
 Il était une fois une jeune femme magnifique. Elle était si belle qu’elle éclipsait toutes 
les autres. Et comme elle était aussi belle à l’intérieur qu’à l’extérieur, elle était considérée 
comme le plus beau parti de tout le Royaume, et même au-delà. Son père, un duc très fortuné, 
décida, quand elle eut dix-huit ans, de l’envoyer à la Cour. Il était ambitieux, et voulait qu’elle 
fasse un beau mariage. Et où trouver les meilleurs partis sinon à la Cour du Roi ? 
 Elle fut rapidement très courtisée, mais ses prétendants ne l’intéressaient pas. Un 
homme, déjà, avait réussi à faire battre son cœur. Cet homme, c’était le Roi en personne. 
Personne ne put y croire, car si la jeune femme était la plus belle du Royaume, le Roi, quant à 
lui, en était sans aucun doute l’un des hommes les plus laids. Il n’était pas très grand, avait 
une jambe plus courte que l’autre, ce qui le faisait horriblement boiter, et avait un visage très 
disgracieux. Pourtant, les gens avaient oublié quelque chose que la jeune femme, elle, avait su 
déceler : le Roi était bon et juste, intelligent et cultivé. En quelques discussions, il avait su 
toucher son cœur, et elle en était tombée follement amoureuse. Aussi, quand il la demanda en 
mariage, elle fut plus qu’heureuse d’accepter. 
 Ils vécurent heureux quelques années, puis leur bonheur fut total quand, après 
plusieurs fausses couches, la nouvelle Reine mit au monde une héritière pour le trône. On dit 
souvent « telle mère, telle fille ». Cependant, jamais l’adage ne fut aussi loin de la vérité que 
pour cette petite fille. Elle ressemblait tant à son père que les mauvaises langues qui 
prétendaient que la Reine trompait son époux durent se taire. Elle avait ainsi la même 
infirmité, ce qui affligea grandement le Roi. Mais elle avait le sourire de sa mère, et de grands 
et beaux yeux bleus, et il espéra que cela l’embellirait, quand elle serait en âge de se marier. 
En attendant, ses parents l’adoraient, et ils décidèrent de l’appeler Aimée. 
 Aimée n’avait peut être pas la beauté de sa mère, mais elle avait hérité de son doux 
caractère et de l’intelligence de son père. Elle le prouva maintes fois en grandissant, et fut 
rapidement aimée par tous ceux qui eurent la chance de la croiser. N’ayant pas eu de fils, le 
Roi la prépara à monter sur le trône dès qu’elle sut lire et écrire. Il fit bien. Peu après le 
seizième anniversaire de la jeune fille, il mourut suite à une mauvaise chute de cheval. Et 
comme un malheur n’arrive jamais seul, son épouse, folle de chagrin, se laissa dépérir et 
mourut à son tour, quelques mois plus tard. Aimée se retrouva donc orpheline et Reine 
presque en même temps. Se sentant terriblement seule, elle décida, à dix-neuf ans, de trouver 
un époux, qui saurait l’épauler et la seconder dans sa lourde tâche. Le bruit courut dans tout le 
Royaume, et des dizaines d’hommes vinrent à la Cour pour tenter leur chance. Certains 
repartirent aussitôt en la voyant – devenir Roi ne compensait pas son horrible infirmité ! – 
mais ceux qui restèrent ne furent pas déçus, car la Reine était si douce et si gentille qu’on ne 
pouvait que l’aimer. Dans le groupe des prétendants se trouvait un jeune homme fort avenant, 
fils de duc, grand et blond. Aimée tomba sous son charme et ils se marièrent par une belle 
journée de printemps, sous les arbres en fleurs. 
 Mais alors que l’été battait son plein, un jour, elle se sentit mal. Elle n’avait mal nulle 
part en particulier, mais se sentait faible et fatiguée. Elle dormit un peu plus longtemps, mais 
ne sentit pas mieux, et fit donc venir son médecin. Celui-ci ne trouva rien d’anormal et lui 
conseilla d’éviter tout surmenage pendant quelque temps. Cependant, le mal persista et 
empira, jusqu’au moment où elle dut rester alitée. Sentant ses forces décliner de jour en jour, 
elle fit venir son époux à son chevet. 
 - Comment vous sentez-vous, mon amie ? demanda-t-il tendrement. 
 - Je vais mourir, mon cher époux, dit-elle faiblement. 
 - Non, ne dites pas ça ! s’alarma-t-il. 
 - Laissez-moi parler, je vous en prie. Je vais mourir, je le sais. Je n’ai aucun héritier. 
Pas d’enfant, de famille. Je me dois de protéger mon peuple, et de nommer un successeur. Je 
veux que ce soit vous. 
 - Aimée, je n’en suis pas digne ! 



 - Vous l’êtes, répondit-elle de la voix la plus ferme qu’elle put prendre. Dites-moi que 
vous le ferez, pour le bien de notre Royaume. 
 - Je ferai tout ce qu’il faut, promit-il, l’embrassant sur le front. 
 - Alors faites venir mon premier ministre. Je veux faire mon testament, pendant que 
j’en ai encore la force. 
 Aimée donna ses instructions, puis renvoya tout le monde de sa chambre, et 
s’endormit. Durant la nuit, il se passa quelque chose d’étrange. Elle sentit qu’elle sortait de 
son corps à l’agonie, et crut que son heure était arrivée, et qu’elle allait passer de l’autre côté, 
rejoindre ses parents. Mais, bien que voyant l’entrée donnant sur l’autre monde, elle ne put 
l’atteindre. Elle fronça les sourcils, et regarda derrière elle. Un léger fil d’or la retenait à son 
corps, fin mais solide. Elle comprit alors : elle n’était pas morte, et ce fil, si léger qu’il soit, la 
raccrochait à la vie. Et elle se retrouvait là, bloquée entre deux mondes. Comme dans un rêve, 
elle vit l’aube se lever, sa suivante entrer dans sa chambre, tenter de la réveiller, hurler. Puis 
son médecin entra, l’ausculta, et rassura tous ceux qui se tenaient à son chevet. 
 - Elle n’est pas morte, annonça-t-il, provoquant des soupirs de soulagement. 
 - Mais personne ne réussit à la réveiller, fit remarquer son Premier Ministre. 
 - Le mal étrange dont souffre la Reine l’a plongée dans le coma, mais elle vit encore. 
 - Quelle en sera l’issue ? demanda son époux en entrant. 
Aimée fut heureuse de le voir, et se rapprocha de lui. Elle le vit frissonner, quand elle 
l’effleura. Ils pouvaient donc percevoir sa présence, même s’ils ne pouvaient pas la voir. 
Était-elle devenue un fantôme ? Non, ce n’était pas possible, elle n’était même pas morte… 
 - Aucune idée, répondit le médecin. Nous ne savons même pas quel mal la ronge… 
 - Qu’allons-nous faire ? demanda l’un des ministres présents. 
Chercher un moyen de me sauver, peut-être ? pensa-t-elle. Elle s’aperçut qu’elle avait pensé 
tout haut. Ce n’était pas trop grave, cela dit, dans la mesure où ils ne l’entendaient pas plus 
qu’ils ne la voyaient. 
 - Quelqu’un doit la remplacer, le temps qu’elle se remette ou qu’elle meure, dit son 
époux. Le Royaume ne peut pas cesser toute activité pendant qu’elle dort… 
Aimée s’étonna de la froideur du jeune homme. Elle aurait pensé le voir plus malheureux que 
cela face à sa maladie. Sans doute ne voulait-il pas montrer sa douleur devant ses ministres…  
 - Elle vous a nommé comme successeur, répondit le Premier Ministre. Vous êtes sans 
aucun doute le mieux placé pour la remplacer. 
 - Bien. Je la remplacerai. Mais avec l’espoir qu’elle guérisse, et non qu’elle meure. 
Nous nous réunirons demain, annonça-t-il. J’ai à faire, maintenant. 
Il sortit, laissant son épouse désemparée. Pourquoi ne restait-il pas à son chevet ? Décidément, 
il avait un comportement des plus étranges. 
Tout le monde sortit, et elle se sentit soulagée. Il fallait bien avouer qu’elle n’appréciait pas 
beaucoup d’être ainsi exposée à la vue de tous, comme un tableau dans une galerie. Elle 
n’était vraiment pas à son avantage, dans ce lit, pâle et inerte. 
 Elle ressentit le besoin de se rafraichir un peu, ce qui l’étonna, étant donné son état. 
Combien de temps allait-elle rester comme ça, entre deux mondes ? Combien de temps avant 
que son corps ne perde définitivement le combat contre la maladie ? Et ensuite, pourrait-elle 
passer de l’autre côté ou resterait-elle bloquée ici ? Tant de questions et si peu de réponses… 
Elle soupira et se dirigea vers son cabinet de toilette, au fond de la pièce. Elle s’aperçut alors 
que le fil d’or qui la retenait à son corps pouvait s’étendre. A l’infini ? Il fallait qu’elle sache 
jusqu’où elle pouvait aller. Elle se rendit dans la chambre de son époux. Elle avait hâte de le 
voir, Il lui manquait tellement ! Elle fit sa première expérience de traversée de mur, et pouffa. 
La sensation était étrange, mais pas désagréable. 
 Elle s’arrêta net en voyant la scène qui se déroulait dans la pièce. Son époux était dans 
les bras d’une autre femme et leur comportement n’avait rien de chaste… Elle reconnut la 



femme qui se pavanait dans les bras de son homme, et sentit sa colère augmenter. Il s’agissait 
d’une de ses demoiselles de compagnie. Elle serra les poings. 
 - Alors ? demanda la jeune femme en mettant fin à leur étreinte. 
 - Bientôt, répondit-il. Elle est dans le coma, maintenant, sa mort devrait suivre 
rapidement. 
Aimée eut un hoquet d’indignation. Il semblait se réjouir de sa mort prochaine. Mais quel 
homme avait-elle donc épousé ? 
 - Puis je deviendrai Roi, et après avoir pleuré sa mort quelques mois, je t’épouserai. 
 - Quelques mois ? protesta-t-elle. Mais j’attends depuis si longtemps ! 
 - Le peuple l’aime, mon amour, expliqua-t-il. Si je t’épouse trop tôt, il protestera. Non, 
je dois jouer les veufs éplorés pendant quelques temps, pour légitimer mon accession au trône. 
 - Mais en attendant, j’ai dû rester dans l’ombre pendant des mois, te regarder 
embrasser cette femme, lui donner les attentions qui auraient dû être pour moi ! 
 - Mon amour, tu sais bien que je ne pense qu’à toi, et qu’elle n’a jamais compté ! 
Aimée sentit les larmes couler sans pouvoir les retenir. Elle avait donné son cœur et sa 
confiance à un monstre. Elle s’assit sur le sol, ses jambes refusant de la porter plus longtemps. 
Elle avait bâti sa vie sur un mensonge ! Elle pensa à ses parents, et pour la première fois 
depuis leur mort, elle pensa à renoncer. Son fil d’or vibra doucement, et elle le sentit 
s’affaiblir. Mais la conversation entre son époux et sa maitresse n’était pas terminée, et elle 
tenait à tout savoir, avant de partir. 
 - Mouais, bouda la femme. Cependant, tu aurais pu lui donner des doses plus fortes, 
pour qu’elle meure plus rapidement ! 
 - Et qu’on s’aperçoive qu’elle a été empoisonnée ? Au moins, là, tout le monde pense 
qu’elle se meurt d’une maladie inconnue. Les symptômes sont si légers que personne n’a 
pensé à un empoisonnement à la bergamone. Tout vient à point pour qui sait attendre, mon 
ange. Dans quelques mois, nous serons les souverains de ce Royaume ! 
 - Mais… 
 - Pas de mais, l’interrompit-il d’une voix sèche. Il suffit, maintenant. Tes jérémiades 
me portent sur les nerfs. Plus que quelques mois d’attente, et pas de discussion. Compris ? 
Elle acquiesça, l’air apeuré. Aimée comprit et approuva. Son époux était assez effrayant 
quand il était en colère, et elle était contente de ne pas en avoir fait les frais. 
 Séchant ses larmes, elle se releva. Son fil d’or brilla d’une force nouvelle. Elle ne 
partirait pas en laissant son Royaume entre les mains d’un tel homme. Elle allait se battre, 
survivre et tuer ce fourbe de ses propres mains. Elle retourna auprès de son corps. Comment 
allait-elle faire ? Comment prévenir qui que ce soit, alors que personne ne la voyait, ni ne 
l’entendait ? Voyons voir… Il lui fallait trouver quelqu’un qui pourrait la voir, ou au moins 
l’entendre. Où trouver une telle personne ? La réponse lui vint au moment même où elle se 
posait la question. La cousine de sa mère était une adepte de la voyance, et prétendait que les 
voyants pouvaient communiquer avec les morts. Elle l’avait toujours prise pour une illuminée, 
mais peut-être avait-elle raison, finalement. Et de toute façon, elle n’avait pas beaucoup de 
choix. Elle se releva. Il y en avait beaucoup en ville, une bonne douzaine. Mais ce n’était pas 
comme si elle avait autre chose à faire, après tout. 
 Elle sortit donc de son Château, et se rendit en ville. Elle n’y était pas allée depuis que 
sa maladie – enfin, son empoisonnement – l’en avait tenue éloignée. L’ambiance était plutôt 
morose, et elle s’en étonna. Ses gens avaient toujours été heureux, d’aussi loin qu’elle s’en 
souvienne. Le Royaume était prospère et en paix, et son père avait été aussi bon et juste 
envers la population qu’on pouvait l’être. 
 - Comment va notre Reine ? demanda un homme à un soldat qui sortait du Château. 
 - Très mal, malheureusement, répondit le soldat d’une voix triste. Nous ne savons pas 
combien de temps elle pourra encore tenir. 



Une femme se mit à pleurer, et Aimée comprit. Les villageois étaient en deuil. Ils la 
pleuraient, elle. Elle était aimée, tout comme ses parents l’avaient été. Son cœur se serra et sa 
volonté s’affirma. Derrière elle, le fil d’or étincela et reprit visiblement de la vigueur. Il était 
hors de question de les laisser tomber. Elle allait trouver une solution, il le fallait ! 
 Elle commença sa tournée par la voyante la plus proche. Cependant, elle dut se rendre 
à l’évidence : elle eut beau parler, chanter, hurler, la voyante ne la perçut pas. Elle tira les 
cartes à sa cliente sans jamais avoir conscience de sa présence. Et ce fut la même chose pour 
tous les autres. Il n’y avait donc que des charlatans dans cette ville ! Malgré son bel 
optimisme, elle décida de rentrer, déçue. Sur la route, elle croisa un soldat. 
 - Majesté ? Vous êtes de nouveau sur pied ? demanda-t-il, étonné. 
Aimée s’arrêta et le regarda. 
 - Vous me voyez ? demanda-t-elle, incrédule. 
 
 Hadrien n’avait pas eu une enfance très heureuse, mais on ne pouvait pas dire non plus 
qu’elle avait été malheureuse. Ses parents, des marchands riches et respectés, avaient eu dix 
enfants, et le jeune homme était le troisième de tout ce petit monde. Il était donc passé 
quelque peu inaperçu parmi tous ses frères et sœurs. Son père était pris par ses boutiques, et sa 
mère par ses grossesses. Malgré tout, il avait toujours eu ce qu’il voulait, avait reçu une 
éducation correcte et appris le maniement des armes. 
 Il comprit très vite qu’il ne pourrait pas s’accomplir dans une famille aussi nombreuse 
et indisciplinée. Aussi, quand il eut quinze ans, il exprima le désir de recevoir une éducation 
militaire ; il aimait manier l’épée, et savait qu’il était doué. De plus, il aimait son Royaume et 
son Roi. Quel meilleur moyen de le montrer que de s’engager dans son armée ? Son père ne 
fit pas d’objection à son projet. Et comme il avait de l’argent à ne plus savoir quoi en faire, il 
l’envoya dans la meilleure école militaire du Royaume. Si son fils devait devenir soldat, il 
voulait qu’il commande des hommes, pas qu’il en suive d’autres. Hadrien grandit donc dans 
une académie militaire où ne se côtoyaient que les meilleurs, et il devint le meilleur des 
meilleurs. A vingt-deux ans, il fut nommé capitaine ; puis, deux ans plus tard, on le mit à la 
tête de la garde du Château, quelques semaines seulement avant que le Roi ne meure. Il eut 
l’honneur d’assister au couronnement d’Aimée. Il n’eut pas la chance de lui parler, ce qu’il 
regrettait encore. Car la jeune femme lui avait plu dès qu’il avait posé les yeux sur elle. Elle 
avait peut-être une jambe plus courte que l’autre, ce qui lui donnait un boitillement peu 
gracieux, en effet. Mais elle avait également un sourire à damner un saint, et un regard 
magnifique. Le temps passa, elle ne le regarda pas et finit par épouser un bellâtre titré. Et 
pourquoi ne l’aurait-elle pas fait ? Elle était Reine, et une Reine ne regarde pas ses soldats, 
même si le soldat en question était un officier. Et si elle était heureuse, il l’était aussi. Aucun 
sourire n’était aussi beau ni aussi rayonnant que le sien. 
 Il fut très attristé par l’annonce de la maladie de la jeune femme. Mais en bon soldat 
qu’il était, il n’en montra rien et continua à agir comme il le faisait d’habitude. Jusqu’à ce 
jour. Il venait d’apprendre que l’état de la Reine avait empiré et avait décidé de noyer son 
chagrin dans l’alcool. Aussi fut-il surpris quand il la vit, sur le chemin menant au Château, 
alors qu’il n’avait pas encore bu une goutte ; il ne put s’empêcher de lui parler. Et fut tout 
autant surpris par la réponse de la jeune femme. 
 - Vous me voyez ? demanda-t-elle, incrédule. 
 - Bien sûr, répondit-il en fronçant les sourcils. 
 - Ca alors, marmonna la Reine. J’ai fait le tour de la ville pour trouver quelqu’un qui 
pourrait me voir, alors qu’il m’aurait suffit d’aller à la caserne ! 
 - Pardon ? 
La maladie devait lui avoir fait perdre la raison. 



 - Mais oui, vous étiez à portée de ma main, et j’ai fait la tournée des voyants toute 
l’après-midi ! Au fait, comment se fait-il qu’un capitaine de ma garde voit les fantômes ? 
 - Quoi ? s’étrangla-t-il. Attendez, continua-t-il, vous me connaissez donc ? 
 - Bien sûr, répondit Aimée en souriant. Vous êtes le meilleur soldat que nous ayons eu 
depuis longtemps dans ce Château. Mais vous ne répondez pas à ma question. 
Hadrien fronça les sourcils. Qu’avait-elle demandé, déjà ? Ah oui, elle avait parlé de fantôme. 
Elle devait vraiment avoir perdu la tête. 
 - Je ne parle pas aux fantômes, répondit-il prudemment. 
 - Et que faites-vous en ce moment même ? demanda-t-elle en le regardant droit dans 
les yeux. Bon, il est vrai que je n’en suis pas vraiment un, étant donné que je ne suis pas 
encore morte. D’ailleurs, je ne sais pas vraiment ce que je suis, en l’occurrence… 
 - Veuillez m’excuser, Majesté, mais je ne comprends rien à ce que vous racontez. 
 - C’est normal, admit-elle aisément. Mon père me reprochait souvent de commencer 
mes histoires par la fin. 
Il sourit. 
 - Bien, je recommence depuis le début, continua-t-elle. Comme vous devez le savoir, 
ce matin, je ne me suis pas réveillée. Enfin, pas complètement, en tout cas. Mon corps et mon 
esprit se sont, comment dire… séparés. 
 - Pardon ? 
 - Cessez de vous excuser à tout bout de champ, le sermonna-t-elle. Mon corps est 
toujours dans ma chambre, à l’agonie, tandis que mon esprit est là, devant vous, rattaché à 
mon corps par ce fil d’or, derrière moi. C’est le seul lien qui me rattache à la vie, je le crains. 
 - Balivernes ! 
 - Pardon ? demanda-t-elle, outrée. 
 - Ah, là, c’est vous qui le dites ! s’amusa-t-il. Trêve de plaisanterie, Majesté, je ne 
crois pas aux fantômes. Je suis heureux de vous voir rétablie, mais je dois vous laisser. 
Il s’inclina devant elle, et aperçut alors un fil d’or qui semblait rattaché à la robe de la jeune 
femme. Il se redressa, interdit. 
 - Ne partez pas ! supplia la Reine au même moment. Vous êtes le seul qui me voit, j’ai 
besoin de vous ! Que puis-je faire pour vous prouver ma bonne foi ? 
Ce fut le ton qu’elle employa qui le décida à rester, plus encore que l’étrange fil d’or. 
 - Je ne sais pas, marmonna-t-il. 
 - Moi, je sais. Allez dans ma chambre, vous verrez bien que mon corps y est encore ! 
 - Dans votre chambre ? Vous n’y pensez pas ! Jamais je ne pourrais y accéder ! 
 - Bien sûr que si, répondit-elle en haussant les épaules. Vous êtes chargé de la sécurité, 
Hadrien, il vous suffit de dire que vous voulez vérifier que ma chambre est bien sécurisée, 
pendant que je suis malade… 
Elle connaissait même son prénom ! Il devait lui donner une chance, décidemment… 
 - D’accord, je vais aller dans cette foutue chambre, maugréa-t-il. 
 - Surveillez vos paroles, soldat. Je ne suis peut-être qu’un fantôme, mais je reste votre 
souveraine, tout de même. 
Il s’excusa et retourna au Château en grommelant. Sa Reine était devenue folle et c’était à lui 
qu’elle s’était adressée, malheureusement. Sur le chemin de la chambre, il fut salué de 
nombreuses fois. Le jeune homme finit par s’apercevoir, gêné, que personne ne s’inclinait 
devant la Reine, qui marchait à ses côtés, et il se demanda pour la première fois si elle n’avait 
pas dit la vérité. Il ne connaissait personne qui aurait osé dénigrer la Reine de cette façon. Mal 
à l’aise, il n’osa plus la regarder et allongea le pas. Quand il arriva devant sa chambre, il 
frappa à la porte et entra sans attendre de réponse. Il ne fut pas vraiment surpris de la voir 
dans le lit, et comprit qu’il l’avait crue depuis le début, sans vouloir se l’avouer. Cela lui fit 
néanmoins un choc ; elle était dans le lit, devant lui, mais également debout, à ses côtés. 



 - Que faites-vous ici ? demanda une servante. 
 - Je suis venu vérifier que notre Reine est bien en sécurité, dans cette chambre, 
répondit-il sans se démonter. Elle ne peut pas se défendre, dans son état. 
 - Faites ce que vous avez à faire, dans ce cas. Mais rapidement. Elle a besoin de calme. 
 - Elle ne va pas mieux ? demanda-t-il d’une voix triste en regardant le corps inerte. 
 - Elle ne va pas plus mal, c’est déjà ça, répondit la servante en haussant les épaules. 
 - Je vais juste vérifier les fenêtres, puis je partirai. 
Il s’approcha d’une d’entre elle et en vérifia la serrure. 
 - Alors, vous me croyez, maintenant ? 
Il sursauta, mais ne se retourna pas. 
 - Que voulez-vous, ma Reine ? 
 - De l’aide, je vous l’ai dit. 
 - C’est-à-dire ? 
 - Pas ici. Je vous signale juste que ma femme de chambre vous regarde bizarrement, en 
ce moment même… 
Il se retourna et rougit en voyant le regard suspicieux de la servante. Aimée éclata de rire.
 - Tout va bien. Je vais vous laisser travailler, dit-il avant de sortir précipitamment.  
Aimée le suivit. 
 - On va me prendre pour un fou, maintenant, marmonna-t-il. Merci bien ! 
 - Oh, la situation n’est pas si grave que ça ! répondit-elle en essayant de reprendre son 
sérieux, sans résultat. 
Il se dérida ; personne ne pouvait rester grognon devant un tel sourire. 
 - Allons dans ma chambre, proposa-t-il finalement. Nous pourrons y parler. 
Il s’installa sur l’unique chaise de sa chambre après en avoir fermé la porte, et elle lui raconta 
ce qu’elle avait entendu et vu, la trahison de son époux et son empoisonnement. Elle semblait 
si triste qu’il sentit son cœur se serrer. Elle avait été trahie de la plus ignoble des façons. 
 - Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir, promit-il. 
 - Connaissez-vous la plante dont parlait mon époux ? 
 - Non. Mais je connais une herboriste qui pourra certainement me renseigner. 
 - Comment pourrais-je vous remercier, Hadrien ? 
 - Vous n’avez pas à le faire. J’ai donné ma vie au Royaume, et vous en êtes l’âme… 
Il sortit et retourna en ville. Il commençait à se faire tard, mais la personne qu’il voulait voir 
travaillait tard, il le savait. Sa boutique serait donc encore ouverte. Elle reconnut tout de suite 
la plante, quand il la nomma. 
 - C’est une plante très dangereuse, dit-elle en fronçant les sourcils. Pourquoi en avez-
vous besoin, Hadrien ? 
 - Je n’en ai pas besoin. J’en ai entendu parler et je voulais savoir ce que c’était. Quels 
sont ses effets ? 
 - Elle arrête le cœur et provoque une mort quasi-instantanée. 
 - Même prise en petite quantité ? 
 - En très petite quantité, la mort sera plus lente, mais inéluctable, malheureusement. 
 - En êtes-vous sûre ? 
 - Pourquoi ces questions, Hadrien ? demanda-t-elle en le regardant droit dans les yeux.  
 - Je crois que la Reine a été empoisonnée. Cela fait plusieurs semaines que quelqu’un 
lui en fait ingérer ; il faut absolument trouver un remède, ou nous la perdrons. 
 - J’ai entendu dire qu’un homme avait trouvé un remède, murmura-t-elle, blême, mais 
ce n’est qu’une rumeur, et cet homme est considéré comme un vieux fou, dans la région… 
 - Je dois le voir, néanmoins. Qui est-ce ? 
 - On le nomme l’Hermite. Il vit de l’autre côté de la forêt, près de la rivière. 
 - Merci. Surtout, ne dites rien, et oubliez cette conversation. Il en va de votre vie… 



 - Bien sûr. Partez Hadrien. Ne perdez pas plus de temps. S’il est vrai que notre Reine 
est empoisonnée depuis plusieurs semaines, elle ne tiendra plus très longtemps. 
Il sortit, suivi d’Aimée, qui n’avait rien perdu de l’échange. 
 - Nous partirons à l’aube, annonça-t-il. Les routes ne sont pas sûres, la nuit, et seul, je 
ne pourrais pas me défendre efficacement. 
 - Allons donc ! Je vous ai vu vous entrainer. Vous vous battez quotidiennement contre 
une demi-douzaine d’hommes en même temps, et vous gagnez à chaque fois ! 
 - Et s’ils étaient plus nombreux ? De toute façon, j’ai décidé que nous partirions à 
l’aube, et je ne changerai pas d’avis ! 
 - Oh, vous êtes un poil susceptible, à ce que je vois, fit-elle remarquer avec un petit 
sourire en coin. 
 - N’oubliez pas que je suis le seul à vous voir, Majesté, répondit-il en haussant les 
épaules. Si jamais il m’arrive quelque chose, à qui parlerez-vous ? 
 - Bien ! Nous partirons donc demain ! Dormez bien, Hadrien, je vous retrouverai à 
l’aube. 
Il sourit. Elle avait l’air un peu vexé, et il se demanda qui était le plus susceptible des deux. 
 Elle n’était pas rancunière, en tout cas. Quand elle le rejoignit le lendemain matin, elle 
avait retrouvé le sourire. Ils partirent aussitôt. 
 - Pourrais-je monter derrière vous ? demanda-t-elle au bout d’un moment. Ma jambe 
me fait mal… 
 - Comment pourrait-elle vous faire mal, alors que vous êtes un fantôme ? demanda-t-
il, curieux. 
 - Aucune idée. J’ai mal, c’est tout. 
 - Vous pouvez monter, si vous le désirez. Mais comment allez-vous faire ? 
 - Je ne sais pas, admit-elle. Les fantômes peuvent bouger les objets, je le sais. Mais 
comment monter sur un cheval, là, je ne sais pas. 
 - Si vous le souhaitez, je peux marcher à vos côtés. Ainsi, vous ne serez pas seule. 
Elle le regarda, étonnée. 
 - Vous le feriez ? demanda-t-elle. 
 - Pour vous, oui. 
 - Vous êtes quelqu’un de bien, Hadrien, commenta-t-elle en souriant. Restez sur votre 
cheval. Ça vaut mieux. 
 - La différence entre vos deux jambes est-elle si grande ? demanda-t-il. 
 - Suffisamment pour avoir mal après avoir marché un certain temps. 
 - N’avez-vous jamais pensé à mettre une chaussure munie d’une semelle plus épaisse ? 
Cela vous soulagerait certainement. 
Elle le regarda, interdite. 
 - Non, jamais, admit-elle. Mon père n’en avait pas, et cela n’avait pas l’air de le gêner. 
Hadrien comprit. Ce qui était normal pour le père l’était devenu également la fille, à tel point 
qu’aucun d’entre eux n’avait jamais pensé que le défaut pouvait être corrigé. 
 - Quand vous serez remise, je vous ferai une semelle spéciale, promit-il. Et vous 
pourrez faire de longues balades sur vos terres. 
 - J’aime votre optimisme, répondit-elle avec un doux sourire. Vous avez dit « quand », 
et non « si ». 
 - Je suis certain d’une chose, ma Reine. Je veux vous sauver. Et quand je veux quelque 
chose, je l’obtiens… 
 
 Ils traversèrent la forêt en silence ; c’était sans doute mieux pour le jeune homme, car 
la route était assez fréquentée, à cette heure du jour, et on l’aurait certainement pris pour un 



fou, s’il avait parlé. Aimée aurait voulu en savoir plus sur lui, mais elle aurait certainement le 
temps de le connaître plus tard. Elle n’ouvrit donc pas la bouche. 
 Elle se surprit à le regarder, souvent. Il ne ressemblait pas à son époux, mais était tout 
aussi beau que ce dernier. Hadrien était brun, les yeux bleus, et était plus musclé, après des 
années passées à manier l’épée. Il était arrivé un peu avant la mort de son père, et elle l’avait 
déjà remarqué, à ce moment là. Elle avait toujours aimé regarder les soldats s’entrainer, et elle 
avait rapidement eu des sentiments pour lui. Mais Hadrien ne l’avait jamais remarquée. 
Pourquoi l’aurait-il fait, d’ailleurs ? Elle n’était pas réputée pour sa beauté. Puis son père était 
mort et elle était devenue Reine. Accablée par le chagrin et par une charge qu’elle n’était pas 
prête à porter, elle avait cessé de regarder les entrainements. L’amour naissant qu’elle lui 
portait avait été enfoui au fond d’elle, et elle avait cru l’avoir oublié quand elle avait rencontré 
son époux. Elle avait eu le temps de réfléchir, cette nuit. Elle s’était sentie trahie par son 
époux, bien sûr, car elle avait cru être amoureuse de lui. Mais elle devait bien s’avouer que sa 
fierté avait été touchée bien plus que son cœur. Elle savait qu’en réalité elle avait aimé l’idée 
d’être aimé d’un tel homme plus que l’homme lui-même. Sinon, comment expliquer que son 
cœur ne se soit pas brisé ? Et qu’elle ne cesse de penser à un autre homme depuis la veille ? 
Elle s’était fourvoyée, oui, et elle en payait le prix aujourd’hui. Mais il fallait voir le bon côté 
des choses : elle ne serait pas triste à son réveil, quand elle le ferait pendre pour haute 
trahison. 
 - Avez-vous encore mal ? demanda Hadrien, la sortant de ses pensées. 
Le jeune homme était si différent de son époux ! Il était généreux, et se souciait des autres, 
contrairement au Roi, qui était froid et souvent désagréable avec les habitants du Château. 
 - Non, répondit-elle. Depuis que j’ai cessé de penser à ma jambe, je n’ai plus mal. 
 - Très bien. Nous serons bientôt chez l’Hermite. Quand nous y serons, laissez-moi 
faire, surtout. 
 - Je serais bien malaisée de parler à cet homme, fit-elle remarquer en souriant. 
 - Je voulais dire : ne me dites rien, précisa-t-il en souriant à son tour. Si vous me parlez 
devant lui, je vais encore passer pour un fou ! 
 - Ah, voila la raison de votre long silence... 
Il ne répondit pas tout de suite, laissant passer une paysanne. 
 - Je ne voulais pas vous vexer, s’excusa-t-il. Mais la route est très fréquentée... 
 - Ne vous excusez pas, Hadrien. Vous agissez comme vous le devez. Mais j’aime vous 
taquiner, continua-t-elle. Vous êtes terriblement sérieux, vous le savez ? 
Il la regarda d’un œil noir, mais ne put répondre, d’autres personnes passant à côté de lui.
 - Vous ne l’êtes pas vraiment, vous, fit-il remarquer quand la voie fut libre. Vous êtes 
pourtant dans une situation quelque peu périlleuse… 
 - A quoi me servirait de broyer du noir ? Mon époux m’a trahie et empoisonnée, pour 
me voler mon trône. Mais je ne suis pas morte, et il n’a pas encore gagné. Je ne suis visible 
que par un seul homme, mais cet homme est un champion, et je sais que je peux compter sur 
lui. Alors dites-moi : pourquoi broyer du noir ? 
 - Vous êtes quelqu’un de très optimiste. C’est bien ; nous en aurons besoin. Ah, nous y 
voila, je crois. 
Il descendit de cheval, puis frappa à la porte de la petite chaumière qui se dressait devant eux. 
 - Entrez, dit une voix rauque à l’intérieur. 
Ils entrèrent. 
 - Etes-vous celui que l’on nomme l’Hermite ? 
 - C’est moi. Que me voulez-vous ? 
 - J’ai besoin de votre aide, pour sauver la Reine. On m’a dit que vous aviez un remède 
pour les empoisonnements dus à la bergamone.  
 - Quel rapport avec la Reine ? demanda l’Hermite d’un ton bougon. 



 - Elle n’est pas malade par hasard, vieil homme. On l’a empoisonnée, et vous êtes son 
dernier espoir de survie. 
 - En effet, j’ai découvert un remède à ce poison. Mais je ne peux pas le préparer… 
 - Et pourquoi donc ? demanda Hadrien en s’approchant d’un pas menaçant. 
Aimée tendit le bras pour l’apaiser. Elle le toucha de sa main fantomatique, et il frissonna 
visiblement. Cela l’arrêta dans son élan. 
 - Je ne peux pas vous le faire, continua l’Hermite comme s’il n’y avait pas eu 
d’interruption, car il me manque l’un des ingrédients. Si vous me le trouvez, je préparerai le 
remède pour notre Reine bien-aimée. 
 - Quel est-il ? 
 - J’ai besoin de larmes de phœnix. Il m’en restait un flacon, mais il m’a été volé. 
 - Où puis-je en trouver ? demanda Hadrien avec impatience. 
 - Nulle part ! s’esclaffa l’Hermite. Le dernier phœnix est mort il y a longtemps, à ma 
connaissance. Mais je sais qui a volé mon flacon. Il s’agit du Fou. Il vit au pied de la 
montagne, sur son flanc est. A cheval, vous pourrez y être en une demi-journée. 
 - Alors je ne vais pas m’attarder. Merci pour l’information. 
Il remonta sur son cheval et partit. 
 - Vous avez l’air en colère, remarqua Aimée au bout d’un moment. Pourquoi ? 
Il la regarda un moment avant de répondre. 
 - Je ne suis pas en colère, ma Reine. Seulement déçu. J’espérais que vous seriez remise 
dès ce soir. 
Un petit sourire naquit sur son visage. 
 - Et puis je dois avouer que je déteste dormir en pleine nature, poursuivit-il avec une 
petite pointe d’humour. Surtout quand je n’ai rien prévu pour ça. 
 - Notre capitaine aurait donc le sens de l’humour, finalement, murmura Aimée. 
 - Seulement quand les circonstances l’exigent, Majesté… Répondit-il, pince-sans-rire. 
Elle éclata de rire. 

La nuit tombait quand ils arrivèrent au pied de la montagne, et il décida de s’arrêter là. 
Il ne savait pas où trouver le Fou, exactement, et ne tenait pas à se perdre inutilement. Il 
s’occupa de son cheval, puis sortit du pain et du fromage de son sac. Heureusement, il avait 
été assez prévoyant pour prendre un peu de nourriture, au cas où. Evidement, cela ne suffirait 
pas si l’aventure durait plus longtemps, mais au moins, il n’aurait pas à chasser ce soir. Enfin, 
il s’installa contre un arbre. 
 - Je suis désolée, dit Aimée en le voyant grimacer. 
 - Pourquoi ? 
 - Pour vous avoir imposé ce voyage. 
 - Vous n’avez nul besoin de vous excuser, répondit Hadrien en la regardant droit dans 
les yeux. Je ferais n’importe quoi pour vous, Majesté. 
 - Merci, dit-elle d’une voix émue. 
Il regretta de ne pouvoir la toucher. Tout son être vibrait du désir de la serrer dans ses bras,. 
Mais il ne le pouvait pas, et c’était sans doute mieux ainsi ; il n’était qu’un soldat, indigne 
d’elle. 
 - Dormez, Hadrien, continua-t-elle. Je vous réveillerai, si le besoin s’en fait sentir. 
 - Non, vous devez avoir besoin de vous reposer… 
Il se rendit compte de ce qu’il venait de dire et s’interrompit, interloqué. Il la regarda, et ils 
éclatèrent de rire. 
 - Pardonnez ma maladresse, dit-il enfin, quand ils furent calmés. J’avais oublié… 
 - Que vous parlez à un fantôme ? L’interrompit-elle. Au fait, comment se fait-il que 
vous puissiez me voir ? 



 - Je ne sais pas. Ma grand-mère disait parler à mon grand-père, après sa mort, mais 
nous l’avons crue folle… Peut-être ne l’était-elle pas, finalement… 
 - Ah, c’est de famille, alors. J’ai de la chance d’être tombée sur vous. Dormez, 
maintenant. La journée risque d’être longue, demain… 
 
 Ils avaient de la chance, dans leur malheur : ils trouvèrent le Fou très rapidement. A 
vrai dire, ils auraient même pu le trouver la veille ; ils s’étaient arrêtés à moins de cinq cent 
mètres de sa cabane. Le Fou était assis devant elle, et semblait les attendre. 
 - Que voulez-vous ? grogna-t-il avant même qu’Hadrien ne le salue. 
 - Bonjour à vous aussi, répondit-il d’un ton ironique. Etes-vous celui que l’on nomme 
le Fou ? 
 - C’est comme ça que l’on m’appelle, en effet, répondit l’homme en s’esclaffant. Bien 
que je ne sache pas pourquoi. 
Hadrien s’aperçut qu’il était aveugle et se demanda comment un infirme avait bien pu voler 
un objet aussi petit qu’une fiole. 
 - L’Hermite m’envoie vers vous, car vous avez quelque chose qui lui appartient, et 
dont j’ai besoin. 
 - Ce vieux grigou m’en veut encore de l’avoir berné ? demanda-t-il avec un sourire 
édenté. 
 - Peu importe. J’ai besoin de cette fiole. Rendez-la-moi. 
 - Vous ne manquez pas d’air, jeune homme. Pensez-vous vraiment que je vais me 
séparer de cette fiole parce que vous me l’ordonnez ? 
 - Pourquoi l’avez-vous volée ? 
 - Pourquoi pas ? Je suis fou, ne l’oubliez pas… 
Hadrien leva les yeux au ciel, ce qui fit sourire Aimée. 
 - Il ne vous voit pas, vous savez, fit-elle remarquer. 
 - Oui, merci, j’avais vu, répondit-il sèchement. 
Le Fou haussa un sourcil interrogateur. 
 - Non, ce n’est pas… Commença Hadrien avant de soupirer. Laissez tomber. 
 - Il n’y a pas qu’un fou, ici, murmura le Fou. Le Sage m’a pris quelque chose par la 
ruse, continua-t-il plus fort. J’ai demandé à l’Hermite de m’aider à le récupérer, il a refusé. Je 
lui ai donc donné une leçon, en lui prenant quelque chose qui lui tenait à cœur. Tenez, j’ai une 
idée ; allez voir le Sage, récupérez ce qui m’appartient, et je vous rendrai la fiole. 
Hadrien soupira. Il commençait à en avoir assez d’être baladé n’importe où. Mais il n’y avait 
pas de temps à perdre. 
 - C’est d’accord. Que dois-je récupérer, et où ? 
 - Le Sage vit non loin d’ici, en haut de la montagne. Il saura ce qu’il doit vous donner. 
Le jeune homme leva les yeux au ciel, à nouveau. Cependant, il ne dit rien et repartit, suivi 
d’Aimée. Au bout d’un moment, le chemin se rétrécit et il dut descendre de cheval. 
 - J’aurais dû le laisser chez le Fou, maugréa-t-il, avant de l’attacher à un arbre. 
 - Vous allez le laisser ici ? 
 - Ai-je le choix ? Le chemin est de plus en plus difficile. Ici, au moins, il aura de quoi 
manger, le temps que je revienne. Venez, Aimée, ne perdons pas de temps. 
La jeune femme le regarda, surprise. Seuls ses parents et son époux l’avaient appelée par son 
prénom, jusque là. 
 - Pardonnez-moi, dit-il. Votre prénom est sorti naturellement de ma bouche. 
 - Vous passez votre temps à vous excuser, Hadrien. Etant donné tout ce que vous 
faites pour moi, vous avez gagné le droit de m’appeler par mon prénom, il me semble. 
Elle n’ajouta pas qu’elle aimait la façon dont il le prononçait, si tendrement. Jamais personne 
n’avait prononcé son prénom ainsi. 



 - Nous y voila, annonça-t-il. Enfin, je crois. 
Un homme coupait du bois, et ils s’approchèrent de lui. 
 - Bonjour, dit Hadrien. 
 - Quel vent vous amène par ici ? demanda l’homme. 
 - Nous cherchons le Sage. 
 - Ne cherchez plus, vous l’avez devant vous. 
Il arrêta ce qu’il faisait et s’essuya le visage avec un linge. 
 - Que puis-je faire pour vous ? 
 - Vous avez quelque chose qui appartient au Fou. J’en ai besoin. 
 - Après toutes ces années, il veut toujours la récupérer ? demanda le Sage en souriant. 
 - Puis-je vous demander ce que vous lui avez pris ? 
 - Ce qu’il a perdu, vous voulez dire. Nous avons joué au jeu de la vérité, et il a perdu. 
 - Le jeu de la vérité ? 
 - Je pose trois questions. Vous devez y répondre sincèrement, du fond de votre âme. Si 
vous ne savez pas lire dans votre cœur, vous perdrez la vue, comme le Fou. 
Aimée et Hadrien se regardèrent, interloqués. 
 - Chaque chose a un prix, fit remarquer le Sage en regardant le soldat. Voulez-vous 
jouer ? Si vous gagnez, je vous donnerai la vue du Fou. Si vous perdez, je prendrai la vôtre. 
 - Jouons, répondit Hadrien sans hésiter une seconde. 
 - Pourquoi êtes-vous ici ? demanda le Sage. 
 - Le Fou a quelque chose dont j’ai besoin ; il ne me le donnera qu’en échange de ce 
que vous lui avez pris. 
 - Quelle est cette chose ? 
 - Un ingrédient dont l’Hermite a besoin pour préparer un remède qui sauvera la Reine. 
 - Pourquoi voulez-vous la sauver ? 
 - Elle est ma Reine ; je donnerais ma vie, pour elle. 
 - J’ai demandé toute la vérité, soldat, dit le Sage en fronçant les sourcils, et vous ne 
m’en donnez qu’une partie. Vous mériteriez que j’empoche mon gain dès maintenant. 
Cependant, la vie de notre souveraine est en jeu ; je vous laisse donc une autre chance de 
répondre sincèrement. Pourquoi voulez-vous sauver la Reine ? 
Hadrien la regarda. Pourquoi voulait-il la sauver ? Elle était sa Reine, et il avait juré de la 
défendre, de défendre son Royaume, il n’avait pas menti. Que voulait le Sage, exactement ? Il 
savait. Il fallait qu’il le dise, même s’il ne pourrait plus la regarder en face après cela. 
 - Je donnerais ma vie pour elle, répéta-t-il. Je l’aime. Je l’aime depuis le premier jour. 
J’aime sa gentillesse, sa douceur, son sens de l’humour, son sourire. Je donnerais ma vie pour 
la sauver, parce que sa vie a plus de valeur pour moi que ma propre vie. 
Elle rougit, ouvrit la bouche, mais ne dit rien, finalement. 
 - Bien, dit l’homme en souriant. Avec un amour tel que le votre, notre Reine ne peut 
que survivre. Elle a de la chance. Je vais chercher votre gain. 
Il entra quelques minutes dans sa cabane, puis en ressortit avec une petite boite, qu’il tendit à 
Hadrien. Le jeune homme le remercia et partit. Il n’ouvrit pas la bouche, durant tout le retour. 
Puis il fit l’échange avec le Fou, récupéra la fiole et repartit. 
 - Hadrien, dit Aimée, ne supportant plus le silence de son compagnon, parlez-moi, je 
vous en prie. Regardez-moi. 
 - Que voulez-vous que je vous dise, ma Reine ? 
 - Avez-vous donc si honte de m’aimer ? demanda-t-elle d’une voix triste. 
 - Honte ? Jamais ! Vous êtes si digne d’amour, Aimée, et moi si peu digne de vous ! 
Elle leva la main pour lui caresser le visage et il frémit. 
 - Hadrien, si seulement je l’avais su avant ! 
 - Pourquoi ? demanda-t-il avec espoir. 



 - J’aurais fait les choses autrement. Je n’aurais pas repoussé l’amour que je 
commençais à éprouver pour vous, je n’aurais jamais regardé un homme tel que mon époux ! 
 - Parce que vous m’aimiez ? 
 - Oui, je vous ai aimé, Hadrien. 
 - Et maintenant ? 
 - Je crois. Je n’en suis pas sûre, à vrai dire. Mais ces deux derniers jours avec vous ont 
été les plus agréables de toute ma vie, malgré ma situation.  
Il s’approcha d’elle, regrettant une fois de plus de ne pas pouvoir la toucher. 
 - Aimée, vous n’avez pas à vous justifier, murmura-t-il. Mon amour ne demande rien 
en retour.  
Ce fut à cet instant précis qu’elle sut. Elle l’aimait, sans aucun doute possible. Car elle ne 
voulait qu’une chose, à cet instant précis : qu’il la prenne dans ses bras et qu’il l’embrasse. 
L’amour qu’elle croyait perdu n’était qu’endormi, en réalité, attendant qu’elle grandisse, 
qu’elle soit prête pour lui. Et elle l’était, désormais. Elle voulut le lui dire, mais il ne lui en 
laissa pas le temps. 
 - Nous en reparlerons quand vous serez remise, si vous voulez, dit-t-il en s’éloignant 
d’elle. L’Hermite nous attend, il nous faut continuer la route. 
Ils le rejoignirent le lendemain matin, et Hadrien lui donna la fiole. L’Hermite prépara le 
remède et le lui confia ; ils repartirent. 
 - Je vais rejoindre mon corps, annonça Aimée. Vous me rejoindrez là-bas… 
 - Bien, répondit-il. A tout à l’heure, mon Aimée. 
Elle lui sourit tendrement, puis disparut, et il termina seul le voyage. Il se rendit directement 
dans la chambre de la jeune femme – il en connaissait le chemin, maintenant – et entra. La 
même servante était là, et elle lui demanda la raison de sa présence. Il la lui donna, et elle le 
laissa approcher du lit. Aimée était là, à côté de son corps, et elle lui sourit. Il s’assit sur le lit, 
se pencha vers elle, et lui versa le contenu de la fiole dans la bouche. 
 - Hadrien ! s’écria Aimée, devant lui. 
Il se redressa et la regarda. Elle était en train de disparaître, mais il lui était impossible de 
savoir si c’était bon signe ou pas. 
 - Ne me quittez pas ! supplia-t-il en regardant le corps de la Reine. 
Et sous le regard offusqué de la servante, il l’embrassa. Elle ouvrit alors les yeux. 
 - Jamais, murmura-t-elle. 
 - Ca a marché ! s’écria la servante. 
Elle sortit de la chambre précipitamment, pour prévenir tout le monde. 
 - Comment vous sentez-vous ? demanda Hadrien en lui caressant les cheveux. 
 - Parfaitement bien, Hadrien. Et je sais, désormais. 
Il l’embrassa à nouveau, comprenant ce qu’elle voulait dire. 
 - Je vous aime tant, Hadrien. Resterez-vous à mes côtés ? 
 - Pour toujours, Aimée. Et à jamais. 
 
 Aimée se remit rapidement, au grand bonheur de tous. Seul son époux fit grise mine, 
et cela ne s’arrangea pas quand elle l’accusa de haute trahison et de tentative 
d’empoisonnement. Elle n’était pas méchante ; au lieu de le faire pendre, elle le bannit du 
Royaume et fit annuler leur mariage. Cependant, il fut sanctionné comme il le méritait. Alors 
qu’il traversait la forêt, des bandits le détroussèrent. Il se défendit ; ils le tuèrent.  

La jeune femme ne le pleura pas. Elle était trop occupée à rattraper le temps perdu 
avec Hadrien. Et ils se marièrent, alors que l’hiver débutait. 
 

Ils vécurent très heureux, et eurent de nombreux enfants… 
 


