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PRINCIPAUX PERSONNAGES

Maison Targaryen (le dragon)

Le prince Viserys, prétendant « légitime » au Trône de Fer,
en exil à l’est depuis le renversement et la mort de ses père,
Aerys le Fol, et frère, Rhaegar

La Princesse Daenerys, sa sœur, épouse du Dothraki Khal
Drogo

Maison Baratheon (le cerf couronné)

Le roi Robert, dit l’Usurpateur
Lord Stannis, seigneur de Peyredragon, et lord Renly,

seigneur d’Accalmie, ses frères
La reine Cersei, née Lannister, sa femme
Le prince héritier, Joffrey, la princesse Myrcella, le prince

Tommen, leurs enfants

Maison Stark (le loup-garou)

Lord Eddard (Ned), seigneur de Winterfell, Main du Roi
Benjen (Ben), chef des patrouilles de la Garde de Nuit, son

frère, porté disparu au-delà du Mur
Lady Catelyn (Cat), née Tully de Vivesaigues, sa femme
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Robb, Sansa, Arya, Brandon (Bran), Rickard (Rickon),
leurs enfants

Jon le bâtard (Snow), fils illégitime officiel de Lord Stark
et d’une inconnue

La Maison Lannister (le lion)

Lord Tywin, seigneur de Castral Roc
Kevan, son frère
Jaime, dit le Régicide, frère jumeau de la reine Cersei, et

Tyrion le nain, dit le Lutin, ses enfants

Maison Tully (la truite)

Lord Hoster, seigneur de Vivesaigues
Brynden, dit le Silure, son frère
Edmure, Catelyn (Stark) et Lysa (Arryn), ses enfants



DAENERYS

Deux gigantesques étalons de bronze cabrés dont les sabots
se joignaient en ogive à cent pieds au-dessus de la route for-
maient la porte du Cheval de Vaes Dothrak. Une porte, à quoi
bon ? s’interrogeait vainement Daenerys, puisqu’aussi bien la
cité présumée n’avait pas de remparts… ni, apparemment,
d’édifices. La porte ne s’en dressait pas moins là. Aussi belle
qu’impressionnante, avec ses coursiers sous lesquels s’enca-
draient les montagnes pourpres de l’horizon, et dont les
ombres prodigieuses roulaient sur la houle verte de la mer
Dothrak, tandis qu’à la tête du khalasar, Khal Drogo, ses
sang-coureurs à ses côtés, pénétrait dans la ville absente.

À nouveau monté, Viserys suivait, escortant sa sœur et ser
Jorah Mormont. Depuis le jour où il s’était vu contraint de
rejoindre à pied le khalasar, les Dothrakis l’avaient affublé
du surnom dérisoire de Khal Rhae Mhar, « le roi claudicant ».
Le lendemain, son ignorance obstinée lui fit accepter l’offre
de prendre place dans une carriole, alors qu’on réservait ce
genre de véhicules aux eunuques, aux infirmes, aux femmes
en couches, aux grands vieillards et aux tout-petits. Il y gagna
simplement le sobriquet supplémentaire de Khal Rhaggat,
« le roi charrié ». Loin de se douter néanmoins qu’il se gaus-
sait de lui, il se persuada que Drogo s’excusait par ce biais
des avanies infligées par Daenerys. Cette dernière l’ayant prié
d’épargner à son frère la honte de la vérité, ser Jorah
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s’inclina…, non sans observer qu’un rien de vergogne serait
bienvenu. Mais, pour vaincre ensuite la répugnance du khal à
laisser Viserys recouvrer son rang dans le cortège, elle avait
dû maintes fois plaider, tout en prodiguant chacun des secrets
d’alcôve appris de Doreah.

« Où est donc la ville ? » s’étonna-t-elle, comme on fran-
chissait l’arche de bronze. Bordée d’antiques rapportés de
toutes les contrées pillées au cours des siècles par les Dothra-
kis, la route plongeait dans les vagues vertes sans révéler le
moindre habitat ni la moindre population.

« Plus loin, répondit ser Jorah. Au bas de la montagne. »
Par-delà la porte se discernaient, de part et d’autre, héros

dérobés, dieux ravis. Les divinités oubliées de cités défuntes
brandissaient vers le ciel leurs foudres mutilées. Du haut de
leur trône, des rois de pierre aux traits tavelés, rongés, que la
nuit des temps condamnait à l’anonymat regardaient passer la
khaleesi sur son argenté. Aux linteaux de marbre dansaient
toujours de gracieuses vierges, mais les urnes des choéphores
ne déversaient plus que le vent. De-ci de-là se dressaient des
monstres, à même l’herbe : noirs dragons de fer à l’orbite
sertie de joyaux, griffons rugissants, mantricores tous dards
dehors, et cent autres fauves innommables. De certaines sta-
tues émanait un charme inouï, d’autres se signalaient par une
si terrifiante hideur qu’à peine le regard osait-il s’y poser.
Selon ser Jorah, les secondes devaient provenir des Contrées
de l’Ombre, au-delà d’Asshai.

« Tant de monuments, s’émerveilla Daenerys, tandis que sa
pouliche ondoyait au pas, et de tant de pays… » Son frère
se voulait moins impressionné. « Babioles de cités mortes »,
ricana-t-il. Bien qu’il exprimât prudemment ses mépris dans
l’idiome des Sept Couronnes, incompréhensible à la plupart
des Dothrakis, Daenerys se surprit à décocher un coup d’œil
furtif vers les gens de son khas, derrière, afin de s’assurer que
nul n’ait entendu. Il reprit, goguenard : « Le seul art dans
lequel ces sauvages excellent est celui de dépouiller les
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peuples plus civilisés… et de tuer. » Il se mit à rire. « Ça,
pour tuer, ils savent s’y prendre. Et c’est le seul intérêt qu’ils
aient à mes yeux.

— Ils sont mon peuple, désormais, protesta-t-elle. Tu ne
devrais pas les qualifier de sauvages, frère.

— Le dragon parle comme il veut », répliqua-t-il, toujours
dans la même langue. Puis, lorgnant par-dessus l’épaule Aggo
et Rakharo qui les talonnaient, il leur adressa un sourire nar-
quois. « Tu vois ? des sauvages ! même pas capables de com-
prendre le langage des êtres civilisés. » Sur le bas-côté, il
avisa d’un air maussade un monolithe rouillé de lichens et
haut de cinquante pieds. « Nous faudra-t-il encore longtemps
bringuebaler parmi ces ruines avant que Drogo me donne mon
armée ? Je commence à en avoir assez d’attendre !

— Il doit d’abord présenter la princesse au dosh khaleen
et…

— Leur rond de commères, je sais ! coupa Viserys, puis la
pitrerie des prophéties sur le marmot, vous m’avez dit ça.
Mais qu’en ai-je à fiche, moi ? Moi, j’en ai marre de bouffer
du cheval, et la puanteur de ces sauvages me lève le cœur ! »
Il renifla la large manche flottante de sa tunique où il avait
imaginé de dissimuler un sachet de senteur. Piètre subterfuge,
en l’occurrence, vu la crasse de son vêtement… Toutes les
soieries, tous les gros lainages qu’il traînait sur lui depuis
Pentos, le rude voyage les avait souillés, la sueur pourris.

« Le marché de l’Ouest fournira des mets plus au gré de
Votre Majesté, dit ser Jorah d’un ton conciliant. Les négo-
ciants des cités libres y viennent vendre leurs produits. Quant
au khal, il vous tiendra parole à son heure.

— Il y a tout intérêt, maugréa Viserys. La couronne qui
m’est promise, j’entends l’obtenir. On ne moque pas le
dragon. » Apercevant une espèce de figure féminine obscène
équipée de six mamelles et d’une tête de furet, il s’écarta de
la chaussée pour aller l’examiner de plus près.
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Malgré le soulagement que lui procura cette absence
momentanée, Daenerys n’en demeurait pas moins anxieuse.
« Les dieux veuillent, reprit-elle dès qu’il se fut suffisamment
éloigné, que le soleil étoilé de ma vie ne le fasse pas trop
languir. Je ne cesse de les en prier. »

Une moue sceptique lui répliqua. « Votre frère eût été
mieux inspiré de rester à Pentos pour ronger son frein. Il n’a
pas sa place au khalasar. Illyrio l’en avait bien prévenu,
pourtant…

— Il repartira dès l’instant où il tiendra ses dix mille
hommes. Mon seigneur et maître lui a promis une couronne
d’or. »

Ser Jorah fit entendre un grognement. « Certes, Khaleesi…,
mais les Dothrakis conçoivent ce genre de choses tout autre-
ment que nous autres, gens de l’ouest. Je m’échine à l’en
avertir, tout comme l’a fait Illyrio, mais il refuse d’écouter.
Les seigneurs du cheval sont tout sauf des commerçants. Du
moment qu’il vous a vendue, Viserys croit pouvoir exiger
d’ores et déjà qu’on lui paie le prix convenu. Or Khal Drogo,
lui, vous considère comme un cadeau. Il ne manquera pas de
répliquer par un cadeau, sûr et certain…, mais, je le répète, à
son heure. D’un khal, nul ne saurait exiger de cadeau. Rien
ne se réclame à un khal.

— Il n’est pas juste de le lanterner. » Elle prenait, sans
savoir pourquoi, le parti de son frère. « Il se fait fort de balayer
les Sept Couronnes avec dix mille “gueulards” dothrak. »

Un reniflement de dédain salua l’assertion. « Eût-il dix mille
balais de bruyère qu’il ne balaierait pas même une étable. »

Daenerys ne se soucia pas d’affecter la surprise. « Cepen-
dant, dit-elle, que se passerait-il si un autre que lui les
menait ? quelqu’un de… – de plus énergique ? Les Dothrakis
seraient-ils alors vraiment capables de reconquérir le
royaume ? »

Tandis que leurs chevaux remontaient côte à côte l’avenue
aux déités, la réflexion fronça les traits de ser Jorah. « Dans
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les premiers temps de mon exil, je ne voyais en eux que des
barbares à demi nus, aussi frustes que leurs montures. Vous
m’auriez posé la même question à cette époque-là, princesse,
je vous aurais dit qu’un millier de bons chevaliers suffiraient
à en mettre en fuite cent mille.

— Et aujourd’hui ?
— Aujourd’hui, je me montrerais moins affirmatif. Ils sont

meilleurs cavaliers qu’aucun des nôtres, ne connaissent litté-
ralement pas la peur, et nos arcs sont inférieurs aux leurs.
Dans les Sept Couronnes, la plupart des archers combattent à
pied, retranchés derrière un mur de boucliers ou une palissade
de pieux acérés. Les Dothrakis sont montés, eux ; qu’ils
chargent ou retraitent n’y change rien, leurs traits demeurent
aussi funestes… Et puis, ils sont tellement nombreux,
madame ! Songez que le seul khalasar de Drogo peut aligner
quarante mille guerriers en selle…

— Et c’est véritablement beaucoup ?
— Votre frère disposait sans doute d’autant d’hommes au

Trident, convint-il, mais un sur dix tout au plus d’entre eux
était chevalier. Le reste de son armée se composait de francs-
coureurs, d’archers, de fantassins armés de lances et de
piques. En voyant Rhaegar tomber, beaucoup lâchèrent leurs
armes afin de mieux prendre leurs jambes à leur cou. Je
vous en fais juge : combien de temps pareille racaille
résisterait-elle à l’assaut de quarante mille “gueulards” altérés
de sang ? Que lui serviraient ses hauberts de mailles et ses
justaucorps de cuir bouilli quand de toutes parts grêleraient
les flèches ?

— Guère, dit-elle, et pas à grand-chose. »
Il acquiesça du menton. « Remarquez toutefois, princesse,

que, si les dieux ont seulement doté d’autant d’esprit que les
oisons leurs seigneuries des Sept Couronnes, on n’en viendra
jamais là. Les cavaliers d’ici ne se sentent aucun goût pour
la guerre de siège. Ils ne prendraient pas, m’est avis, le plus
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faible de nos châteaux. Mais si Robert Baratheon était assez
niais pour leur livrer bataille, alors…

— L’est-il ? demanda-t-elle. Je veux dire “niais” ? »
Il se garda de répondre à l’étourdie. « Il aurait dû naître en

pays dothrak, dit-il enfin. Khal Drogo vous affirmerait qu’à
moins d’être le dernier des lâches, on ne se réfugie pas der-
rière des remparts de pierre au lieu d’affronter l’adversaire
l’épée au poing. L’Usurpateur en serait d’accord. Joignant la
bravoure à la force physique, il est bien suffisamment…
téméraire pour affronter les hordes dothrak en terrain décou-
vert. Mais les gens de son entourage, enfin, les meneurs du
bal, ne l’entendraient pas de cette oreille. Ni son frère, Stan-
nis, ni Tywin Lannister, ni… – il cracha – Eddard Stark.

— Vous l’exécrez décidément, ce lord Stark, dit-elle.
— Il m’a dépouillé de tout ce que j’aimais, et pourquoi, je

vous prie ? Pour une poignée de braconniers pouilleux ! le
prix de son précieux honneur… ! » Son amertume disait assez
qu’il n’était toujours pas remis de ses pertes. Il changea
promptement de sujet. « Tenez, reprit-il, l’index tendu, là-bas.
Vaes Dothrak. La cité des seigneurs du cheval. »

Toujours flanqué de ses sang-coureurs, Khal Drogo leur fit
traverser le grand bazar du marché de l’Ouest puis emprunter
d’immenses avenues. Tout écarquillée qu’elle était par la
bizarrerie du spectacle environnant, Daenerys ne se laissait
pas distancer. Vaes Dothrak était tout à la fois la plus vaste
et la plus minuscule cité qu’elle eût jamais vue. Dix fois plus
étendue, semblait-il, que Pentos, mais dépourvue de remparts
comme de limites, elle avait l’air d’un simple prolongement
du désert, avec ses larges rues ventées que se partageaient la
poussière et l’herbe et qu’émaillaient les fleurs des champs.
Autant, dans les cités libres, tours, hôtels particuliers, taudis,
ponts, boutiques, édifices publics se pressaient, chevau-
chaient, mêlaient, autant l’antique Vaes Dothrak se prélassait
langoureusement au soleil, lumineuse, arrogante et vide.
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Jusqu’aux bâtiments qui étaient d’une étrangeté… ! Ici
s’élevaient des pavillons de pierre ciselée, là des manoirs
d’herbe aussi gigantesques que des châteaux, là des tours de
bois rachitiques, ailleurs, tapissées de marbre, des pyramides
à degrés, plus loin la charpente d’énormes halles ouvertes sur
le ciel. « Il n’y en a pas deux de semblables…, dit-elle.

— Votre frère voit en partie juste, admit ser Jorah. Les
Dothrakis ne construisent pas. Leur habitat, voilà quelque
mille ans, se réduisait à un trou creusé dans la terre et
recouvert d’herbe nattée. Les bâtiments que vous voyez
furent édifiés par des esclaves qui, ramenés de razzias
lointaines, ont tous procédé selon les usages de leurs
nations respectives. »

La plupart des halles – principales incluses – offraient un
aspect désert. « Mais où sont donc les habitants ? » demanda
Daenerys. Une fois dépassé le bazar, bondé de jeux, de cris,
de courses, de remue-ménage, elle avait seulement aperçu, de
loin en loin, quelque eunuque vaquant à ses affaires.

« Seules résident en permanence dans la cité sacrée, avec
leurs esclaves et leurs serviteurs, les reines douairières du
dosh khaleen, expliqua Mormont. Vaes Dothrak est toutefois
suffisamment vaste pour héberger chacun des membres de
chaque khalasar, dussent tous les khals regagner un jour
simultanément le sein de la Mère, ainsi que l’ont dès long-
temps prophétisé les veuves royales. Tout y est conçu dans la
perspective de cette prodigieuse réunion. »

Khal Drogo fit enfin halte, non loin du marché de l’Est où
aboutissaient les caravanes marchandes en provenance de Yi
Ti, d’Asshai et des Contrées de l’Ombre, au pied même de
l’impressionnante Mère des Montagnes, et Daenerys ne put
réprimer un sourire en se rappelant les caquets de la petite
favorite de maître Illyrio. Le fameux « palais » aux deux cents
pièces et aux portes d’argent massif ? une salle des fêtes
caverneuse en bois. Grossièrement équarris, ses murs avaient
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tout au plus quarante pieds de haut. Un velum de soie palpi-
tant leur tenait lieu de toiture, et de toiture mobile puisqu’on
pouvait aussi bien l’abaisser si, chose rare, survenait la pluie
que le relever pour accueillir l’azur indéfini. Tout autour se
voyaient, clôturées de haies, de grasses pâtures pour les che-
vaux, ainsi que des centaines de monticules bien ronds tout
tapissés d’herbe : des maisons de terre.

Drogo s’était fait précéder par un bataillon d’esclaves aux-
quels, sitôt qu’il sautait de selle, chaque cavalier remettait son
arakh et ses autres armes. L’interdiction formelle et de porter
la moindre lame dans la ville et de verser le sang d’un homme
libre ne souffrait nulle exception de rang. En présence de la
Mère des Montagnes, les khalasars ennemis devaient eux-
mêmes, selon ser Jorah, déposer leurs querelles et banqueter
en bonne intelligence. Un décret du dosh khaleen stipulait
qu’à Vaes Dothrak les Dothrakis n’étaient plus qu’un seul
sang, un seul khalasar, une seule harde.

Comme Irri et Jhiqui l’aidaient à mettre pied à terre,
Daenerys vit venir à elle le doyen des trois sang-coureurs de
Drogo, Cohollo. Trapu, chauve, crochu de profil, il avait la
bouche hérissée de dents déchiquetées par un coup de masse
reçu, vingt ans plus tôt, en volant au secours du jeune kha-
lakka cerné par des spadassins qui comptaient le vendre à des
khals rivaux de son père. De fait, son existence propre avait
cessé dès la naissance de Drogo. Leurs jours étaient indis-
sociables.

Chaque khal possédait de même ses sang-coureurs. Au pre-
mier abord, Daenerys avait pris ceux-ci pour des espèces de
gardes attachés sous serment à la personne du souverain, mais
Jhiqui ne tarda pas à la détromper : bien plus que de simples
gardes du corps, ils étaient pour le khal d’authentiques frères,
son ombre même et ses plus farouches amis. Drogo les appe-
lait « Sang de mon sang », et ce n’était pas un vain mot, car
ils vivaient d’une même vie. Les traditions immémoriales des
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seigneurs du cheval voulaient qu’à la mort du khal ses sang-
coureurs aussi périssent afin d’escorter sa chevauchée dans
les contrées nocturnes. Succombait-il aux coups de quelque
ennemi, ils ne survivaient que le temps de le venger puis le
rejoignaient avec joie dans la tombe. Il était même, à en croire
Jhiqui, des khalasars où les sang-coureurs partageaient tout
avec leur khal, vin, tente et femmes, tout, hormis son cheval.
La monture d’un homme est et demeure son apanage exclusif.

Daenerys se félicitait que Drogo ne sacrifiât point à ces
usages archaïques. Le partage ne la tentait pas. Au surplus, si
le vieux Cohollo la traitait plutôt gentiment, les deux autres
la terrifiaient. Haggo par sa masse taciturne et sa manière
menaçante de la dévisager comme une inconnue. Qhoto par
ses yeux féroces et la prestesse de ses mains sadiques : pour
peu qu’il la touchât, la douce peau blanche de Doreah se talait
de bleus, et sa brutalité faisait parfois, la nuit, sangloter Irri.
Ses chevaux eux-mêmes semblaient le craindre.

Tous trois n’en étant pas moins liés à son seigneur et maître
à la vie à la mort, Daenerys devait vaille que vaille s’accom-
moder d’eux. Il lui arrivait même, d’ailleurs, de déplorer que
son père n’eût pas disposé d’hommes de cette trempe. Car les
chansons avaient beau vanter sans relâche les blancs cheva-
liers de la Garde comme des parangons de noblesse, de bra-
voure et de loyauté, le roi Aerys était bel et bien tombé sous
les coups d’un des leurs, le jouvenceau superbe désormais
flétri par le surnom de « Régicide », et un autre, ser Barristan
le Hardi, n’avait pas craint de rallier l’Usurpateur… Et elle
en venait à se demander si la félonie ne corrompait pas tous
les cœurs, dans les Sept Couronnes, et à se promettre, en tout
cas, de doter son fils, dès qu’il remonterait sur le Trône de
Fer, de sang-coureurs qui le protégeraient contre la trahison
de ses propres gardes.

« Khaleesi, disait cependant Cohollo dans sa propre langue,
le sang de mon sang m’ordonne de vous avertir qu’il doit se
rendre, cette nuit, au sommet de la Mère des Montagnes afin
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de rendre grâces aux dieux de son heureux retour par un
sacrifice. »

Seuls les mâles, elle le savait, pouvaient se permettre de
fouler le sol de la Mère. Escorté de ses sang-coureurs, le khal
reviendrait à l’aube. « Assurez le soleil étoilé de mes jours,
répondit-elle d’un air gracieux, que mes rêves l’accom-
pagnent dans l’impatience des retrouvailles. » À dire vrai, la
perspective d’une vraie nuit de repos la ravissait. Car si sa
grossesse la fatiguait de plus en plus, le désir de Drogo n’en
paraissait que plus insatiable, et leurs dernières étreintes
l’avaient éreintée.

Doreah la mena vers le tertre creux qu’on avait préparé
pour elle et son khal. Sous ce dais de terre régnait une obscure
fraîcheur. « Un bain, s’il te plaît, Jhiqui », commanda-t-elle
aussitôt, tant il lui tardait d’éliminer la poussière de la longue
route et de délasser ses membres engourdis. Puis quel bon-
heur que de se dire : nous allons séjourner ici quelque temps,
demain je ne serai pas forcée de remonter en selle… !

L’eau était bouillante, comme elle l’aimait. « Je donnerai
dès ce soir ses cadeaux à mon frère, décida-t-elle, tandis que
Jhiqui lui lavait les cheveux. Il faut qu’il ait l’allure d’un roi
dans la cité sacrée. Cours à sa recherche, Doreah, et invite-le
à dîner en ma compagnie. » Était-ce en souvenir des ébats
permis à Pentos par maître Illyrio ? Viserys se montrait moins
maussade avec la jeune Lysienne qu’avec les deux servantes
dothrak. « Quant à toi, Irri, va vite au bazar acheter de la
viande – mais tout sauf du cheval – et des fruits.

— Cheval meilleur, objecta Irri, cheval fait mâles
vigoureux.

— Il déteste ça.
— Comme voudra Khaleesi. »
Et, de fait, elle lui rapporta bientôt un cuissot de chèvre et

une corbeille de légumes, de melons, de pommes-granates, de
prunes et de fruits orientaux bizarres aux noms inconnus.
Puis, tandis que ses femmes apprêtaient le repas, rôtissaient
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la viande avec des herbes et des piments tout en la laquant
régulièrement de miel, elle étala le costume qu’elle avait fait
tailler sous le sceau du secret aux mesures de Viserys : une
tunique et des houseaux en crépon de lin blanc, des sandales
de cuir lacées jusqu’au genou, une lourde chaîne à médaillons
de bronze en guise de ceinture et une veste en peau, peinte de
dragons qui crachaient le feu. Les Dothrakis le respecteraient
davantage, espérait-elle, une fois qu’il aurait l’air moins
gueux, et peut-être même lui pardonnerait-il, à elle, de l’avoir
naguère humilié ? Sans compter qu’il demeurait, après tout,
son roi – et son frère… N’étaient-ils pas tous deux le sang
du dragon ?

Elle achevait de disposer ses présents – un manteau de soie
sauvage, d’un vert d’herbe, avec un liséré gris pâle élu pour
mettre en valeur la blondeur platine de Viserys – quand celui-
ci fit irruption, traînant par le bras Doreah dont la pommette
se violaçait d’une ecchymose. « Comment oses-tu, glapit-il
en jetant brutalement la messagère à terre, me mander tes
ordres par cette putain ? »

Sidérée par sa virulence, Daenerys bredouilla : « Mais ! je
souhaitais seulement… Qu’as-tu dit, Doreah ?

— Veuillez me pardonner, Khaleesi, je…, je suis désolée,
je suis allée simplement le trouver, comme vous me l’aviez
commandé, et j’ai dit que… que vous comptiez sur lui ce
soir…

— On ne convoque pas le dragon ! gronda-t-il. Je suis ton
roi ! J’aurais dû te renvoyer sa tête ! »

Voyant sa servante affolée, Daenerys la rassura d’une
caresse. « N’aie pas peur, il ne te fera aucun mal. Quant à toi,
cher frère, de grâce, pardonne-lui cet écart de langage. Je
l’avais envoyée te prier de dîner avec moi, s’il plaisait à Ta
Majesté. » Le prenant par la main, elle le mena vers le fond
de la pièce. « Regarde. C’est pour toi. »

Il se renfrogna, soupçonneux. « Qu’est-ce là ?
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— De quoi t’habiller de neuf. Je l’ai fait exécuter spéciale-
ment pour toi », dit-elle avec un sourire timide.

Il la dévisagea d’un air hautain. « Des guenilles dothrak.
Et tu t’imagines m’accoutrer de ça.

— Je t’en prie… Ils sont plus frais, plus agréables à porter,
puis je me suis dit que…, que si tu t’habillais comme eux,
peut-être que les Dothrakis… » Elle n’acheva pas, de crainte
de réveiller le dragon par un mot maladroit.

« Et il me faudra me tresser les cheveux, je suppose,
ensuite ?

— Oh ! jamais je… » Pourquoi se montrait-il si cruel, tou-
jours ? Elle n’avait aspiré qu’à l’aider… « D’ailleurs, la tresse
se mérite par des victoires, tu sais bien. »

La dernière des choses à dire. Les prunelles lilas flambèrent
de fureur. Mais il n’osa la frapper. Ni en présence des sui-
vantes ni, à plus forte raison, quand, devant l’entrée, les guer-
riers du khas montaient la garde. Aussi se contenta-t-il de
prélever le manteau pour le porter à ses narines. « Il pue le
fumier. Mais comme couverture de cheval, peut-être… ?

— Doreah l’avait cousu sur mes ordres à ton intention,
dit-elle, blessée. Des vêtements dignes d’un khal.

— À ce détail près que je suis le maître des Sept Cou-
ronnes et non l’un de tes sauvages barbouillés d’herbe et tout
sonnaillants de clarines, cracha-t-il en lui empoignant le bras.
Tu t’oublies, salope. Qu’est-ce que tu crois ? Que ton ventre
ballonné suffira à te préserver, si tu réveilles le dragon ? »

Ses doigts s’incrustaient si méchamment dans la chair
qu’un instant Daenerys redevint la petite fille effarée de
naguère, la peur lui fit saisir le premier objet que rencontra
sa main libre, la ceinture qu’elle avait si fort désiré offrir à
son frère, et elle l’en cingla de toutes ses forces en pleine
figure.

De stupeur, il la relâcha. La tranche d’un médaillon lui
avait profondément entaillé la joue, le sang ruisselait. « C’est
toi qui t’oublies, dit-elle. Ta mésaventure de la mer Dothrak
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ne t’aurait-elle rien appris ? Va-t’en, maintenant, vite, ou je
te fais expulser par mon khas. Et les dieux te gardent que
Khal Drogo n’apprenne ton comportement. Il t’éventrerait
pour te faire avaler tes propres entrailles. »

Viserys recula précipitamment. « Le jour où je rentrerai
dans mon royaume, tu me paieras ça, salope ! » jura-t-il en se
retirant, la main plaquée sur sa joue blessée.

Des gouttes de son sang avaient maculé le beau manteau
de soie sauvage. Toute chamboulée, Daenerys en appliqua
machinalement le tissu moelleux contre son visage et s’assit
en tailleur parmi ses dons abandonnés.

« Le dîner est prêt, Khaleesi, annonça soudain Jhiqui.
— Je n’ai pas faim », répondit-elle avec tristesse. Elle se

sentait brusquement épuisée. « Portez à ser Jorah de quoi se
restaurer puis partagez-vous le reste. »

Au bout d’un moment, elle reprit : « Donnez-moi, s’il vous
plaît, l’un des œufs de dragon. »

Entre les mains menues d’Irri, la coquille aux écailles vert
sombre se moira de chatoiements bronze. Se pelotonnant sur
le flanc, Daenerys repoussa de côté le manteau de soie pour
loger l’œuf dans le nid que formaient ses petits seins sensibles
et son giron renflé. Elle aimait les bercer ainsi. À cause de
leur splendeur. Et parce que, parfois, leur simple contact lui
procurait l’impression d’être plus forte, plus brave. Un peu
comme si les dragons pétrifiés à l’intérieur lui communi-
quaient leur propre énergie.

Elle reposait là, blottie sur son œuf, quand elle sentit
l’enfant s’agiter dans son sein…, et elle eût juré qu’il tendait
la main, de frère à frère, de sang à sang. « C’est toi, le dragon,
murmura-t-elle, le vrai dragon. Je le sais. Je le sais. » Un
sourire lui vint aux lèvres, et elle s’endormit en rêvant du
beau royaume des Sept Couronnes.
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Des flocons épars tombaient qui, au contact de son visage,
fondaient telle une bruine des plus agréable. Bravement
campé sur son cheval, il regardait se relever la herse de fer
et s’évertuait de son mieux à feindre le calme, en dépit des
battements fébriles de son cœur.

« Es-tu prêt ? » demanda Robb.
De peur de révéler son appréhension, il acquiesça d’un

simple hochement. C’était la première fois qu’il sortait de
Winterfell depuis son accident, mais il entendait monter aussi
fièrement que le plus fier des chevaliers.

« Alors, en route. » Robb pressa les flancs de son grand
hongre pommelé, et l’animal s’engagea vers le pont-levis.

« Va », souffla Bran à sa propre monture, tout en lui flattant
l’encolure, et la petite pouliche bai brun se mit en mouve-
ment. Il l’avait baptisée Danseuse, elle avait seulement deux
ans, et Joseth la disait plus docile qu’il n’était permis à ses
congénères. On l’avait spécialement dressée pour répondre
aux rênes, à la voix et à la caresse. Jusque-là, cependant, Bran
ne l’avait montée que tout autour de la cour, d’abord tenue à
la longe par Hodor ou Joseth, afin qu’il s’accoutume à la selle
conçue par Tyrion, puis sans aide depuis quinze jours, la fai-
sant trotter en cercle et, de tour en tour, conquérant davantage
d’assurance et d’autorité.
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Dès que l’on eut franchi l’enceinte extérieure, Broussaille,
Été prirent le vent. Derrière venait Theon Greyjoy qui, équipé
de son grand arc et d’un carquois bourré de matras, nourrissait
de son propre aveu le projet de tuer un daim. Coiffés et vêtus
de maille, quatre gardes suivaient, précédant Joseth, le pale-
frenier sec comme une trique promu par Robb maître d’écurie
en l’absence de Hullen. Monté sur un bourricot, mestre Luwin
fermait le ban. Bran eût cent fois préféré partir avec son frère,
seul à seul, mais Hal Mollen, aussitôt appuyé par Luwin, s’y
était formellement opposé. Qu’il fit une chute ou se blessât,
le mestre entendait se trouver à même de le soigner sur-le-
champ.

Au-delà des portes s’ouvrait la place du marché, déserte
pour l’heure, avec ses baraques de bois. Ils descendirent les
rues fangeuses du village, dépassèrent les alignements de
petites maisons proprettes construites en pierres sèches et en
baliveaux. Pour le moment, moins d’un cinquième d’entre
elles étaient habitées, comme l’attestait le mince filet de
fumée qui montait en spirales de leurs cheminées. Les autres
se rempliraient peu à peu avec l’aggravation du froid. Aux
premières chutes importantes de neige, aux premières rafales
glacées du nord, Vieille Nan ne manquait pas de le ressasser,
les fermiers délaisseraient leurs champs gelés, les fortins à
l’écart de tout, chargeraient leurs charrois pour se replier sur
la ville d’hiver qui, dès lors, reprendrait vie. Ce phénomène-
là, Bran n’y avait jamais assisté, mais mestre Luwin en per-
sonne le prédisait plus imminent de jour en jour. Le long été
s’achèverait incessamment. L’hiver vient.

Sur le passage de la cavalcade, certains villageois ne purent
réprimer quelque angoisse à la vue des deux loups-garous, et
le mouvement de recul effaré que ceux-ci suscitèrent fit choir
les fagots d’un manant, mais la plupart des habitants y étaient
déjà familiarisés, qui plièrent le genou devant les deux jeunes
Stark, Robb les gratifiant un par un d’un signe de tête des
plus seigneurial.
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Compte tenu de ses jambes inertes, Bran éprouva d’abord
un rien de malaise au léger tangage de sa monture, mais
comme le pommeau surélevé de sa grande selle et son haut
dossier lui faisaient un berceau douillet, comme le harnais qui
lui ceignait la poitrine et les cuisses lui interdisait de tomber,
il ne tarda guère à trouver le mouvement presque naturel, son
appréhension s’estompa et, tout crispé qu’il demeurait encore,
un sourire lui fleurit les lèvres.

Deux filles d’auberge se tenaient sous l’enseigne de La
Bûche qui fume, la brasserie du coin. La plus jeune s’empour-
pra et se couvrit la face quand Theon les interpella puis, pous-
sant son cheval à la hauteur de Robb, gloussa : « Cette chère
Kyra ! Ça se trémousse au pieu comme une belette, mais dis-
lui un mot dans la rue, des pudeurs de vierge… Je t’ai raconté
le soir où elle et Bessa…

— Pas devant mon frère, veux-tu ? » coupa-t-il avec un
regard de biais vers Bran.

Affectant n’avoir rien entendu, Bran détourna les yeux,
mais il sentait ceux de Greyjoy peser sur ses épaules. Avec
un sourire, naturellement… Ce sourire dont il abusait quelque
peu, comme pour vous signifier que le monde était une blague
occulte et que lui seul s’était montré assez futé pour la percer
à jour. Si Robb semblait admirer le pupille de Père et se plaire
en sa compagnie, Bran, lui, ne le portait guère dans son cœur.

Robb se rapprocha. « Tu t’en tires bien, Bran.
— J’ai envie de presser l’allure…
— À ta guise », sourit son aîné en prenant le trot, aussitôt

imité par les loups. Bran fit claquer les rênes, Danseuse obéit
instantanément, et, sur un cri de Greyjoy, le martèlement des
sabots s’accéléra dans son sillage.

Le vent de la course enflait son manteau, le ployait,
déployait telle une voile, la neige se précipitait pour lui fusti-
ger le visage, et Robb, déjà loin devant, se retournait à demi,
de temps à autre, pour s’assurer que le petit suivait, ainsi que
les autres. Un nouveau claquement des rênes, et Danseuse
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adopta un galop soyeux qui ne tarda guère à réduire l’écart,
tout en distançant le reste de l’escorte. À quelque deux milles
du bourg d’hiver, Bran rejoignit son frère sur la lisière du
Bois-aux-Loups et, tout heureux, lui lança : « Je peux ! »
Monter lui semblait presque aussi délicieux que voler.

« Je te proposerais bien une compétition, blagua Robb d’un
ton léger, mais tu serais capable de gagner ! »

Bran se garda de relever le défi. Sous le sourire de son
frère, il percevait trop nettement une appréhension sourde.
« Je n’ai pas envie, dit-il, tout en scrutant les fourrés dans
lesquels s’étaient évanouis les loups. As-tu remarqué de
quelle manière Été hurlait, la nuit dernière ?

— Vent Gris non plus ne tenait pas en place », répliqua
Robb. Ses cheveux auburn avaient beaucoup poussé sans
qu’il en prît soin, et le poil rougeâtre qui commençait de lui
ombrager la mâchoire démentait déjà ses quinze ans. « Par-
fois, je me dis qu’ils savent des choses…, pressentent des
choses… » Il soupira. « Et moi, je ne sais jamais jusqu’à quel
point je puis te parler, Bran. Que n’es-tu plus âgé…

— Mais j’ai huit ans, désormais ! protesta-t-il. De huit à
quinze, la différence n’est pas si grande, et Winterfell me
revient, après toi.

— C’est vrai. » À sa tristesse se mêlait un rien d’effroi.
« J’ai une nouvelle à t’annoncer, Bran. Un oiseau est arrivé,
cette nuit. Mestre Luwin a dû me réveiller. »

À ces mots, la panique envahit le petit. Noires ailes, nou-
velles noires, radotait sans trêve Vieille Nan, et le proverbe
n’avait cessé de s’avérer, depuis peu. Interrogé sur le sort
d’Oncle Ben, le lord commandant de la Garde de Nuit en
confirmait la mystérieuse disparition. Le message envoyé par
Mère depuis les Eyrié n’était pas moins alarmant : sans préci-
ser quand elle comptait revenir, il évoquait simplement la cap-
ture du Lutin. Dans un certain sens, Bran éprouvait quelque
sympathie pour le nain, mais le seul nom de Lannister lui
faisait froid dans le dos. Il avait quelque chose à voir avec
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les Lannister, quelque chose de personnel et qu’il aurait dû se
rappeler, mais, lorsqu’il s’efforçait de définir quoi, un vertige
s’emparait de lui, qui lui pétrifiait les entrailles. Et l’on avait
eu beau le laisser dans l’ignorance des tenants et aboutissants
de l’affaire Tyrion, comment méconnaître la gravité de la
situation ? Robb s’était, ce jour-là, enfermé à triples verrous,
des heures durant, avec mestre Luwin, Theon Greyjoy et
Hallis Mollen, avant de dépêcher les plus rapides de ses esta-
fettes porter des ordres aux quatre coins du nord. Et il avait
même été question de Moat Cailin, l’antique forteresse en
ruine édifiée par les Premiers Hommes au débouché du
Neck… Tout cela présageait des événements dramatiques.

Et, là-dessus, nouveau corbeau, nouveau message… Déses-
pérément, Bran voulut néanmoins espérer. « C’est Mère qui
l’a expédié ? Elle va revenir ?

— Non, c’est Alyn. De Port-Réal. Jory Cassel est mort. Et
Wyl, et Heward aussi. Assassinés par le Régicide. » Robb
livra son visage à la neige, qui fondait comme larmes en tou-
chant ses joues. « Puissent les dieux leur accorder de reposer
en paix. »

Le souffle coupé comme par un choc en pleine poitrine, Bran
demeura sans voix. Il n’était pas né que Jory commandait déjà la
garde, à Winterfell. Il revivait, bouleversé, chacune des fois où
celui-ci le traquait, là-haut, sur les toits du château. « Assassiner
Jory ? » Il le revoyait, vêtu de maille et de plate, traverser la cour-
tine à longues foulées, il le revoyait, installé à sa place accoutu-
mée dans la grande salle, plaisanter pendant le dîner. « Mais qui
pouvait vouloir sa mort ? Pourquoi ? »

Sans dissimuler son chagrin, Robb hocha la tête d’un air
accablé. « Je l’ignore, mais…, mais il y a pire, Bran. Pendant
le combat, Père s’est trouvé pris sous son cheval et fracassé
la jambe… Mestre Pycelle lui a administré du lait de pavot,
mais on ne sait quand…, quand il… » Comme Theon et les
autres se rapprochaient, il s’empressa d’achever : « Quand il
reprendra connaissance. » Sa main se porta sur la poignée de
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son épée et, du ton pompeux qu’il affectait lorsqu’il redeve-
nait lord Robb, il articula : « Quoi qu’il advienne, Bran, rien
de tout cela ne sera oublié, je te le promets. »

Loin de le réconforter, pareille fermeté redoubla l’anxiété
du petit. « Que comptes-tu donc faire ? demanda-t-il comme
Greyjoy se portait à leur hauteur.

— Theon me conseille de convoquer le ban.
— Sang pour sang », déclara ce dernier sans sourire, pour

une fois. Derrière les mèches noires qui balayaient sa physio-
nomie sombre et osseuse étincelait un regard de fauve affamé.

« Il n’appartient qu’au suzerain de convoquer le ban,
objecta Bran, tandis que la neige les enveloppait dans ses
tourbillons.

— Si ton père meurt, répliqua Theon, la responsabilité de
Winterfell échoit à Robb.

— Mais Père ne mourra pas ! » s’insurgea Bran dans un
sanglot.

Robb lui saisit la main. « Non, il ne mourra pas. Pas Père,
dit-il avec calme. Toutefois…, l’honneur du nord repose pour
l’heure entre mes mains. À son départ, le seigneur notre père
m’a ordonné de faire preuve d’énergie pour toi, pour Rickon.
Me voici presque un homme fait, Bran. »

Le petit ne put réprimer un frisson. « Je voudrais tant que
Mère soit de retour ! » s’exclama-t-il douloureusement. Un
coup d’œil circulaire affolé lui révéla que l’âne de mestre
Luwin peinait, loin derrière, à gravir la pente d’une colline.
« Et mestre Luwin ? Lui aussi préconise de convoquer le
ban ?

— Lui ? il est aussi timoré qu’une vieille femme ! dit
Theon, dédaigneux.

— Père n’en prisait pas moins ses avis, rappela Bran à son
frère. Tout comme Mère.

— Je les écoute également, affirma Robb. J’écoute tous
ceux qu’on me donne. »
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Tout le bonheur que Bran s’était promis de cette première
sortie s’était évaporé, précaire comme les flocons qui lui pico-
taient la figure et, l’un après l’autre, fondaient. Naguère
encore, la seule pensée de Robb convoquant ses vassaux l’eût
enthousiasmé. Elle le terrifiait, maintenant. « Si nous rentri-
ons ? proposa-t-il. J’ai froid. »

Robb jeta un regard à l’entour. « Il nous faut retrouver les
loups. Peux-tu tenir encore un peu ?

— Autant que toi. » Quoique mestre Luwin, craignant que
la selle ne le blessât, eût déconseillé une trop longue prome-
nade, Bran ne voulait pour rien au monde admettre sa fai-
blesse devant son frère. La sollicitude universelle dont il était
l’objet lui levait le cœur, et il ne supportait plus de s’entendre
à tout bout de champ demander comment il allait.

« À la chasse aux chasseurs, alors », conclut Robb, et,
poussant leurs montures, ils abandonnèrent la route royale
pour s’enfoncer côte à côte dans le taillis, tandis que Theon,
leur laissant prendre les devants, s’attardait à badiner avec
les gardes.

Sous le charme de la futaie, Bran maintenait Danseuse au
pas d’une rêne légère afin de mieux jouir du spectacle en
flânant. Quelque familiers que lui fussent les bois, il avait si
longtemps vécu confiné à Winterfell qu’il lui semblait les voir
pour la première fois. L’arôme de résine et d’aiguilles fraîche-
ment tombées, le parfum de feuilles mortes, d’humus et de
fermentation, les effluves de fumet fauve et de feux lointains,
tant de senteurs indécises et mêlées lui dilataient les narines
avec volupté. La toile argentée d’une araignée-césar l’émer-
veilla plusieurs secondes à l’instar d’une découverte et, dans
les branches d’un chêne alourdies de neige, apparut, disparut
le panache d’un écureuil noir.

Derrière se perdaient peu à peu puis s’éteignirent enfin les
voix des autres. Devant se percevait le vague murmure d’eaux
bondissantes dont chaque pas précisait l’éclat. En atteignant
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les rives du torrent, l’enfant sentit des larmes lui piquer les
yeux.

« Bran…, s’inquiéta Robb, qu’y a-t-il ?
— Un souvenir, simplement, répondit-il en secouant la

tête. Jory nous a amenés ici, une fois, toi, moi, Jon, pour
pêcher la truite. Tu te rappelles ?

— Je me rappelle, acquiesça Robb à mi-voix d’un ton
monocorde. – Comme j’allais rentrer bredouille à Winterfell,
Jon me donna celles qu’il avait prises. Le reverrons-nous
jamais, dis ?

— Nous avons bien revu Oncle Ben lors de la visite du
roi, rétorqua son frère. Jon aussi nous arrivera un jour ou
l’autre, tu verras. »

Le torrent roulant des flots perfides et véhéments, Robb
mit pied à terre pour le franchir. Au plus fort du courant, l’eau
lui montait à mi-cuisse. Une fois parvenu sur la berge oppo-
sée, il attacha son cheval à un arbre et retraversa pour mener
Bran et Danseuse parmi les remous écumants que suscitaient
souches et rochers. Sous les embruns qui l’éclaboussaient, le
petit infirme se prit à sourire, à rêver qu’il avait recouvré ses
forces et son intégrité physique et, renversant la tête vers les
frondaisons, s’imagina grimper jusqu’au faîte des plus hauts
arbres et, de là, contempler, tout autour, la forêt sous lui.

Ils venaient d’aborder la terre ferme quand s’éleva, telle
une longue bourrasque de bise mobile et plaintive parmi les
troncs, le hurlement. Et Bran, prêtant l’oreille, avait tout juste
prononcé : « Été », qu’à la première se joignit une seconde
voix.

« Ils ont tué quelque chose, déclara Robb en remontant en
selle. Autant que j’aille à leur recherche. Attends-moi ici,
Theon et les autres ne vont pas tarder.

— Je t’accompagne.
— Seul, je les retrouverai plus vite. » Déjà, il éperonnait

son hongre et disparaissait.

32



BRAN

Aussitôt, Bran eut l’impression que la forêt se refermait sur
lui. La neige tombait désormais plus dru. Et si elle persistait
à fondre dès qu’elle touchait le sol, chaque racine et chaque
pierre et chaque branche peu à peu se fourraient de blanc.
Réduit à patienter, l’enfant découvrit tout le malaise de sa
position. Si ses jambes étaient insensibles, elles pendaient,
inutiles, dans les étriers, et le harnais qui lui ceignait la poi-
trine entrait dans sa chair, l’oppressait, ses gants détrempés lui
glaçaient les mains. Puis où pouvaient bien se trouver mestre
Luwin, Theon, Joseth et leurs compagnons… ?

En entendant enfin le froissement de feuilles qui présageait
leur survenue, il fit pivoter Danseuse, mais les hommes en
loques qui émergèrent successivement sur la rive étaient
inconnus de lui.

« Bonjour », dit-il nerveusement. Un coup d’œil lui avait
suffi pour s’apercevoir qu’il ne s’agissait ni de fermiers ni de
bûcherons, et il prit brusquement conscience du luxe vesti-
mentaire que constituaient sa tunique flambant neuve de laine
gris sombre à boutons d’argent, sa pelisse fixée aux épaules
par une lourde fibule du même métal, ses bottes et ses gants
fourrés.

« Tout seul, comme ça ? dit le plus grand de la bande, un
chauve aux traits bestiaux et tannés par le vent. Perdu dans
le Bois-aux-loups, pôv’ p’tiot…

— Pas perdu du tout », répliqua Bran, à qui déplaisait la
manière dont les étrangers le dévisageaient. Quatre, à pre-
mière vue, mais un bref regard en arrière lui en révéla deux
de plus. « Mon frère vient à peine de me quitter, et mes gardes
seront là sous peu.

— Tes gardes, ah bon ? » dit un autre. Des picots grisâtres
hérissaient sa face décharnée. « Et pour garder quoi, mon p’tit
seigneur ? L’éping’ d’ton manteau, p’t’-êt’ ?

— Jolie… » Le timbre était celui d’une femme, à défaut
de l’aspect. Grande, maigre, avec une physionomie aussi ave-
nante que ses compères et les cheveux dissimulés sous un
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bassinet de fer, elle tenait une pique en chêne noir longue de
huit pieds, à pointe d’acier rouillé.

« Voyons voir », reprit le grand chauve.
À mieux l’examiner s’aggrava l’angoisse de Bran. L’indi-

vidu portait des vêtements crasseux, presque en haillons,
grossièrement rapiécés ici de marron, là de bleu, de vert
sombre ailleurs, et qui partout tendaient vers le gris pisseux,
mais son manteau, jadis, avait dû être noir. Et noires aussi,
les hardes du barbu lugubre, nota tout à coup l’enfant, horri-
fié. En un éclair, il revit le parjure d’antan, revécut son sup-
plice, le jour même de la découverte des louveteaux ; celui-
là aussi avait porté le noir, celui-là aussi déserté la Garde de
Nuit… Et les mots de Père lui revinrent en mémoire. Rien de
si dangereux qu’un déserteur. Se sachant perdu, en cas de
capture, il ne recule devant aucun crime, aucune vilenie.

« L’épingle, mon mignon, dit le chauve en tendant la main.
— Le ch’val aussi », reprit un de ses acolytes – une

femme, plus trapue que Robb, à la face épatée sous des
mèches filasse. « À terre, et magne-toi. » De sa manche jaillit
un couteau dentelé comme une scie.

« Non, se trahit Bran, je ne peux pas… »
Il n’eut pas même le loisir de songer à faire volter Dan-

seuse et fuir au galop que le grand malandrin saisissait la
bride. « Si, tu peux, mon prince…, et tu le feras, t’as tout
intérêt.

— Vise un peu, Stiv, intervint la première femme, comme
il est ficelé… » Un geste de sa pique appuyait ses dires. « Ça
se pourrait qu’y mente pas.

— Ficelé ? tiens tiens ! riposta l’autre en tirant un poignard
de sa ceinture. Y a un truc, contre les ficelles.

— T’es infirme, ou quoi ? demanda la courtaude.
— Je suis Brandon Stark de Winterfell, flamba-t-il, et vous

ferez bien de lâcher mon cheval, ou gare à vos têtes ! »
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L’efflanqué barbu se mit à glousser. « Ça, c’est bien d’un
Stark ! Y a qu’eux d’assez dingues pour vous menacer, quand
un malin vous supplierait…

— Coupes-y la quéquette et bourres-y-en le bec, suggéra
la petite femme, y la bouclera, comme ça.

— T’es aussi bête que t’es moche, Hali, repartit sa com-
pagne hommasse. Mort, y vaut pas un sou, mais vivant… Le
propre sang de Benjen Stark en otage, Mance donnerait gros.

— Au diable, Mance ! jura le chauve. T’as envie de retour-
ner là-bas, Osha ? toi qui délires, oui… S’y s’en foutraient,
les marcheurs blancs, que t’aies ou que t’aies pas d’otage ! »
Et, d’un geste colère, il trancha la lanière de cuir qui mainte-
nait la cuisse de Bran.

Brutalement assené au hasard, le coup avait entamé profon-
dément la chair. En se penchant, l’enfant entrevit la déchirure
de ses chausses, un pan de peau blafard, puis le sang gicla.
Avec une stupeur où entrait une espèce de détachement singu-
lier, il regardait s’élargir la tache écarlate ; il n’avait rien
éprouvé, pas l’ombre d’une souffrance, même pas le choc.
Non moins ébahi, son agresseur émit un grognement idiot.

« Bas les armes ! » Sous l’énergie de la sommation perçait
un tremblement d’angoisse.

La voix de Robb. Soudain tiré de son désespoir stupide par
un espoir fou, Bran releva la tête. Robb était là, bel et bien.
La dépouille sanglante d’un daim jetée en travers de sa mon-
ture. Et l’épée au poing.

« Le frère, dit le barbu.
— Puis l’air féroce, ah mais ! ricana celle que les autres

appelaient Hali. Tu comptes te battre avec nous, mon gars ?
— Fais pas l’idiot, avertit l’autre, Osha, en braquant sa

pique. On est six contre un. Descends de cheval et jette
l’épée. On te remerciera gentiment pour la bête et pour le
gibier, et tu pourras partir avec ton frère. »

Il répondit par un sifflement, et l’on entendit vaguement
crisser les feuilles mortes sous des pas moelleux, puis les
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branches basses se soulagèrent de leur faix neigeux, les four-
rés s’ouvrirent, Été et Vent Gris parurent, Été huma l’air et se
mit à gronder.

« Des loups… ! hoqueta Hali.
— Loups-garous », rectifia Bran, dûment initié par mestre

Luwin et le maître-piqueux Farlen sur ce chapitre. Pour
n’avoir encore atteint que la moitié de leur taille définitive,
ils étaient déjà aussi grands qu’aucun loup commun, et nul
œil exercé ne pouvait les confondre avec l’un de ceux-ci. Ils
avaient, proportionnellement, les pattes plus longues, la tête
plus forte, la truffe et la mâchoire incomparablement plus
fines et plus prononcées. Enfin, quelque chose de farouche
dans leur attitude, là, sous la valse lente des flocons si blancs,
vous inspirait une terreur sourde. Les babines de Vent Gris
dégouttaient de sang frais.

« Des chiens, déclara le grand chauve d’un air de souverain
mépris. Mais je me suis laissé dire qu’y a rien de plus chaud,
la nuit, qu’une peau de loup. » Il fit un geste sec. « Attrapez-
moi ça.

— Winterfell ! » cria Robb en piquant des deux, et le
hongre dévala la berge sus à la bande qui se regroupait. Un
homme armé d’une hache se précipita en vociférant, et mal
lui en prit, l’épée le cingla en pleine figure, lui écrabouillant
les pommettes et le nez dans un geyser vermeil. Le barbu
tenta d’agripper la bride, y parvint… mais, au même instant,
Vent Gris fondait sur lui, qui le projeta à la renverse dans
le torrent. Une gerbe d’éclaboussures étouffa son cri, sa tête
disparut, sa main seule émergeait, serrée sur son poignard,
mais le loup plongea à son tour, et l’écume blanche se teignit
de rouge dans le courant qui les emportait.

Au milieu du lit, Osha affrontait Robb à son tour et, de sa
longue pique analogue à un serpent à tête d’acier, le visait sans
relâche à la poitrine, mais il parait toujours, une fois, deux fois,
trois, en détournant la terrible pointe. À sa quatrième ou
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cinquième tentative, cependant, elle se plaça si bien en surex-
tension qu’une seconde à peine elle manqua perdre l’équilibre,
et il en profita pour charger et lui passer sur le corps.

À quelques pas de là, Été s’était rué pour mordre Hali,
mais le couteau le blessa au flanc. Avec un grondement, il se
déroba, repartit à l’attaque et, cette fois, ses crocs s’arrimèrent
dans le mollet de l’adversaire. Brandissant son arme à deux
mains, celle-ci frappa derechef, mais le loup-garou dut sentir
venir le coup, car il l’esquiva d’un bond, la gueule pleine de
cuir, d’étoffe et de chair sanglante, puis, comme la femme
chancelait, s’affaissait, aussitôt il se jeta sur elle et, la pla-
quant sur le dos, entreprit de lui fouailler les tripes.

Au vu du carnage, l’un des brigands préféra s’enfuir mais,
comme il escaladait la rive opposée, Vent Gris reparut, ruisse-
lant, et, le temps de s’ébrouer, se lançait à ses trousses, lui
tranchait le jarret d’un simple coup de dents puis cherchait sa
gorge, tandis qu’avec un cri d’épouvante l’homme, lentement,
glissait, recroquevillé, vers les flots.

Seul demeurait désormais le grand chauve, Stiv. Tranchant
vivement le harnais de Bran, il l’empoigna par le bras, tira,
le fit rouler à terre, ses jambes emmêlées sous lui, un pied
ballant, insensible, dans le torrent glacial, et lui appliqua son
poignard sur la gorge. La lame était froide. « Arrière ! cria-t-
il, ou j’ouvre le gosier du gosse ! »

Aussitôt, Robb immobilisa son cheval et, haletant, laissa
retomber son bras. La furie qui l’animait jusque-là fit place
à l’appréhension.

À cet instant, le regard de Bran enregistra le moindre détail de
la scène. Été qui ravageait Hali, lui tirant du ventre de longs ser-
pents à reflets bleus. Elle qui, les yeux grands ouverts, le contem-
plait faire. Vivante ? morte ? impossible à dire. Le barbu et
l’homme à la hache qui gisaient, inertes. Osha qui, à genoux, elle,
se traînait pour récupérer sa pique. Et Vent Gris qui, tout détrempé,
s’approchait d’elle à pas feutrés. « Rappelle-le ! glapit l’homme.
Rappelle-les tous les deux, ou le gosse est mort !
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— Ici, Vent Gris. Été, ici », dit Robb.
Les loups se détournèrent instantanément vers lui. Mais si

Vent Gris vint le rejoindre d’un trot nonchalant, Été ne bougea
pas d’un pouce. Le museau barbouillé de rouge gluant, ses
yeux flamboyaient, éperdument fixés sur Bran et sur l’homme
qui le menaçait.

Osha, cependant, se relevait en s’appuyant pesamment sur
le talon de sa hampe. La blessure que lui avait faite Robb au
bas de l’épaule saignait pas mal. À la sueur qui lui dégoulinait
sur le mufle, Bran comprit que Stiv n’était pas moins terrifié
que lui. « Stark, grommela le chauve, putains de Stark. » Il
éleva la voix. « Tue les loups, Osha, et prends son épée.

— Tue-les toi-même, répliqua-t-elle. ’cune envie, moi,
d’approcher ces monstres. »

Un instant, Stiv demeura perplexe. Il tremblait si fort que
Bran sentit son sang perler sous la vibration du poignard. Et
l’odeur infecte qu’il répandait ne trompait pas non plus, il
puait la peur. « Hé, toi, apostropha-t-il Robb, t’as bien un
nom ?

— Je suis Robb Stark, l’héritier de Winterfell.
— Et çui-là, c’ ton frère ?
— Oui.
— S’tu veux qu’ vive, fais ce que j’ dis. Démonte. »
Une seconde, Robb hésita puis, posément, se résolut à

mettre pied à terre et attendit, l’épée au poing.
« À présent, tue ces maudites bêtes. »
Robb ne bougea pas.
« Tue-les. C’est eux ou le gosse.
— Non ! » s’écria Bran, persuadé qu’une fois les loups

morts Stiv les tuerait à leur tour tous deux.
De sa main libre, celui-ci l’empoigna par les cheveux et

les lui tordit jusqu’à le faire sangloter. « La ferme, estropié,
t’entends ? » Il accentua la torsion. « T’entends ? »

Une espèce de pincement grave, derrière, dans les fourrés,
et Stiv émit un hoquet soufflé, tandis qu’un bon pan de dard
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acéré lui crevait, devant, la poitrine. Une flèche. D’un rouge
aussi éclatant que si on l’avait peinte.

Et le poignard cessa d’oppresser la gorge de Bran, pendant
que le chauve titubait quelques secondes avant de s’effondrer,
face la première, dans le torrent qui, sous les yeux agrandis
de l’enfant, emporta au fil capricieux du courant les débris de
la flèche et des bulles de vie.

En voyant les gardes émerger du couvert, l’épée dégainée,
Osha lança à l’entour un regard affolé puis, jetant sa pique,
« Grâce, messire », dit-elle à Robb.

Les hommes de Père firent une drôle de tête en découvrant
le spectacle. Ils n’osaient trop regarder les loups, et, lors-
qu’Été se réattabla devant le cadavre de Hali, Joseth laissa
choir son arme et, d’un pas chancelant, gagna le sous-bois
pour vomir. En émergeant de derrière un arbre, mestre Luwin
lui-même sembla révulsé, du moins quelques secondes, et
puis, branlant du chef, il pataugea péniblement jusqu’auprès
de Bran. « Tu es blessé ?

— À la jambe, mais je n’ai rien senti. »
Comme le vieux s’agenouillait pour examiner la plaie, le

petit tourna la tête et aperçut Theon Greyjoy qui, debout sous
un vigier, souriait, son arc à la main. Ce sourire sempiternel…
Une demi-douzaine de flèches gisait à ses pieds, sur le sol
moussu, mais une seule avait suffi. « Beau à voir, énonça-t-
il, un ennemi mort.

— Jon le disait toujours, que tu es un con ! riposta Robb
à pleine voix. Je devrais t’enchaîner dans la cour et laisser
Bran un peu s’entraîner à tirer sur toi.

— J’escomptais plutôt des remerciements pour l’avoir
sauvé.

— Et si tu avais raté ta cible ? Si tu l’avais seulement
blessé, ce salaud ? fait sauter sa main ? ou touché mon frère,
à sa place ? Il aurait pu porter un haubert de plates, à ton
insu ! tu ne voyais que le dos de son manteau… Que serait-il
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arrivé, alors ? Y as-tu songé, ne fût-ce qu’un instant,
Greyjoy ? »

À présent, Theon ne souriait plus. Il haussa les épaules
d’un air maussade et se mit à ramasser ses flèches, une à une.

Robb se tourna vers les gardes. « Et vous, où étiez-vous ?
les interpella-t-il. J’avais tout lieu de vous croire sur nos
talons. »

Ils échangèrent des regards piteux. « On y était, m’sire,
plaida Quent, le plus jeune, dont la barbe brune avait des
frisotis soyeux. Seulement…, d’abord on a dû attendre mestre
Luwin et son âne, sauf son respect, puis, bon, ensuite, hé bien,
comme il y avait… » Il lança un coup d’œil furtif du côté de
Theon et se détourna vivement, gêné.

« J’ai aperçu un coq de bruyère, bafouilla Theon, très
embarrassé. Mais aussi, comment j’aurais su que tu laisserais
le petit ? »

Une fois encore, Robb le dévisagea d’un air furibond que
jamais Bran ne lui avait vu, mais il ne dit mot et, finalement,
vint s’accroupir près du mestre. « C’est grave ?

— Simple estafilade. » Il trempa un linge dans le torrent
pour nettoyer la plaie puis, tout en opérant : « Deux d’entre
eux portaient le noir… »

Robb jeta un coup d’œil du côté où gisait Stiv, incessam-
ment ballotté par le courant, dans son manteau pisseux.
« Déserteurs de la Garde de Nuit, dit-il sombrement. De
fameux corniauds, pour s’aventurer si près de Winterfell.

— Il est souvent malaisé de faire le partage entre la bêtise
et le désespoir, marmonna mestre Luwin.

— On les enterre, m’sire ? demanda Quent.
— Ils ne l’auraient pas fait pour nous, répondit Robb.

Coupe-leur la tête, on la renverra au Mur. Le reste, aux cha-
rognards.

— Et elle ? » souffla Quent en agitant son pouce vers
Osha.
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Robb s’approcha d’elle et, quoiqu’elle le dominât d’une
bonne tête, elle tomba à ses genoux. « Épargnez-moi, m’sire
Stark, et chuis à vous.

— À moi ? qu’aurais-je à faire d’une parjure ?
— Mais j’ai pas violé de serment ! Stiv et Wallen se sont

enfuis du Mur, moi non. Y a pas de femmes, chez les cor-
beaux noirs… »

Theon Greyjoy s’amena de son petit air désinvolte.
« Donne-la aux loups », conseilla-t-il. Furtivement, les yeux
de la femme se portèrent sur ce qui restait de Hali et s’en
détournèrent aussi vite. Elle se mit à grelotter. Même les
gardes en semblaient malades.

« C’est une femme, dit Robb.
— Une sauvageonne, précisa Bran. Elle a dit qu’il fallait

me garder en vie pour me livrer à Mance Rayder.
— Tu t’appelles comment ? la questionna Robb.
— Osha, pour servir Vot’ Seigneurie », bredouilla-t-elle de

sa voix rugueuse.
Mestre Luwin se redressa. « Il serait bon de l’interroger… »
Le soulagement visible de son frère frappa Bran. « Vous

avez raison, mestre. Wayn. Attache-lui les mains. Elle nous
accompagne à Winterfell et… vivra ou mourra, selon la véra-
cité de ses révélations. »





TYRION

« Veux manger ? » demanda Mord d’un air mauvais. Sa
grosse patte boudinée faisait miroiter la platée de haricots
bouillis.

Si affamé fût-il, Tyrion Lannister refusait de s’en laisser
imposer par cette sombre brute. « Du gigot d’agneau serait le
bienvenu, dit-il sans quitter la litière de paille infecte où il
marinait dans un angle de sa cellule. Ou bien… des pois à
l’oignon, tiens, avec du pain tout chaud, du beurre, et une
fiasque de vin bien épicé – brûlant, s’il te plaît – pour la
descente. Ou de la bière, si ça doit te faciliter le service. Je
m’en voudrais d’abuser de ta sollicitude.

— C’ des fayots, grommela l’autre. Tiens. » Il tendit
l’écuelle.

Tyrion poussa un soupir. Avec ses chicots brunâtres et ses
prunelles de verrat, le geôlier jaugeait allégrement ses deux
cent cinquante livres bon poids de crétinerie crasse. Un coup
de hache lui avait jadis, sans parvenir à l’embellir que d’une
cicatrice, emporté l’oreille gauche et un pan du groin, et ses
manières étaient aussi délicates que son minois. Mais Tyrion
avait décidément très très faim. Il avança les doigts vers la
pitance.

D’un geste vif, Mord la retira, tout sourires. « Tiens », dit-il
en la tenant soigneusement hors de portée.
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Tout courbatu qu’il était de partout, le nain parvint à se lever,
non sans maugréer : « Le même petit jeu stupide à chaque
repas…, est-ce vraiment indispensable ? » À nouveau, il tenta
d’attraper son bien mais, cette fois, Mord recula en traînant la
savate et découvrant toute sa denture pourrie. « Tiens, nabot,
là. » Il tenait maintenant l’écuelle à bout de bras, juste à
l’endroit où la cellule ouvrait sur le vide, en plein ciel. « Tu
veux pas manger ? Tiens…, t’as qu’à venir prendre… »

Depuis sa place, Tyrion avait les bras trop courts pour happer
l’appât. Quant à s’approcher tellement du bord, il n’y songeait
pas. Une brusque poussée de l’énorme bedaine, et il ne serait
plus qu’une éclaboussure, en bas, sur les rochers de Ciel,
comme tant d’autres prisonniers des Eyrié au cours des siècles
– trois fois rien de bouillie rouge. « Bah, tout bien réfléchi, je
manque d’appétit », déclara-t-il en se retirant dans son coin.

Avec un grognement, Mord ouvrit les doigts, l’écuelle
tangua dans la bourrasque et disparut, larguant aux rafales une
poignée de haricots dont fut aspergée la corniche, à l’intense
ébaudissement du geôlier. Sa panse en soubresautait comme
du gruau.

La colère submergea Tyrion. « Bougre de fils de conne
vérolée ! s’exclama-t-il, puisses-tu crever de tes règles ! »

Sur le point de sortir, Mord l’en récompensa d’un bon coup
de botte ferrée dans les côtes qui l’envoya bouler dans la
paille, hoquetant : « Tu me le paieras ! je te tuerai de mes
propres mains…, juré ! » La lourde porte bardée de fer se
referma en claquant, les clés ferraillèrent dans la serrure, et
le silence retomba.

Une véritable malédiction que d’avoir une si grande gueule
quand on est si petit, rumina-t-il, tout en rampant vers l’angle
de la tanière que les Arryn appelaient si pompeusement leur
cachot, puis en se coulant sous la maigre couverture qui résu-
mait la literie. La seule vue de l’azur désert où se découpait,
au loin, la silhouette enchevêtrée de montagnes sans fin ni
cesse lui faisait déplorer la perte de la pelisse gagnée contre
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Marillion. La dépouille du chef de brigands pouvait bien puer
le sang, le chanci, du moins était-elle douillette et chaude.
Seulement, Mord l’avait repérée d’emblée…

De ses griffes aigres, la bise tirait sans trêve sur la couver-
ture, vu l’exiguïté pitoyable de la cellule, même pour un nain.
À moins de cinq pieds de la porte, là où aurait dû se trouver
un mur, là où se serait trouvé un mur dans un véritable cachot,
rien, le vide, les nues. Oh, pour le bon air, le soleil, la lune
et les étoiles, rien à redire, à foison ! mais Tyrion n’eût pas
hésité une seconde à troquer tous ces avantages pour la plus
noire, la plus lugubre des oubliettes enfouies dans les
entrailles de Castral Roc.

« Tu voleras, nabot ! l’avait prévenu Mord en lui faisant
les honneurs du lieu. Vingt jours ou trente, au mieux cin-
quante, et, hop ! tu voleras… »

Les Arryn possédaient l’unique prison du royaume d’où les
captifs fussent gracieusement conviés à s’évader. Après avoir,
des heures durant, rassemblé son courage, Tyrion s’était, le
premier jour, traîné à plat ventre jusqu’à l’extrême bord de la
corniche pour aventurer sa tête au-dehors et jeter un œil vers
l’abîme. Six cents pieds plus bas, sans autre obstacle que le
vide. En se démanchant le col, on discernait, à droite, à
gauche, au-dessus, des cellules analogues. Bref, on était là
telle une abeille dans une ruche de pierre. Mais une abeille
aux ailes arrachées par quelque main perverse.

Une abeille glacée par la bise qui geignait, gueulait nuit et
jour. Le pire étant pourtant le sol en pente. En pente douce,
assurément, très douce. Bien assez. Bien trop. Tyrion vivait
dans la terreur de fermer les yeux, dans la terreur de se laisser
rouler durant son sommeil et de ne se réveiller, terrifié, qu’au
moment même où il basculerait. Rien d’étonnant si, dans ces
cellules célestes, les prisonniers devenaient fous…

Les dieux me préservent ! avait gribouillé sur la paroi l’un
des occupants précédents, d’une encre excessivement simi-
laire à du sang, l’azur fascine… Avec son incurable curiosité,
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Tyrion s’était d’abord interrogé sur cet homme et son sort,
mais il ne tarda guère à privilégier l’ignorance.

Que n’avait-il fermé sa grande gueule !
La première faute à ce maudit marmot qui le toisait, depuis

un trône de barral sculpté sous les bannières lune-et-faucon.
Qu’on le toisât, certes, Tyrion Lannister n’avait eu que trop
loisir, depuis sa naissance et jour après jour, de s’y accoutu-
mer, mais se laisser toiser par cet écarquillé chassieux de six
ans dont les fesses avaient besoin de piles de poufs pour se
jucher à hauteur d’homme, ça, c’était une rareté ! « C’est lui,
le vilain ? avait demandé le mouflet, tout empêtré dans sa
poupée.

— Vvvoui…, lui avait susurré la lady Lysa, du fond du
moindre trône qu’elle occupait à ses côtés, tout accoutrée de
bleu, toute poudrée, toute parfumée pour aguicher les préten-
dants qui peuplaient sa cour.

— Il est tellement petit ! pouffa le sire des Eyrié.
— Je te présente Tyrion le Lutin, de la maison Lannister,

qui a assassiné ton père. » Puis, haussant le ton de manière à
étourdir de fond en comble les murs crémeux, les piliers
sveltes de la grande salle des Eyrié et à y percer le moindre
des tympans, elle glapit : « Voici le meurtrier de la Main
du Roi !

— Oh ! s’exclama étourdiment Tyrion, parce que je l’ai lui
aussi tué ? »

Juste au moment où il eût mieux fait de la boucler, sa
grande gueule, et de s’incliner humblement. Une évidence, à
présent. Une évidence qui l’avait d’ailleurs, par les sept
enfers ! frappé sur-le-champ… Si vaste et austère que fût la
grande salle des Arryn, avec la froideur sinistre de ses
marbres blêmes veinés de bleu, bien autrement glaciales et
renfrognées s’étaient faites les dégaines, tout autour. Il était
au diable, dans le Val, au diable de Castral Roc et de sa puis-
sance, et les Lannister n’y comptaient pas d’amis. Rien ne
l’eût mieux défendu que le silence et la soumission.
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Et voilà où l’avait mené l’excès d’humiliation : jusqu’à lui
troubler la jugeote… Tout cela pour n’avoir pu faire les der-
niers pas de l’interminable escalade jusqu’aux Eyrié ; parce
que ses jambes torses refusaient le moindre effort supplémen-
taire ; et que Bron avait dû le porter, à la fin. Et voici que la
fierté blessée versait de l’huile, encore et encore, sur les
flammes de la colère. « À vous en croire, avait-il repris d’un
ton sarcastique, je fus un petit bonhomme fort affairé ! » Et
de ricaner : « Rien qu’à penser que j’ai trouvé le temps de
perpétrer tant de meurtres et tant d’attentats, je n’en reviens
pas ! »

Au lieu de se rappeler à qui il avait à faire… La Lysa Arryn
et son demi-débile d’avorton n’avaient pourtant pas à la Cour
une telle réputation d’humour, surtout quand l’esprit les pre-
nait pour cibles !

« Lutin, riposta-t-elle froidement, vous retiendrez votre
langue maligne et vous adresserez poliment à mon fils, ou,
croyez-m’en, je vous donnerai sujet de le regretter. Souvenez-
vous que vous vous trouvez aux Eyrié. Et en présence de
chevaliers du Val, d’hommes loyaux qui chérissaient Jon
Arryn. Ils sont tous prêts à mourir pour moi.

— Et vous, lady Arryn, souvenez-vous que, s’il m’arrive
le moindre mal, mon frère Jaime sera trop heureux qu’ils
s’exécutent. » Au moment même où il crachait ces mots, il
savait pertinemment commettre une folie.

« Sauriez-vous voler, messire Lannister ? minauda-t-elle.
Les nains auraient-ils des ailes ? Dans le cas contraire, vous
seriez plus avisé de ravaler la prochaine menace qui vous
traversera la cervelle.

— Je n’ai pas menacé, répliqua-t-il, c’était une promesse. »
À ces mots, le petit lord Robert bondit sur ses pieds, si

bouleversé qu’il laissa tomber sa poupée. « Vous ne pouvez
nous faire aucun mal ! piaula-t-il. Ici, personne ne peut nous
faire du mal. Dites-lui, Mère, dites-lui qu’il ne peut pas nous
faire du mal, ici ! » Ses spasmes nerveux annonçaient la crise.
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« Les Eyrié sont inexpugnables », affirma-t-elle paisible-
ment. Elle attira son fils contre elle et l’enferma, bien à l’abri,
dans le cercle blanc de ses bras pulpeux. « Le Lutin veut
simplement nous effrayer, mon bébé joli. Les Lannister ne
sont que des menteurs. Personne ne fera de mal à mon bébé
joli. »

En quoi elle voyait probablement juste, la garce ! Il suffi-
sait à Tyrion de se rappeler le calvaire de la montée pour
imaginer ce que serait celui d’un chevalier contraint d’affron-
ter, pied à pied, tout engoncé dans son armure, et jusqu’au
sommet, des adversaires résolus, et ce sous une avalanche de
pierres et de traits… Un cauchemar. Encore le terme était-il
trop faible. Comment s’étonner, quand on les avait vus, que
les Eyrié n’eussent jamais été pris ?

Néanmoins, Tyrion ne put s’empêcher de taquiner. « Inex-
pugnables, non, simplement malaisés d’accès. »

Du coup, le marmot entra en transe et, l’index tendu,
convulsif, vers lui, s’égosilla : « Menteur ! vous êtes un men-
teur ! Faites-le voler, Mère ! je veux le voir voler ! » Aussitôt,
deux gardes en manteau bleu ciel empoignèrent Tyrion par
les bras, et ses pieds quittèrent le sol.

Alors, les dieux savaient ce qui serait advenu de lui si ne
s’était interposée lady Stark. « Ma sœur, protesta-t-elle,
depuis la place où elle se tenait, au bas des trônes, je me
permets de te rappeler que cet homme est mon prisonnier. Je
ne veux pas qu’on le maltraite. »

Après avoir fixé sur elle un long regard glacé, la Lysa se
leva et, balayant les marches de ses jupes à traîne, fonça sur
Tyrion mais, au lieu de le frapper, comme il le redouta un
instant, commanda de le lâcher. Seulement, les hommes
s’exécutèrent avec une telle brusquerie qu’en heurtant le sol
ses jambes se dérobèrent sous lui, et il s’aplatit à leurs pieds.

La grande salle des Arryn salua l’exploit par une explosion
tonitruante d’hilarité.
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Assurément, il devait offrir un spectacle burlesque, comme
il gigotait pour rassembler ses genoux et qu’une crampe
atroce au mollet droit le contraignait à un surcroît de repta-
tions vaines…

« Le petit hôte de lady Stark est trop las pour se tenir droit,
commenta la garce Arryn à la cantonade. Ser Vardis ? veuillez
le descendre aux cachots. Un rien de repos dans une cellule
céleste lui fera le plus grand bien. »

À nouveau, les gardes l’empoignèrent sous les aisselles.
Tyrion Lannister pendouillait entre eux, rouge de honte, tel
un pantin secoué de spasmes dérisoires. « J’ai bonne
mémoire… ! » les prévint-il tandis qu’ils l’emportaient.

Excellente, même. Mais pour quel profit ?
À titre de consolation, il s’était d’abord persuadé que son

emprisonnement ne durerait point. La Lysa voulait simple-
ment le mortifier. Puis elle le referait comparaître, et sous
peu. À défaut d’elle, Catelyn Stark du moins désirerait l’inter-
roger. Et il se promettait, alors, de surveiller sa langue plus
étroitement. Quant à le tuer sans autre forme de procès, on
n’oserait : il demeurait, envers et contre tout, un Lannister de
Castral Roc ; verser son sang vaudrait déclaration de guerre.
Il passait en tout cas son temps à se l’affirmer.

Seulement, le doute commençait à le tenailler, maintenant.
Peut-être ses ravisseurs entendaient-ils seulement le laisser

pourrir là, mais il craignait de n’avoir pas la force d’y pourrir
longtemps. Il s’affaiblissait de jour en jour et, dût le geôlier
ne pas le faire périr de diète d’ici là, la brutalité des sévices
le rendrait tôt ou tard sérieusement malade. Encore quelques
nuits à grelotter de faim et de froid, et il ne manquerait pas,
au surplus, de se laisser à son tour fasciner par l’azur…

L’obsédait aussi l’ignorance de ce qui se passait au-delà
des murs (tant pis pour le terme impropre !) de sa cellule. Dès
l’annonce de sa capture, son père avait sûrement dépêché des
estafettes. Peut-être son frère menait-il même, dès à présent,
des troupes dans les montagnes de la Lune ? À moins qu’il
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ne marchât plutôt contre Winterfell… Hormis les gens du Val,
quiconque soupçonnait-il seulement où Catelyn Stark l’avait
emmené ? Et comment Cersei réagirait-elle en l’apprenant ?
Le roi pouvait exiger sa libération, mais quel cas ferait-il des
avis de sa femme ? Tyrion connaissait trop bien les sentiments
de Robert à l’endroit de sa sœur pour se bercer de la moindre
illusion. Surtout avec l’actuelle Main… !

Cependant, si Cersei parvenait à conserver une once de
sang-froid, elle saurait exiger de son mari qu’il le juge en
personne, et Eddard Stark lui-même n’y pourrait rien redire
sans compromettre l’honneur du roi. Un pareil procès, Tyrion
se fût réjoui d’en courir les risques. Les Stark pouvaient bien
déposer sur son seuil tous les crimes du monde, encore
devraient-ils prouver leurs allégations, et ils en seraient fort
en peine, apparemment ! Libre à eux de porter l’affaire devant
le Trône de Fer et l’assemblée des lords, ils courraient à leur
perte, voilà tout. Mais Cersei serait-elle assez futée pour le
comprendre ? Ça…

Tyrion Lannister poussa un soupir accablé. Sans être
dépourvue totalement d’astuce, d’une espèce d’astuce
médiocre, sa sœur se laissait toujours obnubiler par sa vanité.
Quitte à ressentir violemment l’outrage, elle n’en saisirait pas
l’aubaine. Quant à Jaime…, Jaime était encore pire, avec sa
violence, son esprit buté, sa folle irascibilité. À quoi bon
dénouer ce qu’il pouvait trancher d’un coup d’épée, n’est-
ce pas ?

Cela dit, lequel d’entre eux pouvait bien avoir expédié le
sbire pour faire taire le petit Stark ? Et avaient-ils véritable-
ment trempé dans la mort de lord Arryn ? En admettant
l’assassinat de ce dernier, la chose, autant en convenir, avait
été finement, rondement menée : des gens de cet âge, il en
mourait impromptu chaque jour. Mais armer le dernier des
rustres d’un poignard volé contre Brandon Stark, là, c’était
d’une balourdise qui passait l’entendement.
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Justement. Tout bien pesé, la singularité ne résidait-elle pas
dans le contraste… ?

Un frisson lui parcourut l’échine. Il tenait là un sale soup-
çon. Celui que, dans cette jungle, il y avait d’autres fauves
que le lion et le loup-garou. Et que, sauf erreur, quelqu’un le
manipulait, lui, l’utilisait pour couvrir ses griffes. Tout ce que
Tyrion Lannister pouvait exécrer.

Il lui fallait sortir d’ici, et vite. Et comme ses chances de
maîtriser physiquement Mord étaient nulles, qu’il ne pouvait
non plus compter sur personne pour lui procurer une échelle
de corde de six cents pieds, sa liberté, la parole seule la lui
rendrait. Puisque sa grande gueule l’avait fourré là, du diable
si elle n’était pas capable de l’en tirer… !

Ignorant de son mieux l’inclinaison du sol et ses invites si
sournoises à l’appel du vide, il se hissa debout pour marteler
le guichet. « Mord ! appela-t-il, Mord ! à moi ! » Malgré tout
son tapage, une bonne dizaine de minutes s’écoula avant qu’il
ne perçût des traînements de pieds. Les gonds couinèrent, il
recula d’un pas.

« Du boucan ? » grogna le geôlier, l’œil injecté de sang.
Nouée autour de son poing monstrueux pendait une courroie
de cuir.

Ne jamais montrer qu’on a peur, s’enjoignit Tyrion. « Ça
te dirait, de devenir riche ? » demanda-t-il.

Aussitôt, Mord frappa. D’un revers somme toute indolent,
mais le cuir n’en cingla pas moins assez cruellement Tyrion
au bras pour le faire grincer des dents. « Boucle-la, nabot,
intima-t-il d’un ton menaçant.

— De l’or, dit Tyrion, jouant les affables, il y a des mon-
ceaux d’or, à Castral Roc… » Abattue d’un coup droit, cette
fois, de plein fouet, la courroie l’atteignit en sifflant si vio-
lemment aux reins, « Aïïïeee… ! » qu’il se retrouva à genoux,
prostré. « Aussi riche que les Lannister, Mord…, haleta-t-il,
le dicton, tu… »

51



LE DONJON ROUGE

Avec un grondement, la brute assena, cette fois, le coup en
pleine figure, et la douleur fut telle qu’en rouvrant les yeux
Tyrion se découvrit gisant à terre. Il ne gardait aucun souvenir
de sa chute, mais ses oreilles bourdonnaient encore, et il avait
la bouche pleine de sang. À tâtons, il chercha un point d’appui
pour se redresser, et ses doigts agrippèrent… le vide. Il retira
sa main aussi vite que s’il s’était ébouillanté, retint son souffle
autant que possible. Il était tombé sur l’extrême bord de la
corniche, à quelques pouces de l’azur.

« T’ chose à dire ? » À deux mains, Mord fit claquer mali-
cieusement la courroie et, le voyant sursauter, s’esclaffa.

Il n’osera pas me flanquer par-dessus bord, tâcha désespé-
rément de se persuader Tyrion, tout en rampant à reculons,
Catelyn Stark me veut vivant, il n’osera pas me tuer. D’un
revers de manche, il torcha le sang qui maculait ses lèvres,
sourit et dit : « Rude, celui-là, Mord. » L’autre loucha, per-
plexe. Était-ce de l’ironie ? « Je saurais utiliser, moi, un
homme de ta force… » Instantanément, la courroie vola vers
lui, mais il fut à même de l’esquiver, cette fois, suffisamment
du moins pour qu’elle porte à faux, voilà tout, sur l’épaule.
« De l’or, répéta-t-il, poursuivant sa retraite en crabe, plus
d’or que tu n’en verras jamais ici de ta vie. Assez d’or pour
acheter des terres, des femmes, des chevaux…, pour devenir
un seigneur. Lord Mord. » Il se racla la gorge et cracha dans
le ciel un gros caillot de sang et de mucosités.

« T’as pas d’or », souffla le geôlier.
Mais c’est qu’il écoute… ! songea Tyrion. « On m’a allégé

de ma bourse, lors de ma capture, mais cet or m’appartient
toujours. Si Catelyn Stark ne rechigne pas à faire un prison-
nier, jamais elle ne s’abaisserait à le dépouiller. L’honneur s’y
oppose. Aide-moi, tout l’or est à toi. » La courroie vint à
nouveau le pourlécher, mais sans grande conviction, comme
d’une lippe un peu moqueuse, un peu dédaigneuse, alanguie.
Il la saisit, l’immobilisa. « Et tu ne courras aucun risque. Je
te demande simplement de délivrer un message… »
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D’une saccade, Mord libéra son fouet. « Message ? »
répéta-t-il, comme s’il se trouvait en présence d’un terme
inconnu. La défiance ravinait profondément son front.

« Tu m’as bien entendu, lord Mord. Un message. Pour ta
maîtresse. Il suffit de le lui transmettre. De lui dire… » Lui
dire quoi, au fait ? Qu’est-ce qui pourrait bien amener la
Lysa à résipiscence ? Il eut une brusque inspiration. « … lui
dire que je souhaiterais confesser mes crimes. »

Devant la courroie de nouveau brandie, il se pelotonna pour
encaisser la volée suivante, mais Mord ne se décidait pas à
frapper. Le doute et la convoitise se disputaient son regard
obtus. L’or, il le voulait, mais il redoutait une duperie. En
homme manifestement dupé plus qu’à son tour. « Mensonge,
grommela-t-il sombrement. Tu cherches à m’entuber, nabot.

— Je m’engagerai noir sur blanc à te tenir parole », jura
Tyrion.

Un risque à courir. Certains illettrés méprisaient l’écrit ;
d’autres, en revanche, éprouvaient pour lui une espèce de
vénération superstitieuse, un peu comme pour une formule
magique… Par bonheur, Mord était des seconds. La courroie
retomba, flasque. « Noir sur blanc, l’or. Beaucoup d’or.

— Oh, beaucoup beaucoup d’or, promit Tyrion. La bourse
n’est qu’un avant-goût, mon ami. Tu sais que mon frère porte
une armure d’or massif ? » Tout bonnement d’acier doré, mais
ce gros benêt n’y verrait que du feu.

Perdu dans ses pensées, le gros benêt tripotait son cuir. Il
finit cependant par se raviser et sortit chercher de l’encre et
du papier. Une fois le contrat rédigé, il le tourna, le retourna
d’un air soupçonneux, mais Tyrion se fit pressant : « Va porter
mon message, maintenant. »

Il dormait, grelottant, quand on vint enfin le chercher, tard
dans la soirée. Sans souffler mot, Mord ouvrit la porte, et, de
la pointe de sa botte, ser Vardis Egen titilla les côtes du captif.
« Debout, Lutin. Ma dame veut te voir. »
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Tout en se frottant vigoureusement les yeux, Tyrion mima
une grimace fort étrangère à ses véritables sentiments. « Je
conçois sans peine son désir, mais qu’est-ce qui vous fait
croire que je le partage ? » Ser Vardis se renfrogna. Pour
l’avoir maintes fois croisé, du temps où, capitaine de la garde
personnelle de la Main, celui-ci résidait à Port-Réal, Tyrion
savait que sous sa face plate et carrée, ses cheveux blancs, sa
forte carrure, se dissimulait une totale absence d’humour.
« Tes désirs sont le dernier de mes soucis, nabot. Lève-toi, ou
je te fais porter. »

Vaille que vaille, Tyrion se jucha sur ses pieds puis, mine
de rien, observa : « Frisquet, cette nuit…, et votre grande
salle, comme royaume des courants d’air, merci, aucune envie
de m’enrhumer. Veux-tu être assez bon, Mord, pour m’aller
quérir ma pelisse ? »

Tout rembruni par un regain de soupçons, la brute loucha,
stupide.

« Ma pelisse, insista-t-il. Tu te souviens bien ? la fourrure
de lynx que tu m’as prise pour qu’elle ne s’abîme pas…

— Apporte-lui son maudit manteau », maugréa ser Vardis.
Sans oser regimber mais non sans gratifier son prisonnier

d’un regard qui jurait vengeance, Mord obtempéra. Et un sou-
rire des plus gracieux le récompensa lorsqu’il se mit en devoir
d’emmitoufler Tyrion. « Trop aimable à toi. À chaque instant
où je la porterai, j’aurai pour toi une pensée émue. » La four-
rure étant trop longue, il en drapa les pans sur son épaule
droite et, tout à la volupté de ne plus grelotter, commanda :
« Montrez-moi le chemin, ser Vardis. »

Fichées le long des murs dans des candélabres, cinquante
torches embrasaient la grande salle des Arryn. La poitrine
constellée de perles à l’emblème lune-et-faucon, la lady Lysa
s’était affublée de soie noire, et comme elle n’était pas préci-
sément du genre à se laisser tenter par la Garde de Nuit,
Tyrion la suspecta d’avoir opté pour le grand deuil à seule fin
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de rehausser la solennité des aveux publics. Elle avait néan-
moins sacrifié à la coquetterie d’une coiffure des plus compli-
quée qui s’achevait en torsade sur son sein gauche. À ses
côtés, le grand trône demeurait vacant. Le petit sire des Eyrié
devait roupiller dans ses convulsions. Toujours ça de gagné…

Après une profonde révérence, Tyrion s’accorda le loisir
d’un bon examen circulaire. Ainsi qu’escompté, la dame avait
convoqué pour la cérémonie ses chevaliers et sa maisonnée.
Les traits burinés de ser Brynden Tully jouxtaient la morgue
de lord Nestor Royce. Auprès de ce dernier se tenaient de
farouches rouflaquettes noires qui ne pouvaient appartenir
qu’à son héritier, ser Albar. La plupart des grandes maisons
du Val étaient représentées. Mince comme une lame, ser
Corbray. Le podagre lord Hunter. La veuve Waynwood et ses
rejetons. Nombre d’autres, mais dont les armoiries lui étaient
inconnues. Lance brisée, vipère verte, tour en flammes,
calice ailé…

Parmi eux se trouvaient aussi plusieurs de ses compagnons
d’aventure : encore mal remis, pâlot, ser Rodrik, flanqué de
ser Willis Wode. Et Marillion, qui s’était déniché une harpe
neuve. À cette vue, Tyrion se prit à sourire. Quoi qu’il advînt
ici, cette nuit, le secret, grâces aux dieux, n’en serait pas
gardé. Rien de tel qu’un de ces rhapsodes pour répandre de
proche en proche et jusqu’au diable le dernier caquet.

Dans le fond, Bronn se dandinait contre un pilier, la main
posée nonchalamment sur le pommeau de son épée, et ses
yeux de jais ne lâchaient pas Tyrion. Celui-ci le fixa longue-
ment. Au cas où… ?

Catelyn Stark ouvrit les hostilités. « À ce que l’on prétend,
vous souhaitez confesser vos crimes ?

— Oui, madame », répondit-il.
La Lysa sourit, triomphante, à sa sœur. « Quand je te disais

que, pour s’amender, les cellules célestes sont souveraines.
On s’y trouve sous le regard des dieux, sans le moindre coin
d’ombre où se tapir…
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— Il ne me paraît guère amendé », riposta la première.
L’autre ne tint nul compte de l’observation. « À vous la

parole », ordonna-t-elle à Tyrion.
Et maintenant, bien lancer les dés, songea-t-il tout en déco-

chant à Bronn, par-dessus l’épaule, un nouveau regard furtif.
« Par où débuter ? Je suis un petit bout d’homme ignoble, je
le confesse. J’ai commis des crimes et des fautes innom-
brables, mes dames et messers. J’ai forniqué avec des putes,
et pas une fois, des centaines ! J’ai désiré de tout mon cœur
mille morts à mon propre seigneur de père, ainsi qu’à ma
sœur, notre gracieuse souveraine. » Dans son dos, quelqu’un
pouffa. « Je n’ai pas toujours bien traité mes serviteurs. J’ai
joué. Il m’est même arrivé, je l’avoue à ma courte honte,
arrivé de tricher. J’ai trop souvent brocardé méchamment les
nobles seigneurs et les gentes dames de la Cour. » La saillie
déclencha cette fois un rire éclatant. « Un jour, je…

— Silence ! » La face poupine et pâle de la Lysa s’était
empourprée. « Qu’es-tu en train de nous débiter là, Lutin ? »

Il inclina la tête, l’œil arrondi. « Mais ! ce sont mes crimes
que je confesse, madame… »

Catelyn Stark avança d’un pas. « Vous êtes accusé d’avoir
soudoyé un sbire pour assassiner mon fils Bran dans son lit
et d’avoir tramé le meurtre de lord Jon Arryn, Main du Roi. »

Il haussa les épaules d’un air accablé. « Ces crimes-là, par-
donnez-moi, je ne saurais m’en accuser. J’ignore tout de ces
deux meurtres, absolument tout. »

La lady Lysa bondit de son trône de barral sculpté. « Je ne
tolérerai pas tes sarcasmes un instant de plus ! Tu as fait ton
petit numéro, Lutin, je présume que tu es content. Ser Vardis,
redescendez-le au cachot…, mais trouvez-lui une cellule plus
petite et nettement plus pentue.

— Est-ce ainsi qu’on rend la justice dans le Val ? rugit
Tyrion d’une voix si tonitruante qu’un instant ser Vardis en
fut pétrifié. Le sens de l’honneur y cesserait-il dès qu’on a
franchi la Porte Sanglante ? Parce que je nie avoir trempé
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