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Iria 

L’enfant courait à travers les vieilles rues, il filait à perdre haleine. Derrière lui, il entendait 

les pas des hommes. Ils allaient bien plus vite, mais ne connaissaient pas Iria comme lui. Vrai 

qu’il n’avait que dix ans, mais il était né ici et depuis qu’il savait marcher, il battait le pavé. 

Seul ou avec ses amis, il louvoyait entre les étals du matin. Les commerçants nourrissaient 

leurs orphelins, il en avait toujours été ainsi. Dans les chauds après-midi, ils se trouvaient un 

coin d’ombre où dormir et le soir ils jouaient entre les feux des fêtes.  

Comme les autres, il aidait parfois le blé à pousser sur ces terres arides. Il avait le don. 

Comme tous les iriens. Avant l’arrivée de l’ennemi, il rejoignait les adultes volontiers pour 

gagner le droit de manger à sa faim. Il travaillait quand il le voulait. 

Aujourd’hui, il avait tué, voilà pourquoi il courait. Il savait ce qui l’attendait. 

Il ne ressentait aucun regret, au contraire. Il se sentait fier de son exploit. Mais maintenant, il 

s’agissait de choisir sa mort, car ils ne feraient preuve d’aucune pitié. 

Ils étaient arrivés en conquérants, ils avaient saccagé les champs, abattus les hommes qui 

s’élevaient contre eux et violé les femmes. Ils s’étaient installés et les avaient asservis.  

Riahn bifurqua à droite, plongea sous un porche et bondit sur le rebord d’une fenêtre. 

L’intérieur était abandonné depuis longtemps visiblement. Rideaux déchirés, murs décrépis, 

chaises renversées… les soldats du roi avaient déjà vidé les lieux. Il poussa le bâti et se faufila 

dans l’entrebâillement, se laissa couler au sol et retint sa respiration. 

La cavalcade passa juste sous lui, il compta dix hommes. Puis le silence de la nuit reprit sa 

place. Riahn ferma les yeux. 

*** 

Anna et lui rentraient des champs, fourbus, bien plus que quand ils travaillaient pour le 

plaisir d’aider. Les soldats encadraient leur groupe, ils poussaient leurs chevaux sur les 

trainards. Les piétinaient parfois. Tous les jours, des gens tombaient sous les coups, tous les 

jours Anna et lui serraient les poings et avançaient, le dos courbé. Sa grande sœur le tirait à 

elle, elle ne voulait pas qu’il se retourne, qu’ils perdent du temps à regarder ce qu’il se 

passait derrière eux. Ils avaient vu mourir la grand-mère, puis l’oncle. Ils avaient hurlé et 

pleuré. Les gardiens avaient frappé en riant et les autres les avaient soigné et enjoint à la 

prudence. À la soumission. Il fallait durer jusqu’à l’arrivée de l’armée que le grand-mage 

rassemblait. 

Déjà deux cents jours qu’ils subissaient cruautés et bassesses. Les chiens du roi ne leur 

épargnaient rien. Seuls les plus forts tenaient bon.  
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Ce soir-là, ils écoutaient encore les cris de douleurs mêlés à ceux du plaisir. Comme tous les 

soirs, Anna priait pour échapper à la prise de la nuit, car régulièrement, ils prélevaient des 

filles des champs pour remplacer celles des auberges. Là-bas aussi, ça devait tomber. 

Cette fois-ci, elle n’y coupa pas. Un groupe armé surgit dans leur grange et, sans un mot, 

saisirent trois filles, frappèrent durement ceux qui s’y opposaient et repartirent sans pitié 

pour leur proie qui suppliait. 

Lorsque la porte claqua sur leur douleur, Riahn rampa vers une lucarne. Par la pensée, il 

obligea le garde à dormir et se coula dans la nuit. Il savait où se rendre. 

*** 

– Tiens, tiens. Qu’avons-nous là ? ricana un homme. 

Riahn sursauta. Il s’était endormi ! Les soldats se ruèrent sur lui. Alors, sa pensée projeta la 

table vers eux. Il en atteignit trois. Les autres passèrent dessous ou dessus. Deux reçurent la 

chaise en pleine face et la poussière se souleva du sol, descendit des murs pour former un 

tourbillon piquant qui les aveugla. Elle en étouffa certains. 

– Arrête tes conneries ! hurla un homme. 

En vain, Riahn n’avait plus rien à perdre. Ils avaient violé et battu sa grande sœur à tel point 

qu’elle y avait succombé. Son regard le hantait encore. Il ne craignait pas la mort, mais 

s’était promis de la rejoindre en combattant. 

Seulement, il en venait toujours plus. À peine en mettait-il un au sol qu’un autre entrait. Les 

murs se fissurèrent, gémirent, craquèrent… Des mains le saisirent et le sortirent au moment 

où la maison s’écroulait. 

Riahn lâcha un hurlement de rage.  

*** 

Le soleil se leva sur la ville. Une belle journée s’annonçait. Les yeux bandés pour lier le don,  

entouré par son peuple obligé d’assister à son exécution, l’enfant avançait dans les rues. Il 

représentait l’exemple à ne pas suivre. 

Il saisit la pensée du vieux qui marchait derrière ses bourreaux. 

« Notre armée est en route, petit. C’est dommage, tu ne la verras pas écraser ces ordures ».  

Il s’en foutait, Anna était morte et avec elle, son envie de vivre. Il les avait bien punis, ces 

ivrognes. Toute l’auberge s’était écroulée sur eux, il n’en restait rien puisqu’à cette ruine, il y 

avait mis le feu. Un brasier puissant qu’ils n’avaient pu éteindre. Et Riahn leur avait souri, de 

ce sourire mort qu’il arborait tandis qu’un soldat le poussait contre le muret. Le même qui 

l’avait vu faire ses premiers pas. 
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Riahn étouffa un sanglot. 

– Présentez armes. En joue… Feu ! 

 

 


