Chapitre 29
La forêt Margaryth

L

a forêt Margaryth, connue aussi sous le nom de forêt
perlée, pour ses magnifiques rosées du matin
s’accrochant sur les bryacées vert émeraude, était l’une
des plus belles forêts d’Hashkaria. Selon le moment de la journée et
les rayons du soleil, par la finesse de ses détails, cette forêt paraissait
si parfaite qu’elle semblait être artificielle et sortie tout droit d’un
atelier de miniaturiste. Et pourtant, cette perfection était naturelle.
Aucun doute, Yun avait vécu ici. La forêt, vallonnée, faisant face
aux montagnes Aratyr en Maravie, était principalement composée de
feuillus. Frênes, chênes, noisetiers et hêtres ne se comptaient plus,
mais on trouvait quelques ifs et sapins par-ci par-là. Le tapis de
feuillage et de mousse était si délicat que l’on pouvait aisément et
agréablement marcher pieds nus dans bon nombre d’endroits.
Forêt aux mille contes et enchantements, tel celui d’Ithiene,
Demoiselle des Bois et du Chevalier Anjoux De Rotgard. Il raconte
que, éperdument épris l’un de l’autre mais dont les mondes
s’opposaient, les deux amoureux s’unirent dans le plus grand secret
sous une arche de lierres et de roses, au pied du Grand Chêne des
Foliakrés – les petits gardiens de la forêt, pas plus haut que quatre
pommes, aux oreilles pointues et barbus, s’évertuant à maintenir
l’équilibre dans la nature, que ce soit par de bonnes actions ou par
311

quelques filouteries friponnes, canailleries fripouillardes et
chapardages polissons. Mais le père de la Dame qui n’était autre
qu’un Géloïd, un monstre de la forêt, fait de boue, de feuillages et de
branchages, ayant eu vent d’une telle immondice et n’acceptant
évidemment pas leur union, obligea le chevalier à le défier dans un
combat à mort pour lui prouver sa valeur. Implorant bénédiction et
clémence de son père, la Dame ne put empêcher l’inévitable. Au pied
du Grand Chêne, qui fut témoin d’un déchainement de violence sans
précédent de mémoire d’Arbre, s’affrontèrent Père et Époux, dans
une lutte de force et de férocité qui saccagea tout aux alentours. Il
n’y eut nul vainqueur, mais bien trois vaincus. Les deux rivaux
s’entretuèrent dans un flot de boue et de carmin, et la dame, ayant
perdu les deux êtres qu’elle chérissait le plus au monde, en mourut
de chagrin, jurant dans son âme et conscience que jamais plus amour
ne saurait être rejeté. On raconte que parfois, la nuit, on peut
apercevoir la mariée éplorée en sanglots devant le Grand Chêne, et il
est dit qu’elle donnerait sa bénédiction à tous mariés se jurant amour
et fidélité au pied de cet arbre, sous l’Arche des Amoureux.
D’autres de ces légendes racontaient que des nymphes
Finyevferb y auraient trouvé refuge il y a fort longtemps, pour
s’éloigner de la folie des hommes. Au fil des siècles, elles devinrent
si craintives et si sauvages que peu eurent le privilège d’en voir.
Vivant dans les rivières, les petits lacs et les étangs, on dit que ceux
qui en rencontrèrent tombèrent sous le charme et disparurent avec
elles dans les confins de la forêt, à jamais.
Au milieu des bois, il y avait un petit chalet à deux étages,
entretenu comme il convenait. Les branchages des arbres
recouvraient une partie de son toit et ses deux lucarnes, lui donnant
un air à la fois sauvage et tout à fait coquet. Les boiseries étaient de
bonne manufacture, on trouvait çà et là quelques pots de fleurs
suspendus aux rondins, des géraniums pour la plupart. Deux petits ifs
étaient plantés devant les trois marches d’entrée, donnant accès à un
préau, sur lequel se trouvait une chaise à bascule, permettant de
contempler avec une vue imprenable les montagnes Aratyr enneigées
se dressant en face. Un lambrequin discret aux sculptures feuillues
ornait le préau. La porte d’entrée était à la fois massive et aux
finitions délicates, avec un heurtoir en métal, placé exactement au
centre. De l’extérieur, tout semblait soigné.
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Le soir approchait. Un homme grand, brun, aux yeux verts et
aux traits marqués mais posés et sages, un chasseur, arc à la main et
carquois sur le dos, entra dans le chalet. L’intérieur était tout aussi
raffiné. L’homme prit une bouffée d’air chaud, si agréable avec ces
dernières heures de chasse froides. Dans la pièce principale, on
trouvait la cheminée sur la droite, crépitant et répandant sa vague de
chaleur dans toute la pièce, se déroulant comme un doux tapis.
Devant cette cheminée, il y avait justement un tapis en laine blanche,
sur lequel était posée une petite table en bois brut, non corroyée,
ainsi que deux fauteuils de manufacture simple, mais à première vue
confortables. Sur la gauche de la pièce était monté un épais comptoir
en bois vernis, avec quelques ustensiles de cuisine, couteaux,
casseroles et autres gamelles. Le plafond, en poutres de pin brutes,
était vierge, rien n’y était suspendu ni accroché, si ce n’est quelques
intrigants bouchons de liège plantés çà et là à la verticale dans les
entre-poutres. En revanche, sur les murs, on trouvait bon nombre
d’objets divers et variés: couteaux, arcs, trophées et autres souvenirs
personnels. Au fond se trouvaient des escaliers en quart-tournant qui
montaient à l’étage, longeant une petite fenêtre tout à fait charmante
aux rideaux blancs brodés.
L’homme posa ses armes à l’entrée, et sa chasse sur le
comptoir : trois lièvres de bonne taille. Il les prépara pour en faire un
civet qu’il fit cuire à la cheminée, dans une grande marmite en fonte.
Il se servit un verre de vin, et pas n’importe lequel, un grand cru
d’Archenval. Cet homme avait les moyens, à n’en point douter. Il
s’affala dans un fauteuil pour le déguster devant les crépitements des
flammes.
La nuit était tombée. Il n’y avait plus aucun bruit, si ce n’est
ceux de la nuit, si terrifiants et mystérieux pour les profanes, et
pourtant si paisibles pour qui savait les apprécier.
Cela ne dura pas. Dehors, on entendit des voix s’élever, des voix
d’hommes, et un cri de femme. Sans hésiter, il bondit, saisit son arc
et sa lame, et sortit du chalet. Une fois sur le palier, les bruits
cessèrent.
« D’où cela venait-il ? »
Et les cris recommencèrent, provenant de derrière, non loin.
L’homme courut dans la nuit. Les sons se rapprochaient, mais il n’y
était pas encore. Il continua sa course un moment, puis il aperçut des
lueurs de torches. Il se dissimula dans les branchages, pour d’abord
observer ce qu’il se passait. Six hommes encerclaient une femme, en
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guenilles. Un autre tenait deux enfants, un dans chaque bras, qui se
débattaient comme des asticots. Ce qui était proféré et proposé à la
femme n’était point destiné à leurs jeunes oreilles. Cela suffit au
chasseur pour passer à l’action. Il était à une trentaine de mètres. Il
resta dans l’ombre et arma son arc, une flèche fila dans la nuit sans
un bruit, et un homme tomba. Ses acolytes, surpris, ne purent réagir à
temps, et ce fut le tour de deux autres avant qu’ils ne puissent
s’abriter derrière un arbre. La femme en profita pour se jeter sur
l’homme qui tenait ses enfants. Il les lâcha aussitôt pour la repousser
sèchement d’un coup de poing à la tête qui l’assomma et l’étala dans
les feuillages, puis il sortit sa lame. Il n’eut le temps de faire plus. Un
trait venait de se planter dans sa poitrine. Il s’écroula.
— Qui est là ? Paniqua l’un d’entre eux.
Le chasseur se déplaça en silence, à peine était-il possible de
percevoir le craquement des feuilles sous ses pieds. Ces hommes-là
étaient sur son territoire de chasse, il savait comment se déplacer
sans faire de bruit, et comment les contourner. Il les avait en ligne de
mire. Une décoche, puis une autre, il n’en restait plus qu’un.
Le dernier homme encore debout agitait sa torche, cherchant à
tout va ce fantôme qui les tuait. C’est alors que le chasseur se révéla
devant lui, le mettant en joue. L’homme, en sueur, se blottit contre le
tronc et se figea à l’approche de la pointe vers son visage.
— Pitié mon bon monsieur, pitié, implora-t-il au chasseur.
— Pourquoi donc ? Que leur vouliez-vous ?
— Nous ne leur voulions aucun mal, monsieur. Juste nous
amuser un peu avec cette jolie damoiselle, c’est tout. Et peut-être
garder ses enfants pour notre service, mais rien de plus, je vous le
jure.
— Soit. Qu’il en soit ainsi.
Le chasseur recula, puis libéra sa flèche.
La femme était allongée, encore inconsciente, sonnée par le
coup. Ses enfants, une petite fille d’une dizaine d’années et un
garçonnet de cinq ou six ans, tentaient de la réveiller en la secouant.
Ils reculèrent à l’approche du chasseur, inquiets, mais aussi étonnés
que cet homme ne leur voulût nul mal, contrairement aux autres. Ils
étaient en guenilles, tout comme leur mère, et avaient le visage plein
de poussière et de terre. Ils n’avaient point de chaussures, leurs pieds
et leurs mains étaient dans un état déplorable, mais pas tant que cela.
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Il était clair qu’ils avaient passé les dernières heures à fuir ces
hommes.
— N’ayez pas peur les enfants, je suis là pour vous aider.
Les enfants n’en furent pas plus rassurés. Le chasseur
s’agenouilla auprès de leur mère, prit son pouls et lui palpa l’arrière
du crâne. Blonde, aux traits fins, à la silhouette svelte, elle avait de la
suie plein le visage.
— Tout va bien, elle est vivante, simplement sonnée. Je vais
vous emmener chez moi, nous y serons au chaud.
Il porta la femme dans ses bras, quel poids plume elle était. Sans
hésiter ni rechigner, les enfants le suivirent, ou plutôt suivirent leur
mère.
De toutes leurs forces, ils couraient, éreintés, poursuivis par ces
hommes odieux, qui en voulaient après elle, après son corps. Les
enfants étaient devant elle. Elle les poussait à courir toujours plus
vite, et pourtant ils n’avançaient pas, quels que fussent leurs efforts.
Ils flottaient dans les ténèbres de la forêt. Et ces hommes qui eux, se
rapprochaient si vite. Ils étaient maintenant sur elle et la
submergèrent. Elle hurlait, mais personne ne venait à son aide. Où
étaient ses enfants ?
Ses yeux s’ouvrirent, elle découvrit ce plafond en bois si bien
poncé, aux senteurs de pin. Elle était dans une chaude et douce
couverture. Son oreiller, molletonné, était de ceux que l’on n’a
jamais envie de quitter. Elle se redressa douloureusement, la tête
lourde, on lui avait mis un bandeau mais la contusion la lançait
encore. Elle était dans une chambre tout à fait coquette, tout de bois
faite. Une imposante armoire se dressait devant elle, en pin clair
massif, comme tout le reste du mobilier et des murs. À la lucarne,
deux petits rideaux rouges étaient attachés par de menues pincettes
dorées. On avait oublié de les relâcher, et il faisait jour. À la lumière,
ce devait être midi passé. En tout point, cette pièce ressemblait à
celle dont on parlait dans les contes.
Elle entendit des rires d’enfant venant d’en bas, ceux de son fils.
Elle posa ses pieds sur le tapis duveteux en fourrure, les chatouillant.
On l’avait lavée et habillée d’une longue robe de nuit en soie si fine
et aux broderies d’une qualité telle que cela ne pouvait venir que des
renommés ateliers de Beauchancourt. Elle sortit sans bruit et
emprunta un petit escalier étroit. Il y avait cette douce et alléchante
odeur de nourriture mijotante, cette tendre chaleur d’un foyer et ses
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rires d’enfant rassurants qui réchaufferaient et réconforteraient
n’importe quel cœur en peine. Elle n’en fut que plus pressée et
curieuse de descendre découvrir ce qu’il se trouvait en bas.
Devant la cheminée, elle trouva sa fille, assise dans un fauteuil,
observant en silence son petit frère jouer au knagh-karadak - jeu en
bois, où chacun des deux joueurs doit, par l’intermédiaire d’une
petite catapulte, envoyer une boule dans le camp adverse - avec cet
homme, cet inconnu. Toute poids plume fut-elle, la mère fit craquer
les escaliers et ses enfants se ruèrent sur elle, se jetant dans ses bras.
Ils étaient propres et vêtus, l’aînée portait une tunique blanche de
garçonnet, et le frère un pantalon et une chemise de coton tissé qui
lui seyaient fort bien. Leur étreinte dura sur les marches, puis les
enfants retournèrent jouer. L’homme approcha avec considération.
— Vous êtes enfin réveillée. Les enfants se sont levés dans la
matinée, je me suis permis de les faire manger, ils vous en ont à
peine laissé. Venez, asseyez-vous, je vais vous servir une assiette, si
vous avez faim.
La femme, timide, ne sut quoi dire. Elle alla s’asseoir à la place
que lui indiquait l’inconnu, n’osant trop le regarder. Elle semblait ne
comprendre que difficilement ce qu’il se passait, comme si elle
n’était pas ou plus habituée à ce genre d’hospitalité et de confort. À
peine l’eut-il servi qu’elle avait déjà englouti son civet. Elle ne
semblait point sous-alimentée, elle avait juste bon appétit.
— J’ai laissé le soin à votre fille de vous donner la toilette et de
vous changer, je ne me serais jamais permis une telle indélicatesse.
Malheureusement à part cette robe de nuit, ici je n’ai point de
vêtements pour une dame, ni pour une jeune fille. Je puis vous prêter
de longues tuniques, cela devrait convenir en attendant. En revanche
pour votre fils, j’ai retrouvé quelques vêtements datant de mes jeunes
années.
— Je ne sais comment vous remercier monsieur, vous n’aviez
point à faire tout cela, dit la femme d’une voix suave en le regardant
de ces deux yeux bleu saphir dont avaient hérité ses chérubins.
— C’était tout à fait normal, dit l’homme. N’importe qui
passant par là en aurait fait autant.
— Je ne crois pas. Vous ne nous connaissez point et nous avez
pourtant offert le gîte et le couvert, à mes enfants et moi. Sans
compter le fait que vous nous avez sauvés des mains de ces
malandrins. Yun seule sait ce qu’ils auraient pu nous faire.
— Ce fut un plaisir, madame.
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