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Le grand sorcier, assis sur le trône de sa tente royale, tendit l’oreille quand ses cobras se dressèrent
vivement ; la présence de l’étrangère avait averti les reptiles. Elle apparut entre les voiles et les encens
de musc, magnifique, solaire et pleine de chaleur dans le visage. Cybèle la reine des Cygnes, régente
d’Ascalon, grande épouse du roi Hevioso.
Elle fut pétrifiée devant l’homme qui trônait devant elle. Le sorcier Paeon, la tête capuchonnée,
une cape de la couleur du sable avec de nombreux voilages sur son corps qui contrastaient avec ses
yeux blancs, translucides et opaques, signe distinctif des adeptes de nécromancie. Conquise, Cybèle
s’apprêta à faire un pas de plus afin de se prosterner mais Paeon fendit l’air avec sa main en la levant.
— N’approchez pas.
Comment le son de sa voix pouvait être aussi grave et froid comme la glace sur un sol aussi
brûlant ? songea Cybèle, immobile. Elle le regarda se lever.
Grand, les épaules larges et le visage taillé dans la perfection, le sorcier Paeon se posta devant la
reine des Cygnes, ressentant tout le poison atroce qui coulait dans son sang, faisant battre son cœur
noir et insensible. En la regardant droit dans les yeux, il voyait tous les péchés qu’elle avait
accumulés : la paresse, l’envie, la luxure, le meurtre d’innombrables innocents. Et tant d’autres actes
innommables. Sûre de sa valeur, de sa beauté et de sa force, Cybèle laissa faire sa tâche au silence et
aux minutes qui passaient alors que Paeon l’analysait.
— Vous n’êtes pas encore veuve.
— Mon instinct compte les derniers instants de mon époux. Le roi Hevioso nous quittera pendant
la nuit, je sais que vous pouvez le voir, l’a-t-elle devancé sachant qu’il connaissait le futur. À Ascalon,
nous pratiquons aisément la polygamie. Elle est encouragée car le cœur humain ne se satisfait jamais
d’un seul être, seigneur Paeon.
— Comment pourrai-je satisfaire votre cœur, alors que celui-ci est noyé par le venin d’une aspic ?
Cybèle fût prise de court, elle comprit immédiatement que charmer le sorcier serait tâche difficile,
elle entendait les paroles du Fossoyeur et malgré son immortalité, redoutait une mort certaine. Jamais
elle n’avait fait face à un être si froid, si distant. Le premier homme à être indifférent à son
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incomparable beauté. Impassible et royal, Paeon se complaisait dans le silence qui écrasait son
invitée.
— Je suis venue en paix, seigneur Paeon. Afin de m’unir à vous.
— Vous ne parlez donc plus de cœur… mais de pouvoir.
— Le mariage est aussi solide qu’une paix après la guerre. Ayez confiance en moi, ensemble, nous
pouvons dominer le monde. N’ai-je pas été la première femme à venir jusqu’à vous, seigneur Paeon ?
Je risque ma vie pour vous plaire.
Il la regarda longuement, sans la moindre expression sur le visage, incapable d’apprécier la beauté
d’une âme si noire, si cupide et machiavélique. La cruauté n’attirait guère le cœur du sorcier, à cela,
Paeon ajoutait l’immense vantardise de cette reine imbue de sa personne. D’une voix grave, il acheva
la reine des Cygnes.
— Votre éclat n’égale que le sadisme de votre âme. L’or… même à la laideur, donne un teint de
beauté.
Rejetée, humiliée et outrageusement insultée, l’assurance de Cybèle vola en éclat, son regard si
chaud devint incendiaire, et sa bouche, sans la moindre hésitation, vociféra les pires menaces au
sorcier qui se tenait face à elle.
— La lutte pour le pouvoir nécessite de sacrifier les indésirables, seigneur Paeon. Je me vengerai
d’une telle offense, la magie ne m’effraie pas. Je ne prends pas peur facilement, je reviendrai.
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