
Il a trop chaud. Il peine à respirer dans cette pièce exigüe, dans ce lit aux lourdes couvertures 
qui lui donne l’impression d’étouffer. Il cherche son arme de la main, mais ses doigts gourds 
ne rencontrent que le vide sur les draps humides. Ses mouvements sont trop lents, ses muscles 
endoloris par une fièvre tenace. 
Il finit par ouvrir à grand-peine les paupières mais la lumière qui envahit la pièce lui perce les 
yeux. Il gémit sourdement et secoue la tête. Il comprend son erreur quand une douleur terrible 
le terrasse, l’étourdissant durant plusieurs minutes. Sa figure le tiraille et semble gonflée. Il 
sent quelque liquide chaud s’écouler le long de son visage et à l’odeur âcre comprend que 
c’est son propre sang. Il perd connaissance. 
 
Il y avait une autre personne dans la pièce. Juste au dessus de lui. Il sentait sur son visage une 
respiration légère et rapide, de longs cheveux lui chatouillaient l’épaule. Une femme. Il ouvre 
la bouche mais aucune parole ne sort de sa gorge sèche. Puis une main, à la fois douce et 
fraiche, lui caresse le front, vient s’attarder dans le creux de son cou pour enfin glisser sous 
ses larges épaules, contre son dos. 
« Vous êtes brûlant… » 
Elle tente de le soulever mais les années d’entraînement ont rendu son corps lourd et dur. 
L’effort l’oblige à se coller davantage contre lui et un parfum de jasmin lui parvint. La senteur 
est lourde et suave. Envoûtante.  
Quelques gouttes d’eau viennent se perdre au fond de sa gorge. Sa soif se réveille et il boit 
avec avidité, à longues gorgées, grâce au soutien de sa bienfaitrice. Puis épuisé, il se laisse 
retomber sur les oreillers. 
Il sent un mouvement sur le côté et d’un réflexe rapide attrape un bras. La peau est nue et 
tendre sous ses paumes calleuses. 
« Restez… » Il l’a pensé tellement fort que le mot lui a peut-être échappé. 
De grands yeux bleu pervenche se baissent sur lui. Une voix mélodieuse sonne dans l’air, 
mais il ne l’entend déjà plus. Reste cette senteur de jasmin qui le submerge alors qu’on le 
berce. 
 
Il ne sait plus différencier la réalité de ses rêves. Parfois il se tord dans la douleur avant de 
sombrer enfin dans une bienheureuse torpeur. D’autres fois il comprend qu’il ne se trouve pas 
chez lui et une sourde sensation de danger l’envahit. Où est-il ? Que fait-il ici ? 
A d’autres moments encore il se perd dans un délire sans queue ni tête, une nymphe des bois 
l’a capturé et il est à sa merci. Son odeur est partout dans cette pièce, autour de lui, sur lui. 
Quand elle se penche pour lui changer ses bandages, lui passer un linge humide sur tout le 
corps. Ses longs cheveux s’entortillent tout contre lui et elle lui murmure à l’oreille qu’il faut 
qu’il vive. Elle pleure souvent. 
 

*** 
 
La clameur des entrainements résonne d’en bas. Le cliquetis des armures en mouvement, le 
fracas que provoque le choc des épées qui se croisent et s’entrecroisent. Tout cela lui est 
familier. C’est d’ailleurs ce qui vient de le réveiller, ces sons qu’il reconnait si bien. L’homme 
se redresse difficilement du lit et pose ses deux jambes aussi vite qu’il le peut sur le sol glacé. 
Il ne devrait pas être ici, il le sait. Il ne pourrait juste dire comment il le sait. 
Une fois debout il s’appuie sur la commode qui longe son lit. Dessus règne un désordre 
indescriptible, mélange de fioles et autres instruments dont il n’entend rien. Il a du mal à 
marcher et en comprend la raison quand il voit un bandage enroulé autour de ses côtes. Il 
prend le temps de le retirer avec précaution, du sang, son sang, s’est accroché aux bandelettes. 
Le torse dénudé, il peut apercevoir de biais une vilaine cicatrice qui commence tout juste à se 



refermer. Elle est encore purulente et il comprend qu’il a peut-être échappé de peu à la mort 
cette fois-ci. 
Il continue d’avancer vers la fenêtre ou ses effets semblent y être disposés. C’est les siens, ça 
au moins il en est sûr, il les reconnaît. Mais c’est en relevant la tête qu’il aperçoit alors le 
grand miroir sur pied. L’homme à l’apparence sauvage qui le contemple, c’est lui. Un coup 
d’épée a dû lui traverser le visage car de la tempe jusqu’au milieu de sa joue une vilaine 
balafre orne désormais sa figure. Il est rasé de près mais ses cheveux ont poussés, du moins en 
a-t-il l’impression. Il à l’air d’un fauve avec ses cheveux presque blonds, tout emmêlés de 
sang et de sueur, et ces yeux gris que lui renvoie son propre reflet. 
Mais bon sang, qui est-il ?! 
La porte de sa chambre s’ouvre et un vieillard en dépasse le seuil en chantonnant une vieille 
ballade. Puis l’intrus pose son regard sur lui. Un silence passe, assourdissant, quand le cri 
franchit sa bouche parcheminée. 
 
 
Damien. C’est le nom qu’ils lui ont donné. Du moins c’est le sien à ce qu’ils disent. A présent 
il se trouve dans la salle du trône, devant le seigneur du château ; Sir Gauvain de Montfrois. 
L’homme a du dépasser la cinquantaine il y a quelques années déjà, un air las occupe 
perpétuellement son visage fatigué par les ans. Mais ses yeux sont noirs et malins, Damien se 
méfie. 
« Ainsi vous avez donc fini par vous réveiller Messire. » La voix tonne dans la grande salle 
vide, seuls s’y trouve quelques gardes venus l’y escorter. 
« Oui Monseigneur. 

— Vous avez de la chance de vous en tirer à si bon compte. Vos blessures étaient graves 
et il a fallu longtemps vous veiller. Vous… » 

Mais les portes s’ouvrent de nouveau, le coupant au milieu de sa phrase. De légers pas 
retentissent sur le sol en marbre, ce sont des talons comme seules les femmes en portent. 
Damien fait dos à la nouvelle venue alors même que les soldats se retournent pour la 
contempler. Il a le ventre noué sans vraiment savoir pourquoi et la nuque raidie 
d’appréhension. Aurait-il donc peur ? Lui ? Il serre les dents, après tout il ne se rappelle de 
rien sur sa vie passée, aurait-il été un pleutre qu’il ne le saurait pas de toute façon. 
Les pas se rapprochent, telle une échéance, bientôt la femme sera à sa hauteur. Alors il tourne 
lentement la tête tout se moquant de lui, qu’à t-il a y perdre ? 
A peine quelques pieds les séparent, mais même si cela n’avait été qu’un souffle, il ne l’aurait 
remarqué. Ses longs cheveux, d’un brun profond, lui descendent jusqu’à la poitrine et une 
simple natte les noues. Quelques perles semblent aussi s’y être perdues et ornent sa riche 
chevelure. La tentation d’y enfouir ses mains pour les chercher une par une est grande et il 
serre le poing. Elle n’a pas le visage aussi pâle que d’autres femmes de la noblesse, mais son 
teint est lumineux, et met en valeur ses grands yeux bleus et des lèvres charnues et sensuelles. 
Elle le contourne et une bouffée de jasmin lui parvient aussitôt, asséchant sa bouche. Elle ne 
lui aura pas adressé un regard. 
Elle continue de marcher droit devant elle jusqu’à ce qu’elle fasse face au maître des lieux, 
qui l’attend en souriant. Damien a l’impression que la scène a duré des heures mais peut-être 
seulement quelques minutes se sont écoulées. 
La jeune femme se penche pour embrasser la main que lui tend le vieil homme et un goût 
amer envahit la bouche du chevalier. Est-elle son amante ? Pire, sa femme ? 
Elle va ensuite s’asseoir près de lui, dans un des autres sièges qui l’entourent. 
« Comme je le disais, reprend alors le vieil homme. Vous avez eu de la chance que ma filleule 
se soit trouvée là. Alana connaît fort bien les plantes et elle vous a veillé longuement, durant 
plusieurs semaines, alors même que vous étiez au seuil de la mort… » 



Damien n’écoute plus. Il a arrêté en entendant un mot, celui de filleule. A présent elle le 
regarde et il a l’impression que quelque chose vient de se dénouer en lui, comme s’il avait 
oublié de respirer jusqu’à ce qu’elle le fasse.  
Alana. L’écho de ce prénom le bouleverse sans qu’il le comprenne vraiment. 
Oui, il pourrait rire de lui car il vient effectivement de perdre quelque chose. 
  
 
« Je ne veux pas me reposer, tonna-t-il. Je veux m’entraîner ! » 
Géraud tente de le repousser dans son lit, tant bien que mal. Le vieillard de tout à l’heure 
semble s’être bien remis de sa frayeur. 
« Non, non, non Messire, répète-t-il d’une voix criarde. Vous devez vous reposer ! Ce sont les 
ordres de Lady Alana, vous n’auriez même pas du vous relever tantôt bougre d’â… », la voix 
s’étouffe dans sa gorge devant le regard de Damien. L’ancêtre se tord les mains en reculant, il 
ne l’aime pas du tout ce nouveau blessé, mais vraiment pas. 
« Dis-moi vieil homme, lance alors Damien. Puisque je suis originaire d’ici, tu dois bien me 
connaître non ? » 
Géraud détourne le regard. « Bien sûr » murmure-t-il. 
« Et n’ai-je donc pas de famille qui soit venue me veiller ? » 
Son interlocuteur fait mine de compter les fioles se trouvant sur la commode. « Tous mort de 
maladie depuis longtemps Messire. Vous êtes orphelin. » 
Le chevalier perd soudain patience, il sent que tout le monde lui cache la vérité. D’une poigne 
de fer, il attrape le bras du serviteur impétueux.  
« Dis-moi qui je suis et maintenant. » Sa voix est menaçante. 
« Que se passe-t-il ici ? » 
En un instant son cœur se met à battre plus fort, tous ses sens deviennent plus attentif à ce qui 
l’entoure. Il relâche la pression de sa main et Géraud en profite pour s’échapper. « Bonne 
chance avec celui-ci ! » lance-t-il d’un air outré alors qu’il dépasse Lady Alana. Ses 
exclamations s’entendent du couloir et la jeune femme referme la porte derrière elle, avant de 
s’avancer vers Damien. 
« Allongez-vous, dit-elle avec douceur. Il faut que j’enlève vos points de suture. »  
Il s’exécute et elle vient s’asseoir près de lui. Lentement elle avance une main vers les liens de 
sa chemise, mais il la saisit avant qu’elle n’atteigne son but. Elle est chaude, douce. Quelle 
serait la sensation si elle le caressait ? Un souvenir diffus lui parvient, des mains qui se 
touchent, des peaux qui se frôlent. 
Elle détourne le regard et récupère son bras. « Retirez votre tunique s’il vous plaît. » 
Il se dégage du vêtement et le regard de la jeune femme se concentre sur son torse dénudé. 
Quelques secondes s’écoulent avant qu’elle ne se saisisse d’un léger ciseau. Elle se met à 
l’œuvre et coupe avec délicatesse les fils. 
« Alana » murmure-t-il. Elle sursaute en l’entendant prononcer son nom. 
Il continue sur sa lancée. « C’est étrange, j’ai à la fois l’impression de vous connaître et de ne 
jamais vous avoir vu avant ce jour. » 
Elle sourit. « C’est qu’avant ce jour Chevalier, ce n’est que peu de fois que nous nous étions 
croisés. C’est ce coup à la tempe qui vous aura fait perdre la mémoire. » Sa voix a tremblé sur 
les derniers mots mais elle semble assurée.  
Ment-elle ? Il ne saurait le dire, il espère que non. 
Il la laisse finir ses soins sans ne plus parler. C’est étrange mais il ne ressent aucune douleur. 
La jeune femme lui fait signe de se redresser et se penche ensuite dans son dos. L’épée lui 
avait traversé le corps et ici aussi il a fallu refermer la plaie. 
« On m’a raconté que j’avais été trouvé à demi-mort au bord de la route menant au château. 
Que j’aurais été attaqué par une horde de bandits. » 



Il ressent le souffle chaud d’Alana contre sa nuque. « C’est exact, Chevalier, on vous a 
retrouvé à la lisière des bois qui entoure le château. » 
Damien se retourne avec célérité et l’emprisonne entre ses bras. « Alors pourquoi ai-je 
l’impression que je me trouve dans un nid de vipères depuis mon réveil ? » 
Son visage se trouve à un pouce du sien et il se perd dans les eaux bleues de ses yeux. Comme 
le papillon qui vient se brûler les ailes à la lueur de la bougie, il se sent comme 
irrésistiblement attiré. Qu’est-elle dans cette histoire ? Un pion ? L’a-t-on envoyé à lui pour 
qu’elle le séduise ? Il ne peut nier que le plan fonctionne à merveille. 
Il presse son front contre le sien alors qu’elle se tînt immobile, seule sa poitrine qui se soulève 
à un rythme effréné la trahit. 
« Si je vous avais connu avant je ne vous aurais pas oublié… » murmure-t-il contre ses lèvres.  
Elle les entrouvre lentement et laisse juste échapper un soupir tremblant. Alors il écrase sa 
bouche sur la sienne, pressante, avide. Elle lui répond aussitôt et il ne peut empêcher sa main 
de venir fouiller dans ses cheveux. Une sourde excitation s’empare d’eux, les corps 
deviennent fiévreux, dans l’attente. 
La porte s’ouvre avec fracas et met brutalement fin à leur baiser. Dans un sursaut paniqué 
Alana se relève, mais ce n’est que Géraud qui revient les bras chargés de linges, la pile est 
importante, et fort heureusement il faisait trop attention à regarder ou il mettait les pieds pour 
les surprendre. 
La jeune femme reprend le plateau où se trouvent les fils retirés un peu plus tôt. Elle le pose 
avec fracas sur la commode, ses mains tremblent. Elle part en lui tournant le dos. 
« Je reviendrais pour votre visage » laisse-t-elle échapper en quittant la pièce. 
Damien est furieux ; contre le serviteur qui les a interrompus, contre sa belle guérisseuse qui 
ne lui a pas accordé un regard en partant, mais surtout contre lui qui se retrouve dans cette 
situation infernale. 
 
 
« Il n’acceptera jamais, il tentera forcément quelque chose pour t’en empêcher ! 

— Alors il faudra être plus malin… C’est un trésor inestimable à mes yeux comprend-
tu ? » 

Il se réveille en sursaut et en sueur au milieu de la nuit. Il vient de faire un rêve étrange. Il 
parlait avec un autre homme, mais impossible de se rappeler quel est son nom. Des bribes de 
mots tournent dans son esprit hagard et il a du mal à les remettre dans le bon ordre. Il était 
question de quelque chose de précieux, qu’il ne pouvait laisser. Est-il donc venu ici de son 
propre chef ?  
 
 
Une semaine passe sans qu’il ne revoie Alana. Elle n’est pas revenue comme promis mais a 
envoyé une servante maladroite à sa place, qui tirant un peu trop fort sur certains fils en a fait 
saigner la plaie. Damien sait qu’il n’est pas beau à voir ainsi, il avait déjà le corps couturé de 
cicatrices mais à présent il porte son insigne sur le visage. 
Le lendemain de son réveil il a également repris l’entraînement. Après y avoir réfléchi une 
bonne partie de la nuit, il a compris que s’enfuir maintenant ne pourrait qu’éveiller les 
soupçons. Sans compter qu’il n’aurait pas tenu plus de quelques heures en selle.  
Mais la sourde sensation de danger qui entoure cet endroit ne cesse de croître chaque jour 
passé… 
Le château est petit et il en a fait le tour en l’espace d’une demi-journée, néanmoins rien ne 
lui est revenu depuis son réveil. Des hommes font minent de le reconnaître dans le couloir et 
le salue. L’envie violente de les transpercer de son épée le tente alors, mais il n’en fait rien et 
se contente de les saluer en retour. 



On l’a réinstallé dans ses appartements, mais là-bas comme ailleurs tout lui est inconnu. Ses 
vêtements sont à sa taille et la décoration sobre de ces pièces lui convient. Peut-être est-il fou 
après tout ? Peut-être s’appelle-t-il vraiment Damien et a-t-il toujours habité ici ? 
Non, à présent il est juste l’inconnu des bois. 
 
 
La chance finit par lui sourire un soir alors qu’il rentre épuisé après plusieurs affrontements à 
l’épée. Son corps n’est pas encore complètement remis, mais il doit retrouver sa force 
physique s’il veut pouvoir s’enfuir quand l’occasion se présentera. 
Au détour d’un couloir il tombe nez à nez sur Alana. Comme à chaque fois qu’il la voit son 
cœur arrête de battre l’espace d’un instant. 
A sa vu elle se fige d’abord, avant de le dépasser rapidement. Aussitôt il la suit et quand elle 
ouvre la première porte qu’elle trouve, il s’y engouffre à sa suite sans lui laisser le temps de 
protester. 
La pièce est minuscule. D’ailleurs ce n’est pas une pièce mais un placard où sont entreposées 
diverses draperies. La tête baissée, elle respire fort au milieu de cette atmosphère lourde. Elle 
tente de le contourner pour sortir mais il s’adosse contre le battant de la porte. 
« Un baiser, murmure-t-il. Et je vous ouvre la porte moi-même. » 
Il laisse sa main courir sur sa joue et elle ferme les yeux. Il se baisse alors et frôle juste ses 
lèvres car elle vient de reculer. Il se rapproche encore mais elle lui tourne la tête et il 
rencontre seulement sa pommette.  
Soudain le rappel d’une journée lointaine éclate dans sa tête. Un rire qui secoue une poitrine 
qu’il embrasse, la fille lui glisse des mots d’amour à l’oreille tandis qu’il s’enivre de son 
parfum. Du jasmin. 
« C’est dangereux de faire cela, souffle-t-elle. Il faut me laisser partir. » 
Ces paroles le glacent et cette fois il s’écarte. Elle s’avance vers la porte et l’entrouvre, 
s’apprêtant à sortir. 
« Dites-moi que vous ne me désirez pas et je ne tenterai plus rien. » 
Alana s’interrompt au milieu de son geste. A la lumière du jour qui s’infiltre il peut voir 
qu’un frisson vient de la traverser. Des doigts il frôle sa nuque. Alors elle se précipite dehors. 
Damien est troublé par ce qu’il vient de se passer, mais sourit en pensant qu’elle n’a pas 
répondu à sa question. 
 
 
Plusieurs jours plus tard une fête est organisée en l’honneur de l’anniversaire de Monseigneur 
de Montfroid. Damien en bout d’impatience, il commence à retrouver ses forces et peut-être 
que durant les festivités il pourra en apprendre plus s’il s’y prend bien. Quoi donc ? Il ne 
saurait le dire. Certaines choses lui reviennent peu à peu en mémoire… 
Mais surtout, Alana sera forcément présente, elle qui le fuit depuis leur dernier intermède. 
Le jour finit par tomber et c’est en compagnie d’un camarade d’arme qu’il se rend dans la 
salle principale. Colin est le seul homme qu’il apprécie vraiment ici. C’est un chevalier errant 
qui offre ses services au plus offrant et il couche au château depuis peu de temps. 
Ce dernier est venu le voir le lendemain de sa convalescence, lui conseillant de faire attention 
à ses arrières. Depuis il ne parle plus et Damien sait qu’il n’en retirera rien par la force. C’est 
un homme tranquille et silencieux mais qui pourrait tout aussi bien retourner une arme contre 
lui. Dans cet endroit, faire confiance aux personnes qui l’entourent relèverait d’une mort 
certaine dans les temps à venir.  De cette chose il est également sûr. 
La grande pièce est largement illuminée par les nombreuses torches qui ceignent le mur. Les 
nobles dames habitant le château sont déjà assises autour de la table principale. Damien n’en 
regarde qu’une. Ses beaux cheveux ont été lâchés pour l’occasion, laissant une cascade de 



boucles retomber sur sa poitrine. Deux lourdes mèches partant de chaque côté de sa tête ont 
été entortillées et liées en arrière. Son superbe visage est ainsi mis en valeur et ses lèvres sont 
peintes dans un rouge prononcé, le même que celui de sa robe en velours qui lui dénudent les 
épaules. Elle semble mélancolique et concentre son attention sur un point de la table. 
« Tu devrais peut-être reprendre ton souffle maintenant » souffle une voix moqueuse. 
Damien ne se retourne pas et fixe toujours sa proie. Au moment où il est entré dans cette salle, 
son regard a été irrésistiblement attiré vers elle. Il n’a cessé de repenser à cet instant volé la 
semaine passée, à son corps qui se pressait contre lui et à son odeur entêtante. Le rouge 
qu’elle porte si bien sur ses lèvres lui donnent envie de recommencer tant et si bien que cette 
fois elle ne s’enfuirait pas.  
Il sent que Colin lui tire le bras mais il ne bouge pas. Tant qu’elle ne redresse pas la tête pour 
le regarder dans les yeux, il restera planté là. Tout comme il a perçu sa présence dans la foule, 
elle doit savoir qu’il se trouve juste en face d’elle. Sa voisine de table lui jette un coup d’œil 
avant de chuchoter à l’oreille de la jeune femme. Quelques secondes passent et alors Alana 
lève les yeux sur lui. Elle semble furieuse et ses prunelles brillent. Elle lui donne ce qu’il veut 
et se détourne complètement. 
« Allons nous asseoir maintenant. Tu n’es pas un homme très discret » lui glisse Colin. 
Damien le suit sans mot dire. Ce soir il a rendez-vous avec son obsession. Alana devra le voir 
qu’elle le souhaite ou non. 
 
 
La fête bat son plein depuis plusieurs heures déjà, tout le château festoie, dames et chevaliers 
dansent ensemble, leur pas rythmé par la sarabande des musiciens ambulants que le maître 
des lieux aura fait venir exprès pour l’occasion. Mais Damien ne se mêle pas à la partie, 
quelque chose le trouble. Ce soir, oui ce soir il devait se passer quelque chose, or il ne sait pas 
quoi ! Sa mémoire lui fait encore défaut et refuse de revenir à sa grande colère. Il y a trop de 
monde, trop de bruits. Soudain il remarque un mouvement du coin de l’œil, une robe d’un 
rouge profond qui s’éloigne. Il se lève et se fraie un chemin parmi les convives en délire. 
L’alcool coule à flot et beaucoup sont déjà soûl, la nuit risque d’être animé  pour ces gens-là. 
Soudain il s’arrête, il ne la voit plus, trop de personnes lui couvrent la vue. Il serre les poings, 
non elle ne lui échappera pas ce soir, il ira la chercher dans sa chambre s’il le faut ! 
Il s’enfonce de plus belle dans la foule quand Gauvain se met à taper dans ses mains, le 
silence qui se fait alors est d’or. Damien s’arrête aussi, Alana se trouve aux côtés de son oncle 
pendant que celui-ci entame un long discours en hoquetant. Il est ivre. 
Subitement un nouveau silence se fait, mais cette fois certaines têtes se tournent dans sa 
direction. Surpris, il regarde alors le patriarche qui tient à peine debout. 
« Une danse avec ma nièce ! répète ce dernier. Vous le lui devez bien Damien, c’est grâce à 
elle que vous pouvez être présent ce soir. »  
Alana est pâle comme la mort et n’esquisse pas un geste derrière son seigneur. 
Quant à Damien, il embrase de colère de se voir ainsi repousser en public, même en ayant un 
couteau sous la gorge cette femme ne reconnaitrait jamais son attirance pour lui. 
« C’est que la danse n’est pas une activité que j’ai l’habitude de travailler, lance-t-il alors. J’ai 
une préférence pour les exercices plus… physiques. » Des ricanements retentissent dans la 
salle mais Gauvain fait la sourde oreille. 
« Une danse mon ami, une danse seulement. C’est mon anniversaire et je l’exige, ainsi soit 
fait ! » 
Les convives applaudissent et les musiciens raccordent leur instrument. Damien a 
l’impression de se trouver au milieu d’une pièce de théâtre, son seul problème étant qu’il ne 
sache pas encore le rôle qu’il y joue. En se plaçant il croise le regard de Colin, l’homme le 



fixe en fronçant les sourcils, baisse légèrement la tête et recule dans l’ombre. A-t-il tenté de 
lui faire comprendre quelque chose ? 
Il n’a pas le temps d’y songer que déjà les cordes d’un violoncelle résonnent dans l’air. 
Damien tourne la tête et s’empresse de saluer sa partenaire de danse, qui vient juste de se 
placer face à lui. Une note plus sourde retentit et ils se retrouvent l’espace d’une seconde les 
mains liées. Elle le touche à peine pourtant son contact le brûle. Un pas en arrière et il s’écarte 
d’elle comme il aurait du le faire dès le premier jour. Un jeu de jambes au sol qu’il exécute 
avec maladresse et leurs mains s’attachent de nouveau ensemble, cette fois plus longuement. 
Il la retient prisonnière d’une pression et la tire vers lui, l’obligeant à se rapprocher. « Quel est 
ce nouveau jeu ? » lui chuchote-t-il avec colère. 
Elle ne répond pas, ne le regarde pas, seulement sa poitrine laisse indiquer qu’elle respire à 
toute allure. Ils s’éloignent encore mais cette fois c’est la dernière note musicale qui résonne 
dans l’air. Ils se saluent. 
Gauvain s’approche du couple, une coupe de vin à la main. « C’est fort vrai que vous êtes un 
bien piètre danseur Damien ! » s’exclame-t-il. La plupart des hôtes laissent échapper un rire à 
peine caché. Le chevalier sourit « Ce n’est pas faute de vous avoir prévenu. » 
Le châtelain rit encore et frappe dans ses mains, quémandant davantage de boissons. 
Entretemps Alana a bien entendu disparu. Mais cette fois-ci il ne partira pas à sa recherche. 
 
 
Il tente de trouver Colin, mais ce dernier semble également s’être envolé. Il a l’impression 
d’être en l’attente d’un évènement, il ne sait juste lequel. Tout est confus, tout se mélange 
dans sa tête. L’odeur de la jeune fille flotte autour de lui, ça le met hors de lui et le rend tout 
autant mélancolique. Au moins il est sûr d’une chose, ces sentiments-là il ne les a jamais 
ressentis auparavant. 
Cette constatation le rend amer et discrètement il s’échappe de cette veillée insupportable.  
Il regagne ses appartements en silence, tentant de réfléchir encore à un élément qu’il aurait 
manqué. Sitôt rentré dans sa chambre, il comprend qu’il n’est pas seul. Il perçoit un 
mouvement derrière lui et se retourne pour contrer l’adversaire, ce dernier se laisse faire, sans 
résistance. C’est Alana qui se retrouve dans ses bras, le dos appuyé contre son torse. Les 
secondes s’écoulent et choqué il la repousse.  
Elle se tourne lentement vers lui. Ses yeux sont gonflés, comme si elle venait de pleurer. 
Alors que le temps semble se ralentir, ils se fixent du regard, immobile. Sa gorge est sèche, il 
tente de comprendre pourquoi elle est venue le retrouver. 
C’est elle la première qui fait un mouvement dans sa direction, et leurs bouches se 
rencontrent, s’épousent, comme si c’était la chose la plus naturelle qui soit. Bientôt Damien se 
rend compte qu’ils sont allongés sur les dalles dures du sol, sans comprendre comment ils 
sont arrivés là. Il la soulève sans cesser de l’embrasser et la porte jusqu’au lit. Car cette fois 
ils iront jusqu’au bout, à moins que la terre ne se mette à trembler. Si elle est venue le 
retrouver, si elle accepte ses caresses, c’est pour cela. Pour que cette nuit elle soit sienne, pour 
lui et seulement pour lui. 
Elle lui ôte sa tunique tandis qu’il force sur les nœuds compliqués de sa robe. Enfin seuls ses 
bas et sa chemise restent les dernières entraves à son corps nu. Il fait glisser sa langue le long 
de son cou, aspirant et mordillant sa peau fragile, il veut lui laisser sa marque. Elle gémit et 
promène avec langueur ses mains sur son dos. Il sent que sa peau est brûlante contre la sienne 
et ce contraste l’excite davantage. 
Perdant patience il tire sur le vêtement qui lui cache encore sa poitrine, jusqu’à déchirer le fin 
tissu. Ses seins sont parfaits, ronds et laiteux, ils épousent à merveille le creux  de sa main. La 
peau est pâle et lisse et il lèche le contour de son mamelon comme il l’aurait fait avec une 
friandise, avant de le mordiller, légèrement. Elle plante ses ongles dans son dos tandis qu’il 



vient jouer avec l’autre globe, l’aspirant cette fois. C’est une sensation merveilleuse de l’avoir 
toute à lui et il compte en profiter aussi longtemps qu’elle le lui permettra. 
Il se laisse glisser le long de son corps, déposant sa bouche partout ou l’envie l’en prend. 
Arrivé au nombril il se redresse et saisit l’une de ses jambes, ses doigts viennent dérouler le 
bas en lin avec lenteur. Ce faisant il ne quitte pas son visage des yeux une seconde et elle lui 
rend son regard, les joues colorées et le souffle court. Elle est magnifique. 
Il s’occupe ensuite de l’autre jambe et sans attendre glisse sa main dans les boucles sombres 
tant convoitées. Elle arque le dos dans un long gémissement alors qu’il la caresse tout 
doucement entre ses grandes lèvres. Elle est déjà humide et sa sève glisse avec facilité sur ses 
doigts. 
« Est-ce que… Est-ce que tu as déjà connu un homme ? » Il lui en coûte de poser cette 
question et redoute davantage encore sa réponse. Il ne la veut que pour lui. 
Elle secoue la tête. « Non », murmure-t-elle. Soulagé, il se baisse pour l’embrasser à pleine 
bouche. Qu’elle dise oui n’aurait rien changé en soit, mais le fait qu’il le soit premier à la voir 
ainsi, à la toucher de cette façon lui procure une joie qu’il se refuse d’identifier à ce moment-
là. 
Elle le retient contre elle et enfonce ses doigts dans ses cheveux, approfondissant leur baiser. 
Damien ne sait toujours pas s’il peut encore lui faire confiance, même à présent qu’ils sont 
ensemble dans ce lit. Elle descend alors ses mains le long de son torse jusqu’à ce qu’elle 
trouve la ceinture qui retient ses braies. Quand elle touche enfin son sexe, il cesse de penser. 
Ils se débarrassent du dernier vêtement et il roule sur elle jusqu’au milieu du matelas. Elle 
l’entoure de ses cuisses et frotte son bas-ventre contre son pénis. 
Il peine à se rappeler qu’il doit se montrer plus tendre avec elle car elle n’a jamais connu 
d’homme. Il dénoue ses jambes malgré ses protestations et redescend là ou il se trouvait un 
instant plus tôt. Il écarte les lèvres brûlantes et s’empresse d’y poser sa bouche, réclamant le 
plus érotique des baisers. Dans un réflexe, elle referme tout d’abord ses cuisses autour de sa 
tête, mais il se trouve déjà là ou il le souhaite et bientôt son bassin ondule sous les caresses de 
sa langue. Elle lui tire les cheveux mais il s’en rend à peine compte, une seule chose le 
préoccupe à cet instant, et il continue de goûter avec délice au miel qui s’écoule de son corps. 
Soudain elle se fige et jouit avec violence. Damien sent contre ses lèvres le clitoris gonflé qui 
s’agite encore par soubresauts, il aspire doucement et une seconde vague vient la secouer. 
Tout son corps est complètement détendu désormais et il remonte lentement sur elle. Il a 
l’impression qu’il va exploser, son sexe n’a jamais été aussi gonflé et ses boules sont durcies  
par tant d’attente. 
Il l’embrasse avec douceur et se repositionne sur elle. 
Alana comprend instinctivement et écarte les jambes, revenant lui entourer les hanches. 
« Ca va sûrement te faire mal » souffle-t-il. Elle hoche la tête et lui dépose un léger baiser au 
coin de la bouche. 
Des doigts il écarte les plis humides et avec précaution il commence à la pénétrer. Elle est 
étroite, mais moite et décontractée. Il finit par glisser en elle d’une longue poussée. 
Elle laisse échapper un léger cri mais l’encourage par ses caresses, « continues… », lui 
chuchote-t-elle au creux de l’oreille, « ne t’arrêtes pas… ». 
Et il continue, le corps en sueur, l’esprit en feu. Bientôt il ne contrôle plus son rythme mais 
sens qu’elle l’accompagne dans ses va-et-vient. Elle pousse un nouveau cri et se contracte 
autour de lui. Leurs lèvres scellées, Damien laisse alors la jouissance l’emporter entre ses 
bras. 
 
 
La peau encore luisante de sueur elle se retourne pour lui faire face. Ses doigts viennent 
papillonner sur la joue abîmée. Elle le regarde et prend une grande inspiration. 



« Il faut que tu partes. » Sa voix est douce et tremblante mais elle semble décidée. « Ici tu 
cours un grave danger. » 
Il se contente de la regarder, attendant qu’elle pousse plus loin sa confession. Alors elle parle. 
« Te garder ici aussi longtemps était égoïste de ma part. Mon oncle se lassera bientôt de son 
jeu malsain et cherchera à te nuire. Tu n’as pas été attaqué par des bandits en venant au 
château, mais par ses propres hommes. 

— Mais ils y ont mis un peu trop de zèle car me tuer n’était pas au programme, n’est-ce 
pas ? la coupa Damien d’une voix acide. 

Elle secoue la tête. 
« Il fallait que tu restes en vie, du moins un certain temps. Il voulait sûrement exiger une 
rançon en échange de ta capture. » 
Il se redresse pour s’éloigner d’elle. 
« Quel est mon nom ? exige-t-il. 

— Kern d’Anrçon. » 
Ses paroles résonnent dans sa tête. La pièce manquante est là et de nouveaux indices lui 
reviennent en mémoire. Il tourne son regard vers elle, une sourde colère grandie en lui et 
menace d’exploser à tout instant. Il lui saisit un bras qu’il serre cruellement. Elle ne proteste 
pas, seules ses lèvres tremblent. 
« En somme, nous étions fiancés ma chère Alana, et notre mariage devait régler un différend 
entre voisins. » 
 
 
Kern la tire par le bras à travers le couloir lugubre. Ils se sont rhabillés à la hâte et se dirigent 
maintenant tous deux vers les écuries, là où Colin doit certainement l’attendre. 
Colin… Un ami et un frère d’armes, qu’il avait bien eu raison d’envoyer ici en tant que 
chevalier errant, un mois avant son attaque. Il soupçonnait alors Gauvain d’être perfide et 
cupide, mais l’homme se révélait surtout être complètement fou. 
Derrière lui, Alana proteste à mi-voix. « Laisse-moi ici Kern, tu ne comprend pas… 

— Oh si, ricane-t-il. Si, maintenant je comprends beaucoup de choses. Ce soir ce n’était 
pas l’anniversaire de ton oncle n’est-ce pas ? Cela devait être nos épousailles ma chère 
et tendre. 

— Si je t’avais parlé plus tôt, il aurait pu s’en rendre compte et te faire tuer ! » 
Mais il refuse d’entendre raison et d’une poigne de fer continue de la traîner derrière lui. 
« Je suis venue ici pour y chercher ma femme, je repars donc avec elle. 

— Il va comprendre dès qu’il remarquera que je ne serai pas là le lendemain ! 
— Il comprendra de toute façon, quand il verra mon absence. 
— Je vais te ralentir, murmure-t-elle au bord des larmes. Il n’était pas prévu que je 

vienne… 
Kern s’arrête brusquement pour la regarder droit dans les yeux. 
« Tu croyais vraiment que j’allais te laisser toute seule ici ? » Il lui caresse doucement les 
cheveux et sourit. « Depuis notre rencontre il y a plusieurs mois de cela, je n’ai pensé qu’à toi 
tout ce temps. Tu emplissais mes pensées avant que je ne perde la mémoire, il n’était donc 
que justice qu’à mon réveil je me trouve déjà amoureux de toi. » 
Elle laisse échapper un sanglot et il lui caresse la bouche de la sienne. 
« Ces lèvres, murmure-t-il. Je les avais déjà embrassés avant n’est-ce pas ? » 
Elle hoche la tête et il l’embrasse rapidement. 
« Bientôt je me rappellerai de tout, promet-il. Mais avant il faut que nous partions ensemble 
de cet endroit. » 
Cette fois elle lui prit la main et ils continuèrent leur chemin. 
 



 
Ils parviennent sans encombre jusqu’à l’écurie, ne croisant que deux hommes éméchés, 
davantage occuper à rendre leur bière qu’à faire attention aux fuyards.   
Kern a envie de rire. La petite fête de Gauvain ne se sera pas déroulée comme il l’avait prévu. 
Quand il sortira des torpeurs de l’alcool, ils seront déjà loin. 
Il aperçoit une forme humaine dans l’ombre et dégaine lentement son épée du fourreau tout en 
plaçant Alana derrière lui. Mais l’homme s’avance dans la lumière que projette le clair de 
lune au centre de l’écurie. C’est Colin. 
Kern range son arme et s’approche de son fidèle ami pour lui donner l’accolade. Son 
compagnon sourit franchement pour la première fois depuis qu’ils se sont retrouvés. 
« Je ne savais pas si tu jouais la comédie ou si tu avais vraiment perdu la mémoire, raconte-t-
il. Depuis ton réveil je guettais tous les soirs ici, attendant un signe de ta part, comme 
convenu en cas de problèmes. » 
Kern lui sourit en retour. « Disons juste que j’ai eu un léger contretemps ! » 
Puis il s’écarte et lui présente Alana. « Ma future femme comme tu peux le voir, maintenant 
partons ! » 
 

* 
 
Quelques heures avant le levé du soleil trois chevaux lancés au galop quittent le château de 
Gauvain de Montfrois. Ils s’arrêteront quelques instants dans l’église d’un village à quelques 
lieues de là, avant de repartir tout aussi précipitamment. 
 

* 
 

Ils se trouvent maintenant dans la cour du château d’Anrçon et l’un des deux hommes aide la 
jeune femme à descendre de sa monture. Ils s’embrassent en souriant, c’est un jeune couple 
marié. 
Au loin dans une demeure, un vieil homme encore à moitié assommé par l’alcool vient de se 
rendre compte que sa nièce s’est enfuie avec son prisonnier. 


