
Frontière du comté de Deux-Rives

avec le duché d’Imulie, Blimdy 21eme

jour d’Auril de l’an 403 PC.

Les forces de chacune des deux

familles rivales s’étaient rassemblées

de part et d’autre du pont de pierre

pavé. D’un côté, Edgard De Bachelon

3e fils de sa grâce le Grand-Duc

Edward De Bachelon, accompagné

d’une cohorte de clercs et de scribes,

mais aussi de sa grandeur le Comte

Richard Galtac. Il avait les menottes

aux mains, mais était bien vêtu et

semblait en pleine forme.

De l’autre, sa majesté le Grand-Duc,

Roi auto-proclamé, Gaston De

Montaigu en personne, armuré de la

tête aux pieds. Derrière lui, sa grâce

le Duc Victor Astor avec sa fille, ainsi

que la mère de Richard Galtac, mais

également François De Bachelon, fils

héritier de sa grâce le Grand-Duc

Edward De Bachelon. Celui-ci avait

les cheveux en bataille et souillés,

son séjour dans les geôles des Astor

ayant été pour le moins désagréable.

Il avait été vêtu dignement pour

l’occasion, mais sans plus.

Les deux prisonniers furent libérés de

leurs chaines, Richard s’avança sur le

seuil du pont attendant le signal.
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François, quant à lui, s’approcha de

son épouse et lui prit les mains :

« Ne vous inquiétez point ma chère,

je reviendrai pour vous et vous

resterez dans mon cœur jusqu’à ce

que nous nous retrouvions », lui

aurait-il dit. Puis il s’avança au seuil à

son tour. Un son de clairon fut donné

et les deux hommes traversèrent le

pont en même temps, se croisant

brièvement au centre sans s’adresser

la parole.

Une fois François arrivé de son côté,

son frère le prit dans ses bras avec

joie et soulagement. De l’autre côté,

la mère de Richard fit de même,

sombrant dans des sanglots

maternels. L’homme qui aurait roulé

les yeux il y avait seulement deux

années, serra plutôt sa mère avec

affection et versa lui-même quelques

larmes en silence.

Puis, de manière imprévue, sa

Majesté le Grand-Duc Gaston de

Montaigu s’avança au seuil du pont

et interpela François De Bachelon. «

N’oubliez vous pas votre épouse

jeune seigneur? » À cette question, sa

grâce Victor Astor bondit de colère. «

Ma fille restera ici à mes… »



 « Silence! » ordonna le Grand-Duc. La

jeune femme accourue près de sa

majesté. Incertaine et craintive, elle

lui demanda. « Quelle cruelle et

injuste moquerie m’infligez-vous

votre majesté? ». Le Grand-Duc lui

prit la main et dit avec rassurance «

Qui suis-je devant la Créatrice pour

refuser de reconnaitre les liens qui

vous unissent devant sa lumière

damoiselle? »

Sans perdre de temps, elle courut de

l’autre côté du pont et bondit dans

les bras de son époux. Sa grâce

d’Astor s’empressa de vouloir la

rattraper, mais fut rapidement

agrippé par des soldats Montaigu. «

Comment osez-vous! Je suis Duc de

Fort-Victoire et j’exige… » s’était-il

plaint. « Vous n'êtes plus rien d’autre

qu’un traitre Victor. » lâcha sa

majesté avant de proclamer à gorge

déployée. « Victor de la maison Astor,

pour avoir rejoint l’ennemi et avoir

combattu les armées légitimes de la

couronne, moi sa majesté Gaston de

Montaigu, premier de mon nom, roi

légitime des valagues, vous retire la

suzeraineté de Fort-Victoire et la

donne à votre fils. »

« Mais je vous ai apporté le fils

héritier de votre ennemi! J’ai partagé

leurs plans avec vous! Est-ce ainsi

que ma loyauté est repayée? »

s’objecta t-il.

 « Votre loyauté? Je n’ai guère besoin

de la loyauté d’un homme prêt à

trahir ceux qu’il considérait comme

des alliés auparavant et qui refuse de

reconnaitre la sainteté d’un mariage

légitime devant la Créatrice. Valagan

mérite mieux », siffla le Grand-Duc. «

À genou… » finit-il, laissant ses

intentions maintenant claires.

Sa grâce Victor Astor compris alors

que le sort en était jeté. Il

s’agenouilla avec dignité et regarda

sa fille de l’autre côté de la rivière

une dernière fois. Le sourire de joie

de celle-ci avait laissé place au

désarroi. Elle courut de plus belle

jusqu’au milieu du pont et s’effondra

à genou en hurlant « PÈRE! », alors

que la lame du Grand-Duc s’abattit

et sépara la tête de l’homme déchu

de son corps abattu et défait.


