
Loeil du soleil
Roxanne Tardel



Illustrations : 
- couverture : RegalShave
https://pixabay.com/fr/users/RegalShave-4390647/

- 4e de couverture : xoancarballo
https://pixabay.com/fr/users/xoancarballo-153374/

L’œil du soleil
Roxanne Tardel

2016

https://roxannetardel.wordpress.com/

https://roxannetardel.wordpress.com/


3

Un cahot le tira de sa torpeur. Il ouvrit les yeux dans la 
pénombre de son compartiment. Le train avait repris son roulis 
régulier, secondé par le rythme des pistons et le sifflement 
intermittent de la locomotive à vapeur. Shaun se redressa sur 
la banquette, étouffa un bâillement, puis écarta un pan du 
rideau qui masquait la fenêtre. Le paysage n’avait pas changé : 
toujours cette étendue désertique, aux dunes d’un ocre clair 
brûlées par les rayons ardents du soleil. De rares arbustes 
défilaient parfois, épineux étiques et rabougris, vite dépassés.

Le jeune homme tira une montre de son gilet de velours 
carmin, rayé de gris. Trois heures et demie. Si le train n’avait 
pas trop de retard, ils arriveraient sous peu. Il s’étira, prenant 
garde à ne pas heurter sa voisine, et se leva. Il avait besoin de 
se dégourdir les jambes. Il laissa son chapeau melon avec son 
bagage, mais attrapa une canne au pommeau en or assorti à la 
chaîne de sa montre, et quitta le compartiment en boitant.

Raidie par les longues heures assis, sa cuisse droite lui 
paraissait de plomb. Il lui fallut plusieurs minutes avant que 
sa claudication ne s’atténue. Maudite blessure ! Récoltée lors 
de la dernière guerre elfique, elle le faisait toujours souffrir 
et était l’une des raisons de sa présence dans ces terres 
désolées. Incapable de continuer à servir dans la cavalerie, il 
avait convaincu son père de lui obtenir une place digne d’un 
homme de leur famille : directeur de la mine de diamants de 
Constance.

Un sourire s’étira sous sa fine moustache brune. Il avait 
entendu dire que sa propriétaire, Diana Willis, célibataire et 
unique héritière de l’exploitation depuis la mort de son père, 
était aussi alléchante que les fortunes extraites de son sol.

Tandis qu’il remontait le couloir en direction de son 
compartiment, la motrice émit un long sifflement, redoublé 
d’un second, et le convoi commença à ralentir. Le modeste 
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bâtiment de la petite gare, tout en bois, sembla jaillir du désert. 
Une pancarte aux lettres mangées de soleil annonçait le nom 
de l’arrêt. Un relais, sur sa gauche, constituait l’unique autre 
construction. Au-delà, la plaine hérissée de buttes paraissait 
s’étendre à l’infini, noyée sous un voile de chaleur tremblotant. 
Des poteaux télégraphiques la piquetaient à intervalle régulier, 
avant de disparaître au loin.

Shaun rejoignit son siège. Sans se rasseoir, il remit sa veste, 
son chapeau, attrapa sa valise et sortit. Le train ne mit pas 
longtemps à gagner la gare et à s’immobiliser tout à fait, dans 
un chuintement aigu accompagné de jets de vapeur.

Le jeune homme quitta sa voiture parmi les premiers, 
prenant garde à sa jambe lors de la descente du marchepied. 
La fournaise le frappa de plein fouet dès son premier pas sur 
le quai. Il ne faisait pas frais dans le wagon, mais au moins 
la température était-elle supportable. À peine le temps de 
rejoindre l’ombre de la guérite du chef de gare que de longs 
filets de sueur dévalaient son dos, son front. Il n’y avait même 
pas de vent. Il s’essuya le visage d’un mouchoir et jeta un 
regard alentour. Quelques passagers descendaient et montaient 
rapidement ; le quai fut bientôt vide, le train repartit et le 
silence retomba.

— Je peux vous aider, monsieur ? s’enquit le chef de gare 
qui revenait vers son bureau.

— Ça ira, je vous remercie, répondit Shaun en consultant sa 
montre. J’attends une voiture qui ne devrait plus tarder.

L’employé ferroviaire acquiesça et reprit ses affaires. Le 
jeune homme regarda la plaine, dans la direction qu’il estima 
celle de Constance. L’éclat blanc des rayons l’aveugla. Il dut 
détourner ses yeux larmoyants, et lorsqu’il les rouvrit, un 
nuage de poussière s’éleva à l’horizon. Quelques minutes plus 
tard, un coche tiré par deux chevaux gris couverts d’écume 
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s’arrêta non loin de lui. Un homme entre deux âges, visage et 
bras tannés, en chemise blanche poudreuse et chapeau à larges 
bords, conduisait l’attelage.

— M’sieur Lawrence ? demanda-t-il sans descendre de son 
siège.

Shaun acquiesça et le cocher lui fit signe de prendre place à 
l’intérieur.

— Allez-y, grimpez. J’m’occupe de vot’ bagage.
Cette fois, il mit pied à terre et chargea la valise sur le toit. 

L’atmosphère était tout aussi étouffante dans la cabine, mais 
rapidement, une fois les chevaux lancés, un courant d’air vint 
sécher la sueur sur le visage du jeune homme. Il ferma les yeux 
sous sa caresse. En une vingtaine de minutes, ils atteignirent 
Constance.

Il s’agissait d’une petite ville comme il en existait beaucoup : 
une longue rue centrale, bordée de maisons en bois à étages, 
une épicerie générale, un saloon, le bureau du shérif, un 
maréchal-ferrant faisant aussi office d’écurie de louage. 
L’école et le cabinet du médecin se trouvaient dans une rue 
secondaire. Au bout de l’artère principale, la cloche de l’église 
et sa croix à huit branches reflétaient douloureusement les 
rayons du soleil.

L’attelage ralentit à peine en entrant en ville ; peu de gens 
étaient dehors à cette heure. Il continua encore quelques 
minutes, puis parvint au domaine Willis. Celui-ci s’ouvrait 
par une immense plantation de coton où trimaient des esclaves 
elfes noirs. Un seul releva la tête à l’approche du véhicule ; 
il fut immédiatement rappelé à l’ordre par le coup de fouet 
d’un contremaître. La plantation se prolongeait par un jardin, 
entourant un magnifique manoir de brique rouge, aux 
boiseries peintes en blanc et au toit d’ardoise bleue. Le coche 
s’arrêta dans la cour, devant le fronton de l’entrée. Aussitôt, 
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un domestique vint ouvrir la portière et Shaun s’extirpa de la 
voiture avec difficulté, tandis que le conducteur descendait 
son bagage.

— Si monsieur veut bien me suivre, Mme Willis l’attend, dit 
le serviteur en s’inclinant.

Le jeune homme lui emboîta le pas, sa claudication à 
nouveau prononcée. Il fut soulagé d’entrer dans la demeure, 
où l’ombre produisait une agréable fraîcheur. Ils traversèrent 
le vestibule et le grand salon, tous deux preuves éclatantes 
de la richesse de la propriétaire des lieux, puis rejoignirent le 
petit salon. Diana Willis cessa de regarder par la fenêtre et se 
tourna vers eux.

Grande et bien faite de sa personne, elle était fort élégante 
dans sa robe mauve à galons blancs. L’ampleur de sa jupe 
soulignait la finesse de sa taille, le décolleté carré ainsi que 
les manches courtes dévoilaient une peau plus sombre que ne 
l’exigeait la mode. Ses cheveux auburn relevés retombaient en 
souples anglaises sur sa nuque.

— Bienvenue, M. Lawrence, dit-elle.
Shaun s’inclina en souriant. Elle était effectivement aussi 

alléchante que ses diamants.

*

La vue brouillée, il titubait. Il avait beau cligner des yeux, 
il ne parvenait pas à se défaire de ce voile qui noyait tout de 
flou. Les dunes miroitaient, presque liquides, et la soif dans 
sa gorge était telle qu’il avait plus d’une fois été tenté de les 
boire. Le feu coulait dans son corps, consumait son esprit 
écrasé de soleil ; ses membres étaient si lourds qu’il ne pouvait 
faire deux pas sans trébucher, et une douleur transperçait sa 
cuisse droite.
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Pourtant il avançait. Il ne savait pas ce qui le poussait à 
continuer, mais il le devait. C’était tout. Débraillé, il ne lui 
restait pour tout vêtement que sa chemise, anciennement 
blanche et déchirée, et son pantalon, dont une bretelle avait 
lâché. Ses pieds souffraient le martyre sur le sable surchauffé, 
mais la brûlure elle-même ne le gênait plus. Il avait cessé de 
penser, se contentait de chanceler vers l’avant, pas après pas, 
de suivre son instinct, de survivre.

De la sueur dégoulina dans ses yeux. Il battit des paupières ; il 
n’eut ni la force ni la présence d’esprit de s’essuyer d’un revers de 
main. Soudain, il distingua autre chose que les dunes calcinées. 
De hautes formes se dressaient à quelque distance, alignées en 
deux files se faisant face. Un râle vite étranglé s’échappa de sa 
gorge desséchée et il hâta l’allure, sans même s’en rendre compte.

Peut-être parce qu’il sentait le salut proche, son corps le 
trahit à peine les premières habitations dépassées. Il s’effondra 
au milieu de la grande rue et ne bougea plus.

*

Iñigo Alvares, aussi connu comme Doc, rentrait juste d’une 
visite dans une ferme voisine. Il posait à peine sa trousse et 
son chapeau que la porte d’entrée s’ouvrit à la volée.

— Faites de la place, Doc, on a un pauv’ gars tout sec !
Scott, l’apprenti du maréchal-ferrant, s’engouffra à 

l’intérieur. Il tenait les épaules d’un homme dépenaillé, dont 
le costaud Dan soulevait les jambes. Réprimant un soupir, le 
nain s’écarta de leur passage. Ils déposèrent le type sur la table 
qui servait autant aux consultations qu’aux opérations, tandis 
qu’Alvares récupérait son stéthoscope.

— Il est tombé juste devant l’écurie, fit Dan. J’crois qu’il a 
dû traverser une partie du désert à pied.
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Le nain ausculta rapidement son patient, même s’il se doutait 
déjà du diagnostic : son cœur battait vite, sa peau était chaude, 
présentait des rougeurs. Insolation sévère et déshydratation. Il 
n’était cependant pas inconscient, juste cotonneux.

— Allez me remplir d’eau la plus grande bassine que vous 
trouverez, ordonna-t-il.

Les deux hommes s’éclipsèrent et Alvares saisit un récipient 
avant de gagner la pompe, à l’extérieur. Il le remplit puis 
retourna au chevet de l’homme. Il humidifia un linge qu’il lui 
passa sur le visage, le cou, puis le laissa sur son front. Enfin, 
il versa de l’eau dans un verre et, soulevant délicatement la 
tête de son patient, parvint à lui faire boire quelques gorgées, 
même si une bonne partie du liquide ruissela sur son menton.

Il examina ensuite ses brûlures, les banda. Il remarqua 
également une plaie récente, en voie de cicatrisation, sur sa 
cuisse droite.

Il fouilla rapidement le blessé. Aucun papier, rien qui puisse 
indiquer son identité. Il faudrait attendre qu’il se réveille. Les 
deux maréchaux-ferrants revinrent, chargés d’un récipient 
assez large pour asseoir un adulte. Ils le déposèrent au pied de 
la table, puis aidèrent le nain à y baigner son patient. Alvares 
le fit boire à nouveau.

— Merci, je vais me débrouiller maintenant, déclara Iñigo.
Les autres le laissèrent. Tout en hydratant régulièrement 

l’inconnu et en vérifiant sa température, il entreprit de ranger 
son bureau, puis continua sa lecture d’un traité de médecine 
moderne. Enfin, après presque une heure, l’homme remua.

Le Doc l’aida à regagner la table d’opération. Il voulut parler, 
mais seul un croassement rauque s’échappa de ses lèvres 
craquelées. Le nain lui apporta le verre plein et il l’engloutit 
d’un trait avant d’en demander un autre. Il l’ingurgita de 
même, puis Alvares s’enquit :
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— Comment vous sentez-vous ?
— ‘ira, merci. Où je suis ?
Surpris, il examinait la pièce sous tous les angles.
— Dans mon cabinet, fit le nain. Qui lui-même se trouve 

dans la ville de Constance. Ça vous dit quelque chose ?
L’homme réfléchit puis secoua la tête.
— Vous vous rappelez de votre nom ?
Là encore il marqua une pause, mais répondit :
— Shaun Lawrence.
À ces mots, le Doc fronça les sourcils. Il observa plus 

attentivement celui qui lui faisait face : assez jeune, brun 
aux cheveux mi-longs, une fine moustache. La ressemblance 
était forte, même si les épreuves qu’il avait traversées avaient 
durement marqué ses traits.

— Qu’est-ce qui vous est arrivé ? reprit-il. Votre cheval est 
mort en plein désert ?

Le regard du patient se perdit dans le vague. Il ouvrit la 
bouche, hésita, la referma.

— Je ne sais plus, avoua-t-il. Mais je me souviens ce que je 
suis venu faire ici : je dois voir... Wil... Diana Willis, c’est ça.

— À quel sujet ?
— La mine. Je... Je dois m’occuper de sa mine.
Le pli des sourcils d’Alvares s’accentua, son expression se fit 

grave. Son interlocuteur s’en aperçut et l’interrogea du regard. 
Le nain soupira et passa les doigts dans sa courte barbe.

— Un homme est arrivé, hier, expliqua-t-il. Il dit s’appeler 
Shaun Lawrence et être venu pour prendre le poste de directeur 
de la mine de diamants.

Le convalescent écarquilla les yeux, ses lèvres s’arrondirent en 
une surprise muette. Visiblement perdu, il tentait d’assimiler ces 
paroles, de leur donner un sens. Ses doigts se crispèrent sur les 
bords de la table et il essaya de se lever. Le Doc l’en empêcha.
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— Vous devez encore vous reposer, fit-il. Mais je vais 
prévenir le shérif ; on tirera cette affaire au clair.

Le jeune homme acquiesça, accepta de se rallonger, même 
s’il semblait toujours agité. Iñigo s’assura qu’il disposait de 
quoi boire pendant son absence, lui enjoignit une nouvelle 
fois de rester tranquille, puis attrapa son chapeau et sortit. La 
fournaise écrasait la ville. Les habitants avaient l’habitude 
de ces températures élevées, cependant depuis la veille, elles 
battaient tous les records.

Le nain soupira, chuchota dans sa langue natale une 
malédiction contre cet enfer dans lequel il avait atterri, 
puis empoigna la croix à huit branches qu’il portait au cou 
et l’embrassa. Dégoulinant de sueur, il finit par arriver au 
bureau du shérif, sans avoir rencontré une âme. Ce dernier, 
un compatriote, somnolait sur sa chaise, chapeau rabattu sur 
les yeux, bottes croisées sur le comptoir. Cependant, à peine 
Alvarès avait-il mis un pied à l’intérieur que le représentant de 
l’ordre se redressait, le canon de sa carabine pointée sur l’entrée.

— Ah, c’est toi, fit Cristobàl Cervera en s’asseyant tout à 
fait, abaissant son arme. Qu’y a-t-il ?

Le Doc prit un siège en acceptant avec reconnaissance le 
verre de liqueur que lui tendait l’autre nain. Plutôt grand pour 
l’un des leurs, Cervera arborait à peine un bouchon de barbe 
rousse, mais d’abondants favoris. Une vilaine cicatrice lui 
barrait la joue droite, souvenir du coup de machette qui l’avait 
incité à quitter leur pays.

— Un type s’est effondré en plein milieu de la ville.
— Oui, Dan est venu m’avertir. Il a pris un méchant coup de 

soleil, c’est ça ?
Iñigo acquiesça, prit le temps de finir son verre.
— Il va s’en tirer, ça n’est rien. Par contre, c’est ce qui 

l’amène ici qui m’embête.



Roxanne Tardel

11

Cristobàl fronça les sourcils et son regard adopta la dureté 
qu’il réservait aux criminels qui troublaient l’ordre public. 
D’un hochement, il lui indiqua de parler.

— Il dit qu’il s’appelle Shaun Lawrence, fit l’autre en 
soupirant. Qu’il veut voir Diana Willis, et qu’il doit administrer 
la mine.

— Ah, lâcha le shérif. J’imagine qu’il n’a pas de papiers ?
Le médecin secoua la tête. Pensif, son compatriote se frotta 

le menton de l’index.
— Bon, je vais aller le visiter en premier. Ensuite, on verra si 

on prévient la Willis.
Il se leva, vérifia que son étoile était bien en place sur son 

torse, boucla son ceinturon et se dirigea vers la sortie. Alvarès 
lui emboîta le pas. L’entrevue avec le jeune homme ne dura 
guère, et Cristobàl ne put pas en tirer grand-chose de plus. Il 
ne se rappelait de rien avant son errance dans le désert, sa seule 
certitude étant la raison de sa présence à Constance. Les deux 
nains durent se résoudre à avertir la propriétaire de la mine. 
Une fois le convalescent correctement vêtu, ils apprêtèrent le 
chariot bâché du Doc pour se rendre au domaine.

Durant le trajet, le passager se sentit nauséeux. La clarté trop 
vive l’éblouissait, il perdait tous repères. Comme lors de son 
errance dans le désert. Les autres ne s’aperçurent pas de ses 
vertiges.

— Nous venons voir Mlle Willis, dit le shérif à l’intendant 
qui les accueillit au manoir.

— Elle est en déplacement, monsieur. Elle fait visiter la mine 
au nouveau directeur. Cela va durer un certain temps.

— Eh bien nous l’attendrons ici. Faites-la prévenir. Il s’agit 
d’une affaire importante.

L’employé acquiesça et leur fit signe de le suivre à l’intérieur. 
Sitôt dans la maison, le malaise du jeune homme s’estompa. 
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Il respira mieux. Un serviteur fut dépêché pour informer la 
propriétaire des lieux de leur présence et ils durent prendre 
leur mal en patience.

*

— C’est une plaisanterie ? s’exclama Shaun Lawrence.
Il rivait un regard noir sur son alter ego. Visiblement, la 

situation lui déplaisait au plus haut point, mais l’inconnu ne 
s’en laissait pas compter. Bien que bouillant intérieurement, il 
affrontait l’œillade meurtrière avec calme.

— Non, monsieur, rétorqua-t-il. Et si c’en était une, ce serait 
à vous de la faire cesser, je crois.

Ils se fixèrent un moment, sans ciller, puis Shaun leva les 
bras au ciel.

— Tout ceci est ridicule. Je refuse de porter davantage 
allégation aux divagations d’un fou. Mademoiselle, si vous 
avez besoin de moi, je serai dans mon bureau.

— Pas si vite, M. Lawrence, l’arrêta Cristobàl. Nous devons 
faire la lumière sur cette affaire. J’aimerais que vous me 
présentiez toutes les preuves de votre identité.

— C’en est trop ! Je ne me plierai pas à vos demandes 
farfelues. Je suis le fils d’Owen Lawrence, sénateur de l’état 
d’Estralas. Vous devrez vous contenter de ma parole.

Furieux, il tourna les talons, sans que personne ne le retienne 
cette fois. Aiguillonné par la colère, sa claudication s’accentua, 
ce qui renforça d’autant plus son irritation. Diana Willis le 
suivit des yeux, une moue circonspecte sur les lèvres

— Il est vrai que la ressemblance physique est troublante. Je 
peux en tout cas vous assurer que les papiers qu’il m’a montrés 
à son arrivée attestaient bien de son nom et de son rôle.

Elle reporta son attention sur le convalescent.
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— Très bien, M. ... Lawrence. Permettez que je vous pose 
quelques questions ?

Le jeune homme hocha la tête. La riche propriétaire terrienne 
l’interrogea sur sa famille, son passé, comment il avait obtenu 
cette blessure à la cuisse. S’il ne se rappelait pas de quelle 
manière il avait échoué ainsi dans le désert, ces détails restaient 
clairs. Il répondit avec force précisions convaincantes. Diana 
fixa ensuite le shérif.

— C’est exactement ce que m’a raconté l’autre M. Lawrence 
lors de nos discussions.

Les deux nains échangèrent un regard désemparé. Comment 
savoir qui mentait ? Il allait falloir mener une enquête discrète, 
puisque les confrontations directes ne donnaient rien.

— Je suis désolée, reprit la jeune femme à l’adresse du 
blessé, mais pour l’heure, je ne peux pas vous accueillir chez 
moi. Cela n’en restera pas là, rassurez-vous : je ferai ce qui 
est en mon pouvoir pour tirer cette affaire au clair. S’il s’avère 
que vous avez raison, je vous dédommagerai.

— Merci, mademoiselle. Je comprends tout à fait. J’espère 
que tout ceci se réglera au plus vite.

— Que comptez-vous faire de... l’autre ? s’enquit Cervera. 
Vous n’allez pas le garder : s’il est coupable, il pourrait tenter 
n’importe quoi à présent.

— Il sera surveillé constamment par mon personnel, shérif. 
J’ai des hommes compétents pour cela. Ne vous inquiétez pas.

Son sourire possédait quelque chose de carnassier qui fit 
froid dans le dos de ses interlocuteurs.

Sur le chemin du retour, Alvarès proposa à son patient de 
loger chez lui, le temps de résoudre l’enquête. Cristobàl 
approuva, ainsi que le jeune homme. Celui-ci avait un peu de 
mal à penser, car de retour dehors, son malaise avait repris ; il 
se sentait brûlant.
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— Pour plus de commodités, peut-être vous faudrait-il un 
nouveau patronyme, pendant ce temps ? suggéra le Doc.

L’autre réfléchit un instant, et malgré sa réticence, convint 
que cela faciliterait les échanges. Il proposa Achak, ainsi que 
le surnommait, enfant, sa nourrice elfe.

— Cela veut dire « esprit », non ? demanda Alvarès.
— Ou « courant d’air », oui. Elle trouvait que j’avais trop 

souvent tendance à disparaître quand elle devait me surveiller, 
se souvint-il avec tendresse. La pauvre ; je dénichais vraiment 
des cachettes partout.

De retour en ville, le médecin l’aida à regagner sa maison et 
l’installa dans la seconde chambre, qui servait généralement 
lorsqu’il devait garder des malades. À la nuit tombée, allongé 
sur son lit, Achak profitait de la fraîcheur qui s’insinuait par 
sa fenêtre ouverte. Le regard perdu au loin, dans les étoiles, 
une sourde inquiétude lui vrillait les entrailles : pourquoi cet 
homme se faisait-il passer pour lui ? Comment pouvait-il aussi 
bien connaître sa vie ? Et comment pouvait-il lui ressembler 
autant ?

*

Quelques jours passèrent. Les demandes d’information du 
shérif auprès de la famille Lawrence n’aidèrent pas beaucoup 
plus. Le sénateur avait promis d’envoyer un courrier détaillé 
sur son fils, mais il fallait le temps qu’il leur parvienne – ce 
qui était bien plus long qu’un télégramme. Cristobàl avait 
également contacté son ancien chef de régiment, mais pour ce 
dernier, ses sollicitations restaient lettre morte. Il avait enfin 
chargé son adjoint Matoskah, un demi-elfe, de le surveiller 
afin de tâcher d’en apprendre plus, tandis que lui s’occupait 
d’Achak. Mais ni l’un ni l’autre ne livraient de raisons de 
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douter de leur bonne foi respective. Le nain se demandait 
vraiment comment il allait démêler ces fils.

Un matin, Achak déjoua la vigilance du shérif. Profitant d’un 
petit déjeuner au saloon, il accompagna Dan qui se rendait au 
domaine Willis pour le ferrage de plusieurs jeunes chevaux. 
Avec les soins du Doc et le temps, il s’était finalement habitué 
à ce climat torride ; seules quelques migraines l’assaillaient 
encore de temps à autre.

Assis sur la banquette conducteur du chariot, il sentait chaque 
cahot se réverbérer dans sa cuisse douloureuse. Ce détail lui 
rappela son alter ego : il jouait parfaitement la comédie quant 
à sa claudication. Pourtant, il savait que ce serait le moyen 
de le prendre en défaut. En le poussant à oublier ce mal qu’il 
simulait, il deviendrait évident qu’il n’était pas celui qu’il 
prétendait. Voilà ce qu’il escomptait faire aujourd’hui, car tout 
ceci avait assez duré.

Des pensées étranges fusaient sous son crâne, parfois. À 
propos de la mine, de Diana Willis. Des idées confuses, qu’il 
n’avait pas le temps de saisir avant qu’elles ne disparaissent. 
Lumineuses et foudroyantes, elles le laissaient absent, presque 
sonné. Il voulait le fin mot de cette histoire.

Il demanda au maréchal-ferrant de le déposer à l’entrée de 
la plantation de coton. Ce dernier sourcilla, mais ne refusa 
pas.

Le jeune homme se faufila entre les rangées de plants, sans 
prêter attention aux esclaves qui tâchèrent de ne pas le gêner, 
de peur de s’attirer des remontrances. Occultant la terrible 
chaleur, il parvint à éviter les contremaîtres et atteignit enfin 
les abords du manoir. Il réalisa qu’il ignorait où se trouvait 
la chambre de l’imposteur. Une intuition lui commanda de 
commencer par l’étage – l’architecture de ces habitations se 
ressemblait toute.
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Il entra par une porte de service, à l’arrière de la demeure. Il 
croisa bien une lingère, mais celle-ci ne posa pas de question. 
Ce n’était pas son rôle. En revanche, elle allait sûrement 
avertir l’intendant sous peu. Malgré la douleur dans sa jambe, 
il se hâta dans l’escalier et parvint à passer inaperçu. Il trouva 
rapidement la bonne pièce et commença à fouiller dans les 
affaires de son double, absent. Les vêtements comme les 
bibelots lui rappelaient tous des souvenirs, il savait les avoir 
possédés. Comment était-ce possible ?!

Un soupçon germa dans son esprit. L’homme devait l’avoir 
suivi durant son trajet vers Constance, et avait profité d’un 
moment d’inattention pour l’assommer et le dépouiller de tout. 
Le coup expliquait sans doute sa perte de mémoire.

Tout à ses pensées, il n’entendit pas le plancher grincer 
légèrement derrière lui. Il sursauta et retint de peu un cri 
lorsqu’on lui tordit le bras dans le dos. Il voulut frapper de la 
tête dans le nez de son assaillant, mais la pression sur son bras 
s’accentua au point qu’il lâcha un gémissement.

— N’y songez pas, souffla une voix inconnue à son oreille.
On le fit pivoter, et le jeune homme se retrouva face à un 

demi-elfe. De longs cheveux châtain encadraient un visage aux 
traits durs, que n’adoucissaient pas ses iris noirs, aux pupilles 
jaunes verticales, chargées de hargne. Sa peau brun clair 
trahissait ses origines ethniques mêlées. Le regard d’Achak 
tomba sur l’étoile qui ornait sa poitrine. L’adjoint le dévisagea 
un court instant, puis le relâcha. Le jeune homme tituba en 
arrière et s’affala sur une chaise.

— Que faites-vous là ? demanda Matoskah d’un ton peu 
amène.

— Je viens faire justice moi-même, puisque vous ne semblez 
pas capable de vous en charger, rétorqua Achak, furieux de 
s’être laissé surprendre de la sorte.
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Le demi-elfe le foudroya du regard mais ne répondit pas. Il se 
dirigea plutôt vers un secrétaire, installé face au lit. Intrigué, le 
jeune homme le suivit des yeux. L’adjoint ne possédant pas les 
clefs des tiroirs, il sortit des outils de crochetage de sa poche.

— Ce n’est pas très légal, ça, ricana Achak.
— Depuis ma planque, je l’ai vu soigneusement ranger un 

document ici, tout à l’heure, avant de partir à la mine, répliqua 
l’autre. Si mes méthodes vous dérangent, je peux plutôt aller 
lui demander ce que c’est.

Le jeune homme se tut. Ils tenaient peut-être là de quoi faire 
tomber l’imposteur, pas question de s’en priver ! Peu après, 
Matoskah tira une liasse de documents du meuble. Il les 
parcourut rapidement, tandis qu’Achak se relevait pour venir lire 
par-dessus son épaule. Il n’eut pas le temps de rejoindre l’adjoint 
du shérif. L’intendant du manoir Willis s’encadra dans l’entrée.

— Que se passe-t-il ici ? s’indigna-t-il. Je vous somme de 
quitter immédiatement cette pièce !

Le demi-elfe toisa l’employé, puis désigna son insigne. 
Subitement mal à l’aise, ce dernier balbutia :

— Pardonnez-moi, je ne vous avais pas reconnu. Je... Mais 
c’est la chambre de M. Lawrence, et...

— Nous le savons, l’interrompit Matoskah. Tout comme 
vous n’ignorez pas que Mlle Willis l’a placé sous surveillance. 
Alors laissez-moi faire mon travail !

Être rabroué par un sang mêlé ne plut visiblement pas au 
majordome. Il ne pouvait s’opposer à un représentant de 
la loi, mais insuffla tout le mépris dont il était capable dans 
l’expression qu’il lui adressa avant de quitter la pièce.

Un éclair fusa sous le crâne d’Achak. Il se massa le front, 
puis, excédé, grogna :

— Alors, de quoi ça parle ? Il veut prendre le contrôle de la 
mine, ou quoi !
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Matoskah lui retourna un drôle de regard. Son animosité 
ne s’était pas envolée, mais elle se mâtinait d’une certaine 
perplexité.

— Il y a quelque chose dont vous auriez oublié de nous 
parler ? questionna-t-il, sourcils froncés. Ou des souvenirs qui 
vous seraient revenus ?

Les idées du jeune homme s’éclaircirent brusquement.
— Quoi, vous voulez dire que...
— Nous devrions aller voir le shérif.

*

Cristobàl Cervera termina sa lecture des documents trouvés 
par son adjoint. Il les reposa sur son bureau, puis fixa tour à tour 
le demi-elfe et le jeune homme. Son expression se fit plus dure 
lorsqu’il considéra celui-ci. Il ne lui pardonnait pas d’avoir 
agi de sa propre initiative, alors qu’il n’était pas disculpé. Les 
paroles rapportées par Matoskah le rendaient même d’autant 
plus suspect. Quelque chose clochait dans toute cette histoire, 
mais il ne parvenait pas à mettre le doigt dessus.

— J’aimerais vérifier un détail, dit-il finalement. Vous voulez 
bien m’écrire votre nom ?

Il tendit une feuille et de l’encre à Achak. Un peu surpris, celui-
ci s’exécuta néanmoins. Le shérif s’empara du feuillet, puis du 
premier document du secrétaire, et les compara. L’écriture était 
identique. Soupirant, Cristobàl se massa les yeux.

— Je devine ce que vous pensez, shérif, mais je vous promets 
que ce n’est pas un coup monté de ma part. D’ailleurs, votre 
adjoint l’a bien vu les déposer lui-même dans le tiroir fermé à 
clef. Il aura appris à contrefaire mon écriture, comme le reste.

Avec une moue, Cervera dut bien admettre qu’il avait sans 
doute raison. Il tenta une autre approche :
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— Est-ce que le nom de Gordon Wyatt vous dit quelque 
chose ?

— Bien sûr, c’est un bon ami de ma famille, ainsi que notre 
avocat.

Le shérif et son adjoint échangèrent un coup d’œil. Achak 
crut comprendre.

— Vous voulez dire qu’il comploterait avec cet individu pour 
récupérer la mine de diamants ? C’est donc ainsi qu’il aurait 
eu toutes ces informations sur moi... Je peine à l’envisager.

Son expression sincèrement bouleversée inclinait Cristobàl 
à l’innocenter. Pour autant, il n’écouta pas son instinct. Les 
escrocs pouvaient s’avérer particulièrement retors. Il se leva, 
ordonna aux deux autres de le suivre. Il attela un chariot tandis 
que Matoskah récupérait son cheval, et tous trois retournèrent 
de nouveau au domaine Willis.

Cette fois-ci, ils étaient attendus. Diana et le présumé 
imposteur avaient été prévenus de l’intrusion du demi-elfe 
et du jeune homme. Dans le grand salon, la propriétaire était 
entourée de trois pistoleros, qui surveillaient attentivement 
Shaun. Ivre de rage d’être traité de la sorte, celui-ci se leva 
brusquement à l’entrée des représentants de la loi. Il lâcha un 
bref cri de souffrance lorsque sa cuisse se rappela à son bon 
souvenir, ce qui ne rendit que plus venimeux le regard qu’il 
darda sur Achak.

— Vous..., fulmina-t-il.
— Ça suffit, intima le shérif. Asseyez-vous, M. Lawrence. 

Nous avons de nouveaux éléments dont j’aimerais discuter 
avec vous. Avant toute chose, veuillez noter votre nom sur ce 
papier, s’il vous plaît.

Il s’exécuta avec mauvaise grâce. La comparaison avec les 
autres documents prouva qu’il s’agissait de la même écriture. 
Cervera lui fourra la liasse entre les mains.
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— Mon adjoint vous a vu les ranger ce matin même. Je ne 
sais pas quelle est votre réelle identité, monsieur, mais je sais 
ce que vous préparez. Vous vouliez obtenir le titre de propriété 
de la mine. Mlle Willis étant célibataire, un mariage vous aurait 
suffi. Mais Wyatt vous avait mis en garde : elle a déjà écarté un 
grand nombre de prétendants. Vous étiez impatient, vous aviez 
besoin de vous rendre rapidement maître de l’exploitation, 
mais j’ignore pourquoi, car ce détail n’est pas mentionné dans 
la correspondance de l’avocat. Vous aviez résolu de l’éliminer, 
mais à cause de ce monsieur, qui vous accuse d’avoir usurpé 
son identité, cela vous est devenu impossible. Surveillé sans 
cesse, vous ne pouviez pas mener votre plan à exécution.

— Pourquoi a-t-il conservé de tels documents ? demanda Diana, 
intriguée, mais pas vindicative. Je les aurais brûlés sitôt lus.

— Elles représentaient son assurance que l’avocat ne 
chercherait pas à le trahir, répondit Matoskah. Avec ça, il 
pouvait le faire plonger aussi.

— Allez-vous encore nier ? poursuivit le shérif. J’ai 
largement de quoi vous emprisonner à présent, et je n’hésiterai 
plus à employer d’autres méthodes pour obtenir des aveux, si 
vous vous entêtez.

Blanc comme un linge, Shaun fixait le nain. Il avait perdu sa 
morgue et paraissait désemparé. Pour un peu, Achak l’aurait 
presque pris en pitié, mais la migraine qui l’avait repris lors du 
trajet sous le soleil brûlant le ramena à moins de considération. 
L’imposteur finit par secouer la tête. D’un signe, Cervera 
ordonna à son adjoint de l’arrêter. Celui-ci obéit avec un 
plaisir évident – appréhender des humains, pour un demi-elfe 
méprisé par bon nombre d’entre eux, devait représenter une 
sacrée revanche personnelle.

— Quelle est la sentence, shérif ? s’enquit Diana, une fois le 
prisonnier sorti.
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— Eh bien, pour avoir voulu vous dépouiller de vos biens 
et attenter à la prospérité de Constance, sa peine devrait être 
exemplaire.

La jeune femme et le nain échangèrent un regard entendu.
— Nous réunirons un tribunal avec les notables de la ville, 

alors, conclut-elle.

*

Le jury comprenait évidemment Diana Willis, ainsi que les 
personnes les plus influentes de Constance : le Doc, Aaron le 
prêtre, Lewis le gérant du saloon, Dan le maréchal-ferrant et 
Ellen, l’institutrice. Cristobàl présidait l’ensemble.

Achak, redevenu Shaun Lawrence, même si l’autre continuait 
de clamer qu’il s’agissait de son vrai nom, n’assistait pas à 
l’audience. Il lui suffisait de savoir que la vérité avait éclaté. 
Il devait encore avertir son père, notamment de la trahison de 
Wyatt, mais préférait attendre le jugement. Pendant ce temps, 
il se reposait dans sa chambre du manoir Willis, et réfléchissait.

Le complot de l’imposteur réveillait des échos dans son 
esprit, comme s’il en avait déjà entendu parler. Par qui ? 
L’avocat ? Impossible. Et s’il l’avait découvert, on l’aurait fait 
disparaître, pas juste assommé. Quoique... Le laisser seul et 
sans eau dans le désert y équivalait.

Plus il y réfléchissait, et plus il se disait qu’il y avait autre 
chose. Seulement il ne se rappelait pas. De guerre lasse, il 
frappa le coussin à côté de lui. On toqua à la porte. Diana 
ouvrit le battant sitôt qu’il l’eut invitée à entrer.

— J’ai pensé que vous aimeriez connaître le verdict, dit-elle.
Il acquiesça silencieusement.
— Il sera pendu cet après-midi.
Puis elle se détourna et quitta la pièce.
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*

La fournaise paraissait encore plus écrasante. La foule était 
rassemblée à l’entrée de la ville, près de l’arbre où patientait 
le condamné, mains liées dans le dos, cravate de chanvre au 
cou, et assis sur un cheval. La chaleur faisait dégouliner des 
rigoles sur les visages, collait les vêtements aux corps. La 
plaine chatoyait plus que jamais.

Une énième migraine broyait les tempes de Shaun. La 
température lui sembla monter d’un cran supplémentaire, le 
miroitement s’accentuer. Il cligna pour s’éclaircir la vue.

Le révérend Aaron termina sa prière, puis le shérif énonça 
les griefs à l’encontre du prisonnier. Le malaise du jeune 
homme grandit. Certes il avait haï cet individu pour avoir 
usurpé son nom, sa position, mais de là à être l’instigateur de 
sa mort... Un haut-le-cœur le saisit, qu’il ravala à grand-peine. 
La luminosité s’accentua jusqu’à devenir insoutenable.

Cristobàl claqua la croupe du cheval, qui partit au galop, 
laissant son malheureux cavalier sur place. Tandis que celui-ci 
se tortillait au bout de sa corde, la vue de Shaun se brouilla. La 
respiration lui manqua. Il lutta pour rester debout, malgré la 
douleur qui le transperçait. Un éclair aveuglant explosa devant 
ses yeux et cette fois, il se souvint. De tout.

Il avait bien pris la tête de l’exploitation, après s’être 
débarrassé de celle qui l’avait repoussé. Quelques mois plus 
tôt, avec son complice, Wyatt, ils avaient découvert l’existence 
d’un tombeau gisant dans les profondeurs de la mine, encore 
insoupçonné. C’est pourquoi il devait s’emparer de cette 
dernière. Il avait fallu quelques semaines de plus pour creuser 
la bonne galerie, mais ils avaient réussi. Il l’avait trouvé. L’œil 
d’Onatah, un joyau censé appartenir à l’esprit elfe du soleil. Il 
se l’était accaparé et en avait payé le prix.
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Pour ne pas qu’ils révèlent sa trouvaille, Shaun avait tué tous 
les esclaves elfes noirs qui l’accompagnaient. De ça aussi, il 
avait payé le prix. Car sitôt la mine quittée, l’esprit lui était 
apparu. L’avait menacé, sommé de remettre le joyau à sa 
place. Onatah lui avait assuré que s’il le faisait, il le tuerait 
simplement, au lieu d’envoyer son âme dans les enfers pour 
avoir massacré les siens.

Shaun n’avait pas écouté. Alors l’esprit l’avait maudit et 
avait veillé depuis les cieux sur sa damnation.

Il suffoquait à présent. Tombé à genoux dans la poussière, il 
se raclait la gorge des ongles pour trouver un peu d’air. On cria 
à côté de lui. Alvarès le rejoignit et tenta de l’aider, en vain.

Son regard flou et étréci s’égara sur le pendu – sur lui. 
Maudit. Voué à retourner dans le passé pour corriger contre sa 
volonté son erreur, sans souvenir de l’avoir commise. Voué à 
se condamner lui-même.
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