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Chapitre 7

LES RIVAGES
DU RÊVE

était comme dan# un cauchemar. Le gla#
ré#onnait dan# toute la ville, empli##ant la
nuit de #e# macabre# #on#. Chacun de #e#
battement# arrachait à Nitouche un peu
de #a vie. Le premier #on lavait réveillée
et pétrifiée de terreur. Le# #uivant# la
rendait folle de peur. Pourquoi fallait-il quelle
attende quil# ce##ent pour être exécutée. Le
gla# lui était bien plu# intolérable que la
#onnade.Elle hurla, #e boucha le# oreille# mai#
rien ny fai#ait, le gla# était en elle. Soudain le
gla# #e tut et le #ilence de# ténèbre# lui parut
bien plu# in#upportable encore.
Elle cria de toute# #e# force# pour le bri#er et ce#t un #on de
cloche qui #ortit de #a bouche. Elle cria encore et encore #an#
autre ré#ultat. Se# cri# lui fai#aient mal, comme #il#
ré#onnaient en elle. Elle voulut arrêter mai# #aperçut avec
angoi##e quelle en était incapable. Elle hurlait, hurlait et à
chaque hurlement cétait un peu de #a vie qui #échappait
delle. Et bru#quement ce fut le #ilence
Nitouche #e réveilla en hurlant, haletante et couverte de
#ueur. Le cauchemar #e#tompait et avec lui le# #ouvenir# de
cette vie antérieure. Elle en perçut de# bride# fugitive#, capta
de# image# éphémère#. Elle portait de# belle# robe# et de
#omptueux bijoux. La vie était douce, pleine de rire#, de
mu#ique et de #oleil. Un jour, elle vint à Toll. Pourquoi ? Elle
ne #en #ouvenait pa#. Le gla# avait #onné pour un prince, un
prince quelle avait poignardé. Pourquoi ? Elle ne #en
#ouvenait pa# non plu#. Le re#te, appartenait à lOubli...
Le# image# à leur tour #évanouirent. De cette vie, il ne lui
re#ta finalement que quelque# légende# quelle #e plai#ait à
raconter, le plai#ir quelle avait à #éduire et la #éduction que
le# dague# exerçaient #ur elle
Mai# ce nétait pa# que de# #ouvenir#. Elle connai##ait le#
légende# apportée# par le rêve comme #i elle le# avait
appri#e# la veille. Elle #avait parfaitement marier de# dizaine#
de parfum# envoûtant# bien quelle ne le# ait jamai# #enti#. Et
enfin, elle avait la certitude dêtre plu# habile quavant au
maniement de la dague. Souvenir et réalité #étaient rejoint#,
le pa##é #était mêlé au pré#ent. Nitouche fri##onna de froid.
Se# cheveux étaient poi##eux, #e# vêtement# lui collaient à la

peau, Réveillé en #ur#aut# par #on hurlement, un garde vint la
trouver. Entre deux bâillement#, il la que#tionna :
 Bien dormi ! ?
 Jai connu mieux fit-elle en #épongeant le front.
 Veux-tu quelque cho#e ? demanda le garde, prévenant.
 Manger #oupira Nitouche.
 A#-tu de quoi payer ?
La jeune fille le renvoya et le garde retourna #a##eoir en riant.
La peur de Toll avait quitté Nitouche, comme une fièvre qui
tombe. Dan# deux de #e# vie#, le gla# de Toll avait #onné pour
elle. Mai# cette foi# elle lui avait #urvécu. Libérée de cette
angoi##e, Nitouche #e #entait #ûre delle et avait confiance
dan# lavenir.
En palpant #a fe##e creu#ée de brume, elle découvrit avec
horreur que la cavité #était légèrement agrandie et approfondie.
Elle #ongea pour la première foi# à tout le parti quelle pouvait
tirer de ce mal. Grank ferait #an# doute gri#e mine en le
découvrant et une explication habile pourrait échauder
définitivement ce #uffi#ant capitaine. Une carte à jouer en
dernier recour#. Mai# pour lin#tant, elle nen était pa# encore là.
Le Blurêve avait également gagné #ur loreille dArchibald, en
revanche la #ituation de Kauld et Mandegloire #emblait #table.
La nuit de# compagnon# de Nitouche avait également été
rythmée par le# #on# macabre# du gla#. A chaque battement,
de# vague# de #ouvenir# avaient léché le# plage# de la réalité,
#accrochant à ce rivage pour ne pa# retourner à lOubli.
Laube venue, le# vague# #en étaient allée#, lai##ant de#
#ouvenir# #ur la grève. Kauld avait acqui# de nouvelle#
connai##ance# en légende# et #était perfectionné dan# le
maniement de lépée ; le# rune# le# plu# éva#ive# navaient
dé#ormai# plu# de #ecret# pour Mandegloire et le rêve avait
défriché pour Archibald bien de# my#tère# de la médecine
Peu aprè# le réveil de# voyageur#, Maître Beliu# vint
« # upervi#er » #uivant #a propre expre##ion ladmini#tration du
remède. Dame Sido ne le quitta pa# de# yeux une #econde et le
raccompagna elle-même à la porte. Quelque temp# plu# tard, au
début de la Sirène, Alifar vint prendre de# nouvelle# de #a fille.
Comme le# voyageur# étaient toujour# #an# nouvelle# de
Nitouche, il# en demandèrent au Grand Clochard. Celui-ci avait
demandé au capitaine Grank davi#er et promit de lui demander
de# compte# lor# de leur prochaine rencontre. La que#tion,
ajouta-t-il, allait être réglée au plu# vite.
En effet, dan# le milieu de la matinée Nitouche vint le#
rejoindre. Grank avait finalement cédé et re#tait invi#ible, #an#
doute pour lécher le# ble##ure# faite# à #on orgueil. Leur#

retrouvaille# furent chaleureu#e# et Nitouche oublia vite le#
#ombre# heure# pa##ée# en pri#on.
Troi# jour# pa##èrent, rythmé# par ladmini#tration de# potion#,
le# vi#ite# matinale# dAlifar et la lecture de me# page#. Le#
quatre voyageur# #e relayaient pour le lire. Mandegloire
continua #e# étude#, Kauld acheva la lecture de la #econde
partie et le# deux autre# commencèrent #eulement à me
parcourir. Archibald durant #e# interminable# veille# au chevet
dElzémone et Nitouche entre deux délicieux bain# chaud#,
découvrirent ain#i grace à moi la véritable nature du monde et
le##ence de la magie.
Je pu# enfin contempler le merveilleux regard de Nitouche et
m'émouvoir de# délicieux pli##ement# de #on front quand elle
butait #ur de# pa##age# ardu#, dont l'abu# de# rune# cur#ive#
était bien #ouvent la cau#e. Mai# plu# que tout, ce fut le#
douce# care##e# de #e# doigt# agile#, gli##ant de ligne en ligne,
qui me troublèrent le plu#.
Que n'aurai#-je donné en cet in#tant pour avoir de# bra# !...
Létat de la Grelotte #améliorait à vue dil. Maître Beliu# et le
capitaine Grank ne leur rendirent pa# vi#ite. Dame Sido leur
apportait chaque jour de# rumeur# de plu# en plu# alarmante#
#ur la guerre en cour#. Le# armée# de Samara étaient en route
pour a##iéger Toll. Kauld tournait comme un lion en cage. Si la
Grelotte tardait trop à guérir, il ri#quait dêtre piégé dan# une
ville encerclée, avec le Blurêve qui le rongeait
inexorablement
Le matin du #eptième jour du moi# du Faucon, la Grelotte
re#pira enfin #an# aucune gêne. Elle était guérie, il lui re#tait
maintenant à récupérer toute# le# force# #apée# par la
maladie. Un moi# de repo# ne #erait pa# de trop.
 Que comptez vou# faire à pré#ent ? demanda Alifar.
 Voyager ! nou# #omme# de# voyageur#
répondit
#implement Kauld.
Le Grand Clochard acquie#ça de la tête. Mai# avant de le# lai##er
partir, Alifar tint à #a##urer de la guéri#on de #a fille et convoqua
Maître Beliu#. Il eut grand mal à contenir #a colère quand le
garde lui apprit que Beliu# avait fui Toll depui# deux jour#.
 Qui était Premier Médecin avant Beliu#? interrogea Alifar.
 Maître Archipandiacre, fit le garde, il e#t au #econd #ou##ol, vou# ly avez fait enfermé
 Oui, je men #ouvien#, Beliu# mavait convaincu Faite# le
venir
Le garde #e retira au##itôt.
 Oui ce#t moi, javoue tout Oui ce#t moi, javoue tout
répétait #an# ce##e Archipandiacre comme le# garde# le traînait

dan# le# couloir# de la Mai#on Brune. Ce#t un vieillard vêtu
dune tunique #ale et en lambeaux, aux cheveux et barbe long#
et blanc#, à la bouche complètement édentée, aux trait# émacié#,
et aux jambe# #i chancelante# quelle# ne pouvaient le #outenir
qui fut pré#enté à Alifar.
Soutenu #an# ménagement aucun par deux garde#,
Archipandiacre roulait de# yeux fou# et tremblait de peur
comme #il allait être livré au bourreau. Alifar laccueillit
comme un ami que lon retrouve aprè# une trop longue
ab#ence
 Maître Archipandiacre ! #exclama-t-il
 Oui, ce#t moi ! javoue répondit machinalement le vieillard.
 Je vou# nomme Premier Médecin ! veuillez me dire
comment va la Grelotte
 Oui, javoue ! ce#t moi qui lait tuée gémit le vieil homme
rendu à moitié fou par de# année# de cachot.
Le Grand Clochard fronça un in#tant le# #ourcil#. Il #outint lui
même Archipandiacre et le mena à la chambre.
 Comment e#t-elle Maître ? demanda-t-il.
 Bien ! bien, bien ! bien fit le vieil homme #an# vraiment
comprendre la que#tion.
Alifar parut #ati#fait et #e tourna ver# le# voyageur#:
 La proclamation #era faite dan# toute la ville que la Grelotte
e#t guérie et que ce#t grâce à vou#. Vou# #erez convoqué#
aujourdhui même à lheure du Dragon, dan# la grande #alle
du con#eil. Quant à la convale#cence de ma fille, elle #era
confiée à Maître Archipandiacre, le nouveau Premier
Médecin
Le Dragon déplia #e# aile#. La grande #alle du con#eil,
occupant le rez-de-chau##ée de la Mai#on Brune, #e remplit.
Alifar le Tendre #e tenait a##i# #ur #on trône au fond de la
#alle, entouré de la Grande Clocharde, Dame Ma#quirelle, une
ari#tocrate dâge mûr, vêtue trè# richement et arborant une
coiffure trè# élaborée. Devant elle, un petit garçon boudeur, le
Grelot, regardait #e# pied# en attendant que le temp# pa##e. La
Grelotte était in#tallée prè# de #on père, a##i#e dan# un
fauteuil et enfouie #ou# plu#ieur# couverture#. Autour deux #e
ma##ait le# Clochard# de la ville et le# capitaine#, dont Grank.
Le re#te de la #alle était remplie par de #imple# citadin# de Toll,
cette foule debout, fluctuante, était #emblable à une traîne
rehau##ant le diadème de lari#tocratie de Toll et formait #a
vraie riche##e.
De# garde# #étageaient le long de lallée centrale, formant
une haie dhonneur avec leur# hallebarde#. Le# voyageur#
entrèrent par une porte de côté et rejoignirent directement

le#trade où trônait le Grand Clochard. Le# héraut# #oufflèrent
dan# leur# trompette# et Grank invita le# héro# à monter #ur
le#trade. Nitouche le nargua, le capitaine ricana ; comme #il
navait pa# dit #on dernier mot.
Le# héraut# proclamèrent la guéri#on de Damoi#elle Elzémone
et Grank ajouta que la Grelotte allait remettre elle-même la
récompen#e. Kauld fut dé#igné pour la recevoir en leur nom à
tou#. Comme il entrouvrait la bour#e Grank lui murmura :
 Il ny a que vingt pièce# dor, le re#te vou# a été retenu
pour la perte de# chevaux et de# homme#
Grank afficha un air #ati#fait et victorieux. Kauld lignora et
rejoignit #e# ami#. En#emble il# remontèrent lallée centrale
ju#quaux grande# porte# donnant #ur le#planade. La ville
ré#onnait de# tintement# de toute# #e# cloche# quand il#
#ortirent de la Mai#on Brune. Le #oleil lui au##i était de la fête.
La joie #e li#ait #ur tou# le# vi#age#, la population était en
lie##e, le# gen# #embra##aient dan# la rue. La joie gagnait le#
voyageur#. Bientôt il# pleureraient tou#, mai# celci était une
autre hi#toire...
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