
Sheinah était en train de mettre sa cape sur ses épaules quand sa mère entra dans sa chambre. 
Elle la regarda attentivement pendant quelques minutes, sans dire un mot. La jeune femme 
retint un soupir et attendit. Sa mère aimait faire attendre ses interlocuteurs pour être certaine 
d’avoir leur attention, et sa fille ne faisait pas exception. Enfin, elle s’approcha et posa ses 
mains sur ses épaules. 
 - Fais attention à toi, surtout… Ne te fais pas remarquer. 
 - Oui, Mère, répondit Sheinah en l’enlaçant brièvement. 
Elle ne leva pas les yeux au ciel, mais ce n’était pas l’envie qui lui manquait. Chacun faisait 
ce qu’il devait, et elle ne faisait pas exception à la règle. Une règle édictée par sa propre 
famille, et bien connue de sa mère. Pourtant, si elle avait pu, elle aurait empêché sa fille 
d’aller jusqu’au port ce soir là. L’Impératrice avait beau régner sur Eversham, elle ne l’en 
aimait pas moins. C’est pourquoi Sheinah ne montra aucun signe d’impatience. 
Sa tâche, ce soir, pourtant, ne serait pas si dangereuse que ça. Regarder et prévenir en cas de 
besoin, uniquement. Mais l’Impératrice lui avait fait ses adieux comme si elles n’allaient 
jamais se revoir. Ce serait peut être le cas, si elles perdaient cette bataille, ce soir. Eversham 
était en guerre contre le Royaume Sombre depuis plusieurs semaines maintenant, et ce dernier 
avait envoyé toute sa flotte contre elles. L’objectif des Sombres était de détruire le plus grand 
port d’Eversham et de se frayer un chemin rapide vers le Château et l’Impératrice. Tous les 
navires de guerre étaient donc venus protéger le port, et la bataille était imminente. Le rôle de 
Sheinah, ce soir, était de regarder le déroulement de la bataille, et de prévenir l’armée en cas 
de défaite. La jeune femme n’y croyait certes pas ; la flotte d’Eversham était réputée pour être 
la meilleure du monde. Sa mère devait donc avoir une autre idée en tête, et Sheinah pensait la 
connaître. L’Impératrice voulait savoir comment la Régente allait s’en sortir. Celle-ci était sa 
seconde sœur, et elle l’aimait beaucoup, mais elle n’avait jamais dirigé l’armée et 
l’Impératrice voulait s’assurer qu’elle en était capable. Car la guerre ne faisait que 
commencer, et elles en avaient conscience, toutes les trois. 
La jeune femme mit une petite demi-heure pour rejoindre le port. Elle remonta sa capuche, 
cachant ainsi son visage. Elle ne voulait pas être reconnue, ni par la population, ni par sa 
tante ; cette dernière aurait pu être déconcentrée par sa présence et elle aurait besoin de toutes 
ses facultés, ce soir. L’endroit était bondé, comme lors de la fête de l’été. Sheinah sourit 
ironiquement. Etonnement, les habitants semblaient croire qu’ils allaient assister à un feu 
d’artifice, car l’ambiance était joyeuse. Beaucoup avait même un verre à la main. Des rires 
fusaient de toute part. Ils ne semblaient pas comprendre que si leur flotte échouait, les 
Sombres pourraient alors débarquer et les tuer tous. Ils étaient pourtant conscients de la 
férocité et de la soif de sang de leur ennemi. Les Sombres ne faisaient pas de prisonniers. Ils 
venaient pour détruire, simplement. Deux Royaumes avaient déjà disparus dans le sang. Elle 
s’approcha de l’eau. Les gens ne s’approchaient pas trop de la mer, par peur de tomber et de 
se noyer – il faut dire que le pont était particulièrement haut, et que nombre de personnes y 
avait déjà été au moins gravement blessé en tombant – et Sheinah trouva rapidement à 
s’asseoir. Elle aimait s’asseoir au bord de l’eau, les pieds dans le vide. Elle n’en avait pas 
peur, contrairement à la plupart de ces gens, mais elle n’était pas la seule à s’y être installée, 
et il n’y restait pas beaucoup de place. 
Elle n’avait pas choisi cet emplacement au hasard. Il était au plus proche de la passerelle de 
commandement, et elle voyait parfaitement les bateaux. La bataille avait déjà débuté, et elle 
dura plusieurs heures. Il était difficile de savoir si leur flotte avait le dessus, même si les 
visages des généraux et sa tante étaient sereins ; les canons lançaient leurs boulets, les navires 
explosaient ou prenaient feu, les gens criaient et applaudissaient, inconscients du danger. 
 - Les fous, murmura-t-elle finalement, exaspérée. 
 - N’est-ce-pas ? Répondit son voisin en souriant. 



Elle prit alors conscience qu’elle avait un voisin. Concentrée sur la bataille, elle ne l’avait pas 
vu s’asseoir. Il était plutôt beau garçon, elle le remarquait maintenant. 
 - Vous aussi, vous trouvez la situation étrange ? Demanda-t-il. 
 - Ils ne comprennent pas, répondit-elle en soupirant. Dans une heure, nous pourrions 
tous être morts… 
 - Et vous êtes encore là ? 
Elle haussa les épaules, sans répondre. 
 - Cependant, je ne pense pas que nous mourrons ce soir, continua-t-il en montrant les 
bateaux. Nous avons nettement pris l’avantage… 
 - Vous avez la vue perçante, si vous avez vu ça. Moi, je ne vois que le chaos… 
Il sourit à nouveau, et elle se fit la réflexion qu’il était vraiment très beau. 
 - Je vois surtout la Régente… 
Sheinah tourna la tête et regarda sa tante. 
 - Elle sourit. Elle est détendue. Ses généraux également. Ça en dit long. 
 - Vous avez sans doute raison, admit-elle. 
 - Ce soir, ils pourront faire la fête, continua-t-il plus sérieusement. Et je ferai la fête 
avec eux, car demain, la réalité reprendra ses droits. 
 - La réalité ? Demanda-t-elle en le regardant à nouveau. 
 - Croyez-vous que les Sombres abandonneront Eversham sous prétexte que nous 
avons une bonne flotte ? Ils viendront par la terre. Ce sera plus long, mais ils viendront. 
 - C’est une évidence, murmura-t-elle. 
Il avait la tête sur les épaules, au moins. C’était agréable de parler à quelqu’un qui 
comprenait. Autre que sa famille, bien sûr. 
 - Et moi, je serai là, continua-t-il sans avoir eu l’air d’entendre la jeune femme. 
 - Comment ça ? 
 - Je me suis engagé dans l’armée, dit-il fièrement. Je vais protéger mon Royaume et 
notre Impératrice bien-aimée. Je dois rejoindre mon escouade demain. 
 - Oh, fit-elle, déçue. 
Elle ne comprit pas pourquoi elle ressentait une telle déception. Elle ne connaissait ce jeune 
homme que depuis une demi-heure, guère plus. Elle aurait voulu le connaître mieux, mais sa 
réaction était quelque peu excessive. 
Un cri de joie les interrompit alors. 
 - C’est fini ! Ils renoncent ! 
Sheinah regarda au large, honteuse. Cet homme lui avait fait oublier sa mission ! Elle vit 
nettement les navires ennemis – en tout cas ce qu’il en restait – s’éloigner. Sa tante donna des 
ordres pour qu’ils ne soient pas poursuivis. Elle voulait privilégier la défense, et la jeune 
femme l’approuva. 
 - La Régente est raisonnable, commenta le jeune homme. Elle a sans doute raison, 
mais les soldats vont se sentir frustrés… 
Elle sourit. 
 - Ah ! S’exclama-t-il. Enfin un sourire ! Je commençais à désespérer ! 
Il se leva promptement et lui tendit la main. Elle la prit et il l’aida à se relever. 
 - Restez avec moi cette nuit, dit-il en la prenant contre lui. Vous êtes la plus belle 
femme que j’ai jamais vue ! 
 - Vous n’avez pas du en voir beaucoup, dans ce cas, répondit-elle en riant. 
Elle ne chercha pas à se dégager, pourtant. Elle avait entendu l’histoire de sa mère, de sa 
grand-mère et de toutes ses aïeules, qui avaient connu leur Grand Amour. Mais elle-même 
n’avait jamais été amoureuse. Elle n’avait même jamais éprouvé de désir pour un homme, 
jusqu’à cet instant. Et là, tout son corps tremblait à son contact, toute son âme le désirait, 
même, et plus encore. Plus rien d’autre ne comptait, maintenant qu’il la tenait serrée contre 



lui. Ni sa mère, ni sa tante, ni même son devoir n’auraient pu l’arracher à ses bras, en cet 
instant. Mais la foule le pouvait, elle. Le spectacle était terminé, et les gens retournaient en 
ville pour fêter la victoire d’Eversham. Il la lâcha, et elle ressentit immédiatement un 
sentiment de manque. Elle le regarda et vit la même frustration sur le visage du jeune homme. 
Elle rougit. 
 - Pourquoi te caches-tu sous cette capuche ? Demanda-t-il en la lui enlevant. 
Personne n’avait le droit de la tutoyer, excepté sa famille. Elle était l’Héritière. Mais elle ne 
s’offusqua pas. Il ne savait pas qui elle était, après tout. 
 - Je ne me cache pas. Je me protège du froid. 
Il haussa un sourcil. Il faut dire que l’été était bien avancé, et que la nuit était particulièrement 
douce. 
 - Je suis frileuse, expliqua-t-elle en souriant. 
Il la reprit dans ses bras. 
 - Alors je vais te réchauffer, murmura-t-il. 
Et il l’embrassa. 
Le temps parut s’arrêter. Et Sheinah comprit que cet homme, dont elle ne connaissait même 
pas le nom, serait le seul, pour elle. L’homme de sa vie. Comme son père l’avait été pour 
l’Impératrice. Les femmes de la famille n’aimaient qu’une fois, passionnément. Et Sheinah 
avait trouvé son âme sœur. 
 - Mon Dieu, murmura-t-il en la serrant un peu plus fort contre lui, le visage dans les 
cheveux de la jeune femme. Pourquoi maintenant ? 
Elle comprit. Il partait et elle ne reverrait peut être jamais. Le destin jouait de mauvais tours, 
parfois. Elle se dégagea et prit le petit couteau qu’elle gardait toujours dans un pli de sa jupe. 
D’un petit coup sec, elle se coupa une mèche de cheveux et la lui donna. Sans un mot, il la 
serra dans sa main quelques secondes puis la mis dans sa poche. 
 - Nous nous reverrons, assura-t-elle. 
 - Vraiment ? 
Il sourit devant autant de détermination. 
 - Thane ! Cria soudain un homme. Je t’ai cherché partout ! Nous devons y aller ! 
Il s’arrêta à quelques mètres du couple. 
Sheinah caressa la joue du jeune homme. Celui-ci lui prit la main et l’embrassa tendrement. 
 - Adieu, dit-il simplement. 
Et il rejoint son ami. 
 - Adieu, répondit-elle tristement en le regardant disparaître dans la foule. 
 - Sheinah ? Demanda une voix derrière elle, la faisant sursauter. 
Elle se retourna. 
 - Ma tante, salua-t-elle, retrouvant son sang-froid. Belle victoire. 
 - Ta mère t’a envoyée me surveiller. 
Ce n’était pas une question. La Régente connaissait sa sœur. Sheinah l’embrassa en souriant. 
 - L’armée était prête, mais nous savions qu’elle n’aurait pas à intervenir ce soir. 
 - Menteuse ! Répondit la Régente en souriant à son tour. Je vais rejoindre le Capitaine 
de la flotte sur son navire. M’accompagnes-tu ? 
 - Oui, je viens. 
Sheinah partit sans un regard en arrière. La parenthèse était terminée, et la réalité reprenait 
déjà ses droits. 
Car si une bataille avait été gagnée aujourd’hui, la guerre, elle, ne faisait que commencer. 
 
      * 
 



 Eversham était au bord du gouffre. Leur grande victoire n’était plus qu’un lointain 
souvenir, malheureusement. Les Sombres étaient venus, comme elle l’avait prévu, par la terre. 
Ils avaient mis près d’un an à venir, mais ils étaient là, désormais. Et ils harcelaient Eversham 
depuis plusieurs semaines. 
 Sheinah regarda sa mère avec un petit pincement au cœur. L’Impératrice était encore 
très belle, mais la tristesse et la fatigue qui se lisaient dans ses yeux la faisaient paraître plus 
âgée qu’elle n’était réellement. Elle tourna la tête vers sa gauche et regarda sa tante. Elle vit la 
même fatigue sur son visage. Le devoir était décidemment très lourd à porter. La jeune femme 
se demanda si son propre visage était marqué, lui aussi. Sans aucun doute. Il ne la 
reconnaitrait pas, si elle le revoyait. Elle avait beaucoup changé, en un an. Et lui, qu’était-il 
devenu ? Malgré le temps passé et les soucis s’accumulant sur le Royaume, elle n’avait jamais 
cessé de penser à lui, et à leur unique baiser. 
 - Tu ne devrais pas faire ça, dit soudain la Régente. 
Sheinah regarda sa mère, attendant sa réponse. Elle la connaissait déjà, cela dit. 
 - Pourquoi ? Demanda simplement l’Impératrice. 
 - Ils auront besoin de toi, si nous perdons cette ultime bataille. 
 - Ils seront tous morts, si jamais nous perdons. Je partagerai leur destin, quoi qu’il 
advienne. Ils vont se battre pour moi ; je me battrai pour eux. 
 - Alors empêche ta fille de se battre aussi. Elle est ton unique héritière. 
Sheinah leva les yeux au ciel. Elle détestait quand les deux femmes parlaient d’elle comme si 
elle n’était pas là. 
 - Ce qui vaut pour ma mère vaut pour moi aussi, répondit-elle fermement. Quelle 
héritière serais-je si je me cachais alors que tout le monde se bat ? 
La Régente n’eut pas le temps de répondre car le convoi s’arrêta. Elles étaient arrivées. 
Malgré plusieurs combats, ponctués d’autant de défaites que de victoires, l’armée était encore 
forte et les hommes nombreux. Le camp était si étendu qu’on n’en voyait pas le bout. 
 - Impératrice, nous sommes heureux de vous voir, dit un homme en s’approchant 
d’elles. Votre présence va remonter le moral de nos soldats, sans aucun doute. 
Il s’inclina profondément devant elle, puis devant Sheinah et la Régente. 
 - C’est ce que j’espérais, répondit l’Impératrice en descendant gracieusement de 
cheval. Tout est prêt ? 
 - Nous attendons encore quelques milliers d’hommes, qui doivent arriver de nos 
contrées du nord. Ils seront là dans trois ou quatre jours. Mais ils seront là à temps. 
 - Quelle est notre tente ? Demanda Sheinah, qui commençait à fatiguer. 
Elle n’avait pas l’habitude de chevaucher aussi longtemps, contrairement à sa mère. 
 - L’un de mes hommes va vous y accompagner, Héritière. 
Il fit signe à un homme, qui attendait non loin de là. La jeune femme en eut le souffle coupé. 
C’était Thane !  
 
 Thane était en train de prendre un peu de repos quand le Général le fit appeler. Il avait 
été choisi pour garantir la sécurité de l’Impératrice et de l’Héritière, ce qui était un grand 
honneur, il en avait conscience. Cependant, il aurait préféré rester avec ses hommes. Il était 
monté en grade très rapidement, mais s’il avait su que devenir Capitaine l’empêcherait d’aller 
se battre à leur côté, il aurait peut-être refusé. 
 - L’Impératrice vient d’arriver, annonça le sergent qui l’avait réveillé. Avec l’Héritière 
et la Régente. Il semble que vous pourrez vous battre, finalement, mon Capitaine. Toutes les 
trois sont en tenue de combat. 
 - Vraiment ? L’Héritière aussi ? 
 - Oh oui, et elle est drôlement jolie, même avec son armure ! 



 - Sergent ! Aboya Thane. Faites attention à vos paroles ! Vous parlez de notre future 
souveraine ! 
L’homme marmonna une excuse et sortit de la tente. Peu importait à Thane que l’Héritière 
soit la plus belle femme du monde. Il n’avait qu’une seule femme en tête depuis un an, sans 
trop comprendre pourquoi. Il avait un peu d’expérience avec les femmes, mais il n’avait 
jamais été séduit aussi rapidement ni aussi profondément. Il était beau garçon, il le savait ; à la 
ferme de son père, il avait eu beaucoup de succès, dès que sa voix avait mué, et en avait bien 
profité, il devait bien l’avouer. Mais quand il l’avait vue, dans la rue, lui qui avait séduit 
nombre de femmes, il n’avait pas su quoi faire. Il s’était assis à côté d’elle et avait regardé la 
bataille sans rien dire. Et quand la jeune femme avait ouvert la bouche, il avait reçu son 
premier coup au cœur. Quand elle avait fini par sourire, son deuxième. Quand il l’avait aidé à 
se relever, son troisième. Et quand il avait posé ses lèvres sur les siennes… Jamais le jeune 
homme n’avait ressenti cela, et il savait que jamais il ne pourrait ressentir cela avec une autre 
que sa belle inconnue. Il s’était déjà cru amoureux plusieurs fois ; il l’avait peut être même 
été, d’un amour de jeune garçon, et avait même failli se marier une fois. Fort heureusement, la 
jeune demoiselle avait finalement préféré son frère, et il s’était remis sans dommage, signe 
qu’il n’était pas si profondément amoureux qu’il l’avait pensé. Mais l’inconnue du port… Il 
n’y avait pas de mots pour exprimer toutes les émotions qu’il ressentait rien qu’en pensant à 
elle. Il sourit, et toucha le médaillon qu’il avait acheté pour y mettre sa mèche de cheveux. 
Ses vêtements, sa façon de parler, de se tenir, laissaient à penser qu’elle venait d’une bonne 
famille. Ses parents avaient du lui interdire de se rendre au port et elle avait du braver cette 
interdiction, ce qui expliquait la cape au beau milieu de l’été. Il espérait qu’elle allait bien. 
Après tout ça, il ferait ce qu’il faudrait pour la retrouver, et il l’épouserait. 
Il sortit de la tente et se dirigea vers l’attroupement. La famille impériale était facilement 
reconnaissable ; elles étaient les seules femmes du camp. Il s’approcha, plaquant un sourire de 
façade sur son visage. Il le perdit aussitôt en voyant l’Héritière, et s’arrêta net. C’était son 
inconnue ! 
 
      * 
 
 Sheinah hésita entre la joie et la déception. Il était encore plus beau que dans ses 
souvenirs et il était vivant, mais il ne paraissait pas particulièrement heureux de l’avoir 
retrouvée. Elle comprenait ; elle ne lui avait pas dit qui elle était et il devait être très en colère 
de l’apprendre ainsi. 
Il s’inclina profondément devant sa mère. 
 - Impératrice, je suis là pour vous servir. Souhaitez-vous regagner votre tente ? 
L’impératrice ne répondit pas tout de suite. Elle regardait attentivement sa fille. Elle 
connaissait l’effet du Grand Amour, et elle connaissait la jeune femme, aussi. Sheinah avait 
visiblement trouvé son âme sœur. Elle en fut troublée. Le moment était très mal choisi, 
sachant qu’ils seraient peut être tous morts dans quelques jours. Elle devrait leur laisser tous 
les moments d’intimité possibles, pour qu’ils puissent connaître un peu de bonheur. Elle 
soupira. Elle-même n’avait eu que peu de temps avec son époux, mort prématurément. Elle 
avait espéré que sa fille ne connaitrait pas la douleur de perdre son Grand Amour trop tôt. 
Mais ne valait-il mieux pas le connaître puis le perdre, plutôt que de ne pas le connaître du 
tout ? Elle-même avait rencontré son cher époux dans les jardins du Château, où il était 
jardinier. Leurs regards s’étaient croisés, et la magie avait opéré. Sa mère les avait mariés 
quelques jours plus tard, et ils ne s’étaient plus quittés, jusqu’au jour maudit de sa mort. Elle 
pleurait encore sa perte, vingt ans après, mais elle ne regrettait pas un seul instant passé avec 
lui. Et elle savait que Sheinah ressentirait la même chose pour ce jeune homme. 



 - Non, répondit-elle finalement. J’aimerais revoir les plans de bataille avant de me 
reposer. Mais ma fille va vous suivre. 
Sheinah ne protesta pas, ce qui confirma son intuition. Jamais elle n’aurait accepté de 
manquer une réunion aussi importante, si son esprit n’était occupé ailleurs. Elle devait avoir 
très envie de faire la connaissance du jeune homme. A moins que… sa façon de le regarder ne 
laisse à penser qu’elle le connaissait déjà. Mais quand avait-elle bien pu faire sa 
connaissance? Comment ? Et pourquoi ne lui en avait-elle pas parlé ?  
 - Ma sœur ? Demanda-t-elle en regardant la Régente. 
Celle-ci comprit que la question n’était pas de savoir si elle allait accompagner sa sœur, mais 
de savoir si elle était prête pour y aller. Contrairement à sa nièce, elle n’avait pas le choix et 
devrait assister à cette réunion, quelle que soit sa fatigue. Elle opina donc et elles 
s’éloignèrent sans autre cérémonie, laissant Sheinah seule avec le jeune homme. 
 - Mon bel inconnu… murmura-t-elle sans pouvoir s’en empêcher, le cœur battant à 
toute allure. 
Il était si beau qu’elle en avait le souffle coupé. 
 - L’Héritière… 
Il semblait calme. Ni en colère, ni heureux. 
 - J’en suis désolée… S’excusa-t-elle d’un ton légèrement ironique. 
 - Je ne vois pas pourquoi, répondit-il en souriant. Si je l’avais su plus tôt, j’aurais su où 
vous retrouver, c’est sûr. Mais comme vous êtes venue directement à moi, je ne vais pas me 
plaindre… 
Elle se retint de l’enlacer. Il ne l’avait pas oubliée et était heureux de la voir !  
 - Où se trouve ma tente ?  
 - Je vais vous montrer. Venez. 
Le trajet se fit en silence et lui parut très long. 
 - Vous entrez ? Demanda-t-elle quand ils arrivèrent enfin. 
Il hocha la tête et la suivit. Elle aurait voulu se jeter dans ses bras mais n’osa pas. 
 - J’aimerais vous dire à quel point je vous trouve belle, dit-il d’une voix tendre qui lui 
fit chavirer le cœur. Mais en ai-je le droit ? 
 - Pourquoi ne l’aurais-tu pas ? Demanda-t-elle en le tutoyant, sciemment. 
Ils étaient seuls maintenant. Ils pouvaient parler librement. 
 - Que sais-tu de la Famille Impériale ? Continua-t-elle en s’asseyant. 
Il fit de même, face à la jeune femme, la dévorant du regard. 
 - Seule les femmes peuvent accéder au trône. Ce qui n’est pas un problème 
puisqu’aucun garçon n’est né d’une Impératrice depuis une éternité. L’Impératrice choisit sa 
Régente parmi les femmes de sa famille… 
 - Soit, l’interrompit-elle. Tu connais l’organisation de ton Royaume. Ce que je vais te 
dire maintenant est moins connu, encore que cela n’a jamais été caché. Les femmes de la 
Famille ne peuvent avoir qu’un Grand Amour. C’est notre destin. Nous le trouvons, nous 
l’épousons. Si nous ne le trouvons pas, si nous le perdons, nous restons seules. 
Elle le regarda. Il la fixait intensément, attendant la suite, la devinant, peut être. 
 - Nous n’aimons qu’une fois. Et nous savons tout de suite qui est l’élu. Le bon. Le 
seul. 
 - Pourquoi ? Demanda-t-il. 
 - Aucune idée. Une particularité de notre famille ? Quoi qu’il en soit, c’est notre 
destin, à toutes. Thane, quand tu m’as embrassée… 
Il se leva si soudainement qu’elle sursauta et se tut. Il la prit dans ses bras et l’embrassa. 
 - Je ne suis pas de la famille, Héritière, dit-il ensuite, sans la laisser partir, mais ce dont 
tu parles, je le ressens aussi. Je ne comprenais pas ce que je vivais, mais je le sais maintenant. 
 - Sheinah. 



 - Pardon ? 
 - J’ai un prénom, Thane, même si l’on me nomme tout le temps par mon titre… 
 - Pardonne-moi, Sheinah. Je ne le connaissais pas. Avant ton arrivée, tu étais juste ma 
belle inconnue. 
 - J’ai eu de la chance alors, sourit-elle. Moi, je connaissais ton prénom, au moins… 
Elle lui caressa tendrement la joue. 
 - Je suis si heureuse de t’avoir retrouvé avant… 
Il comprit sans qu’elle ait besoin de formuler sa pensée. 
 - La situation est-elle si désespérée ? Demanda-t-il. 
Elle se dégagea et haussa les épaules. 
 - Oui et non, finit-elle par répondre après s’être servi un verre de vin. Nos hommes 
sont courageux et bien entrainés. Mais les Sombres… ils sont si sanguinaires qu’ils pourraient 
prendre le dessus. Tu le sais bien d’ailleurs : tu les as déjà combattus. Cette bataille sera 
décisive ; chaque camp y a mis toutes ses forces. 
 - Ta mère et toi… vous allez vous battre ? 
 - Bien sûr, répondit-elle en souriant tristement. 
 - Non ! Pas maintenant que nous nous sommes retrouvés ! 
 - Thane, nous n’avons pas le choix. Notre place n’est pas dans la tente, bien à l’abri. Et 
crois-tu que je pourrais me cacher sachant que tu te trouves sur le champ de bataille ? 
 - Tu serais à mes côtés, comme à chaque fois, répondit-il en montrant le médaillon. 
Elle se serra contre lui. 
 - Nous faisons ce que nous devons, dit-elle doucement. 
 - La fameuse maxime de la famille impériale… 
Elle sourit et l’embrassa. Après une éternité, il se détacha d’elle, à regret. 
 - L’Impératrice… Hésita-t-il. Je ne suis que le fils d’un modeste propriétaire terrien. 
 - Elle ne s’opposera pas à notre amour. Elle sait l’importance du Grand Amour. C’est 
pourquoi elle nous a laissés seuls. Ma mère est perspicace, tu sais. Elle a deviné en un seul 
regard à quel point tu m’importais. 
 - Pourrait-elle nous unir avant le départ ? 
 - Elle le pourrait, oui, répondit-elle avec un grand sourire. 
 - Il faudra me le demander correctement, dit une voix derrière lui. 
Il sursauta et lâcha Sheinah si brutalement qu’elle faillit tomber. Elle se retint juste à temps 
sur le dossier d’un fauteuil à portée de main, tandis qu’il s’inclinait devant sa mère, rouge 
comme une tomate. 
 - Relevez-vous, jeune homme. 
Elle le regarda avec intérêt. 
 - Le destin a bien choisi, ma fille, commenta-t-elle. 
Il rougit un peu plus, ce qui les fit sourire toutes les deux. Elles se ressemblaient beaucoup, en 
cet instant. 
 - Vous avez bien combattu, Capitaine, continua l’Impératrice. Vos hommes vous 
considèrent comme un héros. 
 - Je n’ai fait que mon devoir, Impératrice. 
 - Et vous le ferez encore d’ici peu, malheureusement. Asseyez-vous, jeune homme. Je 
veux connaître celui que le destin a choisi pour ma fille unique. 
Il s’assit en face d’elle, un peu dépassé par les évènements, mais le sourire encourageant de 
Sheinah le rassura. Il savait qu’elle était parfaite, qu’elle était à lui – il avait tant rêvé de ces 
retrouvailles ! – mais il aurait préféré qu’elle soit quelqu’un d’autre, en cet instant. Une fille 
de fermier, peut être ? Il la regarda. Non, il l’aimait telle qu’elle était. Et son titre faisait partie 
d’elle. Elle n’aurait pas été la même, si elle n’avait pas été l’Héritière. S’il devait affronter la 
famille impériale entière pour la garder, il le ferait sans hésiter.  



 - Que voulez-vous savoir ? Demanda-t-il finalement. 
L’Impératrice eut un petit sourire en coin. 
 - Je veux tout savoir, Capitaine. Absolument tout. Où avez-vous rencontré ma fille ? 
Il regarda Sheinah, étonné. Comment pouvait-elle savoir qu’ils se connaissaient déjà ? La 
jeune femme lui avait-elle parlé de lui ? Elle secoua la tête en haussant les épaules. 
 - Au port, répondit-il, il y a un an. 
 - Mon Dieu, ma fille, tu vis avec ce secret depuis un an ! S’exclama l’Impératrice d’un 
ton malicieux. Mais comment as-tu fait ? Vous aurez l’occasion de voir que Sheinah n’est pas 
capable de garder un secret, continua-t-elle en s’adressant à Thane. Elle est d’une honnêteté 
déconcertante… 
 - Mère ! 
Le jeune homme sourit devant l’air outré de l’Héritière. Il comprit alors que l’Impératrice 
tentait de détendre l’atmosphère. Il se rasséréna aussitôt, et répondit à toutes les questions 
qu’elle crut bon de lui poser, sans crainte. Et lorsque la Régente les rejoint finalement, il se 
retrouva accepté par la Famille Impériale entière.  
 
      * 
 
 L’armée des Sombres était en marche et elle était rapide. L’affrontement était 
imminent. Sheinah sentait son cœur se serrer à l’idée qu’ils allaient peut être perdre. Et même 
s’ils gagnaient, elle allait sans doute dire adieu à quelqu’un qu’elle aimait. Outre sa famille et 
Thane, elle connaissait de nombreux soldats qui constituaient la garde impériale ; certains 
d’entre eux l’avait vu grandir. La jeune femme savait qu’ils ne survivraient pas tous. Elle 
n’osait même pas penser à ce qui pourrait arriver à Thane. Etonnamment, elle ne pensait pas 
qu’elle pourrait faire partie de ceux qui ne reviendraient pas. La jeune femme ne pensait qu’à 
lui. Le perdre maintenant serait le pire de tout. Elle avait à peine eu le temps de le connaître, 
ces derniers jours. Elle avait appris qu’une rencontre avec un soldat trois ans plus tôt lui avait 
donné l’envie de se battre pour Eversham, qu’il s’était entrainé pendant des mois avant de 
s’engager. Il avait participé à toutes les batailles qui avaient eu lieu depuis un an. Il était 
devenu Capitaine très rapidement, grâce à ses compétences et à sa bravoure – elle s’était 
renseigné auprès de ses supérieurs et était particulièrement fière de lui ! – et il était très 
apprécié de ses hommes. Il lui avait raconté son enfance, dans la ferme de ses parents. Quand 
il avait parlé de modestes propriétaires terriens, il avait quelque peu exagéré. Ses parents 
étaient propriétaires d’une ferme immense et avaient une fortune tout à fait appréciable. Ce 
qui expliquait sans doute pourquoi Thane avait pu s’entrainer avec un maitre d’arme connu 
dans tout Eversham. Il avait trois frères, avec qui il s’entendait à merveille, et elle l’avait 
envié, un peu. Il avait été heureux, c’était visible. Elle-même n’avait jamais eu compagnons 
de jeu. Son père était mort quand elle n’avait pas un an et sa mère ne s’était jamais remariée. 
Il avait été son Grand Amour, et elle n’avait jamais voulu le remplacer. La jeune femme 
n’avait donc eu que des adultes autour d’elle, et avait grandi dans l’apprentissage de sa 
fonction. Elle avait regretté de ne pas avoir de sœurs, et en avait même un peu voulu à sa 
mère. Mais elle la comprenait désormais. Si Thane devait mourir demain, jamais elle ne 
remarierait, même si cela signifiait laisser s’éteindre sa lignée. 
 - Tu n’es pas encore couchée ? Demanda l’objet de ses pensées en apparaissant devant 
elle. 
Elle lui sourit tendrement. 
 - La nuit est si belle que je voulais en profiter encore… 
Elle n’ajouta pas que cette nuit serait peut être la dernière qu’elle verrait. Elle ne voulait pas 
gâcher le moment en se montrant pessimiste. 



 - Si belle ? Demanda-t-il en fronçant les sourcils. La lune est rouge, signe d’un 
massacre prochain. 
Ah. Son époux n’était pas contre un peu de pessimisme, quant à lui. 
 - Quel romantisme, s’amusa-t-elle. La lune est à peine rosée, et les étoiles brillent de 
mille feux. Viens donc t’asseoir à mes côtés, mon amour, et profitons de ce moment 
ensemble.  
Il s’assit à côté d’elle et la jeune femme posa la tête sur son épaule. Leur tente, sur ordre de 
l’Impératrice, avait été mise un peu à l’écart du reste du camp et ils entendaient à peine les 
bruits des soldats. 
 - Etonnamment, je trouve les étoiles moins belles que le feu d’artifice auquel nous 
avons eu droit le soir de notre rencontre, dit-il après un moment de silence. 
 - Le feu d’artifice ? Demanda-t-elle en haussant un sourcil. Tu veux parler des bateaux 
qui explosaient ? Je reconnais bien là le soldat… 
 - Sans doute. J’ai vu ta mère s’entrainer, cet après-midi. Elle est très impressionnante. 
 - Toutes les femmes de la famille ont eu droit à leur maitre d’armes… Mais ma tante la 
surpasse encore. Elle a eu d’avantage de temps, n’étant que la troisième fille. 
 - Comment s’est-elle retrouvée Régente ? Cette fonction ne revient-elle pas à la 
seconde fille ? 
 - Non, pas nécessairement. Il n’y a pas forcément de seconde fille. L’Impératrice 
choisit sa Régente parmi les femmes de sa famille. Sœur, cousine, tante… peu importe. Ma 
mère a toujours été plus proche de sa seconde sœur que de mon autre tante. Et sa seconde 
sœur est bien plus compétente. 
Il lui prit la main et ils se turent quelques minutes. 
 - Je resterai à tes côtés, demain, annonça-t-il finalement. Dans la mesure du possible, 
bien sûr. 
 - Et le reste de ma vie ? 
 - Tu en doutes ? 
Elle trembla et il la serra contre lui. L’Impératrice les avait unis la veille, mais ils ne s’étaient 
pas unis charnellement. Tous deux voulaient attendre la fin de cette guerre, et en faire un 
moment magique. Mais à cet instant, dans ses bras, Sheinah le regretta. 
 - Mon amour… commença-t-elle. 
 - Je sais… l’interrompit-il.  
Ils s’étaient compris sans même en avoir parlé, ce qui la fit sourire. Elle l’embrassa, et sa 
résolution d’attendre s’envola complètement. Ils restèrent un long moment enlacés. 
L’avantage d’avoir une mère compréhensive, c’était l’intimité qui en résultait. Alors qu’elle 
aurait du partager sa tente avec l’Impératrice, elle l’a partageait avec un homme magnifique 
qui était son époux, désormais. Et elle le désirait autant qu’il la désirait. Si l’un des deux 
mourrait demain, l’autre regretterait sans aucun doute de ne pas avoir partagé plus de 
moments. Sheinah, en tout cas, ne voulait plus attendre. Elle voulait tout de lui. Elle se leva 
alors, et lui tendit sa main. Il sourit et se leva à son tour. Ils entrèrent ensemble dans la tente. 
 - En es-tu sûre, mon amour ? Demanda-t-il en la regardant dans les yeux. 
 - Aussi sûre qu’au port quand je t’ai dit que nous nous retrouverions ! 
Il sourit à ce souvenir. 
 - Je crois que ta détermination aura raison de tout, commenta-t-il avec humour. 
 - Des Sombres, également ? 
 - Absolument. Maintenant que nous nous sommes trouvés, je ne vois pas qui pourrait 
nous séparer ! 
Il l’embrassa, et elle répondit à son baiser avec passion. En espérant qu’il ne mentait pas et 
qu’ils se retrouveraient sains et saufs, après cette ultime bataille. 



Il lui fit l’amour plusieurs fois, cette nuit là. Et avant de s’endormir, Sheinah se fit la réflexion 
qu’elle avait fait le bon choix. Leur union était désormais parfaite. 
Demain pouvait venir, elle était prête. 
 
      * 
 
 Des heures et des heures de combats, du sang, des cris et des épées qui 
s’entrechoquaient… Sheinah en aurait pleuré, si elle en avait encore eu l’énergie. Des milliers 
de morts parsemaient le champ de bataille. Les corps de leurs soldats et des Sombres étaient si 
entremêlés que l’on ne distinguait plus leur visage, ni leur appartenance. Eversham était 
victorieux, mais à quel prix ? Les Sombres avaient tous été exterminés. Ceux qui avaient 
voulu s’enfuir avaient été pourchassés et tous leurs chefs avaient été exécutés, pour donner 
une leçon à leur souverain. Ils ne se frotteraient plus à Eversham avant longtemps. Mais les 
pertes de leur côté étaient énormes. 
 Elle avait été séparée de sa mère et de son époux beaucoup plus tôt, alors que le soleil 
n’était pas à son zénith, et il n’allait pas tarder à se coucher. Elle n’était certes pas restée 
seule, car de nombreux soldats s’étaient relayés naturellement pour l’aider – il est vrai qu’elle 
ne se battait pas aussi bien que ses ainées, et se fatiguait plus vite – et n’avait pas eu vraiment 
le temps de penser à autre chose qu’à rester en vie. Mais la bataille était désormais terminée, 
et elle ne les avait pas retrouvés. Elle ne savait pas s’ils étaient encore vivants, et retenait à 
grand peine ses larmes. 
 - Sheinah, tu n’as rien ? Demanda la Régente en la voyant déambuler au milieu des 
morts. 
 - Ma tante ! As-tu vu maman ? Et Thane ? 
La femme secoua la tête. 
 - La bataille s’est étendue sur des kilomètres. Il nous faudra du temps pour retrouver 
tout le monde, même si ta mère est notre priorité. Mais ma petite, tu vas devoir être forte ; il 
lui est forcément arrivé quelque chose. Nous l’aurions déjà retrouvée, si elle était indemne… 
Sheinah hocha faiblement la tête. Elle savait au fond d’elle que la Régente avait raison. Sa 
mère l’aurait déjà rejointe si elle n’avait rien. 
 - J’aurais du faire plus attention… rester à côté d’elle, coûte que coûte… oh mon 
Dieu ! 
Elle ne put réprimer un sanglot. 
 - Héritière, les interrompit un soldat. Votre époux… Nous l’avons retrouvé… 
 - Thane ! Où est-il ? 
 - Dans la tente des médecins, Héritière. Il a été blessé… 
Sheinah regarda la Régente, l’air hagard. 
 - Vas-y, lui dit sa tante. Je vais rester pour aider les blessés et retrouver ta mère. 
La jeune femme n’hésita qu’un instant. Il était de son devoir de s’assurer que tous les blessés 
étaient retrouvés et pris en charge, mais elle ressentait le besoin vital de voir Thane. D’être 
certaine qu’il allait vivre. Elle suivit donc le soldat. 
 - Thane ! S’exclama-t-elle en le voyant. 
Il était allongé dans un coin, pâle comme la mort, le corps si couvert de sang qu’elle en eut un 
haut de cœur. Elle se précipita vers son lit mais il ne bougea pas. 
 - Est-il ? 
Elle ne put se résoudre à finir sa question. 
 - Non, Héritière. Je lui ai donné une potion pour calmer la douleur. Il dort. 
 - Il se remettra ? 
 - C’est encore trop tôt pour le dire. Il a reçu deux coups d’épée. Au flanc et dans la 
cuisse. Si les blessures ne s’infectent pas, il a une chance. 



Un cri de douleur provenant de l’extérieur la fit sursauter. Il fut suivi d’autres cris et de 
sanglots. Sheinah comprit. C’était le cri d’un peuple qui pleurait son Impératrice. 
 - Non, murmura-t-elle, non ! 
Elle sortit en trombe de la tente, et vit quatre hommes venir vers elle, portant un corps sans 
vie. Celui de sa mère bien-aimée. Ils la déposèrent doucement, presque tendrement, aux pieds 
de Sheinah. La jeune femme tomba à genoux, en sanglotant. Sa mère était morte, et elle 
n’avait même pas été là pour ses derniers instants. 
 - Impératrice ? 
Elle ne comprit tout d’abord pas qu’on s’adressait à elle. 
 - Impératrice ? Répéta la voix. 
Elle leva la tête, et vit alors que tous les soldats, y compris sa tante, étaient agenouillés devant 
elle. Sa mère était morte, et elle devait lui faire honneur. Séchant ses larmes, elle se releva et 
leur fit face, à tous. 
 - Général ? Demanda-t-elle simplement. 
 - Quels sont vos ordres ? Demanda l’homme. 
Elle respira profondément, afin de rendre sa voix plus claire et intelligible. 
 - Rassemblez les corps des Sombres et brûlez les, ordonna-t-elle. Enterrez nos morts 
sur place. Nous ne pourrons pas ramener les corps à leur famille, malheureusement, mais nous 
construirons ici un monument pour leur rendre hommage ; elles pourront s’y recueillir. Quant 
à ma mère… 
Elle ferma les yeux une seconde, réprimant sa douleur. 
 - Préparez son corps pour l’embaumement. Elle sera inhumée auprès de mon père, 
comme elle le voulait. 
Auprès de son Grand Amour, ajouta-t-elle en pensée. 
 - Régente, voulez-vous l’accompagner ? 
Sa tante hocha la tête sans répondre, ses yeux pleins de larmes. Sheinah réussit à esquisser  un 
petit sourire pour la remercier. Puis elle retourna dans tente. Thane l’y attendait, et elle ne 
pouvait pas le faire attendre. Elle s’approcha de lui. 
 - Tu ne me quitteras pas, chuchota-t-elle à son oreille. Je ne te laisserai pas mourir, tu 
m’entends ? Tu dois te battre, mon amour. J’ai perdu ma mère, je refuse de te perdre aussi ! 
 
      * 
 
 Sheinah regarda sa fille avec tendresse. A quatre ans, elle ressemblait déjà de manière 
étonnante à sa mère.  Physiquement, bien sûr, mais la petite, également, maniait son épée en 
bois avec autant d’aplomb que l’ancienne Impératrice. 
 - Elle lui ressemble de plus en plus… 
Elle se retourna en souriant. 
 - Tu trouves aussi ? J’en suis heureuse. Elle me manque tant… 
Elle le regarda s’avancer. 
 - Comment va ta jambe, ce soir ? Demanda-t-elle d’un ton soucieux. Tu as chevauché 
toute la journée… 
Thane avait survécu à ce terrible jour. Il s’était battu de nombreuses semaines, comme elle le 
lui avait demandé, mais en avait gardé des séquelles. Sa jambe ne s’était pas complètement 
remise et il boitait, désormais. Ce qui n’enlevait rien à sa beauté. 
 - Parfaitement bien. 
Il s’approcha de la jeune femme et l’embrassa brièvement sur la tête. Elle savait qu’elle 
n’aurait pas droit à un autre geste affectueux ; Depuis qu’elle était devenue Impératrice, 
Thane les réservaient à leur plus stricte intimité. Mais sa seule présence suffisait. Leur amour 



était si fort qu’il n’avait nul besoin de gestes. Il s’assit à côté d’elle et ils regardèrent à 
nouveau leur fille. 
 - On a du mal à croire qu’elle est ma fille, non ? Demanda-t-il au bout d’un moment. 
 - Il est vrai que physiquement… le taquina-t-elle. Mais elle est aussi têtue que toi ! 
Il sourit, et son sourire illumina la jeune femme, comme chaque fois. Elle n’aurait jamais cru 
pouvoir l’aimer plus fort chaque jour, et c’était pourtant le cas. Elle toucha son ventre 
rebondi. 
 - Celle-ci te ressemblera peut-être davantage… 
 - Certainement pas ! J’espère bien qu’elle sera aussi jolie que sa maman ! 
Il la regarda un moment, puis se leva et rejoint sa fille. Sheinah les regarda commencer un 
combat à l’épée. Les éclats de rire de la petite Héritière brisèrent le silence des jardins du 
Palais, mêlés aux encouragements de Thane. Ils étaient sa famille, sa vie. Elle n’avait besoin 
de rien d’autre. 
Elle était heureuse. Et elle espéra que sa mère, dans l’autre monde, l’était également. Après 
tout, elle était aux côtés de son Grand Amour, elle aussi… 
 


