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Être insignifiant présentait de grands avantages.
D’après les critères de beaucoup de gens, Siri ne 

l’était pas réellement. Après tout, elle était fille de 
roi. Son père avait heureusement quatre enfants en 
vie, et Siri, à dix-sept ans, était la plus jeune. Fafen, 
née juste avant elle, avait accompli le devoir familial 
en devenant moniale. Juste avant Fafen, il y avait 
Ridger, le fils aîné. Celui qui hériterait du trône.

Et puis il y avait Vivenna. Siri soupira tandis 
qu’elle empruntait le chemin qui la ramenait en 
ville. Vivenna, la première-née, était… eh bien… 
Vivenna. Belle, posée, parfaite en quasiment tous 
points. Ce qui était une bonne chose, puisqu’on 
l’avait fiancée à un dieu. Quoi qu’il en soit, Siri, en 
tant que quatrième enfant, était superflue. Vivenna 
et Ridger devaient se concentrer sur leurs études ; 
Fafen devait accomplir son travail dans les prés et 
les foyers. Siri, en revanche, avait le droit de ne pas 
être importante. Ce qui l’autorisait à disparaître des 
heures d’affilée dans la nature.

Les gens s’en apercevraient, bien entendu, et 
elle s’attirerait des ennuis. Cependant, son père 
lui-même devrait admettre que sa disparition 
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n’aurait pas causé un grand dérangement. La ville 
se débrouillait très bien sans Siri – en fait, elle se 
portait même un peu mieux en son absence.

L’insignifiance. D’autres l’auraient vécue comme 
une insulte. Pour elle, c’était une bénédiction.

Elle pénétra dans la ville proprement dite, un sou-
rire aux lèvres. Elle s’attira les inévitables regards. 
Bien que Bevalis soit techniquement la capitale 
d’Idris, elle n’était pas très grande, et tout le monde 
y connaissait Siri de vue. À en juger par les récits 
qu’elle avait entendus de la bouche de promeneurs 
de passage, sa ville natale n’était guère qu’un vil-
lage comparée aux immenses métropoles d’autres 
nations.

Elle aimait qu’il en soit ainsi, même avec ces rues 
boueuses, ces chaumières et ces murs de pierre en-
nuyeux – mais robustes. Les femmes pourchassant 
des oies fuyardes, les hommes traînant des ânes char-
gés de graines et les enfants menant des moutons aux 
pâturages. Les grandes villes de Xaka, de Hudres ou 
même du terrible Hallandren offraient peut-être un 
spectacle plus exotique, mais elles devaient grouiller 
d’une foule indistincte, bruyante et remuante, ainsi 
que de nobles hautains. Ce n’était pas ce que pré-
férait Siri ; la plupart du temps, elle trouvait même 
Bevalis un peu trop animée à son goût.

Cela dit, songea- t- elle en baissant les yeux vers sa 
robe grise et strictement fonctionnelle, je suis sûre 
que ces villes-là sont plus colorées. Ça, c’est quelque 
chose que j’aimerais voir.

Là-bas, ses cheveux attireraient peut-être moins 
l’attention. Comme toujours, ses longues boucles 
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avaient blondi de joie tandis qu’elle se trouvait 
dans les champs. Elle se concentra pour s’efforcer 
de les maîtriser, mais ne parvint qu’à les ramener 
à un brun terne. Dès qu’elle cessa de se concentrer, 
ses cheveux reprirent leur apparence précédente. 
Elle n’avait jamais été très douée pour les contrôler. 
Au contraire de Vivenna.

Tandis qu’elle traversait la ville, un groupe de 
petites silhouettes se mit à la suivre. Elle sourit, fei-
gnant d’ignorer les enfants jusqu’à ce que l’un d’eux 
rassemble le courage de se précipiter pour venir 
tirer sur sa robe. Puis elle se retourna en souriant. 
Ils la regardèrent avec le visage grave. Même à cet 
âge, les enfants d’Idris étaient entraînés à éviter les 
démonstrations honteuses d’émotions. Les ensei-
gnements austriens affirmaient que les sentiments 
ne représentaient rien de mal en soi, mais qu’il était 
mal d’attirer l’attention sur soi par leur biais.

Siri n’avait jamais été très pieuse. Ce n’était pas 
sa faute, raisonnait-elle, si Austre l’avait dotée 
d’une incapacité très nette à obéir. Les enfants at-
tendirent patiemment que Siri plonge la main dans 
son tablier pour en tirer quelques fleurs aux cou-
leurs vives. Ils ouvrirent de grands yeux, fixant les 
teintes éclatantes. Trois des fleurs étaient bleues, 
l’autre jaune.

Les fleurs contrastaient vivement avec la grisaille 
délibérée de la ville. En dehors de la peau et des 
yeux des gens, il n’y avait pas une goutte de couleur 
en vue. Les pierres avaient été blanchies à la chaux, 
les vêtements décolorés en gris ou brun clair. Tous 
ces efforts visaient à tenir la couleur à l’écart.
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Car, sans couleur, il ne pouvait y avoir 
d’Éveilleurs.

La fillette qui avait tiré sur la jupe de Siri prit 
enfin les fleurs dans une main et s’en fuit avec, sui-
vie des autres enfants. Siri perçut un éclat désap-
probateur dans les yeux de plusieurs villageois de 
passage. Mais aucun n’osa lui faire de remarque. 
Être une princesse – même insignifiante – présen-
tait quelques avantages.

Elle poursuivit en direction du palais. C’était un 
bâtiment bas de plain-pied doté d’une large cour 
de terre battue. Siri évita les foules de gens en train 
de marchander à l’avant et fit le tour vers l’arrière 
afin de passer par l’entrée de la cuisine. Mab, la cui-
sinière, cessa de chanter lorsque la porte s’ouvrit, 
puis regarda Siri.

— Votre père vous cherchait, mon enfant, lui 
dit-elle avant de se détourner pour attaquer une 
pile d’oignons en fredonnant.

— Je m’en doute un peu.
Siri s’avança pour flairer le contenu d’une 

marmite, qui dégageait une odeur tranquille de 
pommes de terre en train de bouillir.

— Vous êtes retournée dans les collines, dites-
moi ? Je parie que vous avez manqué vos leçons.

Siri sourit, puis sortit de son tablier une autre de 
ces fleurs éclatantes qu’elle fit tourner entre deux 
doigts.

Mab leva les yeux au ciel.
— Et vous avez recommencé à corrompre les 

jeunes de cette ville, j’imagine. Franchement, ma 
fille, vous devriez en avoir fini avec ces choses-là 
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à votre âge. Votre père aura deux mots à vous dire 
sur le fait d’éviter vos responsabilités.

— J’aime les mots, répondit Siri. Et j’en apprends 
toujours de nouveaux quand Père se met en colère. 
Je ne devrais pas négliger mon éducation, n’est-ce 
pas ?

Mab ricana tout en débitant des concombres 
qu’elle ajouta aux oignons.

— Franchement, Mab, dit Siri, qui fit tournoyer 
la fleur et sentit ses cheveux se teinter légèrement 
de roux. Je ne vois pas où est le problème. Austre 
a créé ces fleurs, non ? S’il leur a donné des cou-
leurs, elles ne peuvent pas être mauvaises. Enfin, 
au nom du ciel, on l’appelle bien le Dieu des 
Couleurs ?

— Les fleurs ne sont pas mauvaises en soi, répon-
dit Mab, ajoutant à sa préparation quelque chose 
qui ressemblait à de l’herbe, pourvu qu’on les laisse 
là où Austre les a placées. On ne devrait pas utiliser 
la beauté d’Austre pour se rendre plus important.

— Une fleur ne me donne pas l’air plus 
importante.

— Ah bon ? demanda Mab, versant l’herbe, les 
concombres et les oignons dans l’une de ses mar-
mites en train de bouillir. (Elle cogna du plat de son 
couteau le côté de la marmite, écouta le bruit pro-
duit, puis hocha la tête pour elle-même et entreprit 
de piocher d’autres légumes en dessous du comp-
toir.) Dites-moi une chose, reprit-elle d’une voix 
étouffée, vous croyez vraiment que vous balader 
en ville avec une fleur comme celle-ci n’attire pas 
l’attention sur vous ?
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— C’est seulement parce que cette ville est 
affreusement terne. S’il y avait un peu de couleur, 
personne ne remarquerait une fleur.

Mab reparut, chargée d’une caisse remplie de 
tubercules.

— Vous voudriez qu’on décore cette ville comme 
Hallandren ? Peut-être qu’on devrait aussi inviter 
des Éveilleurs en ville ? Ça vous plairait ? De voir 
un de ces démons aspirer l’âme des enfants, étran-
gler les gens avec leurs propres habits ? Ramener 
les morts puis les utiliser comme main-d’œuvre à 
bas prix ?

Siri sentit ses cheveux blanchir légèrement 
d’inquié tude. Arrêtez ! songea- t- elle. Ses cheveux 
semblaient avoir une volonté propre et réagir à des 
sentiments viscéraux.

— Ce n’est qu’une rumeur, cette histoire selon 
laquelle ils sacrifient des vierges. Ils ne font pas 
vraiment ça.

— Les histoires proviennent toujours de quelque 
part.

— Oui, elles proviennent de vieilles femmes 
assises près du feu en hiver. Je ne crois pas qu’on 
doive avoir peur. Les Hallandrènes peuvent bien 
faire ce qu’ils veulent, je m’en fiche tant qu’ils nous 
laissent tranquilles.

Mab éminçait des tubercules sans la regarder.
— Nous avons le traité, Mab, reprit Siri. Père et 

Vivenna vont s’assurer qu’on soit en sécurité, et ça 
poussera les Hallandrènes à nous laisser tranquilles.

— Et s’ils ne le font pas ?
— Ils le feront. Ne vous inquiétez pas.
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— Ils ont de meilleures armées, observa Mab 
tout en hachant sans lever les yeux, de meilleures 
armes, davantage de nourriture, et puis ces… ces 
choses. Ça inquiète les gens. Peut-être pas vous, mais 
les gens sensés.

Les paroles de la cuisinière étaient difficiles à 
rejeter d’emblée. Mab possédait une sagesse et un 
bon sens qui allaient au-delà de son instinct pour 
les épices et les bouillons. Toutefois, elle avait aussi 
tendance à se tracasser inutilement.

— Vous vous faites du souci pour rien, Mab. 
Vous verrez bien.

— Je dis simplement que ce n’est pas le meilleur 
moment pour qu’une princesse royale se balade 
partout avec des fleurs, au risque d’attirer le mécon-
tentement d’Austre.

Siri soupira.
— Très bien, dans ce cas, dit-elle en jetant sa 

dernière fleur dans la marmite. Maintenant, on n’a 
qu’à tous se distinguer ensemble.

Mab se figea, puis leva les yeux au ciel tout en 
hachant une racine.

— Je suppose que c’était une fleur de vanavel ?
— Évidemment, répondit Siri tout en flairant la 

marmite en train de bouillir. J’ai assez de bon sens 
pour ne pas gâcher un bon ragoût. Et je persiste à 
trouver votre réaction excessive.

Mab renifla.
— Tenez, lui dit-elle en tirant un autre couteau. 

Rendez-vous utile. Il y a des racines à hacher.
— Est-ce que je ne ferais pas mieux d’aller voir 

mon père ? demanda Siri, qui s’empara d’une racine 
noueuse de vanavel et se mit à la hacher.
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— Il se contentera de vous renvoyer ici pour 
vous faire travailler aux cuisines en guise de puni-
tion, répondit Mab, qui cogna de nouveau la mar-
mite avec son couteau.

Elle croyait fermement être en mesure de déter-
miner la cuisson d’un plat en fonction de la réso-
nance de la marmite.

— Austre ait pitié de moi si Père découvre un 
jour que j’aime passer du temps ici.

— Vous aimez juste être à proximité de la nour-
riture, répondit Mab en repêchant la fleur de Siri 
dans le ragoût avant de la jeter. Quoi qu’il en soit, 
vous ne pouvez pas aller le voir. Il est en entretien 
avec Yarda.

Siri ne laissa rien paraître – elle continua sim-
plement à hacher. Mais ses cheveux blondirent de 
surexcitation. En règle générale, les entretiens de Père 
avec Yarda durent des heures, se dit-elle. Pas la peine de 
rester assise à attendre qu’il en ait fini…

Mab se retourna pour prendre quelque chose sur 
la table et, le temps qu’elle se retourne, Siri avait filé 
par la porte pour se diriger vers les écuries royales. 
À peine quelques minutes plus tard, elle quittait le 
palais en galopant, vêtue de sa cape brune favorite, 
parcourue d’un frisson d’exaltation qui teinta ses 
cheveux d’un blond soutenu. Une bonne balade 
rapide serait un excellent moyen de conclure la 
journée.

Après tout, sa punition serait sans doute la même 
quoi qu’elle fasse.
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Dedelin, roi d’Idris, reposa la lettre sur son 
bureau. Il l’avait regardée fixement bien assez long-
temps. Il était temps de décider s’il allait ou non en-
voyer sa fille aînée vers une mort certaine.

Malgré la venue du printemps, sa chambre était 
froide. La chaleur était une denrée rare dans les 
hautes terres d’Idris ; on la convoitait et on la savou-
rait, car elle ne s’attardait que brièvement chaque 
été. Les pièces aussi étaient austères. Il y avait une 
certaine beauté dans la simplicité. Même les rois 
n’étaient pas autorisés à faire preuve d’arrogance à 
travers l’ostentation.

Dedelin se leva et regarda la cour par sa fenêtre. 
Le palais était petit selon les critères du reste du 
monde – il était de plain-pied, avec un toit de bois 
en pente et des murs de pierre courtauds. Mais il 
était grand selon les critères d’Idris, et confinait au 
flamboyant. On pouvait le pardonner, car c’était 
aussi un lieu de réunion et un centre d’opérations 
pour l’ensemble de son royaume.

Le roi voyait le général Yarda du coin de l’œil. Le 
solide gaillard patientait debout, mains jointes der-
rière le dos, sa barbe fournie nouée à trois endroits. 
Ils étaient seuls dans la pièce.

Dedelin jeta un nouveau coup d’œil à la lettre. Le 
papier était d’un rose vif, et cette couleur criarde se 
détachait sur son bureau comme une goutte de sang 
dans la neige. Le rose était une couleur que l’on ne ver-
rait jamais à Idris. À Hallandren, en revanche – centre 
mondial de l’industrie de la teinture –, ces nuances 
de mauvais goût étaient courantes.

— Alors, mon vieil ami ? demanda Dedelin. 
Avez-vous le moindre conseil à me donner ?
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Le général Yarda fit non de la tête.
— La guerre est imminente, Majesté. Je le sens 

dans les vents et le lis dans les rapports de nos 
espions. Hallandren nous considère toujours 
comme des rebelles, et nos défilés vers le nord sont 
trop tentants. Ils vont nous attaquer.

— Dans ce cas, je ferais mieux de ne pas y en-
voyer ma fille, répondit Dedelin en regardant de 
nouveau par sa fenêtre.

La cour grouillait d’individus vêtus de capes et 
de fourrures qui venaient au marché.

— Nous ne pouvons pas empêcher la guerre, 
Majesté, dit Yarda. En revanche… nous pouvons la 
ralentir.

Dedelin se retourna.
Yarda s’avança, parlant tout bas.
— Le moment n’est pas très propice. Nos 

troupes n’ont pas encore récupéré des attaques de 
Vendis de l’automne dernier, et avec l’incendie des 
greniers cet hiver… (Yarda secoua la tête.) Nous ne 
pouvons pas nous permettre de mener une guerre 
défensive cet été. Notre meilleur allié contre les 
Hallandrènes, ce sont les neiges. Nous ne pouvons 
pas laisser ce conflit se dérouler selon leurs termes. 
Autrement, nous sommes morts.

Ses paroles étaient la logique même.
— Majesté, reprit Yarda, ils attendent que nous 

enfreignions le traité afin de disposer d’une excuse 
pour attaquer. Si nous agissons les premiers, ils 
frapperont.

— Si nous respectons le traité, ils frapperont de 
toute manière, répondit Dedelin.
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— Mais plus tard. Peut-être des mois plus tard. 
Vous connaissez la lenteur de la politique hallan-
drène. Si nous respectons le traité, il y aura des 
débats et des disputes. S’ils se prolongent jusqu’à 
l’arrivée des neiges, nous aurons gagné le temps 
dont nous avons tellement besoin.

Tout ça était logique. D’une logique franche et 
brutale. Pendant toutes ces années, Dedelin avait 
gagné du temps et regardé la cour hallandrène 
devenir de plus en plus agressive et agitée. Chaque 
année, des voix réclamaient une attaque contre les 
« rebelles idriens » qui vivaient dans les hautes 
terres. Chaque année, ces mêmes voix devenaient 
plus fortes et plus nombreuses. Chaque année, la 
politique de Dedelin et ses tentatives d’apaisement 
maintenaient les armées à distance. Il avait espéré 
que Vahr, le chef des rebelles, et ses dissidents 
pahn-kahliens détourneraient l’attention d’Idris, 
mais Vahr avait été capturé et ce qui lui tenait lieu 
d’armée dispersé. Ses actions n’avaient servi qu’à 
renforcer l’attention de Hallandren sur ses ennemis.

La paix ne durerait guère. Pas alors qu’Idris et ses 
routes de commerce suscitaient une telle convoitise. 
Pas alors que la fournée actuelle de dieux hallan-
drènes semblait tellement plus fantasque que celles 
qui l’avaient précédée. Il savait tout ça. Mais il savait 
également qu’il serait idiot d’enfreindre le traité. 
Lorsqu’on se fait jeter dans l’antre d’une bête, on ne 
provoque pas sa colère.

Yarda le rejoignit près de la fenêtre et regarda 
dehors, un coude appuyé contre le châssis. C’était 
un homme rude né d’hivers rudes. Mais c’était aussi 
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l’un des meilleurs que Dedelin ait jamais connus 
– une partie de lui brûlait de marier Vivenna au fils 
du général.

C’était idiot. Dedelin avait toujours su que ce 
jour viendrait. Il avait lui-même conçu le traité, 
qui exigeait qu’il envoie sa fille épouser le Dieu- 
Roi. Les Hallandrènes avaient besoin d’une fille 
de sang royal pour réintroduire la lignée tradition-
nelle dans leur monarchie. C’était là quelque chose 
que le peuple dépravé et vaniteux des plaines 
convoitait de longue date, et seule cette clause 
spécifique du traité avait sauvé Idris ces vingt der-
nières années.

Ce traité avait été le premier acte officiel du 
règne de Dedelin, âprement négocié dans le sil-
lage de l’assassinat de son père. Dedelin serra les 
dents. Comme il avait été prompt à s’incliner face 
aux caprices de ses ennemis. Et pourtant, il n’aurait 
rien changé si c’était à refaire ; un monarque d’Idris 
était prêt à tout pour son peuple. C’était là l’une des 
grandes différences entre Idris et Hallandren.

— Si nous l’envoyons là-bas, Yarda, reprit 
Dedelin, elle va au-devant de sa mort.

— Peut-être ne lui feront-ils aucun mal, répondit 
enfin Yarda.

— Vous les connaissez. Quand la guerre écla-
tera, ils s’empresseront de l’utiliser contre moi. Il 
s’agit de Hallandren. Ils invitent des Éveilleurs dans 
leurs palais, nom d’Austre !

Yarda garda le silence. Puis secoua la tête.
— D’après les derniers rapports, leur armée 

vient d’intégrer environ quarante mille Sans-vie.



39

Seigneur Dieu des Couleurs, songea Dedelin en 
jetant un nouveau coup d’œil à la lettre. Les termes 
en étaient très clairs. Le vingt-deuxième anniver-
saire de Vivenna était arrivé, et le traité stipulait 
que Dedelin ne pouvait plus attendre.

— Leur envoyer Vivenna est un piètre plan, 
mais c’est le seul dont nous disposions, déclara 
Yarda. Avec un peu plus de temps, je sais être 
en mesure de rallier ceux de Tedradel à notre 
cause – ils détestent Hallandren depuis la guerre 
des Myriades. Et je pourrai peut-être trouver 
un moyen d’agacer la faction rebelle brisée à 
Hallandren même. À tout le moins, nous pou-
vons construire, rassembler des fournitures, vivre 
un an de plus. (Yarda se tourna vers lui.) Si nous 
n’envoyons pas leur princesse aux Hallandrènes, 
la guerre sera perçue comme étant de notre faute. 
Qui nous soutiendra ? Ils exigeront de savoir 
pourquoi nous avons refusé de respecter le traité 
rédigé par notre propre roi !

— Et si nous leur envoyons Vivenna, nous 
introduirons le sang royal dans leur monarchie, ce 
qui leur donnera un droit encore plus légitime de 
revendiquer les hautes terres !

— Peut-être, répondit Yarda. Mais si nous 
savons tous deux qu’ils attaqueront malgré tout, 
pourquoi nous soucier de leurs droits sur le trône ? 
Au moins, de cette manière, ils attendront peut-être 
la naissance d’un héritier avant d’attaquer.

Du temps. Le général demandait toujours davan-
tage de temps. Mais que faire lorsque ce temps 
devait coûter à Dedelin sa propre fille ?
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Yarda n’hésiterait jamais à envoyer un soldat mourir 
s’il pouvait ainsi gagner assez de temps pour envoyer 
le reste de ses troupes en meilleure position pour atta-
quer, songea Dedelin. Nous sommes Idris. Comment 
puis-je exiger moins de ma fille que je n’exigerais de mes 
hommes ?

C’était simplement d’imaginer Vivenna dans les 
bras du Dieu-Roi, contrainte de porter l’enfant de 
cette créature… L’idée faisait presque blanchir ses 
cheveux d’inquiétude. Cet enfant deviendrait un 
monstre mort-né qui serait le prochain dieu rappelé 
des Hallandrènes.

Il existe un autre moyen, murmura une partie de 
son esprit. Tu n’es pas obligé de leur envoyer Vivenna.

On frappa un coup à sa porte. Yarda et lui se re-
tournèrent, et Dedelin demanda au visiteur d’en-
trer. Il aurait dû être capable de deviner son identité.

Vivenna se tenait là, vêtue d’une sobre robe grise, 
l’air encore si jeune aux yeux de son père. Elle était 
pourtant l’image parfaite d’une femme idrienne : 
cheveux sagement noués, pas de maquillage atti-
rant l’attention sur le visage. Elle n’était ni timide 
ni effacée, comme certaines femmes nobles des 
royaumes du nord. Seulement posée. Simple, dure 
et compétente. Idrienne.

— Vous êtes ici depuis plusieurs heures, Père, 
déclara Vivenna en saluant Yarda d’un signe de 
tête respectueux. Les serviteurs parlent d’une enve-
loppe colorée que portait le général quand il est 
entré. Je crois savoir ce qu’elle contenait.

Dedelin croisa son regard, puis lui fit signe de 
s’asseoir. Elle ferma doucement la porte, puis prit 
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l’une des chaises de bois contre un mur de la pièce. 
Yarda resta debout, à la mode masculine. Vivenna 
étudia la lettre posée sur le bureau. Elle était calme, 
les cheveux maîtrisés et d’un noir respectueux. 
Elle était deux fois plus pieuse que Dedelin, et 
– contrairement à sa jeune sœur – n’attirait jamais 
l’attention sur elle-même par des démonstrations 
d’émotions.

— Dans ce cas, je suppose que je dois me prépa-
rer pour le départ, déclara Vivenna, les mains sur 
le giron.

Dedelin ouvrit la bouche mais ne parvint à trou-
ver aucune objection. Il jeta un coup d’œil à Yarda 
qui se contenta de secouer la tête, résigné.

— Je me suis préparée toute ma vie pour ce jour, 
Père, reprit Vivenna. Je suis prête. Siri, en revanche, 
ne prendra pas très bien la nouvelle. Elle est partie 
à cheval il y a une heure. Je ferais mieux de quitter 
la ville avant son retour. Ce qui permettra d’éviter 
qu’elle fasse des histoires.

— Trop tard, répondit Yarda, qui désigna la 
fenêtre en grimaçant.

Dehors, les gens s’éparpillaient dans la cour 
tandis qu’une silhouette franchissait les portes au 
galop. Elle portait une cape d’un brun soutenu, à 
deux doigts d’être trop colorée, et ses cheveux, bien 
entendu, étaient lâchés.

Sans compter qu’ils étaient blonds.
Dedelin sentit croître sa rage et sa frustration. 

Seule Siri parvenait à lui faire perdre son sang- 
froid, et il sentit ses cheveux changer, comme en 
contrepoint ironique de la source de sa colère. Aux 
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yeux des observateurs, quelques mèches devaient 
être passées du noir au roux. C’était la marque 
distinctive de la famille royale, qui avait fui vers 
les hautes terres idriennes à l’apogée de la guerre 
des Myriades. Les autres pouvaient cacher leurs 
émotions. Les membres de la famille royale, en 
revanche, manifestaient ce qu’ils éprouvaient dans 
leur chevelure même.

Vivenna le regarda, impeccable comme toujours, 
et son calme lui donna la force d’obliger ses cheveux 
à redevenir noirs. Il fallait plus de volonté que les 
gens ordinaires ne pouvaient le comprendre pour 
maîtriser ces boucles royales traîtresses. Dedelin ne 
savait pas très bien comment Vivenna y parvenait 
si efficacement.

La pauvre n’a jamais eu d’enfance, se dit-il. Depuis 
sa naissance, toute sa vie avait tendu vers cet unique 
événement. Son aînée, qui avait toujours semblé 
faire partie intégrante de lui-même. Qui l’avait tou-
jours rendu si fier ; qui avait déjà gagné l’amour et le 
respect de son peuple. Il imaginait très bien la reine 
qu’elle pouvait devenir, encore plus forte que lui. 
Capable de les guider à travers les jours sombres 
qui les attendaient.

Mais seulement si elle survivait assez longtemps.
— Je vais me préparer pour le voyage, déclara- 

t- elle en se levant.
— Non, répondit Dedelin.
Yarda et Vivenna se retournèrent.
— Père, dit Vivenna. Si nous enfreignons ce 

traité, ce sera la guerre. Je suis prête à me sacrifier 
pour notre peuple. C’est ce que vous m’avez appris.



— Tu n’iras pas, déclara fermement Dedelin en 
se retournant vers la fenêtre.

Dehors, Siri était en train de rire avec l’un des 
garçons d’écurie. Même de loin, Dedelin entendait 
son rire sonore ; les cheveux de Siri avaient pris la 
teinte des flammes.

Seigneur Dieu des Couleurs, pardonne-moi, se dit-il. 
Quel terrible choix auquel contraindre un père. Les 
termes du traité sont très clairs : je dois envoyer ma fille 
aux Hallandrènes quand Vivenna atteindra son vingt- 
deuxième anniversaire. Mais il ne précise pas en détail 
laquelle de mes filles je dois envoyer.

S’il n’envoyait pas l’une de ses filles aux 
Hallandrènes, ils attaqueraient immédiatement. 
S’il envoyait la mauvaise, ils seraient peut-être en 
colère, mais il savait qu’ils n’attaqueraient pas. Ils 
attendraient d’avoir un héritier. Ce qui permettrait 
à Idris de gagner neuf mois au minimum.

Et puis…, songea- t- il, s’ils devaient essayer d’utili-
ser Vivenna contre moi, je sais que je ne pourrais pas 
résister. Il avait honte de l’admettre mais, en fin de 
compte, ce fut ce qui trancha pour lui.

Dedelin se tourna de nouveau vers la pièce.
— Vivenna, tu n’iras pas épouser le dieu tyran 

de nos ennemis. Je vais envoyer Siri à ta place.
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