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Prologue 

 

Diane 

N’y a-t-il pas de gardes à cette foire ? 

Hors de question que ce voleur s’en sorte à si bon compte. 

Je le poursuis depuis trop longtemps à travers le camp des 

fermiers, au milieu des tentes, des bestiaux et des sacs en toile 

de jute. Il en trouve la sortie et s’engouffre dans une allée 

pleine à craquer de badauds qui flânent entre les étalages, vêtus 

de chapeaux hauts-de-forme, d’ombrelles ou de tuniques 

blanches. 

Je le vois planquer sous sa chemise crasseuse les deux 

pommes qu’il a volées dans le stock remisé de notre chariot. Il 

ralentit le pas pour se mêler à la foule. J’essaie de jouer des 

coudes pour m’y faufiler à mon tour. Je me fais rabrouer par 

des esclaves et des citoyens forts parfumés et mécontents 

d’être ainsi perturbés par une jeune fille un peu trop téméraire. 

Les lanières de mes sandales meurtrissent ma peau. J’ai 

plutôt l’habitude de parcourir pieds nus les chemins de terre, 
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les vergers et les champs du domaine agricole. Sous mes 

semelles, je peux sentir les pavés rendus chauds par le soleil. 

Le voleur tourne dans une ruelle adjacente. Je le suis de 

loin. Courir ne sert à rien. Il est plus rapide. Je me tiens à bonne 

distance jusqu’à ce qu’il pense être en sécurité. Il prend à 

nouveau à droite et jette un coup d’œil aux environs. Je me 

plaque contre le mur en marbre blanc d’un imposant bâtiment 

entouré de colonnes. 

Je me concentre de nouveau sur ma cible. Il disparaît à un 

carrefour. Je m’empresse de le rejoindre en me tordant les 

chevilles à cause de mes sandales.  

Mon cœur bat la chamade.  

Je crois l’avoir perdu, au moment où je repère un bout de 

sa chemise dépasser de l’arrière d’un restaurant contre lequel 

il est adossé. 

Ah non ! Il ne va pas dévorer son butin ! 

Arrivée à sa hauteur, je ne lui laisse pas le temps de réagir. 

— Lâche ça, sale voleur ! 

Mes deux mains empoignent ses bretelles et, stupéfait, il en 

laisse tomber les deux pommes. Son âge me surprend. Bien 

qu’il me dépasse en taille, je le pensais plus jeune. Il doit être 

un peu plus vieux que moi, peut-être quatorze ans. Ses yeux 

d’un vert agrume, si clairs et lumineux, sont étonnés de mon 

entêtement à le poursuivre. 

— Bien joué, me répond cet effronté. 

Il a du mal à contenir un sourire, qui soulève un petit grain 

de beauté au coin de ses lèvres et de ses joues creuses. Il paraît 

tout de même embarrassé. Il a de quoi ! 

— Peux-tu me relâcher maintenant ? Je t’ai rendu tes 

pommes. 

— Tu as commis un vol ! 
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Alors que j’observe les fruits à nos pieds, je me rends 

compte qu’il n’est pas très épais. Ses vêtements sont trop 

larges. Son pantalon ne tient que par cette paire de bretelles 

rafistolées. Ses cheveux blonds aux consonances cuivrées ne 

sont pas plus ordonnés que ses habits. Je prends conscience 

qu’il n’est pas un esclave. À l’inverse de moi, il n’en a ni 

l’accoutrement ni la marque au poignet sous ses manches 

retroussées. 

— Et alors ? Es-tu de la garde ? me lance-t-il, souriant 

toujours avec une pointe de malice désinvolte. 

— Relâche-le, Diane. 

La voix douce mais autoritaire de ma mère me fait 

sursauter. Je ne le lâche pas pour autant. 

— Il nous a volé deux pommes dans le chariot ! Je l’ai vu 

en allant chercher les caissettes de citrons dont papa avait 

besoin. 

 Ma mère l’examine de la tête aux pieds. Ses lèvres se 

pincent, puis elle se penche pour ramasser les pommes à côté 

des semelles usées du garçon. Elle les essuie sur sa robe 

blanche, identique à la mienne, et lui tend les fruits, cabossés 

par leur chute. Le voleur la regarde, aussi confus que moi. 

— Comment t’appelles-tu ? 

— Galène… Madame, s’empresse-t-il d’ajouter.  

— Es-tu fils de citoyen, Galène ? 

Il hoche la tête, toujours sous le coup de la surprise. Ma 

mère lui répond d’un sourire, celui-là même auquel j’ai le droit 

lorsque je m’écorche le genou dans la cour de la ferme du 

Baron de Bonsoucis, notre maître. 

Bras tendu, elle insiste pour qu’il reprenne son butin. 

— Il faut appeler la garde ! 
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— Non, Diane, prononce-t-elle d’un ton sévère. Relâche-

le maintenant. 

Les sourcils châtains de ma mère se rejoignent au-dessus de 

ses yeux de miel brun. Je sais que c’est là la limite à ne pas 

dépasser. 

Je lâche le garçon. 

Il la remercie, toujours étonné par sa clémence, et attrape 

les fruits. Du menton, elle lui fait signe de partir, ce qu’il 

s’empresse de faire. 

— Ne t’en prends plus jamais à un citoyen ou même à un 

pérégrin, me dit-elle en l’observant s’éloigner. Me suis-je bien 

fait comprendre, Diane ? 

— Mais il a volé le baron ! 

— Tu es esclave. La garde aurait pu t’arrêter pour t’être 

attaquée à lui. S’il n’avait pas avoué son délit, c’est toi qu’ils 

auraient punie. 

Je déglutis. Je n’avais pas réfléchi à cette possible 

conséquence. 

— De plus, il faut savoir faire preuve de charité. Il a beau 

être fils de citoyen et être destiné à le devenir lui-même un 

jour, il ne fait aucun doute que ce jeune homme n’a pas de 

quoi se nourrir décemment. Nous avons plus de chance que 

lui. Que la Déesse-Mère ait pitié de lui. 

Elle embrasse le pendentif d’or émaillé d’un corbeau blanc 

qui pend autour de son cou. Elle le range ensuite sous sa robe. 

Nous reprenons toutes les deux le chemin de notre stand sur 

la foire. 

 
Ma mère n’a pas ébruité l’affaire. Je ne sais même pas si elle 

a mis mon père au courant.  
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Le lendemain matin, ce dernier ne m’en a toujours pas 

touché un mot.  

Ma mère revient du centre-ville, où elle a acheté des 

viennoiseries avec le salaire « honnête », comme dit mon père, 

que nous verse le baron. 

Il passe sa main calleuse entre ses cheveux bruns pour les 

coiffer et me lance un sourire qui fend ce teint agricole dont 

j’ai hérité. 

Sans un mot, ma mère me tend un pain aux raisins que 

j’engloutis en quelques secondes. Il n’est pas aussi bon que 

ceux de la boulangerie du village de Bonsoucis, mais je le 

savoure tout de même. Ma mère semble préoccupée, peut-être 

la fatigue accumulée ces derniers jours ou une recette pas aussi 

élevée que ce que le baron aurait espéré. Mais la foire n’est pas 

terminée. 

— Cesse de triturer ta robe, me rabroue ma mère, 

soucieuse que je sois présentable derrière notre étalage. 

Garder ce vêtement informe dans un blanc immaculé 

lorsque nous sommes esclaves dans une ferme est un exploit 

dont nul ne peut se vanter. Mais, à la capitale, le bien paraître 

est de mise. Ou, du moins, le mal paraître est à éviter. Une 

ceinture en corde donne à l’habit des courbes un peu plus 

féminines et l’éloigne d’une forte ressemblance avec un sac de 

patates. 

La toile de coton orangée au-dessus de nos têtes nous 

procure un peu d’ombre bienvenue. Ma mère tire en arrière 

mes longs cheveux châtains qui ont tendance à onduler. 

Pendant que mon père achalande notre stand, elle les regroupe 

en une tresse pour qu’ils ne me gênent pas durant cette 

dernière journée de travail.  
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Mon père a enfin accepté que je les accompagne à la foire 

agricole annuelle de Vesper, la capitale. 

À douze ans, il était temps… 

Notre arrivée, un peu plus tôt dans la semaine, a été une 

véritable explosion de joie. La ville est telle que je l’avais 

imaginée grâce aux bribes de ragots que j’ai pu glaner : vaste, 

splendide et incroyablement bruyante. Les colonnes des 

édifices blancs côtoient les hôtels particuliers en marbre ou en 

calcaire clair, et les boutiques aux vitrines colorées. Perchée 

sur plusieurs collines, Vesper contraste avec le bleu de l’océan 

en contrebas, à une demi-journée de marche. 

Ma connaissance du monde se limite au village de 

Bonsoucis, perdu dans les terres, en plein milieu de la 

campagne. Mon père a dû me presser pour rejoindre l’agora 

marchande, alors que je restais ébahie devant la découverte du 

soleil qui scintillait sur les vagues, tout en respirant à pleins 

poumons cette odeur maritime, portée par le vent du 

printemps. Cette saison est ma préférée. Les tempêtes 

hivernales de l’ouest se font plus rares, alors que le vent 

brûlant du désert à l’est ne s’est pas encore réveillé.  

La foule est dense en ce dimanche. Je seconde mes parents 

du mieux que je peux. Les heures défilent et la fatigue 

s’accumule. 

La population de citoyens est plus élégante que dans notre 

bourgade, avec leurs costumes ajustés ou leurs longues robes 

aux étoffes précieuses. Mais, la plupart du temps, nous avons 

affaire aux esclaves qui les accompagnent. Certains sont 

bavards et avides de connaître les dernières nouvelles de la 

campagne, d’autres sont tout aussi hautains que leurs maîtres 

et desserrent à peine les dents. 
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Le Baron de Bonsoucis passe nous voir, escorté d’amis, 

auprès desquels il vante les mérites des produits de ses terres, 

sans mentionner notre existence. Il n’est pas un mauvais 

maître. Il nous traite bien et se préoccupe de nous ou de son 

investissement, comme dirait mon père. Mais en ville, il se 

donne le rôle que son rang de noble citoyen lui confère. 

La journée s’écoule comme la veille, à l’exception près que 

le garçon ne repointe pas le bout de son nez. Il faudrait être 

stupide. 

En début de soirée, le baron réapparaît, seul cette fois, 

pendant que nous sommes en train de tout charger dans la 

charrette, prêts à repartir dès l’aube. Il demande à mes parents 

de le suivre. Mon père est inquiet. Je le vois à la ride qui creuse 

son front. Mais c’est le regard de ma mère qui me fait 

comprendre que quelque chose ne va pas. La recette est-elle si 

catastrophique ? 

— Continue de ranger les caisses, m’ordonne mon père. 

Au bout d’un long moment, mes parents réapparaissent. Le 

visage et les yeux rouges, ils me demandent de les 

accompagner. D’instinct, je m’agrippe au licol de la mule. 

— Pourquoi ? 

Mon père ne me répond rien, mais il me prend dans ses 

bras. Une vague d’angoisse me tord les entrailles. 

— Maman ? la questionné-je par-dessus son épaule, sur la 

pointe de mes pieds. 

— Suis-nous, ma chérie, prononce-t-elle, la voix enrouée. 

Mon père pose une main dans mon dos, pour que j’avance, 

mais ma mère stoppe son geste. Elle soulève le haut de sa robe 

et tire sur la chaîne en or pour en dégager le médaillon. Elle 

l’embrasse et détache le collier, qu’elle glisse autour de mon 

cou pour le dissimuler sous mon vêtement. Non pas que ce 
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genre de bijoux nous soit interdit, à l’inverse des bracelets qui 

masqueraient les trois anneaux entremêlés tatoués au poignet, 

mais elle agit ainsi par habitude. 

— Garde-le près de toi, il te protégera. 

— Que se passe-t-il ? demandé-je, la gorge serrée, en 

refusant toujours de faire un pas supplémentaire. 

— Le baron t’a trouvé une autre maison, m’annonce mon 

père, à grand-peine pour ne pas laisser s’écouler les larmes qui 

baignent ses yeux. 

Quelque chose se brise au fond de moi.  

Le baron m’a vendue ! 

Je regarde les cageots de fruits à terre que je n’ai pas eu le 

temps de charger. Moi aussi, j’étais à vendre. Une simple 

pomme, rien de plus. La peur s’empare de moi. Mes mains 

tremblent. 

— Non…, soufflé-je. 

— Tu pars ce soir, pour une grande maison, m’explique 

mon père. 

— Non ! répété-je plus fort. 

— Tu vivras à la capitale. 

— Non ! 

Cette fois, je hurle d’une douleur qui oppresse mon cœur 

sur le point de se fêler. 

— Ils nous attendent, murmure ma mère. 

Mon père s’agenouille devant moi, relevant le bas de sa 

tunique blanche sur son pantalon, et me prend les deux mains. 

Le timbre chaud de sa voix se veut rassurant, mais c’est peine 

perdue. 

— Nous n’avons pas le choix. Nous savions que cela 

pouvait arriver un jour. Une chance s’offre à toi. Le Comte de 
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Schönsee t’achète pour tenir compagnie à sa fille. Tu ne peux 

rêver d’une meilleure place. 

 — Je n’en veux pas. Je veux rester avec vous. 

— Ils nous attendent, insiste mon père. 

Il se lève et repasse une main dans mon dos. Mon esprit est 

embrouillé de pensées qui ne se matérialisent pas. Elles 

s’enchaînent à une vitesse folle, sans qu’aucune idée ou parole 

ne me viennent plus. Tremblante, j’empoigne le haut de ma 

robe pour me raccrocher à quelque chose. Je sens en dessous 

le médaillon encore tiède de ma mère. Mes pieds suivent mes 

parents, mais j’ai l’impression de traîner mon âme, de ne plus 

être dans ce corps. 

Nous tournons dans une ruelle déserte bordée de colonnes 

blanches cannelées et de chapiteaux dorés. Deux hommes 

nous attendent au pied du perron d’un hôtel : le baron et un 

autre plus élancé, dans un costume gris taillé avec élégance. Ce 

dernier consulte sa montre et la range lorsqu’il nous aperçoit. 

Il croise ensuite ses mains dans son dos tout en me détaillant 

du haut d’une posture rigide. 

Une pomme. Je ne suis qu’une pomme. 

Je ralentis. Mon père accentue la pression sur mon 

omoplate, bien que je le sente aussi trembler. À quelques 

mètres d’eux, il s’immobilise et me prend à nouveau dans ses 

bras, incapable de prononcer un mot. Ma mère fait de même, 

mais fond en larmes silencieuses. Quant à moi, je n’arrive plus 

à parler. 

— Approchez, s’il vous plaît, me demande la voix calme de 

l’homme au bouc et à la moustache grisonnants taillés en 

pointe avec goût. 

Un pas en avant. C’est tout ce que je peux accomplir. 
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— Vous voyez, Goran, je paie toujours mes dettes, se 

félicite le Baron de Bonsoucis. 

Il est peut-être âgé, mais sa canne d’apparat sous le bras ne 

lui sert à rien. Il n’en utilise jamais au domaine, tout comme ce 

chapeau haut-de-forme sur sa tête et ce monocle collé sous 

son sourcil. 

— Votre ardoise à cette table de jeu était indécente, Harold, 

lui reproche l’homme à l’accent si distingué et si rude de l’Est. 

Soudain, mon âme retrouve sa place dans mon corps et 

mon esprit se remet en marche. 

— Vous m’avez perdue à un jeu ! 

Il est rare que je m’adresse à lui, mais, là, je ne parviens plus 

à me contenir. Je ne suis pas une pomme. Je suis une dette. 

— Et sois heureuse que ce soit avec le comte que j’aie joué 

aux cartes hier soir. 

— Vous m’arrachez à ma famille pour une partie de cartes ! 

Mon incrédulité n’étouffe pas les pleurs de ma mère 

derrière moi. Je suis alors incapable de me retourner. 

— Tu n’as pas ton mot à dire. Tu appartiens au Comte de 

Schönsee désormais. Va-t’en ! 

L’homme élégant lui jette un regard mordant. 

— Venez, Diane. 

Son vouvoiement me surprend. Il est rare que nos maîtres 

nous parlent ainsi. J’hésite, mais je sais que je ne pourrai pas y 

échapper. Une dernière pression dans le dos m’incite à 

avancer. J’inspire et clos mes paupières pour retenir en vain 

une larme. 

Puis, sans me retourner, mes sandales foulent les pavés.
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Chapitre 1 

 

Diane 

Huit ans plus tard… 

Des bourrasques s’immiscent entre les fins voilages blancs 

qui masquent la fenêtre. Elles déposent une couche de sable 

sur le marbre de la coiffeuse. Leur douce chaleur caresse ma 

peau en cette matinée de fin d’été. Je me saisis du volet de bois 

pour barrer la route au vent de l’est et éviter qu’il ne salisse les 

vitres.  

Il paraît qu’avant le bouleversement climatique, les terres 

un peu plus à l’est étaient vertes et fertiles. Les champs, les 

forêts et les villes occupaient le paysage jusqu’à la mer du Sud. 

Maintenant, il faut habiter dans les plaines qui longent les côtes 

de Démé-Ouest ou rejoindre les montagnes de Démé-Est 

pour échapper à la pesante chaleur du désert.  

— Nous allons encore devoir vivre dans le noir, souffle une 

voix distinguée. Ces tempêtes de sable sont insupportables. 

Elles n’ont pas intérêt à venir entacher la journée de demain 

ou je me chargerai d’elles moi-même.  
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J’étouffe un rire face à l’impatience d’Athénaïs, pendant 

que je ravive les flammes des lampes à gaz installées sur les 

murs de sa chambre. Elle serait bien capable de s’en prendre 

aux éléments. 

— Je doute que vous exerciez une quelconque influence 

sur le climat. 

Dieux merci ! 

Mon amusement lui décroche un sourire. Elle me demande 

de lui sortir une tenue de son ostentatoire garde-robe. Même 

si mes robes blanches d’esclave sont plus raffinées que celles 

de la plupart de mes semblables, elles ne valent pas celles 

d’Athénaïs en soie, en taffetas ou en velours, sur lesquelles se 

mélangent broderies, dentelles et pierreries. Je ne m’en plains 

pas. Le corset fleuri et rigide que je viens de lui lacer ne me 

donne pas envie de m’y enfermer. 

Mes doigts glissent sur une étoffe soyeuse aussi bleue que 

le ciel et que ses yeux. Je lui montre la robe et attends son 

approbation, qu’elle me donne après une longue réflexion. 

Elle se tourne vers le miroir doré de sa chambre. Je 

m’empresse de passer la robe sur ses jupons et de la boutonner 

dans son dos.  

Elle s’installe devant sa coiffeuse. J’attrape la brosse à 

cheveux en argent et entreprends de démêler ses larges boucles 

flamboyantes, comme chaque matin. 

— Quel est le programme de la journée ? me questionne-t-

elle d’un air faussement détaché. 

— Vous me le demandez juste pour me l’entendre dire. 

Elle sourit. Ses taches de rousseur ressortent sur sa peau 

laiteuse de comtesse. 

— Ce matin sera notre dernier cours avec Paul. 
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Elle frappe dans ses mains sans plus pouvoir contenir sa 

joie. 

— Puis, cet après-midi, nous aurons l’immense bonheur de 

retrouver Greta. 

Son visage se durcit devant mon ironie. 

— Ne fais pas cette tête, Diane. Et ne parle pas de cette 

chère Greta sur ce ton. Réjouis-toi pour moi, à la place. 

— Pourquoi le devrais-je ? Greta est une marieuse qui va 

vous vendre à un homme comme une vulgaire vache. Vous 

êtes citoyenne, du moins, vous le serez demain, jour de vos 

dix-huit ans. Ne pouvez-vous pas profiter de votre liberté, 

plutôt que de vous enchaîner à un parfait inconnu ? 

— Oh ! Ne dis pas cela ! Si quelqu’un t’entend, on te 

coupera la langue. Et avec qui d’autre pourrais-je converser et 

médire ? 

— Il vous restera toujours Zora. 

— La vieille servante sourde ? Je t’en prie. Il ne manquerait 

plus que j’ai une dame de compagnie muette. Mon père n’a pas 

mis tant d’argent sur toi pour que je finisse ainsi. Passe-moi les 

rubans de soie. 

— Zora n’est pas sourde, la rabroué-je tandis que je lui 

tends la boîte pour qu’elle choisisse celui qui ornera sa coiffure 

du jour. Elle en a assez de vous entendre jacasser. 

Elle ouvre grand la bouche, dans une fausse moue outrée 

par cette familiarité que j’ai avec elle. Au bout de huit ans 

passés en sa compagnie, celle-ci s’est peu à peu installée, mais 

uniquement lorsque nous sommes seules. 

— Et je vous rappelle que Monsieur le Comte m’a gagnée 

aux cartes. Il n’a rien déboursé pour m’acquérir. 

Elle hausse les sourcils et porte une main à son cœur. 

— Toi qu’il a éduquée comme une noble citoyenne. 
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— Il m’a confiée au maître d’armes et au précepteur parce 

qu’il voulait que je sois capable de vous défendre, et surtout, 

de vous supporter. Il me fallait donc être instruite pour vous 

chaperonner dans vos soirées mondaines et tenir une 

discussion avec vous ayant pour autre sujet que ces rubans. 

— Toi que je considère comme ma sœur ! 

— Je ne suis que votre dame de compagnie. 

— Tu dînes à notre table, Diane… Peu d’esclaves peuvent 

se vanter d’une telle chose. 

— Monsieur le Comte est heureux que je puisse converser 

à sa place. Cela lui évite de répondre à l’un de vos 

innombrables bavardages. 

— Lorsque je serai reine, tu dîneras à la table du roi, à mes 

côtés. 

— Pitié, épargnez-moi… 

Elle se met à rire avec grâce. Elle sait que cela 

m’horripilerait au plus haut point. 

— Contentez-vous du rôle de princesse. Votre promis est 

loin dans la liste de succession au trône de Démé-Est. Il 

faudrait une épidémie pour que vous deveniez reine. 

— Cesse de parler ainsi ! Souhaites-tu vraiment ne plus 

avoir de langue ? Je ne veux pas de ce genre de discours 

demain en sa présence ! 

— Oui, Comtesse, persiflé-je. Je sais me tenir. 

Elle acquiesce et relève le menton pour mieux admirer son 

profil pendant que je passe le ruban dans son chignon 

sophistiqué. Elle me supplie de réaliser le même tous les 

matins depuis qu’elle a seize ans. Je termine en y embrochant 

un lys d’argent. 

— Parfait ! se satisfait-elle. Maintenant, allons piquer un 

somme en compagnie du vieux Paul. 



Le Corbeau Blanc (Démé-Ter 1) – Jo Colleen 

 

19 
 

Zora frappe à la porte de la chambre et entre pour 

débarrasser le plateau du petit-déjeuner abandonné parmi les 

draps de lin. La servante a le teint des gens qui vivent plus au 

sud et des formes affirmées. Elle fait aussi office de cuisinière. 

Elle sourit à la comtesse, qui a à peine remarqué sa présence, 

avant de grimacer de frustration derrière son dos. Je lui presse 

le bras en signe de sollicitude. Le peu d’égards dont témoigne 

Athénaïs pour les esclaves de son père peut se révéler vexant. 

À l’inverse de lui, leurs sorts n’ont pas l’air de l’intéresser, sauf 

le mien. C’est donc toujours par moi qu’ils passent lorsqu’ils 

veulent s’adresser à elle. Ce n’est pas de la méchanceté, juste 

de l’indifférence. 

Nous sommes peu nombreux pour une si grande maison. 

Le comte Goran de Schönsee n’étale pas sa richesse à la 

quantité d’esclaves qu’il possède. Zora ne serait pas contre un 

peu d’aide, mais, de mon point de vue, la qualité des rapports 

qu’il entretient avec nous est aussi due à notre petit effectif. Il 

est fréquent que dans les nobles demeures, les maîtres oublient 

les noms de certains de leurs serviteurs. 

Je suis Athénaïs à travers les pièces éclairées du manoir aux 

boiseries bleu clair rehaussées d’or. Tous les volets sont fermés 

à cause de la tempête de sable. Mes sandales de cuir brodées 

de minuscules perles de verre grincent sur le parquet de bois. 

Au bout du salon principal, les hautes portes sont ouvertes 

pour nous accueillir dans notre salle d’instruction, le cabinet 

de curiosités. 

Le professeur voûté nous attend derrière la longue table de 

noyer. Il y prend appui pour se lever en présence de la 

comtesse. D’un geste évasif, Athénaïs lui fait signe de se 

rasseoir. 
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Pour lui, c’est son dernier jour de service. Après celui-ci, le 

comte lui versera une pension de retraite, preuve de la bonté 

de notre maître. Tous les esclaves n’ont pas cette chance, mais 

le pauvre est au bout du rouleau. Avoir enseigné à Athénaïs 

pendant quinze ans a fini par l’épuiser. Elle s’assied dans son 

fauteuil à l’extrémité de la table. Je me place à sa gauche, 

comme d’habitude, face à l’imposante bibliothèque où les 

livres côtoient des artefacts anciens, d’étranges espèces 

animales empaillées ou des objets mécaniques dont je n’ai pas 

la moindre idée de l’utilité. Je me plais à contempler cet 

ensemble lorsque les leçons de Paul deviennent rébarbatives. 

— À la veille de votre entrée dans le grand monde, 

Comtesse, j’aimerais vous remettre en mémoire un point 

important de notre histoire. 

Je me hasarde à lancer un coup d’œil à Athénaïs. Je vois ses 

yeux rouler dans leurs orbites. Tout comme moi, elle sait ce 

qui va suivre. Nous mimons du bout des lèvres le mot que 

prononce Paul deux secondes plus tard. 

— La Regenèse. 

Il est friand de ce pan de notre passé qu’il trouve 

fondamental de comprendre. Athénaïs en a assez de 

l’entendre. J’avoue que je m’en lasse aussi. Mais nous pouvons 

fournir un effort pour notre dernier jour de classe. Paul 

termine donc sa carrière par le commencement de notre 

monde. 

— Il fut un temps où les Hommes égoïstes et avides de 

biens ont pillé la Terre jusqu’à la dérégler. Elle était saturée de 

peuples, de technologies et de guerres. Les maladies et les 

mensonges se propageaient à une vitesse folle. Les ressources 

s’épuisaient sans que l’humanité agisse. Un jour, le point de 

non-retour a été dépassé. Le changement climatique s’est 
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emballé. L’océan et les mers sont montés et ont englouti des 

côtes et des plaines entières. Les températures ont augmenté 

et le désert est apparu à la place des champs, des forêts et des 

bêtes qui nourrissaient la population. 

 — Alors les dieux les ont punis. Leur colère s’est abattue 

sur une grande partie de l’humanité, qui a péri en même temps 

que ses technologies dévastatrices. Tout a disparu, à tel point 

que cette période noire de notre Histoire se nomme les Temps 

Perdus. Seules quelques poignées, prévenues par les dieux, se 

sont mises à l’abri. 

Surpris, Paul lève ses yeux fatigués vers Athénaïs. 

— Mes leçons sont donc parvenues jusqu’à votre esprit, 

Comtesse. 

— Naturellement, lui répond-elle en haussant les épaules. 

Le professeur sourit malgré lui. Il doit se dire que, tout 

compte fait, il n’a peut-être pas perdu son temps. Athénaïs est 

loin d’être idiote. Son intelligence est aussi aiguisée qu’une 

lame. 

Paul poursuit son exposé. 

— Trois valeureux individus ont pris le destin du monde 

entre leurs mains. Ils sont allés négocier avec les dieux. Ils leur 

ont promis de s’unir pour éviter les conflits. Ils ont promis une 

régulation des naissances, avec deux enfants vivants maximum 

par couple quel que soit leur rang dans la société, pour que la 

Terre ne soit plus jamais surpeuplée et pour trouver ainsi un 

équilibre avec la nature. Ils ont promis une gestion raisonnée 

des ressources. Alors les dieux ont cessé d’être en colère et 

l’humanité a retrouvé la lumière. Les trois individus sont 

devenus nos souverains, auxquels les dieux ont accordé une 

sorte d’immortalité pour rebâtir une société nouvelle. Nos 

dirigeants se sont inspirés des modèles sociétaux du passé, 
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ceux existant avant que nos ancêtres ne perdent le contrôle de 

leurs industries, ceux d’avant les Temps Perdus. 

Les ongles de ma voisine pianotent d’impatience sur la 

table. Elle prend sur elle pour ne pas terminer cet exposé elle-

même, et plus vite que le vieux Paul n’est en train de le faire.  

— Le territoire qui a survécu à la montée des eaux et à la 

colère divine a été divisé en trois royaumes dans le but de 

partager les ressources et d’éviter toute concurrence. Ainsi est 

née la coalition de Démé-Ter et, avec elle, les royaumes de 

Démé-Ouest, Démé-Est et Démé-Nord. Les souverains se 

sont unis sous une même Constitution. Les lois communes 

priment sur celles des royaumes et toutes les décisions 

importantes ayant un impact sur l’ensemble de Démé-Ter se 

prennent à trois. 

Athénaïs soupire. Paul lève à nouveau son regard sur elle. 

— Quelque chose vous contrarie, Comtesse ? 

— Cette histoire n’est-elle pas un peu farfelue ? 

— Elle est telle que mon professeur me l’a enseignée et 

telle que le sien lui avait transmise avant. 

— Une fois, vous nous avez raconté que des hommes 

avaient marché sur la lune et qu’ils parcouraient l’espace à bord 

d’engins volants. Les dieux les auraient punis pour avoir tenté 

de les approcher. J’admets que nous pouvons traverser Démé-

Ter en dirigeable, mais de là à aller toucher les étoiles. 

— Ce sont là les rares récits des Temps Perdus dévoilés par 

nos chercheurs. 

— Qui vous dit qu’ils ne se trompent pas ? 

— Ils sont inscrits dans l’Histoire Officielle. 

Je contemple les reliures anciennes en méditant les paroles 

d’Athénaïs. Elle aime mettre à mal l’Histoire Officielle 

enseignée par Paul. Il est vrai qu’il semble assez saugrenu que 
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des hommes aient pu marcher sur la Lune, tout comme cette 

histoire de souverains immortels, même si celui de Démé-Est 

est appelé Léopold l’Éternel. Et pourtant, à en croire nos 

ancêtres, ils ont toujours été parmi nous et ne vieillissent pas. 

Ainsi notre roi de Démé-Ouest, Servius l’Indulgent, aurait plus 

de cinq cent quarante ans, alors qu’il ressemble à un 

quarantenaire. Le portrait de lui au bout du cabinet de 

curiosités en témoigne. Sa peau de la couleur du chocolat 

n’affiche aucune ride. Pas un seul cheveu grisonnant ne se loge 

dans sa très courte chevelure noire et crépue. Son regard 

sombre est rieur et jeune. À bien y réfléchir, si son âge est 

avéré, il a sa place dans cette pièce, entouré de toutes ces 

curiosités. 

— Diane ! s’écrie le professeur, beaucoup moins patient 

avec moi qu’avec la comtesse. Cessez de rêvasser ! 

Je me garde de lui répondre qu’à vingt ans, j’ai passé le 

temps de l’instruction. Mais Athénaïs insiste pour que je l’y 

accompagne chaque jour. Je préférerais m’entraîner avec 

Caius, le maître d’armes, mais non… Je dois rester assise ici 

pendant de longues heures. Je me redresse sur ma chaise et 

feins de l’intérêt pour cette leçon. 

À la fin de celle-ci, Paul ne s’attarde pas. Pas d’adieux. Pas 

d’embrassade. Juste un « bonne continuation ». C’est mieux 

ainsi. 

Au déjeuner, le comte écoute poliment sa fille lui parler de 

ce prince qu’elle ne connaît pas encore. Elle le tanne pour qu’il 

lui raconte comment se déroule la vie à Démé-Est, et surtout 

à sa capitale, Euros. Le comte est avare de détails sur ce 

royaume qu’il a quitté avant la naissance de sa fille, dont la 

pauvre mère est décédée en couche. Le comte est peut-être un 

pérégrin ici – un étranger autorisé à vivre hors de son royaume 
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–, mais il n’en demeure pas moins l’un des membres les plus 

influents de notre société. 

Las, il essaie de changer de conversation. 

— Que souhaites-tu comme cadeau d’anniversaire ? 

— Diane ! répond-elle sans prendre le temps de réfléchir. 

J’ai l’habitude que l’on parle de moi comme d’un objet. Son 

père grimace devant son manque de tact, puis sa moustache 

grise en pointe se soulève. Ses prunelles, du même bleu azur 

que sa fille, s’illuminent. 

— Bien entendu, Diane sera officiellement à ton service. 

Les papiers sont déjà réglés. 

Rester avec Athénaïs devrait me remplir de joie, mais je vais 

devoir la suivre à Euros et quitter le royaume, ainsi que mes 

parents. J’attendais chaque année avec impatience les quelques 

jours de foire agricole annuelle où je les retrouvais. Cela me 

sera impossible dorénavant. Je ne crois pas qu’ils s’en rendent 

compte. Ils ont déjà accompli beaucoup pour moi, il est vrai. 

De toute manière, ce n’est pas comme si j’avais le choix. 

J’appartiendrai à Athénaïs et à ce prince…  

D’un coup, mon appétit disparaît et une boule se loge au 

fond de mon estomac. 

— Que souhaites-tu d’autre ? insiste-t-il. 

— Un mariage somptueux et quelques belles robes feront 

l’affaire, Père. 

Athénaïs se lève pour déposer un baiser sur la joue de son 

père, qui se creuse d’un sourire paternel. Elle se retourne vers 

moi dans une excitation palpable. Elle me demande de venir 

l’aider à se préparer pour la présentation à son fiancé, cet 

après-midi. 

— Un instant. J’ai à m’entretenir en privé avec Diane. 
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Surprise, je reste à table pendant qu’Athénaïs souffle 

d’impatience. Le comte attend quelques secondes que les 

bruits de ses pas disparaissent jusqu’à l’étage. Puis son regard 

dur mais bienveillant s’attarde sur moi. Je pose mes couverts, 

prête à l’écouter. Je ne devrais même pas déjeuner avec lui. J’ai 

parfois la sensation qu’il me considère comme sa deuxième 

fille. Je refoule cette pensée, comme chaque fois qu’elle 

s’impose à moi. 

Il hésite, un long moment, puis semble ravaler des paroles 

noyées au fond de sa gorge. Il se fait plus distant lorsqu’il me 

demande : 

— Cet après-midi, pendant que nous serons avec Greta et 

le Prince Yasen, vous vous rendrez en centre-ville, chez 

Bonnier, le bijoutier. Il a resserti et nettoyé l’une des broches 

qui appartenaient à la mère d’Athénaïs. Elle sera mon cadeau 

pour ses dix-huit ans et son mariage. 

Il baisse les yeux et contient à peine un rictus. J’imagine 

qu’il est difficile pour lui de marier, et surtout, de laisser partir 

son unique fille, qu’il a choyée comme une princesse tout au 

long de sa vie. 

— La prestation est déjà payée. Vous n’aurez qu’à la 

récupérer et à l’emballer. Ne traînez pas. Je souhaite garder la 

surprise. Athénaïs ne doit rien soupçonner. 

— Oui, Monsieur le Comte. 

Sa moustache tressaille. Il s’enfonce jusqu’au dossier de la 

chaise tapissé de velours blanc, puis croise ses doigts sur son 

ventre. Son regard et sa voix s’adoucissent pour exprimer son 

inquiétude. 

— Vous veillerez sur elle, à l’Est. 

Je ne m’étais pas attendu à cela. 

— Bien entendu, Monsieur le Comte. Je vous le promets. 
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— Vous avez été bien formée, acquiesce-t-il, comme pour 

se rassurer. Je suis désolé que vous soyez obligée de quitter la 

ville. 

Il sait que je ne reverrai pas ma famille, comme lui ne 

reverra pas sa fille avant bon moment. Je ne vois pas quoi lui 

répondre. Je baisse les yeux sur mon assiette à dessert couverte 

de traces de coulis de fruits rouges et le remercie d’un 

hochement de tête. 
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Chapitre 2 

 

Diane 

— Où sont mes bottines blanches ?  

La chambre d’Athénaïs est sens dessus dessous. On 

pourrait croire que la tempête qui s’est abattue ce matin sur la 

ville s’est propagée dans cette pièce. À la seule différence que 

ce n’est pas du sable qu’elle charriait, mais des étoffes, de la 

dentelle et des bijoux. Je retrouve les bottines blanches sous 

un tas de robes qu’elle a refusé de porter, tout comme ces 

chaussures, soit dit en passant. 

— Ouvre donc ces volets ! Je vois à peine où je mets les 

pieds, m’ordonne un accent tranchant du Nord. 

Je m’abstiens de tout commentaire. 

Greta, une grande femme blonde hautaine au visage 

anguleux et au décolleté bordé de fourrure malgré la chaleur, 

tient entre ses mains le destin de presque tous les enfants de la 

noblesse. Elle a le pouvoir de bâtir et de défaire des alliances 

en un claquement de doigts. Je plains ces jeunes gens. J’en suis 

presque à aimer cette loi qui interdit aux esclaves de se marier. 
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Nous pouvons prendre des compagnons, esclaves, sous 

certaines conditions, mais nous n’appartenons qu’à nos 

maîtres. 

Greta est venue aider Athénaïs à s’habiller selon les règles 

du protocole de la cour de l’Est et les goûts du Prince Yasen. 

Je ne le connais pas encore, mais il me donne déjà la 

migraine. Ma boule au ventre se fait un peu plus pesante. 

 J’ouvre les fenêtres, puis les volets en bois. Je tire les 

voilages et laisse à nouveau le vent tiède s’engouffrer dans la 

chambre. J’aperçois la capitale qui s’étend en contrebas et, 

beaucoup plus bas encore, l’océan. La tempête a paré les 

pierres de la ville d’une fine couche blonde. Les esclaves 

publics sont déjà à pied d’œuvre pour nettoyer les dégâts, balai 

ou trousse à outils en main. 

Athénaïs sort en trombe sans même un au revoir. Dans le 

couloir, Greta la rabroue et lui ordonne de marcher avec 

retenue et modestie. Deux mots qui sont à l’opposé de sa 

personnalité. 

 Je soupire et m’assieds sur le lit en évitant les bas de soie, 

les jupes et les vestes brodées. Dire qu’il va falloir tout ranger. 

Zora entre à son tour et retient son souffle. Il lui incombe 

de mettre au propre la chambre de la comtesse. 

— Laisse, Zora. Je vais m’en charger. 

De désespoir, elle lève ses mains potelées, avant de se 

résigner à m’aider dans cette tâche. 

— Tu n’avais pas fermé les volets ? 

La voix posée de Berni attire mon attention. Bras croisés 

sur la tunique blanche qui contraste avec son teint mat, il 

s’adosse à l’encadrement de la porte. 

— Tu n’as pas le droit de mettre les pieds dans la chambre 

de Mademoiselle, le rabroue Zora de son accent chantant. Tu 
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n’as rien d’autre à faire que de traîner dans les parages. Tire-

au-flanc ! 

Berni lui sourit et Zora fulmine, noyée sous les étoffes. Il 

me lance un regard amusé face au monologue de la servante 

depuis le fond de la garde-robe sur le fait qu’il soit un bon à 

rien. Ce qui est faux. Berni est l’homme à tout faire de cette 

demeure. Réparations, jardinage et entretien des chevaux n’ont 

pas de secrets pour lui. 

— Alors, Diane, tu n’es pas en ville aujourd’hui ? Athénaïs 

t’a enfin lâché la grappe ? 

— Berni ! 

Zora réapparaît. 

— Comment parles-tu de Mademoiselle la Comtesse ? 

Bientôt princesse, qui plus est ! 

Berni lève ses yeux noisette au plafond et fourre ses mains 

dans ses poches de pantalon de couleur terre. Il attend la fin 

du savon que lui passe Zora et qui glisse sur lui sans aucune 

prise. Je termine de ranger les rubans et peux enfin en placer 

une entre ces deux-là : 

— Je vais en ville cet après-midi. Et sans Mademoiselle, 

dis-je avec une fausse condescendance qui lui décroche un 

sourire. 

— C’est vrai ? Je peux t’accompagner si tu le souhaites. 

Ce n’est pas une proposition, mais une supplique. Mais je 

vois trop souvent ce regard de sa part. Nous avons le même 

âge, ce qui lui laisse penser qu’il peut flirter avec moi. Ce qui, 

en quatre ans, est arrivé plus d’une fois, il faut bien l’avouer. 

— Non, merci. Je suis en mission top secrète. 

Mon clin d’œil lui arrache une grimace désabusée. Je passe 

devant lui pour me rendre à ma chambre. Ses doigts s’attardent 

sur les plis de ma robe, comme s’il me laissait une dernière 
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chance de répondre de manière favorable à sa demande. Je n’y 

prête pas attention et m’en amuse un peu au fond de moi. 

Au quatrième étage, celui réservé aux esclaves, j’entre dans 

mon repère au papier peint vert parsemé de petites fleurs 

roses. Je m’assieds sur le tabouret et délasse mes sandales. Les 

lanières sont neuves et meurtrissent encore ma peau. Je masse 

la plante de mes pieds et attrape la paire rangée à côté de ma 

modeste coiffeuse. Elles sont anciennes et plus rustiques que 

celles ornées de perles. Elles sont déjà modelées à mes pieds. 

De toute façon, avec tout ce sable, mieux vaut ne pas chausser 

de beaux cuirs. 

Je soulève ma robe blanche plissée pour enlever le couteau 

que je garde dans un fourreau lacé à ma cuisse. Le comte m’a 

ordonné de le porter en permanence chez lui, pour leur 

sécurité. Mais si je me fais attraper avec une arme, sans la 

présence de mon maître pour confirmer qu’il me l’a autorisée, 

je risque gros. Mieux vaut ne pas jouer avec cela. 

Je resserre la large ceinture en coton blanc nouée à ma taille. 

Les fleurs argentées qui y sont brodées rappellent celles sur les 

larges bretelles de ma robe. Inutile de prendre une étole. Avec 

cette chaleur, je m’en mordrais les doigts. Je redonne une 

meilleure allure à ma tresse de laquelle certaines mèches se 

sont évadées. Ma main se porte à mon cou pour vérifier que 

mon médaillon est toujours à sa place sous le tissu. 

Je ne m’attarde pas plus longtemps au manoir. Je retourne 

au rez-de-chaussée, traverse le vaste vestibule en marbre aux 

teintes bleues et pousse la lourde porte en bois. Je descends 

les quelques marches du perron bordé de colonnes, dans le pur 

style de la capitale. Le centre est à quelques kilomètres d’ici. 
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Il me faut une dizaine de minutes pour rejoindre, à pied, 

l’arrêt du tramway le plus proche. Par chance, la ligne n’a pas 

été coupée à cause de la tempête. 

Ma condition m’oblige à marcher. Nul esclave ne peut se 

déplacer à cheval, en fiacre ou à vélo sans la présence et 

l’autorisation de ses maîtres. Il en va de même pour les trains, 

les bateaux et les dirigeables… C’est ainsi. 

Le tramway est le seul moyen de transport que nous 

pouvons prendre à l’Ouest sans autorisation, et encore, depuis 

peu de temps. C’est une idée de notre roi, Servius l’Indulgent, 

pour apaiser quelques tensions au sein de notre catégorie 

sociale. Le premier geste en faveur des esclaves depuis des 

décennies, paraît-il. 

Le premier arrive quelques instants après mon arrivée. 

L’unique wagon bleu flanqué d’un phénix couronné est vide, 

mais la petite plateforme à l’arrière est pleine à craquer. 

N’ayant pas le droit de m’installer dans le compartiment, 

j’attends le suivant. 

Il se fait désirer et je suis seule à l’arrêt du tramway. La 

tempête de ce matin doit rebuter plus d’un citoyen. 

Autour de moi, la rue est bordée de maisons et d’hôtels 

particuliers situés dans la proche banlieue chic, accolée à la 

capitale. Derrière le manoir du comte se trouve l’enceinte du 

domaine royal. En face de l’arrêt est érigé un temple aux 

colonnes et bas-reliefs peints. Il est dédié à l’un des trois dieux 

protecteurs de l’Ouest : Apollon. 

Un second tramway arrive. Cette fois, quelques personnes 

descendent de la plateforme et me libèrent ainsi une place. 

Nous n’avons pas de sièges, mais cela est toujours plus 

confortable que descendre à pied cette colline. 
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À côté de moi, une femme remarque la qualité de ma tenue. 

Je sens son regard réaliser des allers et retours entre sa simple 

robe drapée d’écru et la mienne. Athénaïs considère que je 

représente sa maison. Du coup, elle m’oblige à m’habiller avec 

le plus d’élégance possible pour ma condition. Les femmes 

doivent être vêtues de robes blanches, sans corset, sans 

manches pour ne pas masquer nos trois anneaux, un pour 

chaque royaume, tatoués au creux de notre poignet et porter 

des sandales. Les hommes ont l’autorisation d’avoir des 

manches courtes à leur tunique, elle aussi claire, et un pantalon 

de couleur terre pour les tâches salissantes. Des étoles ou des 

capes s’ajoutent à la tenue, mais c’est tout. De toute manière, 

les hivers sont assez cléments par ici. 

La femme descend au marché couvert situé sur l’agora, non 

loin du forum. Mon arrêt est le suivant, dans l’une des rues les 

mieux pourvues en couturiers, chapeliers et boutiques d’art. 

Vesper la Raffinée. Ceux qui l’ont nommée ainsi n’ont visité 

que ce quartier de la capitale. Les bas-fonds sont tout sauf 

raffinés, mais il est vrai qu’ils ne reflètent pas la majeure partie 

de la capitale. 

Je trouve la bijouterie à la façade décorée de rinceaux où il 

est inscrit « Bonnier » en laiton. J’entre dans la boutique. 

Je dois attendre que le couple de citoyens devant moi ait 

terminé, ainsi que l’homme qui est arrivé après moi, pour 

pouvoir susciter l’intérêt du bijoutier aux cheveux fous 

grisonnants et au nez effilé. 

— Que veux-tu ? me demande-t-il d’un ton sec, sans un 

bonjour. 

— Je viens chercher la broche du comte de Schönsee. 

Je lui retourne sa politesse. Il me détaille, puis, dans un 

claquement de langue, disparaît dans l’arrière-boutique. 
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Lorsqu’il en ressort quelques instants plus tard, il tient dans 

sa main un camée en sardonyx. La partie blanche sur la pierre 

rosée représente le portrait d’une jolie femme aux traits 

proches de ceux d’Athénaïs : un visage rond angélique, des 

pommettes élégamment dessinées et un nez gracieux. Il est 

entouré de petits diamants et de perles nacrées, le tout sur une 

monture en or. Un magnifique présent. Elle va être ravie… et 

insupportable. Je n’ai pas fini d’entendre parler de cette broche 

pendant un bon moment. 

Le bijoutier la dépose dans un écrin à son effigie, tapissé de 

soie grise. Puis il l’emballe dans un sachet de velours noir, plus 

discret. Il me congédie vite lorsqu’une citoyenne entre dans la 

boutique. 

Je marche le long du trottoir en direction de l’arrêt du 

tramway. Mes yeux s’attardent sur quelques vitrines dans 

lesquelles trônent de belles robes qui relèvent juste du 

fantasme. Jamais je ne pourrai en porter de ce genre. Les 

bottines au cuir souple me donnent envie. S’il y a une chose 

qui m’insupporte, ce sont bien ces fichues sandales. Les 

miennes sont recouvertes du sable blond qui jonche encore les 

rues, et pourtant, ce quartier est le premier à bénéficier d’un 

nettoyage méticuleux. 

J’avance jusqu’au prochain carrefour. L’arrêt n’est pas loin, 

mais aucun tramway n’est en vue. 

Je m’attarde donc devant une autre vitrine et contemple, 

avec plus d’envie, les dagues, les fusils et les revolvers disposés 

sur un fond de soie noire. Ces pièces magnifiques sont 

ouvragées avec des gemmes, de la nacre ou bien encore des 

filaments de laiton aux courbes élégantes. Même les crosses 

chargées d’air comprimé des Colts sont travaillées comme des 

œuvres d’art. Je suis capable de manipuler n’importe laquelle 
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de ces armes, mais je n’en possède aucune à moi. Mon petit 

couteau appartient au comte et celles avec lesquelles je 

m’entraîne au maître d’armes, notre voisin et seul citoyen au 

service de la famille de Schönsee. Aucun esclave n’est autorisé 

à avoir un tel arsenal. 

J’entends la clochette du tramway et le bruit d’échappement 

caractéristique de la propulsion à air comprimé. Je me hâte de 

rejoindre l’arrêt lorsque quelqu’un me bouscule. 

— Hé ! hurlé-je à l’homme qui n’a même pas pris la peine 

de se retourner pour s’excuser. 

Je remets ma ceinture en place lorsque mon cœur loupe un 

battement. 

Le sachet que j’y avais dissimulé a disparu. 

Je regarde au sol, mais je ne trouve rien. Je relève la tête en 

direction de l’homme. Il change de chemin au carrefour et me 

jette un coup d’œil furtif sous sa casquette plate en tweed. 

Un voleur ! 

Je me lance à sa poursuite, mais il m’entend venir. Il tourne 

la tête dans ma direction et détale. Il est rapide, mais je 

parviens à le suivre. Il traverse le forum où les citoyens ont 

enfin décidé de venir flâner. J’arrive cependant à garder dans 

ma ligne de mire sa chemise marron barrée de bretelles. Les 

passants me regardent de travers, mais nul ne semble se 

soucier que l’homme devant moi court aussi. 

Les pavés sont rendus glissants à cause du sable. Je manque 

de tomber, une fois sur une citoyenne et son fils, puis une 

seconde fois à l’angle d’une rue auquel il a bifurqué trop vite. 

L’air échauffe mes poumons sous le rythme soutenu de 

mon cœur. Le voleur tourne dans le quartier des restaurants, 

qui préparent leurs terrasses pour le service du soir. Il se 



Le Corbeau Blanc (Démé-Ter 1) – Jo Colleen 

 

35 
 

retourne et s’étonne de me voir encore à ses trousses. Je bénis 

ces entraînements réguliers avec Caius. 

Il s’engouffre dans une ruelle à l’architecture de plus en plus 

minimaliste. Il fonce tout droit vers l’entrée du marché 

couvert, surmonté d’une statue d’Hermès aux pieds ailés. 

Très bien. Je le tiens. 

Je bifurque dans une rue adjacente pour rejoindre la sortie 

du bâtiment avant lui. Celui-ci est bondé de badauds qui n’ont 

pas pu réaliser leurs emplettes ce matin. Il aura du mal à le 

traverser avant moi. J’y pénètre par l’autre bout pour le 

prendre à revers et par surprise. Les odeurs d’épices me font 

saliver, mais je reste concentrée sur ma cible. 

Je ne le vois plus. Cette idée n’était peut-être pas si bonne. 

Je pense l’avoir perdu, quand la casquette en tweed 

réapparaît, enfoncée sur ses oreilles. Ses épaules portées bien 

hautes sont censées le dissimuler. Je m’avance dans une 

contre-allée. Arrivé à mon niveau, il m’aperçoit et détale de 

nouveau. 

Oh non ! Pas question qu’il s’échappe avec la broche ! 

Je passe devant l’étal du poissonnier et attrape un couteau 

qui dépasse d’un billot. Je lui planterai dans le mollet s’il ne 

veut pas s’arrêter de courir. Il suffit que je m’approche assez 

pour pouvoir viser. Il me jette de nouveau un coup d’œil par-

dessus son épaule et ouvre une grande bouche surprise. 

Mon couteau doit lui donner quelques sueurs froides. 

Je souris. 

Dans sa stupeur, il renverse un pot de lys rempli d’eau et 

perd l’équilibre. Il s’affale contre le mur de l’arrière-boutique 

du fleuriste. Il n’a pas le temps de se relever au milieu des 

plantes invendues et de leurs odeurs flétries prenantes. Il se 

retrouve avec mon couteau sous la gorge et moi sur ses 
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genoux, l’empêchant ainsi de se remettre debout. Sa casquette 

tombe et ses yeux affolés rencontrent les miens, meurtriers. 

Au bout de quelques secondes, je prends conscience de 

déjà connaître ces iris vert citron, ce grain de beauté au coin 

des lèvres et ce blond aux reflets cuivrés. 

— Toi ! 

— Bien joué, me dit-il après quelques secondes pendant 

lesquelles il m’a décrypté de la même façon. 

— Rends-moi la broche ! 

— Je ne sais pas de quoi tu parles. 

Il lève les mains pour me faire croire en sa bonne foi. Mais 

il tente de refréner un sourire. C’est un piètre menteur. Ma 

lame s’approche un peu plus de sa gorge. 

— Ne te fiche pas de moi. Tu as volé ma broche, je suis 

prête à le parier. Pourquoi courais-tu sinon ? 

— Peut-être parce que tu me courais après… 

Il se pare de malice. Le couteau entre en contact avec sa 

peau. Ma main libre entreprend de le fouiller. Elle inspecte sa 

ceinture et ses poches avant de pantalon. Je me rends compte 

qu’il n’est pas beaucoup plus épais que lors de notre première 

rencontre. Je relève les yeux et constate que ses joues sont 

encore plus rouges qu’après notre course. Il doit avoir honte 

de son vol. 

Je ne trouve rien et m’agace. Où l’a-t-il cachée ? 

— Tu fouilles souvent les étrangers de cette façon ? 

s’étonne-t-il. 

— De quoi me parles-tu ? 

— Elle est là-bas ! tonne le poissonnier. 

Aussitôt, deux gardes aux casques étincelants me tirent en 

arrière. Dans le cliquetis des plaques de fer articulées de leur 

armure, ils me mettent debout. Ils portent tous les deux un 
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revolver et un glaive sur un pantalon bleu. L’un d’eux me fait 

lâcher le couteau que j’ai emprunté. 

— C’est un voleur ! 

Je me défends pendant qu’ils m’attachent les mains dans le 

dos. 

— Vous vous trompez ! C’est lui que vous devez arrêter. 

— La ferme, esclave ! C’est toi qui as volé le couteau sur 

l’étal du poissonnier pour menacer un citoyen. Tu vas nous 

suivre. 

— Non ! Vous ne comprenez pas ! 

Un coup violent heurte ma joue et me fait taire. 

— Je vous en prie, ne la frappez pas. 

— On s’occupe d’elle, Monsieur, répond au voleur le garde 

au regard de fouine. 

Je ne peux plus parler, mais mon visage implore cet 

homme, encore à terre, de venir à ma rescousse, qu’il se 

dénonce pour son délit. Au lieu de cela, il reste planté dos au 

mur, hébété parmi les fleurs putrides. Il ouvre la bouche, mais 

retient les sons qui voudraient en sortir. 

Lentement, il ramasse sa casquette et se relève pendant que 

les gardes me poussent vers l’extérieur du bâtiment. Son 

attitude m’écœure, mais prononcer un mot de plus me 

desservirait. 

Les gardes m’éloignent du marché. 

Je suis sous le choc de cette gifle et de cette injustice. Ils ne 

lui ont rien demandé. Tant que le voleur ne les contredit pas, 

ils ont raison et moi, quoi que je dise, j’aurai tort. 

— Tu as eu le bon sens de te faire arrêter à côté du palais 

de justice. Tu nous évites du chemin. 

Je cesse d’avancer. Le palais de justice ! Ils vont déjà me 

juger ! Pourquoi ne m’emmènent-ils pas au poste des gardes ? 
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Une main forte resserre sa prise autour de mon bras et me 

traîne. Mes pieds s’emmêlent et ces deux crétins s’en amusent. 

— J’appartiens au comte de Schönsee, tenté-je par 

désespoir. 

— Oh, il ne va pas être content de payer ton amende alors. 

Avance ! 

— Et encore, il faudrait que tu aies cette chance, ricane le 

second à la mâchoire carrée.  

— Que va-t-il m’arriver ? 

— C’est au juge de décider. 

Ils se lancent un regard bourré de sous-entendus qui me 

paralyse. Le second empoigne mon autre bras pour me traîner 

sur le forum jusqu’à l’arrière du palais de justice. Nous 

pénétrons dans le bâtiment de marbre rose par une entrée 

discrète. 

À l’intérieur, ils m’emmènent dans une série d’escaliers et 

de couloirs sombres avant de me jeter dans la première cellule 

qu’ils trouvent. Je tombe la face la première contre le sol 

crasseux en pierre. L’odeur y est infecte. 

— Ne t’inquiète pas. Ça ne sera pas très long, me dit 

Regard-de-fouine en refermant à clé la porte en barreaux de 

fer. 


