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Partie 1

La vie



CHAPITRE 1

D’un miroir …
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AUGURIA

1 

D’un côté du pont

Cette Prophétie est la plus célèbre dans le monde des mages. Ne l’ignore 
pas. Tous en parleront et elle bouleversera l’ordre des choses.

Une flèche siffla entre les branches, venant de l’immensité de la 
forêt. S’il ne bougeait pas, d’ici une seconde, elle se ficherait dans 
son cœur et la blessure serait mortelle. Par malheur, des lianes 
solides maintenaient ses jambes au sol : il n’avait aucun moyen 
de fuir. Pouvait-on imaginer pire que périr ainsi, tué par un enne-
mi invisible ? Un adversaire trop lâche pour montrer son visage ! 
Malgré l’alarme qui résonnait sous son crâne, il leva la tête ; la 
lune était si belle ce soir-là. Son voile évanescent s’étirait parmi 
les étoiles et sa lueur blafarde n’illuminait qu’un seul détail dans la 
nuit : la pointe de la flèche qui filait droit sur lui. Cette nuit aurait 
pu être paisible. Si paisible …

En venant au monde, le pacte était scellé : nous étions tous 
voués à mourir. Pas la peine de s’en émouvoir. Toutes ces années, 
il avait rempli son office en servant le peuple. Pour le meilleur ou 
pour le pire ; il n’en avait aucune idée. Il n’avait été qu’un instru-
ment de la destinée. Pauvre homme aux ailes brisées. 

De nouveau, il reporta son attention sur les arbres, où des yeux 
rouges apparurent. Les regards sans corps fondaient sur lui, s’in-
filtraient sous sa peau, pareils aux feus mortels. Deux silhouettes 
obscures dont les cheveux noirs volaient devant leurs visages 
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approchèrent alors. L’une d’entre elle avait le corps d’une biche, et 
sa démarche lente rassurait autant qu’elle inquiétait. Regarder cette 
procession l’hypnotisa, comme s’il connaissait ces fantômes venus 
des bois profonds. Il en était certain, il allait mourir. La flèche 
venait de se planter en lui.

Dans un sursaut, l’homme malingre ouvrit les yeux. Haletant, le 
front couvert de sueur, ses paupières se refermèrent aussitôt sous 
le regard accusateur de la lune. Les mêmes images venaient le han-
ter toutes les nuits ; sans cesse, sans répit. Les mêmes visages aussi.

Cette prophétie … ne la renie pas …
Les visions devenaient plus insistantes. Il ne les ignorait pas, 

il n’en avait plus la force. Il ne les négligeait pas, il n’en avait pas 
le droit. Bien qu’il sache toutes les conséquences qu’elles révèle-
raient, il la laissait sortir de son cocon, telle une jeune pousse. La 
fleur vénéneuse, aussi irritante qu’un chardon, prenait l’apparence 
d’un bouton délicat. 

Les paumes levées vers le rideau déchiré du plafond, il contem-
pla sa chair meurtrie. De ses mains rougies, il masqua une partie 
de son visage. La démangeaison devint insupportable. Les signes 
se faisaient plus insistants et rien ne pouvait les retenir. L’histoire 
se réveillait d’un sommeil spectral, douloureux, cauchemardes-
que, et elle portait en elle ses secrets, ses épreuves, ses pertes, ses 
échecs. 

Le Bien. 
Le Mal, tout autant. 
Rien ne permettait d’empêcher un versant ou un autre. Aucune 

prophétie ne se limitait à dévoiler un seul visage ; elle portait en 
son sein les ténèbres et la lumière. Certains sortiraient de l’ombre, 
d’autres brandiraient la lance de la justice, d’aucuns paieraient. Et 
lui ? Lui savait où se trouvait sa place : parmi les serviteurs déchus. 
Ce qui l’empêchait d’écouter ce message n’était rien de plus que 
sa peur. Lorsque les pièces du puzzle seraient ressuscitées, les évé-
nements ne pourraient plus être contrôlés. Ses paroles et ses mes-
sages ne seraient que de pauvres grains de poussière, jetés dans le 
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vent. Ses souvenirs remonteraient à la surface, aussi violemment 
qu’un vol de corbeaux. Ces rappels martelaient son crâne d’une 
voix lointaine, d’un visage flou, d’une odeur d’enfance.

Il laissa tomber ses bras sur son visage. Le son de la flèche sifflait 
encore à ses oreilles, semblable à un avertissement. En baissant les 
paupières, il détailla sa course entêtée vers sa cible : son cœur. La 
lune déposa une faible lueur à travers les rideaux sombres, fouillant 
sans retenue l’intérieur de sa maison. Les papiers y étaient éparpil-
lés. Des colliers de perles et des amulettes couvraient le plateau de 
son bureau. Il ne savait que faire de toutes ces offrandes censées 
le protéger. Désormais, les choses avaient changé. Le temps l’avait 
changé.

Accueille-la. Laisse la légende s’accomplir. 
La quête serait bientôt en marche et ces rêves récurrents le lui 

rappelaient. Personne, pas même lui, ne pourrait l’arrêter. Son 
pouvoir serait trop grand, captivant et destructeur. 

Épuisé mais incapable de trouver le repos, le corps penché au 
bord de son lit, il planta ses coudes dans ses cuisses maigres. Le 
soleil se leva paresseusement, masquant la lueur diaphane de la 
lune sans toutefois la chasser. Son pouvoir était grand : elle domi-
nait le monde, surveillait les Hommes, dictait la vie. Ce miroir 
d’opale était un piège déguisé comme la plus belle des séductrices. 

Il quitta son lit à regret. Après avoir épongé son front, il écla-
boussa son visage d’eau fraîche. La chair de poule courut sur sa 
poitrine chétive qu’il recouvrit d’une chemise noire trouée au 
coude. Sans même écarter les rideaux sombres qui pendaient sur 
chaque cloison de sa demeure, il revêtit son pantalon, à l’aise dans 
cette semi-obscurité. Les yeux cernés, il frotta ses joues fatiguées 
de ses mains brûlantes debout face à son lit. Une fatigue acca-
blante écrasa ses épaules. Une faible lueur filtrait, permettant à 
quelques grains de poussière de danser devant lui. Sa tanière ne 
jouissait d’aucune autre distraction. Enfin, le dos un peu courbé, 
la cape noire jetée sur ses épaules recouvrit son dos. Le pardessus, 
trop long, accrocha la poussière du sol. Il le ferma à l’aide d’une 
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broche aux ailes de corbeau noires d’encre, parfaitement symé-
triques. On distinguait, dans le métal, le détail de chaque plume : 
un travail de qualité, soigné et minutieux, comme tout ce que l’on 
faisait ici, à Auguria. Au centre des ailes, un œil au ton bleu outre-
mer scintillait : l’œil de la vision. 

Il souleva le voile opaque pour s’exposer à la lumière et se diri-
ger vers la place publique. Les paroles entendues dans son rêve 
se répercutaient encore dans son esprit tandis qu’il marchait le 
dos voûté. Non, rien ne pourrait l’arrêter. Cette fois-ci, pourtant, 
l’impression laissée était plus prégnante. Deux silhouettes qui che-
minaient vers lui à contre-jour le firent sursauter. La foule l’atten-
dait déjà dans le silence, respectueuse. Chaque homme, chaque 
femme et chaque enfant posa sur lui un regard de vénération. À 
son approche, on joignit les mains sur son cœur, paumes vers soi, 
pour le saluer ; Lui, le messager. Il était l’Oracle.

Le soleil, complice, vint se refléter dans l’œil de sa broche. La 
lumière y étincela, créant un minuscule astre solaire bleu sur sa 
poitrine : la vie cherchait son chemin dans la nuit. L’effet était des 
plus spectaculaires. Les citoyens baissèrent la tête, les yeux rivés au 
sol, en signe d’assentiment. On respectait le message envoyé par 
les Esprits.

L’air sec souleva la poussière à chacun de ses mouvements, se 
déposant sur sa cape, sur ses souliers, sur les fidèles agenouillés. Il 
retint une envie de tousser.

– Regardez, gentilés d’Auguria ! énonça-t-il brusquement, les 
bras levés. 

– Le ciel a parlé.
La ferveur enfla. L’Oracle venait de s’exprimer : le seul capable 

d’interpréter les signes, le seul capable de protéger la communauté. 
La foule leva les yeux vers les nuages tout en dressant les paumes 
vers les nuages. Chacun attendait que le messager leur indique la 
forme qu’ils devaient y voir, car seul l’Oracle possédait le don. 

– Taisez-vous, désormais ! réclama-t-il, tandis que le silence 
courait déjà sur la terre d’Auguria. 



– Les runes de l’Augure vont parler. 
Parce qu’il avait placé ses mains en cône autour de sa bouche, 

sa voix caverneuse résonna. Un frisson parcourut son corps pour 
se propager à chaque citoyen. L’attente fit naître un frémissement 
sur les peaux, aussi intense qu’une transe collective. Chaque jour, 
alors que le soleil caressait l’horizon, les habitants se réunissaient 
sur la place centrale, à genoux dans la poussière. Il était de bon ton 
de connaître les révélations de l’Oracle. Quel imbécile déciderait 
de commencer sa journée sans même savoir ce que lui réservait 
l’avenir ! Tous avaient conscience de la valeur de sa parole. Grâce à 
lui, les mauvaises affaires commerciales pouvaient être évitées. Et 
en cas de mauvaise prédiction, de mise en garde, le plus sage était 
de fermer sa porte pour la journée. La chance sourirait peut-être 
le lendemain. On organisait sa vie en fonction des messages de ce 
petit homme aux ailes de corbeau.

Le vieil Oracle lança la poignée de runes en l’air et les laissa tom-
ber dans l’autel des révélations. La large coupe de métal, similaire à 
une cage à oiseaux renversée, recevait les runes divinatoires : une 
cage ouverte qui accueillait les oiseaux qui souhaitaient s’y reposer. 
Les autres tombaient dans une seconde urne, placée à ses pieds. 

Un cliquetis résonna, comme le choc d’une épée sur une porte 
de métal. C’était le son de leur choix.

– Aujourd’hui est un jour funeste !
La foule frémit. Têtes courbées, les bustes s’étendirent sur le 

sol en une prière muette. La foule se prosterna à ses pieds pour 
demander protection.

Cette Prophétie est la plus célèbre dans le monde des mages. Et elle vient 
de se réveiller. 
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2

Fertilité

Stella ouvrit les yeux sur la voûte translucide au-dessus de son 
lit. Elle s’émerveillait chaque matin de vivre dans cette goutte 
d’eau en verre. Le coin des yeux encore ensablé, elle tendit les 
doigts vers le toit qui formait une pointe subtilement recourbée. 

Elle paressa sur son lit, disposé au centre de la pièce, au cœur 
même de la maison. Le repos était primordial : il permettait à 
l’âme de rejoindre notre corps. Du bout du doigt, elle redessina 
dans le vide le cylindre de métal, décoré d’entrecroisements de 
feuillages, qui s’élevait en une corolle ouverte sur le ciel. Toutes 
les maisons d’Auguria étaient construites ainsi : des bulles dres-
sées d’une corolle puis déposées dans une goutte d’eau transpa-
rente. Chaque gentilé pouvait s’éveiller grâce aux premiers rayons 
du soleil, et chacun se couchait à l’apparition des étoiles. Cette 
structure donnait l’impression de vivre en plein air et respectait le 
rythme de la vie. Parce que chaque homme et chaque femme était 
lié à l’énergie de la terre, au cycle de la lune, à la course du soleil. 
Parce que tous étaient liés à la nature.

Son regard s’égara vers l’espace de vie derrière les parois trans-
parentes dont l’aménagement s’apparentait à une corolle d’escar-
got. Son attention resta suspendue dans l’air, comme ses pensées. 
La jeune femme savoura la douce chaleur du matin. 

Le soleil était la lueur. La lueur était la flamme. La flamme était 
source de vie.

Encore étendue sous ses draps, elle regarda un cumulus s’éti-
rer dans le ciel. La partie supérieure brillait d’un reflet blanc et 
lumineux, alors que l’amoncèlement inférieur du nuage était plus 
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sombre. Ce contraste insolite lui fit froncer les sourcils. Deux 
formes très singulières s’en détachaient ; deux formes qu’elle 
n’avait jamais vues jusqu’ici. Le cœur palpitant, elle comprit que le 
ciel leur envoyait un message.

Aujourd’hui était un grand jour.
De l’extérieur, elle percevait la clameur de la foule suivie d’un 

silence lourd. L’Oracle avait parlé et ses mots semblaient avoir 
suscité l’effroi. Un soupir habilla la solitude de sa chambre : elle 
avait manqué le rassemblement.

Le corps tendu, elle bascula sur le côté. Son ventre était de plus 
en plus douloureux, et la lune pleine annonçait sa délivrance pro-
chaine. Une contraction intense déposa une brûlure sur ses reins. 
Le souffle court, elle lutta contre son malaise.  Quittant la tiédeur 
de son lit, elle posa ses pieds au sol et se redressa. Un fin collier, 
rehaussé d’une rune, se balança sur sa poitrine gonflée. Un ser-
pentin, tel un chemin sinueux, se terminait sur son cœur. À droite 
du symbole, deux souffles d’air semblaient s’envoler. Pour Stella, 
ce bijou était un bien précieux, aussi puissant qu’une amulette. 
Lorsque son enfant naîtrait, elle le glisserait autour de son poignet. 
Cette rune était le garant d’un message.

Respirant par saccades, elle enfila sa robe de coton. La future 
mère devait se hâter. Lorsqu’elle poussa la porte de sa maison, 
ressemblant à une fleur épanouie au soleil, la luminosité l’étourdit. 
Elle la plongea un instant dans un brouillard flamboyant. Les der-
niers jours de sa grossesse l’affaiblissaient, la ralentissaient. Dans 
chacune de ses activités, elle s’essoufflait. La main posée en visière, 
elle attendit quelques secondes avant de s’élancer. Tandis que les 
tâches noires laissaient place aux silhouettes distinctes des habi-
tants installés sur la place, une chouette hulula au loin. Stella se 
figea, la tête obliquant vers la forêt. Ce cri déclencha une rumeur 
affolée sur la place. Le jour était donc arrivé, le jour qu’elle seule 
attendait.

– Voilà, pauvres âmes, le cri de l’avertissement ! Méfiance, ou 
vous serez maudits. 
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Une jeune femme se retourna, les yeux brillant d’émotion. Le 
vent s’attarda dans ses cheveux noirs. L’angoisse tirait ses traits, et 
Stella lui sourit pour la rassurer. Deux corps jumeaux oscillaient, 
identiques aux roseaux sous une brise délicate : ils étaient un ber-
ceau de vie. Son amie l’attendait.

– Mais que faisais-tu ? Il est risqué de manquer l’office. Le Ciel 
seul sait ce qui nous est réservé. Heureusement, personne n’a 
remarqué ton absence.

Elle lui offrit de l’aide tandis que Stella s’installait à ses côtés.
– Mon corps était comme paralysé. La fatigue me submerge, 

mon amie, et chaque parcelle de ma chair crie ou se crispe.
En réponse, sa jeune amie posa à son tour ses mains sur son 

ventre tendu, sincèrement troublée.
– As-tu demandé l’avis de l’Oracle ? 
Stella préféra le silence aux mots de la discorde. Croire en 

l’Oracle était aussi évident que de respirer. Demander son avis 
était une nécessité. Pour tous. Pas pour elle.

– Le feras-tu ? 
Le regard implorant illuminait ce visage au teint de porcelaine. 

Elle se pencha un peu plus. Évidemment, Stella ne le consulte-
rait pas. Tous les résidents de la cité d’Auguria le savaient. Tous 
le taisaient. C’était une tolérance exacerbée, parce que son âme 
était divergente. Surtout et malgré tout, son amie Lovelune la proté-
geait. Cette dernière admirait Stella exactement pour cela : pour ce 
courage qu’elle n’aurait jamais, qu’elle ne pouvait se permettre. Le 
menton baissé, la belle femme aux cheveux noirs et au teint clair 
caressa son ventre pour apaiser sa fièvre et serra les dents.

– Pour toi aussi, ma chère amie, l’heure est venue.
– Je le pense.
– La lune s’est arrondie, Lovelune.
Les runes cognèrent les arabesques de métal, troublant leur 

échange. Le tintement s’amplifia jusque dans la vallée, sous les 
regards angoissés. Les mains arrondies en berceau, l’Oracle lisait. 

– Les runes ont parlé. 
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Un silence s’abattit. La foule retenait son souffle.
– MALHEUR ! MALHEUR !
Les deux mains de l’Oracle se levèrent haut vers le ciel, pareilles 

à une offrande, pareilles à un arbre qui se prépare à recevoir la 
foudre. Les symboles des runes s’étaient imprimés au creux de ses 
paumes, gravées par une lame de feu invisible, et il les présentait à 
l’assemblée. Une magie ancestrale tatouait la peau des divinateurs, 
seuls détenteurs des messages de l’avenir. Ceux-ci se dédiaient à la 
communauté toute une vie : le prix à payer pour une vie protégée. 
Il était de ceux-là.

– Voyez, pauvres créatures. Voyez ce que nous offre l’avenir. 
Enfin, il allait révéler le sens des dessins gravés dans sa chair.

         
– La vie … et le danger.
Une petite femme frêle parla d’un ton qui trahit son affolement. 
– Qu’est-ce que cela signifie ? Éclaire-nous, Ô grand Oracle.
Elle tendit des mains suppliantes. Les citoyens désœuvrés l’imi-

tèrent en une prière nécessaire. 
– Que nos vies sont en danger ! 
Une rumeur s’élança de chaque poitrine.
– La prudence est de mise. Remettez-vous-en à notre bon Roi, 

il veillera sur nous.
Elle serra fort les paupières pour tenter de retenir ses larmes. 

Les mains jointes sur sa bouche, elle entama une prière silencieuse 
à la gloire du souverain. L’Oracle quant à lui s’assit à même le sol, 
les genoux pliés sous sa cape.

– Je me sens affaibli.
La petite dévote appuya ses mains dans la poussière pour se 

relever. Accompagnée d’un homme robuste, elle se précipita au 
pied de l’Élu du Ciel pour y déposer une jarre de vin et des ailes 



de poulet fumé. L’Oracle s’agenouilla pour croquer à pleines dents 
dans la viande juteuse. La graisse coula sur son menton en même 
temps qu’il buvait à grandes gorgées.

– Mes bienheureux, vous serez les premiers à entendre la voix 
du Ciel. Asseyez-vous à mes pieds, les runes vont parler.

Une longue file disciplinée se formait déjà, de l’estrade jusqu’au 
puits. À mesure que l’Oracle offrait ses prédictions aux habitants 
d’Auguria, les offrandes s’accumulaient à ses côtés : nourriture 
abondante, fibules, vêtements propres et finement brodés, pour 
un échange de bons procédés. Il prédisait l’avenir, on le remer-
ciait. Les runes volaient et tombaient. Les runes prédisaient. 
L’Oracle parlait, bien peu d’ailleurs, mais assez pour contenter 
chacun. Concentrés, les résidents s’éloignaient après leur augure, 
soucieux mais comblés, empesés mais reconnaissants. Leur len-
demain n’était plus seulement un horizon inconnu, il était devenu 
une énigme à déchiffrer.  Stella observait ce ballet avec un peu de 
contrariété. 

Alors que la place se dépeuplait, une nouvelle crispation secoua 
le corps de Lovelune. L’heure était venue, pour elle, de consulter 
l’oracle.
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3

Confiance

– Ma reine.
Tout en s’infléchissant, il porta deux doigts à son front.
– Oracle, je viens à toi pour recevoir ta bonne parole. 
– C’est toujours un honneur de vous servir.
L’Oracle inclina la tête pour détailler sa reine aux pieds nus. 

La place s’était peu à peu vidée. Ceux qui attendaient leur pré-
diction s’étaient reculés de quelques pas de leur bien-aimée 
souveraine. Les messages royaux méritaient un peu d’intimité.

– Je vous en prie, mon bon ami. Je ne suis qu’une âme d’Au-
guria qui cherche, auprès de vous, réponse et protection.

À son tour, et malgré son ventre alourdi, elle s’agenouilla 
devant l’Oracle, dans une position des plus inconfortables. La 
régente courba la nuque. Son bébé viendrait bientôt, elle le 
savait. Bien qu’elle bénisse chaque jour de cette grossesse, elle 
se sentait de plus en plus incommodée. Affaiblie. Elle observa 
son amie Stella que la fatigue ralentissait, elle aussi. Mais il man-
quait, chez la reine, une petite étincelle d’énergie supplémen-
taire. Cette faiblesse suscitait en elle un mauvais pressentiment. 

– Je t’en prie, cher Oracle, as-tu un message que les runes te 
révèleraient ?

– Je vous suis dévoué, ma reine.
L’homme aux joues creuses était si proche qu’elle pouvait 

sentir son haleine sur son front : un souffle âcre et rance. 
Concentré, le vieil homme agita les runes dans ses mains, ins-
pira profondément et ferma les yeux. Les pièces de métal brû-
laient ses doigts. C’était le prix à payer. Sa méditation était toute 
tournée vers elle, et ses pensées s’amplifiaient. 
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De sa vie au milieu de son peuple, la future mère se vou-
lait bienfaisante et bienveillante. Elle déambulait sur la place, 
comme une citoyenne ordinaire pour chercher son eau au puits, 
choisir ses fruits. La reine aux pieds nus était surtout un être 
unique, un instrument de la destinée, elle n’était pas n’importe 
quelle paysanne ! Cependant, les auguriens l’aimaient pour ça : 
ses paroles affables et ses sourires, sa simplicité et sa sincérité. 
L’Oracle, quant à lui, ne voyait pas sa gouvernance cordiale d’un 
aussi bon œil. Les citoyens avaient besoin d’un dirigeant en qui 
croire, d’un maître sur qui se reposer : un couple royal emblé-
matique et fort. La puissance était un pilier. Le pouvoir était 
une vague qui pouvait écraser. La gouvernance était la seule 
possession à convoiter.

L’empathie était une faiblesse. « Ce bon roi. ». « Cette chère 
reine. ». « Notre bien-aimée reine. ». Les gentilés d’Auguria se 
contentaient d’un sourire, d’une main tendue, de miettes ! 

Pour l’heure, il lancerait les runes pour celle à la gouver-
nance d’Auguria, sous les yeux d’une partie de la cité. Et les 
regards convergeraient vers lui, avides, sous couvert d’une pré-
tendue retenue. Impossible, néanmoins, d’énoncer la vérité. 
Les affaires des rois concernaient les rois. Les yeux du peuple 
devaient rester détournés pour être mieux gouvernés. C’est 
ce qu’il s’évertuait à transmettre à son cher roi et à sa bonne 
reine, depuis qu’il était à leur service, depuis qu’on l’avait choi-
si. Si les nouvelles royales venaient à être révélées, les décisions 
diplomatiques en auraient trop de conséquences. Seulement, le 
couple royal ne s’adaptait pas.

Deux pièces échouèrent dans la cage de l’Oracle.
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La lumière. Le sacrifice.

La marque du feu brûlait encore sa peau, même si seuls les 
augures de la cité entière s’inscrivaient en tatouage. Il cilla, et sa 
lèvre supérieure tressauta. Pour lui, tout était clair. Le ventre de 
la reine était la clé d’une vérité qu’il ne souhaitait pas exposer. 
L’enfant à naître bousculerait l’ordre des choses, et tout chan-
gement emportait avec lui son lot de sacrifices. La mutation 
mettait en péril l’équilibre. L’Oracle posa subtilement les yeux 
sur le ventre rond de la souveraine. Il fallait agir.

La graisse colla au tissu lorsqu’il essuya ses mains sur sa 
tunique. Il les plongea ensuite dans une coupe pleine d’une 
poudre blanche. 

– Ce n’est qu’une poussière d’os de nos ancêtres, rassu-
rez-vous. Elle libère la communication.

Et la reine n’était que confiance. Une main posée sur le front 
trop blanc de sa souveraine, le regard intense, il plongea dans 
son âme. Sa paume y laissa une marque rouge. Affairé, il alluma 
deux bâtonnets d’encens et tendit les mains vers le berceau de 
vie.

– Puis-je ?
Son collier de lune, qui reflétait la lumière jaune du soleil, 

éblouit un peu le vieil homme. La reine acquiesça. Après tout, 
c’était une bénédiction du Ciel pour l’enfant royal, pour son 
bébé. Les doigts de l’Oracle encerclèrent le ventre. Les runes 
brûlaient ses paumes et diffusaient leur chaleur à travers le tissu 
fin de la robe. Chaque parcelle de sa peau était douleur, mais 
elle accueillit cette pression comme un message. La fumée de 
l’encens dansait autour d’eux. Le voile laiteux des fantômes 
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entourait le visage de la jeune femme. Confiante, elle souriait 
jusqu’à ce qu’une violente contraction la paralyse. L’odeur 
ambiante l’écœura. Les spasmes l’étourdirent. 

De la poigne de l’Oracle se propageait une forte chaleur sur 
la peau du ventre tendu. Les doigts étaient aussi solides qu’une 
toile d’araignée. Elle détesta cette sensation. Elle exécra sans 
pour autant le repousser. La poudre blanche devint une pâte 
laiteuse qui coula entre ses yeux jusqu’à son menton. Une nou-
velle douleur la tenailla. Le creux de ses reins n’était qu’un bra-
sier. La souffrance devint insupportable.

– Ma reine, vous vous sentez bien ?
Les mains restaient en place. Le malaise de la future mère 

grandit tant qu’elle ne trouva plus la force de lui parler. Elle 
se sentit couler au fond des ténèbres, perdant peu à peu sa 
conscience. La pâte glissa sur ses lèvres et l’odeur brûla ses 
narines. Le poids de la communauté pesait sur elle. Alors qu’elle 
divaguait, portée par des mains invisibles, elle pensa qu’il fal-
lait rassurer ses sujets. Une lourdeur l’écrasa au sol, des bras 
invisibles l’entouraient, ces effleurements qui couraient sur elle 
pour l’attirer dans des profondeurs obscures.  Elle sombrait.

Les auguriens qui assistaient à ce spectacle se murèrent dans 
une immobilité malsaine, avide. L’ordinaire ne pouvait rassurer 
l’humain : il devait se nourrir d’extraordinaire. Sans s’en aper-
cevoir, ils s’enfermaient dans une spirale noire. Ces volutes de 
fumée les rendaient plus sensibles et perméables aux angoisses. 
Bientôt, en pétrissant le pain, on chuchoterait. Bien vite, en 
puisant l’eau, on raconterait. Trop tôt, en mangeant un fruit, 
on inventerait ce que l’on avait cru voir. La reine aux pieds nus, 
plus qu’aucune autre, était un croustillant sujet de conversation.

On l’aimait, on la respectait, on la convoitait. Et on l’épiait.
Penché sur le corps étendu au sol, l’Oracle ôta ses mains 

du ventre tendu. Le souffle court, la reine essuya les perles de 
sueur sur son front et une trainée pâteuse s’étala sur le revers de 
sa main. La douleur s’apaisa. Pas suffisamment.



– Je, … je dois rentrer me reposer.
Les coudes dans la poussière, les cheveux emmêlés, elle se 

releva péniblement. Le sourire réconfortant, l’Oracle détailla 
une souveraine épuisée et titubante. Ses sujets s’écartèrent, sans 
un mot, mus par l’attente face à sa démarche hésitante. 

Le messager aux ailes de corbeau embrassa du regard la foule 
captivée. L’heure était venue. 


