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CLAIIR DE LUNE

Un cou
urt récit pour SierrElben.
S

D
Deranel
referrma la porte de chez lui doucement,
d
ce
c qui ne l’em
mpêcha pas d
de pester sou
urdement
contre ceette sortie no
octurne. Maiss il ne pouvait faire autrem
ment. Il enten
ndit sa femm
me, dans un so
on étouffé
par l’épaaisseur de la porte
p
: « Sois prudent surttout, je t’aimee ! » Comme s’il
s partait rissquer sa vie dans
d
cette
expéditio
on… Ce n’étaait pourtant pas la première fois qu’il partait cheercher des racines de Teellastil au
Marché Nocturne,
N
maais cette fois‐ci, tout semb
blait différentt dans les ruees d’Oal. « Ficchue ville » grrommela‐
t‐il en s’éloignant dee chez lui. Il se retourn
na : la lueur faiblarde dee la bougie se distinguaait encore
d la fenêtre close. Sa fem
mme restera sans doute p
pelotonnée près
p
de la
vaguemeent entre les interstices de
fenêtre, en
e attendant son retour. De
D toute faço
on, sans ces raacines du diaable, elle ne p
pourra pas s’eendormir.
Il aurait fallu en acheeter bien pluss la dernière fois, se dit‐ill, même si cela devait nou
us faire contrracter une
a Marché No
octurne.
dette. Tout, plutôt quee retourner au
S bottes av
Ses
vaient pris, définitivemen
d
nt semble‐t‐ill, une couleu
ur marron du
u fait de ces constants
allers ett retours daans les rues boueuses des Quartieers Populairres. Quartierrs qui, pourr l’heure,
ressemblaient plus à une ville fan
ntôme qu’autrre chose. Pou
urtant, les rares maisons pourvues dee fenêtres,
l sienne, étaaient elles au
ussi éclairéess par une faiible lueur. Lees gens n’ontt pas vraimen
nt l’air de
comme la
vouloir dormir,
d
cette nuit,
n
pensa‐t‐il.
L
Longer
les murs,
m
marcheer d’un bon pas,
p mais pas trop rapide pour ne paas paraître suspect.
s
Il
commençait à être haabitué à la faaçon de se dééplacer de nu
uit dans les rues
r
d’Oal. N’empêche, ce n’est pas
d
« Alllons, arrête un
u peu de
l’expérience qui peutt vous éviter une « interveention » des Marcheurs d’Ombre.
penser à ça, que pourrraient te vou
uloir les Marccheurs ? ». Riien, évidemm
ment, mais ils ne s’arrêten
nt pas à ce
v
plutôt fort
f
balayait les
l rues. Un nouvel oragee viendrait saans doute bieentôt ; on
genre dee détails. Un vent
pouvait déjà
d
entendrre le grondem
ment du tonn
nerre, venu de
d la mer, deerrière lui, lo
oin. « Foutuee mer elle
aussi. Le malheur vien
ndra de la meer. Le gars dee la taverne a bien raison
n, tiens ». Il to
ourna à gauch
he, puis à
p
à droite. Le dédale des
d rues semb
blait ne jamaais vouloir fin
nir. Le sol com
mmençait à gagner
g
en
gauche, puis
fermeté : Deranel s’éloignait des Quartiers
Q
Pop
pulaires. Bientôt le Marchéé ; bientôt le rretour chez lu
ui.
I entendit un
Il
u bruit de pas
p précipitéé. Aussi vite que possiblle, il se préccipita sous l’’auvent à
proximitté (preuve d’aailleurs qu’il était bel et bien
b
sorti dess quartiers pauvres).
p
Caché dans l’om
mbre, il vit
un homm
me pauvremeent vêtu porrtant une sorrte de caissee sous le braas courir à perdre haleine dans la
direction
n opposée. Deeranel ne bou
ugea pas : un
n homme qui court dans les
l rues d’Oall n’est jamaiss le seul à
courir. Il
I s’assit en tremblant et en se caachant derriière les ton
nneaux entreeposés sous l’auvent.
Probableement la maaison de quelque commeerçant ou nouveau riche du marché de l’esclavagge… Il se
recroqueevilla et tentaa de respirer en faisant le moins de bru
uit possible. Surtout ne paas se faire repérer par
les milicciens qui ne manquerontt pas de passer, aux trou
usses du pau
uvre hommee. Et, dissimu
ulé par la
pénombrre, il les enten
ndit passer, de
d leur pas lo
ourd, rythmé par les bruitts métalliquess des épées battant
b
au
côté. Queelques instan
nts plus tard,, le silence éttait revenu. En
E sueur, il passa
p
la tête côté rue. Perrsonne en
vue. Le cri
c d’une mou
uette venue du
d port, perçaant dans la nuit, lui fit maanquer un battement de cœur.
c
Il se
dépêcha de reprendrre la route en
n direction de la Place dees Echanges. Au
A moins un endroit où jee serai en
s
Lui‐m
même, au fon
nd, n’y croyaitt pas vraimen
nt.
relative sécurité.
***
R
Rodiane
frissonnait, les yeux fixés sur
s l’ombre vacillante de
d la flammee de la bouggie. Voilà
maintenaant presque une demi‐heeure que Deraanel était parti. Et voilà une
u demi‐heu
ure qu’elle ne pouvait
faire autrre chose que de rester im
mmobile devaant la bougie qui se consum
mait lentemeent. Comme elle
e aurait
aimé ne pas avoir dû
û le supplier de
d se rendre cette nuit en
ncore au Marrché Nocturne… Malheureeusement,
die progressaait encore, ett seules les raacines de Telllastil pouvaiient apaiser lle mal qui seemblait la
sa malad
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ronger de l’intérieur. Sans ces raciines, elles ne pouvaient dééjà plus dorm
mir. Depuis l’aarrivée inexp
pliquée de
v
du Sud
d, certains dee ses voisins avaient
a
eu dees comportem
ments inexplliqués. Un
ces rafales de vents venus
ui sans laisserr aucune nou
uvelle, et de manière
m
parffaitement éto
onnante. Perssonne n’a
était parrti de chez lu
jamais pu dire ce qu’il lui était arrivé ; et il était
é
impossib
ble que cela soit de la faute d’une qu
uelconque
i n’y a eu auccune effractio
on chez eux, il
i était donc parti
p
de son plein
p
gré. D’aautres, plus nombreux,
Guilde : il
étaient pris épisodiquement d’accès de folie
f
nerveusse : ils criiaient dans les rues des
d
mots
a
de se caalmer, s’ils n’’étaient pas tués
t
entre tem
mps par un ffactionnaire agacé
a
des
incompréhensibles, avant
ouges qui paassait par là. Et puis elle,, elle qui sem
mblait dépériir de jour en
n jour. A tel point
p
que
Voiles Ro
Deranel a osé amenerr une herboriste du Concllave de Tallieendra chez eu
ux, afin qu’ellle l’examine. Sans rien
utre, la mystéérieuse femm
me lui a dit de
d lui faire boire
b
régulièrrement des infusions de racine de
dire d’au
Tellastil, une plante dont ils n’av
vaient jamaiss entendu paarler. Mais ilss avaient vitee découvert que cette
M
Noctu
urne pouvaitt leur en fourrnir : venu du
d Sud du
racine nee se trouvaitt pas comme ça. Seul le Marché
continen
nt, cette plantte rare avaitt un prix exo
orbitant. Le petit
p
commerrce d’artisanaat de Deraneel était au
bord de la faillite. Maais hors de question de laaisser tomberr Rodiane. Ceelle‐ci, désorm
mais dans l’incapacité
a dévouemeent de son mari,
m
sorti
presque complète dee bouger, laisssa échapperr une larme en pensant au
u fois danss la nuit oaliee pour aller chercher les quelques racines suffisan
ntes pour so
oulager sa
encore une
femme. La
L goutte d’eeau salée s’éccrasa sur le sol
s de la maiison, tandis qu’un
q
léger ssouffle passé entre les
intersticees de la fenêttre fit vacillerr la flamme dee la bougie.
***
E
Enfin,
le Marrché Nocturn
ne. Deranel reespira. Ici, su
ur la Place dees Echanges, malgré le trrop grand
nombre de personness à l’air louch
he, peu de risques de se vo
oir inquiéter par les factio
onnaires. Les quelques
c qu’il était venu cherch
her, et partir. Maudits
étals quii s’offraient à lui ne l’intéresser. Vite récupérer ce
soient cees Vents. Il see fraya un ch
hemin entre les passants, en évitant so
oigneusemen
nt le moindree contact ;
pas la peeine de déclencher une baagarre s’il bo
ousculait un énergumène
é
aviné, comm
me on en croisse parfois
dans cettte partie de laa ville. Il se dirigea
d
d’un pas
p décidé verrs le petit étaalage situé daans un coin dee la place,
tenu par une énigmattique vieille femme,
f
courb
bée sur sa can
nne. En le voy
yant approch
her, elle lui fitt un large
sourire.

ujours la mêm
me chose je présume
p
?
« Mais reevoilà le petitt Deranel. Tou
‐ Vous prrésumez bien
n. Donnez‐mo
oi dix ballots de
d racines dee Tellastil, et je
j fiche le cam
mp.
‐ Pas rasssuré par la nu
uit mon petitt Deranel ?
‐ Je ne su
uis pas venu chercher
c
des commentairees, mais des racines,
r
la vieeille.
‐ Et pas plus
p aimable que la dernièère fois à ce que
q je vois, diit‐elle en plaççant les racin
nes demandéees dans le
petit sac en toile qu’ill avait amenéé. Tu pourraiss faire un pettit effort, moii qui réserve spécialement pour toi
haque fois qu
ue je viens dan
ns cette bellee ville.
un lot dee Tellastil à ch
‐ Je n’en peux
p
plus, dee cette ville, moi.
m Remplisssez mon sac et
e finissons‐en
n.
‐ Tu as tort de te précipiter, mo
on petit Deraanel. La nuitt est bien so
ouvent le mo
oment où l’o
on en sait
p
éclairer le chemin, nee crois‐tu pass ?
davantagge. Le clair dee lune est là pour
‐ Le chem
min jusqu’à ch
hez moi peutt‐être oui. Arrrêtez donc dee parler par énigme,
é
la vieeille. Vous vou
us prenez
pour unee représentan
nte de Tallien
ndra ?
‐ Le Concclave ? Quand
d le Conclavee aura compris l’utilité du clair de lunee, mon petit, O
Oal ne sera plus
p
qu’un
ramassiss de baraquess crotteuses. Tiens,
T
mon petit, ricana laa vieille femm
me, en lui tend
dant le sac. »
I lui prit le sac
Il
s des mainss et partit san
ns un mot. To
oujours le mêême discourss que cette viieille folle
lui resservait à chaqu
ue visite. Il se
s dirigea jussqu’au bord de
d la Place des Echanges.. Il s’arrêta et
e leva les
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yeux. La lune éclairaiit de ses feuxx la Place, le vent ne faiblissait pas, bien au contraaire. Il faut vite
v que je
uveau dans l’obscurité
rentre avvant l’orage. En inspirant une grande bouffée d’airr, Deranel s’eenfonça à nou
du dédale des rues d’O
Oal.
I marcha rap
Il
pidement, trop selon sess critères de sécurité. Maais la levée du vent l’inqu
uiétait, de
même qu
ue le clair de lune. Si les diiscours de la vieille
v
commeencent à te tourmenter, c’eest que tu com
mmences à
devenir dingue
d
comme tes voisins, mon gars ! Ill tourna à plu
usieurs carreefours, semblaa s’égarer. Pa
ar là, non,
par là… Le
L vent souffflait de plus en
e plus fort. Deranel
D
comm
mençait à paniquer. C’est exactement ce
c qu’il ne
faut pas faire. Il faut que je me ca
alme. Au bou
ut d’une rue, il arrêta de courir et s’aappuya contrre le mur,
un éclat différent en cettee étrange
essouffléé. Relevant laa tête, il regaarda la lune,, qui semblait briller d’u
soirée. Sa respiration
n s’apaisa, maais pas les baattements de son cœur, en
ncore moins lorsqu’il enttendit des
uliers s’appro
ocher et unee voix deman
nder depuis l’autre rue qui
q faisait le croisement : « Il y a
pas régu
quelqu’u
un ? »
U factionnaire ! Rapidem
Un
ment, il étudiia l’aspect dees maisons environnantess. Beaucoup trop bien
tenues pour faire parrtie des Quarttiers Populairres. Je suis à l’Est
l
! La zonee du Comité d
des Forges ! Une
U guilde
qui ne supportait paas de voir less gens rôderr la nuit danss « ses » ruees. S’il me trrouve, je suis fichu. En
ment qui se présenta
p
à
s’efforçant de faire lee moins de brruit possible,, Deranel pritt le premier embranchem
ur, et encore moins un com
mbattant. Le cœur battantt à tout romp
pre, il s’enfonçça dans la
lui. Il n’éttait pas un du
pénombrre. Visiblemeent, le sbire du
d Comité a dû considéreer que les brruits de pas o
ont été le fru
uit de son
imaginattion. Il le vit continuer
c
son
n chemin dan
ns la rue sans tourner la têête dans l’imp
passe où s’étaait réfugié
Deranel. Celui‐ci souffla. Il ramasssa son sac de
d toile contenant les préécieuses raciines de Tellaastil, mais
blait être une botte posée par terre. Il
I fit deux paas plus avantt et eut le
aperçut à ce momentt ce qui semb
souffle co
oupé. Ne pas crier. Ne surrtout pas crier. Un cadavree se tenait là,, caché sur lee côté de l’impasse. Au
vu des vêtements de l’homme, il devait
d
s’agir d’un marchaand. Visage déformé
d
par u
une grimace horrifiée,
c tranchées. Une flaquee de sang inon
ndait le sol, et le fond de son
s sac de
l’hommee était mort lees veines du cou
toile avaait pris une lu
ugubre couleeur rouge, daans la lueur blafarde
b
du clair
c
de lune. Au mur étaait fixé un
foulard noir
n à l’aide de
d trois clouss. La marque des Marcheu
urs d’Ombre. Deranel s’élo
oigna rapidement, sur
le point de
d vomir le peu de ce qu’ill avait dans son estomac.
R
Revenu
danss la rue, à nouveau
n
déseerte, il rebro
oussa chemin
n jusqu’à tro
ouver une arrtère plus
grande. Il
I longea les murs,
m
bienheu
ureux de l’om
mbre procurée par les bâtiiments. Il se ssentait oppreessé par le
clair de lune,
l
chose à laquelle il n’’avait jamais accordé d’im
mportance av
vant cette nuiit. « Fichue nuit ». « Et
fichue vieille ». Il tourrna à gauche, à droite, enccore à gauchee. Il lui semblaait à nouveau
u reconnaître les allées
pruntait. Le sol
s lui‐même commençait à reprendre sa texture bo
oueuse, signee qu’il avait à nouveau
qu’il emp
retrouvéé les quartierrs populaires. Oui, il passait devant laa boutique dee Nolly, la bo
oulangère. Lees ombres
nocturnees déformaieent tout, il ne
n la reconnu
ut qu’une fo
ois devant la porte. Une voix sourdee le fit se
retourneer. « Alors, on
n fait une prromenade de minuit ? » Deux
D
gros braas, armés dee bâtons, se tenaient
t
à
l’autre bout
b
de la ru
ue. « Et s’il nous
n
faisait voir
v
ce qu’il y a dans son
n petit sac ? » Denarel se remit à
tremblerr. Je ne les ai jamais
j
vus pa
ar ici ces deuxx là. Et quand
d ils verront lee contenu de mon sac, je gage
g
qu’ils
ne reparttiront pas sim
mplement aveec quelques ra
acines… Il fit un pas en arrrière. « M’éto
onnerais que t’arrive à
nous sem
mer mon garss. Allez, sois sage
s
et file nous ton sac ».
» Celui qui a pris la parole fit un grand
d sourire.
Les rayons de lune see reflétaient sur
s ses dents jaunies. Den
narel se retou
urna et prit sees jambes à son cou. Je
l quartier, ett pas eux, je ne
n les ai jama
ais vus passerr devant le magasin
m
! Ten
ntant de se raassurer, il
connais le
courait sans
s
s’arrêterr, pour gardeer l’avance qu
u’il avait sur eux. A gauch
he, il reconnu
ut une rue éttroite. Un
raccourcci pour chez lui. Il se préécipita, en esp
pérant qu’ilss ne le verraiient pas emp
prunter cettee ruelle. «
Essaye pas
p de t’échap
pper en passaant par les peetites rues, on connait Oal comme nottre poche », entendit‐il
e
crier derrrière lui. Maais ce ne fut pas la seule voix qu’il en
ntendit. « Hé ! Vous deuxx ! Qu’est‐ce que vous
foutez ? » Denarel s’aarrêta et se reetourna. Il en
ntendit des ju
urons, puis un
ne course préécipitée qui s’éloignait
s
uffla à nouveaau, un grand coup. Pour une
u fois que des
d factionnaiires viennent en aide à
de sa position ; il sou
n, il faut que ce soit par ha
asard. L'oragge amené parr les vents écllata enfin, il sse retrouva trempé de
quelqu’un
la tête au
ux pieds. Com
mplètement épuisé, il sortiit de la ruellee, et sous le cllair de lune p
persistant à trravers les
nuages, termina
t
les derniers mètres qui le sépaaraient de cheez lui.
I ouvrit la porte et la referma d’u
Il
un coup sec.. Le courantt d’air soufflla la bougiee presque
entièrem
ment consuméée. Il s’affala par
p terre con
ntre le mur. Dans le noir ap
paisant, Rodiaane l’entendiit pleurer.
Fred allias Kelem

