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Nouvelle Lune 

 

Elle se précipita dans sa chambre. Son cœur se compressait douloureusement dans sa poitrine et, 

comme s’ils étaient liés, sa gorge était prise dans un étau d’acier qui l’empêchait de prononcer un 

seul mot. Les larmes coulaient sans qu’elle puisse les contrôler. Elle se jeta sur son lit et se roula en 

boule dans son cocon de couvertures. 

*** 

Elle se trouvait dans une auberge au sol en terre. Elle tenait une chope de bière brune et sur la table 

devant elle était posé un tranchoir de pain rempli d’une sorte de viande en sauce. Elle regarda 

autour d’elle : l’aubergiste discutait avec un groupe de soldats qui demandaient une chambre pour 

la nuit, une bande de chevaliers saouls braillaient des chansons paillardes et deux hommes, penchés 

au-dessus de leur table partageaient leurs avis sur les nouvelles mesures judiciaires du roi du sud. 

Elle acheva tranquillement son repas, but encore une chope de bière puis se leva. Elle jeta trois 

pièces à l’aubergiste qui nettoyait son comptoir et quitta les lieux. Une fois dehors elle retira de sa 

bourse le message contenant les informations qu’elle avait pu glaner durant sa mission. Elle le relut 

en se dirigeant vers les écuries, le froissa et le fourra de nouveau dans sa bourse. Elle récupéra son 

cheval, et, une fois sortie des écuries et montée sur son destrier elle partit au galop par les routes 

menant au nord. 

*** 

Elle vérifia une dernière fois son maquillage et sa coiffure, attrapa son sac et quitta l’immeuble. Une 

fois dans la rue, elle sentit la fraîcheur de l’air hivernal et matinal l’envelopper. Elle frissonna et 

accéléra le pas. Elle jeta un coup d’œil à la Lune qui, elle le croyait, veillait sur elle comme personne 

ne l’avait jamais fait. Au moins, la Lune était-elle présente nuit après nuit quand les pleurs 

s’emparaient d’elle. Une présence rassurante, fiable et apaisante : peut-être un peu maternelle, 

aussi. Elle marcha jusqu’à son arrêt de bus et attendit, seule, perdue dans ses pensées. L’angoisse la 

prit et elle se sentit au bord des larmes. Elle tentait tant bien que mal de se contenir, de calmer sa 

respiration qui s’emballait  bien contre son gré. Le bus arriva, elle monta et alla s’assoir au fond. Elle 

était fébrile alors pour se calmer elle gratta avec l’ongle de son index la peau qui entourait l’ongle 

de son pouce. Son regard se perdit derrière la vitre. 

*** 

Elle arrêta son cheval aux premières lueurs de l’aube. La forêt alentour était dense et  l’on y voyait 

de-ci de-là des buissons de buis et de myrtilliers. Il n’y avait pas de chemin dans ce coin : peu de 

gens rejoignaient le château par ici. Pourtant la route était plus courte quoiqu’un peu plus 

périlleuse. Elle entrava son cheval à une branche basse et s’installa sous un grand pin. Elle 

connaissait, comme tout le monde, les légendes racontant que des esprits vivaient dans ces bois et 

qu’ils s’emparaient de tous ceux qui tentaient de traverser ces terres sans en être originaire. Si ces 

contes étaient vrais, alors elle pouvait ôter sa cotte de maille et se délester de son baudrier et de 
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son épée mais par ces temps sombres, mieux vaut trop de précautions que pas du tout. Elle ouvrit 

sa bourse et en sortit une chevalière d’argent et d’onyx. Elle fit rouler la bague entre ses doigts puis 

resserra violemment son poing dessus. Elle le vengerait, lui et tous ceux qui ont péri pour protéger 

les secrets de son royaume à elle, Selena de Bredeen. Le nord était devenu son royaume depuis 

qu’elle avait perdu son frère et elle comptait bien le protéger quoi qu’il lui en coûte. Sur cette 

pensée, elle sombra dans le sommeil. 

*** 

Elle descendit du bus à son arrêt habituel. Elle inspira une grande bouffée d’air et expira en fermant 

les yeux. Après quelques instants, immobile, elle se mit en marche d’un pas lent vers le bâtiment où 

elle se rendait cinq jours sur sept. Une nouvelle fois, son cœur accéléra la cadence et sa tête se mit à 

lui tourner rien qu’à l’idée d’une nouvelle journée en enfer. Ses jours étaient atrocement 

semblables de son arrivée à son départ d’ici. Elle ne supportait plus son quotidien mais elle voulait 

être forte. Elle voulait surmonter tout ça mais elle voulait tant que tout cesse. Les insultes, les 

moqueries, les regards désobligeants, la solitude… Quand cesserait-on de la juger parce qu’elle ne 

rentrait pas dans le moule qu’on lui destinait ? Bien sûr, les choses n’avaient pas toujours été ainsi, 

elle aussi elle s’était retrouvée dans le rôle du bourreau même si elle n’avait jamais eu l’impression 

d’avoir été aussi violente. Elle se rappelait avec honte toutes les fois où elle avait traité « d’obèse » 

ce garçon qui avait un peu d’embonpoint ou alors le jour où elle avait refusé de faire un travail de 

groupe avec cette fille aux cheveux gras. Elle n’avait jamais imaginé que ses paroles pouvaient faire 

réellement du mal… Si elle avait su peut-être que…  Maintenant, c’était elle qui n’était pas assez bien 

pour les autres, pour les « populaires » mais aussi pour les « laissés pour compte », ceux avec qui 

l’on ne traînait pas mais sur lesquels on ne s’acharnait pas tout de même.  Ceux-là, ne rêvaient que 

d’une chose : monter en grade, faire partie de ceux avec qui on parle, de ceux qu’on invite aux fêtes. 

Ce qui expliquait assez aisément pourquoi ils la refusaient, elle. Ce jour-là, il n’était pas encore midi 

lorsqu’elle se réfugia dans les toilettes pour pleurer. 

*** 

Elle put apercevoir les portes de la ville le soir suivant. Les soldats du guet avaient dû la reconnaître 

de loin car les portes étaient ouvertes, lorsqu’elle les atteignit, malgré l’heure tardive. Elle traversa 

la cité endormie sans s’arrêter. Elle arriva au palais et laissa son cheval à un jeune palefrenier qui 

s’inclina devant elle puis elle entra. Après de brèves mais chaleureuses salutations à ses proches 

elle grimpa quatre à quatre les marches de l’escalier en colimaçon qui menait à la loggia où son père 

l’attendait. Elle  stoppa devant la porte, inspira un grand coup et pénétra à l’intérieur. Son père était 

assis dans son lit, le dos soutenu par plusieurs coussins. Il avait les yeux fermés mais il ne dormait 

pas. 

« Je savais que tu arrivais avant même que les gardes ne t’aient vue sortir de la forêt. Je n’ai cessé de 

craindre pour ta vie, mon enfant.  

-Vous n’auriez pas dû, mère disait souvent que j’étais aussi intrépide que vous. » 

Il sourit un instant puis son visage s’assombrit de nouveau. 
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« As-tu pu retrouver la trace de ton frère ? 

-Oui, il a été fait prisonnier par le roi du sud. Il a sans doute été torturé… C’est là tout ce que j’ai pu 

savoir, mais j’ai retrouvé sa chevalière dans les cendres du bûcher de Liernes. » 

Elle sortit la bague de sa bourse et la déposa dans la main de son père qui la caressa du bout de son 

pouce. Il lui rendit l’anneau sans rien ajouter et se tourna vers la fenêtre, laissant son visage être 

baigné par la lumière de la Lune. Il pleurait vit-elle. Un long moment plus tard il lui dit ce qu’elle 

savait déjà : 

« Tu es mon unique héritière, Selena. Je suis vieux et malade, la mort ne tardera pas à me prendre à 

mon tour. Promets-moi, ma chérie, que tu délivreras ce royaume de la menace du sud. Promets-moi 

que tu vengeras ton frère. Tu es forte et le peuple t’adore depuis toujours, il se battra pour toi. Tu 

les sauveras du danger qui pèse sur leur vie. Je t’aime tant ma princesse, si tu savais… » 

Elle lui fit ces promesses. Il embrassa le dos de sa main, le mouillant de ses larmes. Lorsqu’elle 

quitta enfin la loggia où son père avait été installé depuis sa rechute, les premiers rayons de soleil 

pointaient. Deux jours plus tard, la ville pleurait son vieux et bon roi disparu. 

*** 

La nuit était revenue. Elle travaillait sur un exercice de physique mais elle n’arrivait pas à se 

concentrer. Sa mère était rentrée du travail. Les soucis financiers bleuissaient chaque jour un peu 

plus ses yeux marqués par la fatigue. Son père était un éternel absent. Depuis qu’il avait quitté sa 

mère il ne prenait plus de temps pour son aînée. Il s’était remarié deux ans plus tôt avec la jeune 

femme qui lui avait donné deux beaux garçons et une adorable fillette. Il rechignait même à payer la 

pension alimentaire qu’il devait à son ex-femme et celle-ci rechignait à la lui demander car elle 

l’aimait toujours. Triste histoire, n’est-ce pas ? Elle détourna son attention de ces préoccupations 

vaines. Elle tenta comme elle put de finir ce maudit exercice. Sans succès. Elle se leva de son bureau 

et se mit face à son miroir. Elle observa attentivement son visage. Elle n’était pas particulièrement 

belle, c’était vrai, mais était-ce au point d’être « d’une laideur insupportable » ? Sans doute, il doit 

bien y avoir du vrai dans tout ce qu’ils lui répètent… Elle souleva son T-shirt jusqu’au-dessus de son 

soutien-gorge. Elle examina son ventre, sa poitrine, ses hanches… Chaque centimètre carré de son 

corps. Ce tombereau d’insultes insidieuses, quotidien, qu’ils lui vomissaient dessus avait fini par 

pénétrer trop profondément en elle. Au point que tous ces mots s’étaient gravés en lettres de sang 

dans tout son être.  

« …Moche, laide, grosse, inutile, stupide, incapable, dégueulasse… » 

*** 

Elle avait pris les armes soutenue par son peuple, comme l’avait prédit son père. Elle s’était mise en 

marche cette après-midi, à peine quelques heures après son couronnement. Elle revêtait une 

armure de platine niellée de fils d’or qui formaient des arabesques sur son torse et ses bras. Elle 

portait, de plus, un manteau et un bouclier rond aux armoiries de sa famille ainsi, qu’à son doigt, la 

chevalière de son frère. Son armure pesait plus de quinze kilos et pourtant, elle était droite en selle, 
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l’épée de son père lui battant la hanche au rythme de la chevauchée. Elle atteignit la frontière des 

royaumes du nord et du sud quatre jours plus tard. Ses plans d’attaque étaient prêts, ses soldats 

étaient surentrainés et tous se battraient avec la rage au ventre. C’est trois heures après le lever du 

jour, le matin suivant que la bataille commença. Autour d’elle les hommes hurlaient, frappaient, 

tombaient et mouraient. Tous les adversaires qui se trouvèrent sur son chemin subirent son 

courroux. Elle ressentait cette étrange force, presque de la folie, que seuls les combats peuvent vous 

faire éprouver. Elle ne réfléchissait plus. Elle n’était plus fatiguée. Son épée était devenue le 

prolongement de son bras et rien de ce qu’elle touchait du bout de son doigt d’acier ne pouvait 

survivre. Elle ne savait pas si son armée avait l’avantage ou pas. Rien n’avait plus d’importance. Les 

combats durèrent jusqu’au coucher du soleil. Des milliers de corps recouvraient le sol : ç’avait été 

un carnage. Elle ôta son heaume et regarda autour d’elle. Elle était épuisée. Elle rejoignait l’un de 

ses capitaines lorsqu’une main s’agrippa à sa jambe et l’attira violemment contre le sol, la mettant à 

genoux. Elle n’eut ni le temps ni la force de se protéger avec son bouclier alors que la lame pénétrait 

dans sa chair au défaut de l’armure, sous l’aisselle. L’épée ressortit de son corps agonisant, elle 

roula sur le dos juste à temps pour voir la Lune se lever. 

*** 

Elle pleurait, recroquevillée sur le sol et adossée au mur de sa chambre. Elle n’avait pas mal. Elle ne 

ressentait plus rien d’autre qu’une douce léthargie qui s’empara peu à peu de son corps. La tête lui 

tournait, elle glissa doucement  sur le dos, sans même s’en apercevoir. Elle se retrouva allongée à 

demi-inconsciente et porta son regard au dehors, par la fenêtre. « Sans Lune », pensa-t-elle avant de 

perdre connaissance. 

*** 

Elle ouvrit les yeux. La pièce où elle se trouvait était plongée dans l’obscurité mais elle devina que 

les murs étaient blancs. Elle percevait le « bip bip » régulier des machines. Lorsque, un temps plus 

tard, elle sortit de sa torpeur, elle comprit qu’elle était dans une chambre d’hôpital. Elle avait de 

vagues réminiscences de sa dernière nuit d’éveil : les cris de sa mère, les lumières aveuglantes de 

l’ambulance et enfin l’agitation qui avait suivi son arrivée ici. Elle était seule. Elle pensa à sa mère 

qui l’aimait tant, à son geste de désespoir quand elle avait cru que tout était perdu puis elle pensa à 

eux. Elle pensa à tout ce qui lui avait fait tant de mal sous un jour nouveau. Elle avait frôlé la mort et 

elle comprit cette évidence qui, depuis si longtemps lui échappait : les mots peuvent vaincre les 

mots. Son cœur battit plus vite et des larmes  de soulagement coulèrent sur ses joues. Elle se 

battrait. Que ça lui prenne un an ou toute sa vie, elle purgerait son âme de toutes ses blessures. 

Bientôt, elle n’aurait plus besoin de partir dans ces royaumes qu’elle se créait de toutes pièces pour 

se sentir belle et aimée. Elle tourna la tête vers la fenêtre et aperçut un fin croissant de Lune qui 

semblait lui sourire. Une nouvelle Selena pour une nouvelle Lune.                        
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