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10e jour de la Lune du Poisson

L’an quatorze du règne du très auguste et magnifique 
Gouverneur Esclépius

Les conditions de vie à bord sont intolérables. Une fois 
encore, je prends la plume pour consigner privations et injustices, 
afin que les responsables soient châtiés. Bien que je sois de haute 
naissance, de la maison Valjine, et que mon époux soit non seule-
ment noble mais de surcroît héritier du titre de sire Rochecarre, 
les logements qu’on nous a attribués ne sont pas meilleurs que 
ceux alloués aux simples émigrants et aux spéculateurs  1, c’est-à-
dire un espace malodorant en cale. Seuls les vulgaires criminels, 
enchaînés à fond de cale, pâtissent  2 davantage que nous.

Le plancher est de bois raboteux, les vaigres  3 nues de la coque 
pour toutes cloisons. Il apparaît clairement que les rats ont été les 
derniers occupants de cet endroit. Nous sommes traités comme 
du bétail. Ma servante ne dispose pas de logement isolé, je suis 
donc obligée de souffrir  4 qu’elle dorme quasiment à nos côtés ! 
Pour soustraire mes enfants à la marmaille des émigrants, j’ai dû 
ménager une séparation en sacrifiant trois tentures de damas  5. 
Ces gens ne me témoignent aucun respect. Je crois qu’ils pillent 
nos provisions en cachette. Quand ils se moquent de moi, mon 
époux m’ordonne de ne pas leur prêter attention. Ce qui a pro-
duit un effet désastreux sur l’attitude de ma servante, qui fait aussi 
office de bonne d’enfant, étant donné notre domesticité réduite. 
Ce matin, elle s’est adressée presque rudement au jeune Petrus, 
lui commandant de se taire et de cesser ses questions. Quand je 
lui en ai fait reproche, elle a osé hausser le sourcil.

1. Spéculateurs : personnes qui investissent de l’argent dans l’espoir de faire 
rapidement de gros bénéfices.
2. Pâtissent : souffrent.
3. Vaigres : planches recouvrant l’intérieur de la charpente d’un navire.
4. Souffrir : ici, supporter.
5. Damas : riche tissu de soie.

[…]
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Ma sortie sur le pont a été vaine. Il est encombré de cordages, 
de toile et d’hommes grossiers, et on n’a prévu aucune disposi-
tion afin que les femmes et les enfants puissent prendre l’air. La 
vue était monotone ; la mer avec, au loin, des îles brumeuses. Je 
n’y ai trouvé aucun réconfort tandis que ce détestable vaisseau 
m’emporte toujours plus loin des hautes flèches  1 blanches de 
Jamaillia la Bienheureuse, consacrée à Sâ.

Je n’ai pas d’amis à bord pour me divertir ou me donner 
courage dans ma grossesse. Dame Duparge m’a rendu visite 
une fois, et je me suis montrée polie, mais la différence de nos 
positions rend la conversation difficile. Sire Duparge ne possède 
guère que son titre, deux navires et une propriété en bordure du 
marais Gerfen. Dames Crifton et Anxory semblent se satisfaire 
de leur mutuelle compagnie et ne sont ni l’une ni l’autre venues 
me voir. Elles sont trop jeunes pour être des femmes accomplies, 
néanmoins leurs mères auraient dû les instruire de leurs devoirs 
à l’égard des personnes d’un rang plus élevé. Elles auraient pu 
tirer profit de mon amitié à notre retour à Jamaillia. Qu’elles 
n’aient pas jugé utile de solliciter mes bonnes grâces  2 ne plaide 
guère en faveur de leur intelligence. Il ne fait aucun doute qu’elles 
m’ennuieraient.

Je me sens malheureuse dans ce cadre sordide. Pourquoi mon 
époux a-t-il décidé de mettre temps et argent dans cette entre-
prise ? Ses raisons m’échappent. Il est certainement des hommes 
de plus intrépide nature qui eussent mieux servi notre illustre 
Gouverneur dans cette expédition. Non plus que je ne comprends 
pourquoi mes enfants et moi-même avons été contraints de l’ac-
compagner, surtout dans mon état. Je ne crois pas que mon mari 
ait songé le moins du monde aux difficultés que présenterait ce 
voyage pour une femme enceinte. Comme toujours, il a estimé 
superflu d’en discuter avec moi ; au reste, je ne le consulte pas non 

1. Flèches : tours hautes et pointues d’un édifice.
2. Bonnes grâces : faveurs.
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plus au sujet de mes activités artistiques. Pourtant, je dois sacrifier 
mes ambitions aux siennes ! Mon absence retardera considérable-
ment l’achèvement du Carillon Suspendu de Pierre et de Métal. 
Le frère du Gouverneur sera fort déçu car mon œuvre devait être 
mise en place en l’honneur de son treizième anniversaire.

15e jour de la Lune du Poisson

L’an quatorze du règne du très auguste et magnifique 
Gouverneur Esclépius

J’ai été bien sotte. Non. J’ai été trompée. Ce n’est pas sot-
tise que faire confiance quand on a toutes les raisons de comp-
ter sur la loyauté de quelqu’un. Lorsque mon père a confié ma 
main et mon destin à sire Jathan Rochecarre qu’il tenait pour un 
homme fortuné, solide et honorable, il a béni Sâ d’avoir permis 
que mes talents artistiques aient attiré un prétendant de si grande 
réputation. Quand j’ai déploré le sort qui me liait à un homme 
beaucoup plus âgé que moi, ma mère m’a conseillé d’accepter, 
de persévérer dans mon art et de m’acquérir un renom sous la 
protection de son influence. Au cours de ces dix dernières années, 
alors que ma jeunesse et ma beauté se fanaient dans son ombre, 
je lui ai donné trois enfants et je porte dans mon sein la promesse 
d’un quatrième. Pour lui, j’ai été un ornement et une bénédiction, 
néanmoins, il m’a trompée. Quand je songe aux heures passées 
à m’occuper de son foyer, des heures que j’aurais pu consacrer à 
mon art, je bous de colère et d’amertume.

Aujourd’hui, j’ai d’abord imploré puis, douloureusement 
consciente de mes devoirs à l’égard des enfants, j’ai exigé qu’il 
contraigne le capitaine à nous loger plus décemment. Après avoir 
envoyé les petits sur le pont avec leur bonne, Jathan a avoué que 
nous n’étions pas les colons volontaires du Gouverneur mais des 
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exilés auxquels on avait concédé la chance de fuir la disgrâce. 
Tout ce que nous avons laissé derrière nous, propriétés, mai-
sons, biens précieux, chevaux, bétail… tout est confisqué par le 
Gouverneur, de même que les objets saisis au moment de notre 
embarquement. Mon distingué et respectable époux est un traître 
à notre noble et bien-aimé Gouverneur, il a conspiré contre le 
Trône béni de Sâ.

Je lui ai arraché cet aveu, par bribes. Il répétait que je ne devais 
pas me mêler de politique, que l’affaire le regardait lui, et lui seul. 
La femme doit s’en remettre à son mari. À l’en croire, quand les 
navires réapprovisionneront notre colonie au printemps prochain, 
il aura restauré notre fortune et nous reprendrons notre place dans 
la société jamaillienne. Mais, en sotte femme que je suis, je l’ai 
pressé de questions. Toutes nos tenures  1 confisquées ? Toutes ? 
Cela, selon lui, afin de sauvegarder le nom de Rochecarre, de 
sorte que ses parents et son frère cadet pussent vivre dignement, 
sans être éclaboussés par le scandale. Il reste à son frère une petite 
propriété. À la cour on croira que Jathan Rochecarre a décidé de 
placer toute sa fortune dans l’entreprise du Gouverneur. Seuls les 
intimes du souverain savent qu’il s’agit d’une confiscation. Pour 
obtenir cette concession, Jathan a supplié des heures entières à 
genoux en s’humiliant, en implorant le pardon.

Il s’est longuement étendu sur le sujet, comme si cela eût dû 
me faire impression ! Mais je n’ai cure de ses genoux ! « Qu’en 
est-il de Vire-Chardon ? De la maisonnette près du gué  2 et des 
revenus ? » Je mentionnai cela car la propriété faisait partie de ma 
dot  3 et, si modeste fût-elle, j’entendais la transmettre à Narissa 
lors de son mariage.

« Disparue, a-t-il dit. Tout a disparu.

1. Tenures : terres agricoles octroyées à un seigneur par son roi, en échange 
de sa loyauté.
2. Gué : endroit d’une rivière où le niveau de l’eau est assez bas pour permet-
tre de traverser à pied.
3. Dot : bien qu’apporte une femme en se mariant.
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– Mais pourquoi ? ai-je insisté. Je n’ai pas conspiré contre le 
Gouverneur, moi. Pourquoi suis-je punie ? »

Courroucé  1, il a rétorqué que j’étais sa femme et que je devais 
naturellement partager son sort. En quel honneur, il n’a pas su 
l’expliquer et a fini par déclarer qu’une femme aussi sotte ne com-
prendrait jamais rien, il m’a ordonné de tenir ma langue et d’évi-
ter de montrer mon ignorance. J’ai protesté alors que je n’étais 
pas une sotte mais une artiste réputée, il a riposté que j’étais à 
présent une femme de colon, et que je devais me sortir de la tête 
toutes prétentions artistiques.

Je me suis retenue de crier en me mordant la langue. Mais, en 
mon for intérieur, j’enrageai devant cette injustice. Vire-Chardon 
où, avec mes petites sœurs, nous pataugions dans l’eau, cueillions 
des lis en jouant aux déesses avec nos sceptres blanc et or… dis-
parue à cause de l’inepte  2 forfaiture  3 de Jathan Rochecarre.

J’avais entendu des rumeurs concernant un complot contre le 
Gouverneur. Je n’y avais pas prêté attention. Je n’avais pas pensé 
que ces bruits pussent avoir avec moi un rapport quelconque. 
J’estimerais juste le châtiment si mes enfants innocents et moi-
même n’étions pris dans les mêmes rets  4 qui ont capturé les 
conspirateurs. Tous les biens confisqués ont financé cette expé-
dition. Les nobles en disgrâce ont été contraints de s’affilier  5 à 
une troupe de spéculateurs et d’explorateurs. Pis, les criminels 
bannis dans la cale, les voleurs, les gueuses  6 et les marlous  7 
seront libérés et se joindront à notre compagnie quand nous 
débarquerons. Telle sera la société qui environnera mes enfants 
d’âge tendre.

1. Courroucé : en colère.
2. Inepte : stupide.
3. Forfaiture : trahison.
4. Rets : filets.
5. S’affilier : se joindre.
6. Gueuses : prostituées.
7. Marlous : proxénètes.
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Notre bienheureux Gouverneur nous a généreusement accordé 
une chance de nous racheter. Notre magnifique et très magna-
nime  1 Gouverneur a octroyé  2 à chacun deux cents leffères  3 de 
terre sur les rives du Fleuve du désert des Pluies qui constitue 
la frontière nous séparant des barbares Chalcédiens, ou le long 
des Rivages Maudits. Il nous ordonne d’établir notre première 
colonie sur le Fleuve du désert des Pluies. Le choix de cet empla-
cement lui a été inspiré par les antiques légendes sur les Anciens 
Rois et leurs Reines Courtisanes. Jadis, dit-on, leurs merveilleuses 
cités bordaient le fleuve. Ils se poudraient d’or et portaient des 
gemmes  4 au-dessus des yeux. Si l’on en croit les légendes. Jathan 
a prétendu qu’un ancien manuscrit indiquant les lieux de peuple-
ment a été traduit récemment. Je suis sceptique.

En échange de l’opportunité qui nous est offerte de refaire for-
tune et de racheter notre réputation, notre glorieux Gouverneur 
Esclépius ne réclame que la moitié de ce que nous trouverons ou 
produirons ici. En retour, il étendra sur nous son bras protecteur, 
on dira des prières pour nous et, deux fois l’an, ses navires char-
gés du recouvrement des impôts visiteront notre colonie pour 
s’assurer que nous prospérons. Une charte pour notre compa-
gnie, signée de sa main, nous le garantit.

Sires Anxory, Crifton et Duparge subissent la même disgrâce 
bien que, de plus petite noblesse, ils aient chu  5 de moins haut. Il 
y a d’autres seigneurs à bord des deux autres vaisseaux de notre 
flottille  6 mais aucun que je connaisse bien. Je me réjouis que 
mes chers amis ne partagent pas mon sort ; pourtant, je déplore 
d’entrer seule en exil. Je ne compte guère sur mon mari pour me 
réconforter dans le désastre qu’il a provoqué. Rien n’est tenu 

1. Magnanime : généreux ; qui pardonne facilement.
2. A octroyé : a accordé.
3. Leffères : unités de surface employées à Jamaillia.
4. Gemmes : pierres précieuses.
5. Ils aient chu : ils soient tombés (du verbe « choir »).
6. Flottille : petit groupe de bateaux naviguant ensemble.
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longtemps secret, à la cour. Est-ce pour cela qu’aucun de mes 
proches n’est venu me dire adieu sur le quai ?

Ma mère et mes sœurs n’avaient guère de temps à consacrer à 
mes malles ni aux adieux. Elles ont pleuré quand elles m’ont dit 
au revoir à la maison paternelle mais ne m’ont même pas accom-
pagnée jusqu’aux quais infects où le navire de la proscription  1 
m’attendait. Ô Sâ ! pourquoi ne m’ont-elles pas révélé la vérité ?

À cette pensée, j’ai été saisie d’une crise de larmes et de fris-
sons, j’ai poussé des cris malgré moi. Encore maintenant, mes 
mains tremblent si violemment que ce griffonnage désespéré 
dévie sur la page. J’ai tout perdu, mon foyer, mes parents aimants 
et plus encore : cet art qui fut la joie de ma vie. Les œuvres que 
j’ai laissées derrière moi resteront inachevées et cela m’afflige 
autant que si j’avais accouché d’un enfant mort-né. Je ne vis que 
pour le jour où je cinglerai  2 vers la belle Jamaillia. Alors – par-
donne-moi, Sâ ! – j’espère que ce sera en qualité de veuve. Jamais 
je ne pardonnerai à Jathan Rochecarre. Ma bile  3 s’échauffe à 
l’idée que mes enfants doivent porter le nom de ce traître.

24e jour de la Lune du Poisson

L’an quatorze du règne du très auguste et magnifique 
Gouverneur Esclépius

Mon âme est enténébrée  4 ; ce voyage vers une terre d’exil a 
duré une éternité. L’homme que je suis forcée d’appeler mon 
époux m’ordonne de mieux m’occuper de notre maisonnée mais 
j’ai à peine l’énergie de prendre la plume. Les enfants pleurent, 

1. Proscription : exil.
2. Cinglerai : ferai voile vers.
3. Bile : ici, colère.
4. Enténébrée : sombre ; remplie de ténèbres.
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se disputent et se plaignent sans cesse, et ma servante ne fait 
aucun effort pour les distraire. Son arrogance croît de jour en 
jour. Si j’en avais la force, je lui ferais passer d’un soufflet  1 cette 
mine irrespectueuse et rechignée  2. Au mépris de ma grossesse, 
elle laisse les enfants me tourmenter et réclamer mon attention. 
On sait bien qu’une femme dans mon état devrait jouir de tran-
quillité. Hier après-midi, quand j’essayais de me reposer, elle a 
laissé les enfants faire la sieste à mes côtés tandis qu’elle allait 
baguenauder  3 avec un simple matelot. Narissa m’a réveillée en 
pleurant, j’ai dû me lever et lui chanter une chanson jusqu’à ce 
qu’elle se calme. Elle se plaint d’avoir mal au ventre et à la gorge. 
À peine s’était-elle apaisée que Petrus et Carlmin se sont réveillés 
à leur tour et ont commencé à se bagarrer, ce qui m’a complète-
ment débilitée  4. J’étais à bout de forces et au bord de la crise de 
nerfs au retour de la bonne. Quand je lui ai reproché de négli-
ger son service, elle a répondu avec effronterie que sa propre 
mère avait élevé neuf enfants sans servante pour l’aider. Comme 
si je n’avais pour ambition que de m’illustrer dans ces tâches 
triviales  5 ! Eussé-je  6 quelqu’un pour la remplacer, je l’enverrais
sur-le-champ faire ses paquets.

Et où donc se trouve sire Rochecarre, pendant ce temps ? Ma 
foi, il est dehors, sur le pont, à palabrer  7 avec ces mêmes nobles 
qui l’ont entraîné dans la disgrâce.

La pitance  8 est pire que jamais et l’eau a un goût infect mais 
notre couard   9 de capitaine ne veut pas relâcher sur la côte pour 

1. Soufflet : gifle.
2. Rechignée : maussade ; de mauvaise humeur.
3. Baguenauder : flirter.
4. Débilitée : affaiblie.
5. Triviales : sans importance.
6. Eussé-je : si j’avais.
7. Palabrer : discourir interminablement et de façon oiseuse.
8. Pitance : mauvaise nourriture.
9. Couard : peureux.
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s’avitailler en eau douce. D’après ma servante, qui le tient de son 
matelot, les Rivages Maudits portent bien leur nom et les maux 
s’abattent sur ceux qui débarquent ici aussi sûrement qu’ils se 
sont abattus sur ceux qui y vivaient jadis. Comment le capitaine 
Triops peut-il croire à ces superstitions ineptes ?

27e jour de la Lune du Poisson

L’an quatorze du règne du très auguste et magnifique 
Gouverneur Esclépius

Nous sommes battus par la tempête. Le navire empeste le 
vomi des misérables qui peuplent ses entrailles. Le roulis  1 perpé-
tuel remue l’eau croupie de la sentine  2, nous forçant ainsi à en 
respirer les puanteurs. Le capitaine nous interdit le pont. L’air 
ici est humide, épais, l’eau dégoutte  3 des baux  4. Assurément, 
je suis morte et passée dans un au-delà impie  5 où je subis mon 
châtiment.

Pourtant, avec toute cette humidité, nous avons à peine de 
quoi boire, et ne pouvons nous laver. Les vêtements et les draps 
souillés doivent être rincés à l’eau de mer, ce qui les empèse  6 et 
les macule  7 de sel. La petite Narissa est la plus malheureuse : ses 
vomissements ont cessé mais elle n’a quasiment pas bougé sur sa 

1. Roulis : mouvement latéral du bateau.
2. Sentine : fond de la cale, où stagnent les eaux usées et malodorantes.
3. Dégoutte : tombe goutte à goutte.
4. Baux : poutres situées au plafond d’une cale, et soutenant le pont du 
navire.
5. Impie : sans religion.
6. Empèse : alourdit ; raidit.
7. Macule : salit ; tache.

Titre original : Homecoming, tiré de Legends II, 
New Short Stories by the Masters of Modern Fantasy

© 2004, Robin Hobb.
© 2006, Pygmalion, département des éditions Flammarion, 

pour le texte en langue française 
(traduction par Véronique David-Marescot).
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