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À L’HEURE CANONIALE DES LAUDES

« La lâcheté est au caractère ce que la trahison est à la guerre.
Les héros n’y survivent pas. »

S
 énéchal ! Sénéchal Gardeval ! Je vous en conjure,  
 réveillez-vous !
Trois coups cognèrent la porte de ma chambre. J’en 

sursautai tout à trac, faisant bellement grincer le bois de mon 
lit. J’eus l’impression qu’une main venait de m’agripper les 
cheveux pour me plonger la goule tout entière dans un baquet 
d’eau glacée.

— Sénéchal Gardeval !
— Diantre, Rodenteux ! Cessez donc de beugler de la 

sorte ! Je viens ! Je viens !
Je m’extirpai de ma courtepointe1 de soie et de mon 

ma telas rembourré de plumes. Tout en réajustant mes braies, 
je vis du coin de l’œil les premiers rayons de l’aube glisser sous 

1 Couverture de lit doublée, remplie de coton ou de duvet, et piquée.

_Sénéchal_EXE_2.indd   9 21/12/2016   09:28



10

les tapisseries qui bouchaient les rayères. Jacques Rodenteux 
était homme bien matinal ce jour d’hui, ce n’était pas là son 
habitude, mais, à dire vrai, point n’était davantage son habitude 
de brailler au seuil de ma porte.

Agrippant le trousseau de clefs qui trônait sur ma table de 
chevet, je fis quelques pas pressés vers l’huis, me dirigeant vers 
la voix affolée de l’architecte. Les cliquetis attestèrent du jeu 
de la serrure et, bien vite, presque à me souffleter à coup de 
bois massif, Rodenteux l’ouvrit. Il pénétra ma chambre sans 
même mon autorisation et dans un état de panique  démesurée.

— Allons, mon cher ! Quel trouble peut bien vous faire 
oublier les politesses à ce point ?, le piquai-je.

— Philippe, le roi vous mande dans l’instant !
— Tiens donc, et c’est vous qu’il envoie pour me faire 

quérir ? Sa Majesté n’a-t-elle plus aucun laquais à son service ?
— Eh bien, sénéchal, c’est que tous les hommes valides et 

dispensables du palais ont été envoyés sur les murs de la cité.
Je fronçai les sourcils. Même dans cette semi-obscurité, 

Rodenteux dut s’apercevoir de mon désarroi, car il s’empressa 
d’ajouter :

— Sénéchal, la ville est assiégée !

Malgré l’empressement exagéré de l’architecte 
Rodenteux – qui de son regard toujours de biais avait sem-
blé accuser ma paresse matinale –, je pris le temps de me 
vêtir convenablement. Pompeusement même. Après tout, 
Lysimaque était en état de siège, ce qui induisait que toutes les 
têtes de la ville haute se trouvaient déjà dans la salle du trône 
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à piailler comme autant de poussins devant le grand Coq. 
Il était donc de bon aloi que je fusse présentable. Je plongeai 
mes mains dans le baquet d’eau fraîche et m’humectai le 
visage. Je me vêtis ensuite de ma plus longue houppelande, 
extravagante robe de soie doublée de fourrure de renard, 
au collet montant, au brocart éblouissant d’écarlate et aux 
manches fendues traînant jusqu’à terre. Je choisis également 
des cothurnes, ces sandales antiques pourtant bien en vogue 
qui se laçaient sur le devant du mollet et dont l’épaisseur 
des semelles de liège était censée impressionner. Enfin, je 
me coiffai d’un chaperon orné d’une crête festonnée, cou-
leur fauve. Épater l’aristocratie ne fut pourtant point ma 
seule motivation. Ce soudain état de siège, à lui seul, était un 
 argument suffisant au raffinement de mes vêtements, car ce 
jour était un jour spécial ; c’était celui où mon indéfectible 
ami, Sa Majesté le roi Édouard le Sixième, s’apprêtait à res-
sentir ce que tout homme se devait d’éprouver au moins une 
fois dans sa vie : la peur.

Lorsque je quittai finalement mes appartements, 
je  re trouvai Rodenteux qui patientait dans le petit jardin. 
Sa nervosité se lisait sur ses traits avec une telle facilité qu’elle 
en devenait contagieuse. Son visage jauni, pareil à un vieux 
parchemin, était strié de rides étirées par l’angoisse comme 
autant de lignes écrites par une plume tremblante. Sa bouche, 
rose et déformée, dégoulinait vers son menton à la manière 
d’une cire déposée cahin-caha, sceau piteux scellant l’anxiété. 
Quand ses yeux m’agrippèrent sur sa gauche, il me dit de 
sa voix froissée :

— Nous n’avons pas de temps à perdre. Le roi mande 
toutes les grandes figures du château pour planifier au mieux 
nos défenses. Hâtons-nous.
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— Holà, Rodenteux ! Un siège ne s’achève point en un 
jour ! N’allons pas frétiller à la place des sardines de leurs tentes 
qui, je gage, ne sont pas même encore plantées.

— Il est vrai, sénéchal, que leur campement n’est pas 
monté, mais vous le savez mieux que moi, la bataille se gagne 
ou se perd le plus souvent à ses prémices.

— Certes. Et c’est à cela que servent les fortifications : à 
gagner du temps. Allons… Calmez-vous un peu. Le premier 
ribaud n’a pas encore tâté le calcaire de nos murs que vous 
paniquez déjà.

— Un homme averti en vaut deux. Je ne sais guère en 
revanche ce que vaut un homme endormi…

La pique était bien lancée. Elle me fit sourire à défaut de 
me blesser. L’architecte était homme d’une hardiesse digne 
de celle d’un pigeon fuyant le marmouset qui lui court après. 
Cette irritabilité n’était due qu’à l’angoisse panique que l’armée 
en nemie lui insufflait. Je n’avais pas de quoi m’en offusquer, 
plutôt de quoi m’en gausser. D’autant que taquiner Rodenteux 
me détendrait un peu avant d’affronter l’aristocratie.

Les pans de ma houppelande ondulaient à ma suite, me 
gonflant d’une assurance qui, pourtant, pouvait me faire défaut 
à n’importe quel instant. Administrer, rédiger, commander 
quelques valets, je savais y faire. En revanche, exposer avis 
et opinions devant nobliaux et bourgeois, perfides et apeu-
rés, c’était bien là un exercice qui m’était autrement plus 
complexe. Édouard, en plus de cela, s’appuierait sur mes dires 
plus que sur ceux de quiconque. Nos destins nous avaient jadis 
lié tous deux comme deux amis, et ce bien avant de nous 
lier comme roi et serviteur. Il en était encore ainsi ce jour 
d’hui. Je me préparais donc – et c’était inévitable – à recevoir 
les  remontrances de nobles rouspéteurs. Me cuirasser l’âme, 
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voilà ce qu’il me fallait faire ! Car la politique était une armée 
moult pernicieuse qui assaillait les tréfonds de votre caboche 
bien avant que la guerre n’en écorchât le corps.

— Dites-moi, Rodenteux, quels blasons arborent-ils hors 
les murs ?, demandai-je finalement avec sérieux.

— Vous vous en doutez fort bien, sénéchal. Les plus 
nombreux sont les hiboux d’argent sur champ de sable1 du 
royaume de Castlewing. Ensuite viennent quelques taureaux 
d’or sur champ de sinople2 du royaume des Andérac.

Un silence fugace s’installa, rompu par intermittence par 
nos pas pressés.

— Et… c’est tout ?, lançai-je d’un ton plus goguenard 
que je ne l’aurais souhaité.

— Moryiel, oui ! Et c’est déjà amplement suffisant. L’armée 
de Castlewing, à elle seule, est déjà fort impressionnante.

— Certes, mais cela s’entend. Ces gens forniquent plus 
par devoir militaire que par plaisir. Leur royaume est fronta-
lier avec l’empire d’Éméodia, tudieu ! landes des impies et des 
diables. On devine sans mal leur besoin forcené de renouveler 
leur piétaille3. Nous ferions très certainement de même si nos 
démons de voisins s’amusaient, la nuit venue, à sucer le sang de 
nos femmes et à dévorer le cœur de nos enfants.

— Ah ! Quel piètre réconfort vous faites !
— Jarniyiel ! Rodenteux…, soupirai-je. Réfléchissez. 

Castlewing, par le biais de son rempart démesuré et de 
son imprenable cité d’Utope, prouve qu’elle ne peut guère 

1 Désignation héraldique suivant l'un des modèles décrivant blasons et 
armoiries. Ici, il s'agit d'un étendard orné d'un hibou blanc (argent) sur fond 
noir (champ de sable).
2 Étendard orné d’un taureau jaune (d’or) sur fond vert (champ de sinople).
3 Infanterie, ensemble de troupes à pied.
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se   permettre de dégarnir ses terres plus que d’ordinaire 
sans courir le risque d’être assailli par le véritable ennemi 
éméodien. La belle avance en vérité que de posséder une 
armée démesurée si la moitié des forces ne peut se mouvoir ! 
À mon humble avis, ce roi Lysander III est bien trop vani-
teux pour prétendre as servir la totalité des royaumes de Varme. 
Il s’en rendra compte bien assez tôt.

— Ne vous en déplaise, il a déjà conquis les Andérac. 
On dit même que la cité d’Évasion est tombée en moins 
d’une semaine !

— Les fortifications de cette ville ne sont pas – et vous en 
conviendrez sans doute, vous, mon sieur l’architecte – les plus 
efficaces qui soient. D’ailleurs, les Andéracois sont da vantage 
des bardes, des poètes et des mystiques que des vaillants 
hommes. Alors, surtout n’allez pas commettre l’affront de 
comparer la cité d’Évasion à celle de Lysimaque devant le roi. 
Conseil d’ami.

L’architecte poussa un hoquet de stupeur. Un hoquet tel 
que la bienséance aurait préconisé qu’il le tempérât un peu. 
Il amorça un bref demi-tour et – chose suffisamment rare pour 
être notée – me regarda droit dans les yeux. J’eus l’impres-
sion soudaine de l’avoir insulté. Parlant à une vitesse frisant 
le  ridicule, il me claqua :

— Un royaume de bardes et de mystiques ? Par tous 
les syncres, sénéchal ! Ne vous êtes-vous jamais rendu en les 
Landes Murmurantes ? Le puissant Myrador, lui aussi, est 
tombé entre leurs mains ! Dois-je vous rappeler qu’il abrite les 
plus puissants mages de Céleste ? Il a toujours constitué l’ul-
time rempart entre les Enfers d’Éméodia et le reste de Varme !

Je ne pus m’empêcher de partir dans un grand éclat de 
rire. Icelui ricocha sur les murs avant de fuir au-dehors, vers 
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la loggia que nous étions amenés à traverser. L’arrêt brutal de 
Rodenteux ne m’empêcha guère de poursuivre la marche. 
Haussant le ton pour qu’il m’entendît, je lançai à la dérobée :

— Arrêtons tout ce mystiscisme à outrance ! Ce sont des 
histoires bonnes pour les rejetons et les pucelles à enconner ! 
Je ne suis point de ceux qui croient que des barbus en robe 
peuvent contenir la fureur d’une armée. Les récits occultes 
sont ce qu’ils sont… occultes. Voyez myr Gilmenas, le mage 
d’Édouard. S’endormir entre deux plats d’un banquet est 
 tristeusement là son seul don.

— Mais…
Ce fut la seule réplique que Rodenteux put me four-

nir vélocement, et ce, vous en conviendrez, avec un art de la 
 rhétorique que je me gardai non sans mal de souligner. Le 
bruit de ses pas ridicules me rattrapa.

— Mais… rien ne vous effraie ?
Cette question m’emmura dans un mutisme le temps 

de quelques pas. Un mutisme théâtral, il est vrai. Je comptai 
mes enjambées : une, deux, trois, quatre… Lorsque j’estimai le 
temps de mon indécision suffisant, je répondis d’une voix que 
je voulais mal assurée :

— Eh bien, à dire vrai, si… il y a bien une chose.
— Ah ! Voilà qui me rassure… assez paradoxalement, 

je dois dire… Je commençais à douter de votre humanité, 
Philippe.

— Voyez-vous, mon brave Rodenteux, notre unique 
défense réside en la qualité de nos fortifications. Or, qui dit 
fortifications, dit architecture. Qui dit architecture, dit… vous. 
Et à voir votre état de sérénité absolue – si je puis me  permettre 
cette légère ironie – cela n’augure hélas !, rien de fort ras surant, 
car qui mieux que vous, ces années durant,  pouvait bien tenir 
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le travail de restauration des murailles entre ses mains ? Je vous 
le dis sans flagornerie  : personne. Or donc, pour le salut de 
Lysimaque et de ses habitants, j’espère que pendant cette 
dernière décennie, Rodenteux, vous avez fait un putain de 
fabuleux architecte !
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À L’HEURE CANONIALE DE LA PRIME

« L’alcool et le pouvoir ont toujours suivi les mêmes lois.
Plus on en a, plus on en veut.  

Mais rares sont ceux qui le tiennent. »

L
 orsque je franchis le seuil de la salle du trône, le héraut  
 d’armes qui se tenait à la porte me fit presque sursauter.  
 Il gueula sans crier gare mon nom aux noblaillons qui, 

trop occupés à brailler en tous sens, n’avaient point remarqué 
ma venue. Détail qui me convenait fort bien. Vous compren-
drez alors que je ne pus m’empêcher de jeter un regard assassin 
à l’ours beuglant, le dénommé Roufos, car à la suite de son 
annonce tonitruante et dans un silence digne des condam-
nations à mort, les têtes pivotèrent sur les épaules pour se 
verrouiller en ma direction. Les échos de leurs plaintes à peine 
tues me parvinrent comme une promesse de sermon à venir.

Tentant du mieux que je le pouvais de conserver l’allure 
et la prestance de ma marche, je relevai légèrement le menton 
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et affichai l’ébauche d’un sourire. Mon cœur, ce drôle, dansait 
néanmoins la saltarelle1 dans ma poitrine. Cette malplaisante 
sensation était d’autant plus accentuée par la vastitude de la 
salle qui, fort haute de plafond – quelque vingt toises – et 
tel l’intérieur d’une gueule cyclopéenne, semblait désireuse 
de m’avaler tout entier. La coupole, d’un blanc nacré, m’ap-
paraissait comme une gorge prête à me happer et m’asticotait 
de quelques impressions vertigineuses. Deux colonnades flan-
quaient ma senestre et ma dextre, rangées de soldats géants 
me toisant du haut de leurs chapiteaux filigranés. Les vitraux 
ostensiblement colorés évoquaient des scènes de gloires 
passées. Icelles représentaient ces défunts rois bouffis d’or-
gueil, ancêtres de mon bon ami, Sa Majesté Édouard VI. Des 
représentations dans lesquelles je ne pouvais puiser aucune 
sollicitude, ma gueuse ascendance n’y apparaissant point.

La surprise consommée, le silence se mua en murmures, 
les murmures en criailleries, et mon arrivée n’intéressa bientôt 
plus personne, coup de tonnerre solitaire ne laissant derrière 
lui que les jérémiades du vent. Le tout nouveau chancelier, vêtu 
d’un bliaud2 court, légèrement évasé et au vert délavé, s’ap-
procha de ma personne. Contrairement au reste des grandes 
gens, il arborait une expression sereine qui eut pour effet 
de calmer un peu le rythme de mon cœur. Dans un sourire 
lui gonflant franchement des joues qu’il avait déjà potelées, 
il m’affirma :

— Sénéchal Gardeval, nous vous attendions. Il faut croire 
que vos opinions sont d’une importance capitale pour le deve-
nir de notre glorieuse cité.

1 Danse dynamique médiévale.
2 Tunique longue, ample, à gros plis et ouverte au niveau des cuisses, 
parfois écrit « bliaut ».
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S’il parlait sincèrement ou en distillant le venin propre 
aux aristocrates, je ne le savais guère. C’était une question 
à laquelle je ne pouvais véritablement répondre  ; Othon de 
Ligias, récemment nommé chancelier à la cour, baron des 
provinces de Ligias, débarqué en Lysimaque depuis seulement 
trois petits jours, était un homme que je connaissais trop peu.

— Qu’en est-il des vôtres, chancelier ?, lui répliquai-je.
L’étirement de son sourire fut sa seule réponse. Je poursuivis :
— Toute opinion se doit d’être écoutée, ne pensez-vous 

pas ? Or il s’avère que je n’ai pas encore été entendu. D’ailleurs 
à ce propos, veuillez bien excuser mon retard.

— Est-ce la défense que vous offrirez au malandrin qui 
passera le fil de sa lame sur votre gorge : des excuses ?

— Certes non, mais nous n’en sommes point encore là, 
répondis-je d’une voix qui, par ses inflexions, trahissait mon 
soudain mésaise1.

— Nous y serons bien vite si tout un chacun décide de 
ne porter son aide qu’aux heures qui lui plaisent…

Il me toisa de bas en haut, s’arrêtant avec mépris sur la 
crête festonnée qui jaillissait de mon chaperon.

— Chancelier, l’architecte Rodenteux est venu me tirer 
de mon sommeil. Alors oui, effectivement, j’ai pris le temps de 
me vêtir. Auriez-vous préféré que je me présente en braies ?

— En braies, peut-être pas. Je ne pense guère néanmoins 
que de tels atours soient indispensables. Votre houppelande 
cache-t-elle une doublure d’acier sur laquelle se tord la pointe 
des épées ? Car si tel est le cas, votre retard est tout excusé.

Et sur ces mots, il tourna les talons, prenant bien soin 
de m’offrir un dernier sourire qui, si je n’avais pas discutaillé 

1 Malaise, embarras.
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avec lui juste avant, paraissait des plus avenants. Il me prit alors 
une foutue envie de déglutir. Hélas ! les regards s’étant depuis 
longtemps posés sur moi et sur ma glotte, je ne pus m’y résoudre. 
Ce n’était qu’un mouvement de gorge minuscule, me diriez-
vous ! mais qui marquerait par trop ma confusion. En la cité de 
Lysimaque, un homme confus était un homme sans charisme. 
Un homme sans charisme était un homme qu’on n’écoutait 
pas. De fait, une poche de salive stagna au fond de ma gorge, 
engluant ma langue autant qu’elle engluait mes mots et mes 
pensées. Moi, le grand sénéchal Philippe Gardeval, meilleur 
ami du roi de Méronne Sa Majesté Édouard VI, craignais de 
tousser à la prochaine phrase que j’allais prononcer. Voilà qui 
était peu éloquent. Alors dans ces moments où l’assurance me 
faisait défaut, je me lançais dans un petit rituel que j’entre-
tenais depuis l’enfance. Je commençai à réciter en pensées 
un-couplet d’une vieille chanson, La trompette coqueline :

Bien trop d’histoires sur le renard se narrent,
Car chasser le criard pouillard est un art,

Que seul l’hoir, dans les couloirs du pouvoir,
Qu’il soit couard ou gaillard, se doit de savoir.

Et ça fonctionnait.
Je me détendais, comme si une main invisible venait 

d’appliquer sur ma gorge un baume à la chaleur bienvenue. 
Pendant que je faisais un signe de tête à cette imposante dame 
Dionysia de Piarce, comtesse de Carmeni, je déglutis enfin, 
soustrayant au regard de tous cet aveu, pourtant infime, de 
ma faiblesse. Dionysia me rendit le salut d’une manière plus 
avenante que je ne l’aurais cru. Certes, on la connaissait pour 
sa jovialité inextinguible et pour son rire tonitruant, mais 
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en pareille occasion, j’avais craint une humeur froide. À tort. 
Je profitai de ce répit pour réciter une nouvelle fois le couplet 
de La trompette coqueline. Il résonnait en moi avec la voix d’un 
poète plus que celle d’un barde, trop ancien pour être connu. 
J’avais maintes fois fait appel aux connaissances des quelques 
grands ménestrels venant tantôt louanger à la cour, mais aucun 
ne put jamais me le jouer dans sa mélodie originelle. Certains 
tentèrent bien sûr d’user de leurs talents pour en reconsti-
tuer la musicalité, mais je trouvais à chaque fois leur version 
trop éloignée de l’idée que j’en avais. Les années passant, je 
fredonnais ce couplet comme je le souhaitais, ma farouche 
détermination comme tempo inchangé.

— Philippe ! éclata la voix grasse du roi Édouard. Enfin ! 
Tu daignes poindre ton foutu museau parmi nous !

Je connaissais ce ton : celui du reproche mêlé aux pré-
mices de la colère. Car Édouard était homme à s’emporter 
promptement et parfois sans raison tangible. Le peuple l’avait 
d’ailleurs surnommé le Sanguin, et je trouvais cette image fort 
à propos quand on savait que son visage avait cette façon si 
caractéristique de s’empourprer lorsque le courroux lui venait. 
On devinait le sang affluer dans ses veines tendues telle une 
armée conquérante, écarlate et déchaînée dont chaque cavalier 
aurait dressé l’oriflamme1.

— Édouard, répondis-je en usant volontairement de son 
prénom, veux-tu bien excuser mon retard ? Cette satanée 
guerre m’oblige à des veillées nocturnes qui ont eu raison de 
moi ce matin, je le crains.

1 Étendard de soie rouge orangé, à la partie flottante découpée en pointes, 
qui fut primitivement, dans notre Histoire, celui de l’abbaye de Saint-Denis et 
que les rois de France adoptèrent comme bannière royale.
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— Ah ! Le trompeor a sonné le cor à s’en époumoner, 
tudieu ! Sans parler du tocsin ! Décrotte tes esgourdes !

Ce que je détestais tant arriva : lorsque le roi parlait, les 
poussins cessaient de piailler, me laissant avec l’odieuse com-
pagnie du silence et des regards.

— Allons ! reprit-il d’un ton brusquement plus clément, il 
faut nous mettre à la tâche sans tarder. J’ose espérer cette fois 
que tes écoutilles sont ouvertes, et bellement ! Sur les conseils du 
chancelier de Ligias, j’ai ordonné que tout homme du palais, apte 
à tenir une arme, se tienne sur les murs de la ville. Nous nous 
passerons d’une partie des domestiques pour un temps. Cela 
nous causera quelque inconfort, mais c’est un bien moindre mal.

Sans doute s’attendait-il à ce que j’acquiesçasse. Lui 
comme tout le reste de la noblaille d’ailleurs. Ce que je ne fis 
évidemment pas. Mon mutisme suffit à lui seul pour expri-
mer mon désaccord. Le roi se tut. Fronçant ses épais sourcils 
– chose qu’il faisait chaque fois je l’agaçais –, il m’enjoignit 
à parler.

— C’est une décision que je désapprouve.
Le rire d’Othon de Ligias creva le silence. Un rire gorgé 

de sarcasmes. Peut-être pensait-il que je rejetais cette idée car 
elle était sienne, me vengeant de sa pique de naguère. À dire 
vrai, de cela, je m’en moquais royalement. Je n’étais pas là pour 
flatter les encolures, aussi brodées de soieries fussent-elles.

— Et puis-je savoir pourquoi ?, hâbla-t-il tout de go et 
fort théâtral.

Les yeux se posèrent sur lui et sur son bliaud démodé. 
Décidément, cet homme aimait la mise en scène. Il ne m’avait 
guère fallu de temps pour m’en apercevoir.

— Ces hommes ne sont tout bonnement pas formés 
pour cela, répliquai-je en fixant toujours Édouard qui, seul 

_Sénéchal_EXE_2.indd   22 21/12/2016   09:28



23

assis dans cette immense salle, dominait pourtant l’assistance 
du haut de son trône de marbre.

— Nous sommes assiégés, sénéchal ! Quel choix nous 
reste-t-il ? Nous ne pouvons pas compter sur l’ost royal, vous 
l’avez envoyé à trente lieues d’ici !

Cette réplique, je ne m’y attendais que trop. J’avais, il 
était vrai, conseillé au roi trois semaines plus tôt d’envoyer 
l’ost royal, commandé par le connétable Brévius et quelques 
grands seigneurs, en la cité de Carmeni. Selon les rapports 
fournis par nos éclaireurs, c’était bel et bien sur cette ville 
que le roi ennemi comptait marcher en premier. Les rapports 
que j’avais lus, de toute évidence, étaient obsolètes ou pis 
encore, faux.

— Ce n’est pas une raison, mon sieur le baron de Ligias, 
pour mettre des boulangers, des cuisiniers et des chambriers 
sur les alloirs1 de nos murs.

J’avais volontairement omis son titre, plus honorifique, de 
chancelier à la cour. La pique ne l’affecta pas outre mesure, car 
de son sourire jovial qui semblait être un étendard qu’il ne 
baissait jamais, il me répondit :

— Ce sont des sujets de Méronne. Ils ont le devoir de 
 protéger leur souverain au même titre que toute la truan-
daille que l’on engage bien souvent dans l’ost ! Icelle d’ailleurs 
compte force de fermiers, de cordonniers ou d’abatteurs. Alors 
en quoi des chambriers pourraient-ils se soustraire à leurs 
primes obligations ? Et, je le répète, si vous n’aviez pas envoyé 
l’armée méronnienne à l’autre bout du pays, nous n’aurions 
point le besoin de recourir à pareils arrangements.

Il m’énervait.

1 Chemin de ronde des murailles.
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Percevant les regards tricoter ma nuque, mes joues, mon 
nez, mon front comme mille aiguilles de tisserandes mal-
apprises, je rétorquai finalement :

— Baron, on ne défend pas la capitale comme on défend 
les latrines de votre fort. Si, lorsque vous soutenez un siège en la 
forteresse de Ligias, vos chambriers suppléent parfaitement vos 
gens d’armes, sachez qu’à Lysimaque, il en va autrement. Les 
domestiques de la cour n’ont pas élevé les porcs aux côtés des 
écuyers, comme il en est peut-être le cas en votre campagne. 
Et, à l’argument que vous vous entêtez à répéter, affirmant que 
je suis à l’origine de l’éloignement de notre ost, je répondrai 
que vous avez entièrement raison. Mais sachez que je n’ai pas 
été sot au point de laisser la ville sans défense aucune. Une 
garnison permanente de deux milliers d’hommes protège nos 
murs. Le connétable Brévius et moi-même avons convenu de 
ce chiffre qu’il estimait, je le cite, fort honorable.

— Mes grands seigneurs ! participa Dionysia de Piarce en 
secouant son corps adipeux. Les temps ne sont pas aux répri-
mandes. Ne suffit-il pas d’envoyer quelques pigeons à mon beau 
mari, l’informant du besoin pressant de renforts ? Je suis certaine 
qu’il se fera un plaisir d’alimenter l’ost de ses propres hommes. 
Il participera au sauvetage de Lysimaque, soyez-en sûrs.

Sa remarque n’était pas dénuée d’intérêt, loin s’en fallait. 
Je m’apprêtais à répondre quand le baron de Ligias me prit de 
court :

— Je n’en doute pas, ma dame, mais imaginez le temps 
que prendrait l’envoi de ces missives. À supposer, par ailleurs, 
qu’aucun pigeon ne fasse la malheureuse rencontre avec une 
flèche castelloise, combien faudrait-il de temps pour réorga-
niser l’ost et le rediriger vers nos murs ? Dix jours ? Quinze ? 
Vingt ?
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— Vous avez donc si peu confiance en nos fortifications, 
messire de Ligias ?, cinglai-je à voix basse.

L’intéressé tourna son visage souriant vers Édouard et 
s’abandonna en flatteries :

— Ce n’est absolument pas ce que j’ai sous-entendu, mon 
roi. La hauteur et l’épaisseur de vos murs en décourageraient plus 
d’un, moi y compris, je puis vous l’assurer. Mais ces Castellois 
sont des acharnés ! D’autant qu’ils comptent dans leurs rangs 
les mages du Myrador, conquis depuis peu. Il ne manquerait 
plus que leurs flèches soient saupoudrées d’une de ces coulures 
mystiques et notre sort ne s’en trouverait guère arrangé.

Noyé dans l’assemblée, quelqu’un toussa :
— Vous m’oubliez très certainement, messire ?, interpella 

myr Gilmenas, mage à la cour. Je fais encore partie de ceux 
qui en connaissent le plus en matière de thaumaturgie en ce 
palais. Il est impensable que mes compères de la glorieuse cité 
du Myrador participent à la guerre, et ce même si leur ville a 
été prise. On ne dispose pas des dons de l’Académie comme 
on dispose de putains dans un bordel…

— Les putains répondent à l’or, myr, murmura le baron 
de Ligias. Et n’est-ce pas un bien joli rubis qui orne votre 
médaillon ?

Gilmenas s’empourpra, ses lèvres amorçant déjà une 
réponse cinglante.

— Je retiens néanmoins l’idée de la comtesse, coupa 
Édouard. Philippe, tu rédigeras plusieurs missives pour 
Carmeni. Qu’importe le temps que mettra l’ost à revenir. 
À quoi sert une armée si elle ne participe pas à la guerre ? 
Prendre à revers l’ennemi serait une véritable aubaine. Une 
aubaine pour nous et, je n’en doute guère, pour tous les autres 
royaumes de Varme.
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Il marqua une légère pause, se grattant le menton de sa 
main rutilante de pierreries. J’y perçus l’éclat noir et métallique 
de son anneau d’andiacre, le plus dispendieux de tous.

— Profites-en également pour envoyer quelques missives 
au roi Siméon Premier.

Cet ordre me surprit et je ne fus pas le seul. Un silence 
glissa chez les nobliaux.

— Je le sais, reprit-il, nous n’entretenons pas de grandes 
amitiés Siméon et moi-même. Il n’empêche que son royaume 
de Stremlin est tout autant menacé que le mien par l’orgueil 
de Lysander. Il est grand temps de faire le premier pas vers 
une alliance.

— Sire, si vous me le permettez, s’insinua Othon de 
Ligias, c’est une requête qui arrive fort tard. Je ne suis pas 
sûr que le roi de la puissante Murville accueille sous de très 
bons auspices la demande d’alliance d’un roi qui se retrouve… 
acculé. D’autant que son armée, si tant est qu’elle se déplace, 
arrivera encore plus tardivement que la nôtre.

— Baron, arguai-je. Vous ne faites que discréditer les 
mesures proposées par les uns et les autres. Qu’avez-vous de 
mieux à proposer ?

— Ah ! trompeta-t-il tout à trac. En voici une belle galé-
jade de votre part, sénéchal ! Ma mesure à moi, elle est déjà sur 
les murs à attendre l’ennemi.

— Certes… Les boulangers défendant nos latrines, belle 
mesure en vérité…

— Et si vous laissiez soin à la noblesse de Méronne de 
décider de son devenir et de vous occuper simplement de vos 
petites gens, sénéchal ?

C’était un affront ! Une digression d’une bassesse sans 
commune mesure. Ce gros porc, baron de mes deux, faisait 
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ouvertement référence à mon ascendance qui n’était certes pas 
celle des grandes familles méronniennes. Il aurait pu m’insulter 
de gueux devant toute l’assistance que l’impact aurait été le 
même. L’étau de mes mâchoires se resserra dangereusement. 
D’une voix contrite, je giflai :

— Ne demandez pas à des domestiques de remplir la 
besogne des gens d’armes. De la même manière, ne deman-
dez pas à un bourreau de suppléer un boulanger, sans quoi, à 
défaut de trouver une boule de pain entre ses mains calleuses, 
vous pourriez bien y trouver votre propre tête, baron.

Je crois que ce fut à cet instant précis que je me suis mis à 
exécrer son sourire venimeux.

— La mienne ou la vôtre ? Car je ne suis pas celui qui a 
destitué Lysimaque de son armée !

— Oh ! lança Dionysia. Voilà qu’ils recommencent leur 
discorde !

— Il suffit ! tonna Édouard.
Les regards se posèrent sur le roi qui, soudain furieux, 

s’était redressé telle une hallebarde. Sur son visage, nul doute, 
l’oriflamme était hissée. Édouard le Sanguin, songeai-je.

Nos piaillements avaient cessé sans mal. À tout bien 
réflé chir, je n’étais devenu rien d’autre qu’un poussin dans 
la basse-cour, moi aussi. À regret. D’autant que cette ridicule 
fâcherie nous aveugla au point de ne pas remarquer la venue 
d’une dame qui, glissant en l’assistance sans un bruit, parla 
finalement :

— Père, les médecins t’ont conseillé de ne pas céder à la 
colère. Tu dois ménager ton cœur, tu le sais.

C’était Sibylle de Méronne, fille du roi Édouard VI et 
de Pénélope de Haplen. En cet instant, ce fut mon cœur 
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qui s’arrêta. Vêtue d’une cotardie1 bleue qui la magnifiait – 
à moins que ce ne fût elle qui magnifiait la cotardie – et 
qu’elle relevait de ses mains blanches, elle gravit les quelques 
marches qui menaient au trône. Elle faisait onduler ses larges 
manches avec une langueur dont seules les vraies dames 
avaient le secret. Une crépine de perles coiffait ses cheveux, 
les disciplinant afin qu’ils ne retombent pas le long de son 
dos. On y devinait cependant leur blondeur de miel qui 
rappelait tant ceux de sa défunte mère. C’était d’ailleurs ce 
qui me triboulait2 tant : cette ressemblance si frappante avec 
l’épouse d’Édouard.

J’eus un petit hoquet lorsque je me décidai enfin à lâcher 
des yeux cette royale créature. Je ne souhaitais pas qu’on notât 
mon insistance, mais je doutais fort que détacher mon regard 
si promptement fût un symbole de discrétion. Nul ne sembla 
le remarquer cependant, car tous autant que moi se laissaient 
subjuguer par la belle. Non pas qu’elle fût la plus jolie des 
femmes du royaume, mais elle exhalait un je-ne-sais-quoi qui 
ne pouvait être dénié. Être la fille unique du roi y était pour 
beaucoup. Alors, toujours de sa constante délicatesse, elle s’assit 
sur l’un des deux sièges qui jouxtaient le trône et que l’on 
réservait exclusivement aux membres de la famille royale ou, 
lors des doléances, au chancelier et à moi-même. Édouard, lui, 
s’était calmé aussi vélocement qu’il s’était emporté. Seuls sa 
fille et moi étions capables d’agir ainsi sur son humeur, chose 
qui m’emplissait d’un orgueil certain.

— Sibylle, dit-il enfin, je ne t’attendais pas céans.

1 La cotardie (ou cotte-hardie) est un costume long avec le col pour seule 
ouverture. Portée sans ceinture, avec des manches larges de la fin du xiiie au 
xve siècle, on en relevait le bas pour marcher.
2 Du verbe « tribouler » : soumettre à des tribulations, tourmenter, maltraiter.
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Elle eut un mince sourire. Ce sourire qui pouvait 
 renverser des empires.

— Je ne peux décemment pas me tenir hors des déci-
sions du royaume. Allons, continuez vos débats, mes seigneurs. 
Je vous écoute.

Le reste de cette réunion improvisée dura quelques heures 
encore pendant lesquelles nous évoquâmes les forces ennemies, 
leur nombre et les seigneurs à leur tête. Le roi d’armes, Hector 
Tredelios, revenu de la tour de Guéliope depuis laquelle il avait 
inspecté le campement adverse, parla le plus. Pour mon plus 
grand plaisir, Othon de Ligias se mura dans le silence, écou-
tant religieusement le maître de l’héraldique1 varmienne. Ainsi, 
nous apprîmes que quelques petits seigneurs méronniens, nor-
malement assermentés à Édouard, avaient tourné casaque en se 
ralliant à Lysander III, roi de Castlewing. Tredelios nous informa 
également qu’il estimait le nombre d’ennemis à quelque quinze 
ou vingt mille gens et que ce n’était là qu’un chiffre provi-
soire. À cette annonce, nombreuses furent les exclamations de 
panique qu’Édouard, de sa voix de ténor, fit taire en un seul 
mot. Arrivèrent bien plus tard le chapelain du palais, connu 
sous le nom de Jules Hermion, et l’archisyncre de Méronne, 
Sa Sérénissime Boniface III. Ces deux figures religieuses ame-
nèrent avec elles une ambiance lourde, emplie d’une force 
presque divine. Ils ne se prononcèrent que rarement, certai-
nement plus désireux de s’informer sur les mesures que nous 
allions prendre que d’émettre leurs propres avis. Il n’en resta pas 
moins que leur seule présence, lorsque j’étais amené à parler, 
me faisait l’effet de quelques juges sévères et muets. L’insistance 
de leurs regards devint palpable lorsqu’Édouard me demanda :

1 Science du blason ; ensemble des usages et règles permettant de décrire 
et représenter armes et armoiries.
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— Philippe, combien de temps pouvons-nous soutenir 
le siège ?

Il me questionnait sur nos réserves, je l’avais bien compris. 
Ma réponse ne rassérénerait quiconque.

— Trois semaines, tout au plus.
— C’est tout ?, hoqueta l’assemblée.
Je patientai quelques instants, le temps que s’apaisassent 

les clameurs.
— Nous sommes au sortir de l’hiver, mes amis. Celui-ci 

a été particulièrement rude. Nos greniers ne sont pas pourvus 
comme je l’aurais souhaité, et les récoltes, de surcroît, sont loin 
d’avoir commencé.

— Ce foutu Lysander a bien choisi sa période pour guer-
royer ! s’écria de Ligias.

— C’est un fait, baron, concédai-je à regret. Une attaque 
aussi prompte à cette période de l’année a été mûrement 
réfléchie et longuement préparée. Armons-nous d’optimisme 
tout de même. Trois semaines, c’est le temps qu’il faudra à 
notre ost pour revenir. Rien n’est perdu, croyez-moi.

À la fin de cette phrase, la saltarelle reprit dans ma poitrine. 
J’avais jusque-là réussi à apaiser les battements de mon cœur, 
mais en découvrant les regards accusateurs se poser sur moi, 
ils reprirent de plus belle. Peut-être étaient-ce les yeux cou-
leur acier de l’archisyncre Boniface qui me saisirent tant. Cet 
homme au port droit et sévère, de grande taille et à la  silhouette 
émaciée, me fixait tout en joignant ses mains dans ses manches. 
Sa chasuble blanche lui donnait des airs d’être omnipotent qui 
ne m’apaisaient pas. C’était comme si je devais me reprocher 
une faute que j’ignorais avoir commise, un péché dont lui seul 
connaissait la nature. Il tenait également sur son bras gauche 
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