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Avant-propos

Il neige toujours sur le monde

J’ai écrit la première version de Winterheim il y a douze ans, une
éternité vu d’ici. Je travaillais dans les locaux mêmes de l’éditeur (une
ancienne maison de mousquetaires, nichée au cœur d’une impasse
du Ve arrondissement) et, malgré les conditions précaires, les diffi-
cultés de distribution et le manque chronique de liquidités, je ne
peux garder de cette période que de merveilleux souvenirs. La fantasy,
en 1999, n’était pas encore l’industrie qu’elle est devenue. Les auteurs
français en activité se comptaient sur les doigts d’une main, et je
travaillais avec mon ami Mathieu Gaborit sous la houlette de Sté-
phane Marsan, futur co-fondateur des éditions Bragelonne alors aux
commandes de Mnémos. L’idée était d’écrire des livres sans se poser
de questions ; cela tombait bien, car nous n’avions pas de réponses.
L’envie était notre seul moteur. Nous pouvions écrire, nous pouvions
être publiés et ceci, en soi, était un miracle – je continue à le penser.
Ma seule expérience de la fantasy se résumait à un parcours de lecteur.
Elle me paraissait suffisante, néanmoins, pour aborder de nouveaux
rivages. Tout ceci évoque une époque aussi brève qu’intense où la
naïveté, en matière éditoriale, s’apparentait à un atout.

En tant qu’auteur, je n’avais commis jusqu’alors qu’une tétralogie
fantastique assez informelle (Neuvième cercle, Les Cantiques de Mer-
cure, le diptyque d’Arcadia) qui, si elle m’avait aidé à comprendre
deux ou trois choses à propos de l’écriture, ne me préparait en rien
à l’aventure au long cours que représente l’écriture d’une trilogie de
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fantasy. Je ne m’en sentais pas moins prêt à affronter d’autres terri-
toires, à renifler l’odeur du sang et de la terre. Rester à trouver le
point d’ancrage.

Un matin, tandis que je feuilletais pensivement le livret d’opéra
du Ring des Nibelungen, la tétralogie de Richard Wagner, la foudre
est tombée sur moi. Tout se trouvait là, en gestation : les hommes,
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les dieux, l’amour, la mort, le sacrifice, l’anneau, le héros. Il ne m’a
fallu qu’une journée pour dresser un plan schématique, dessiner une
carte, esquisser des personnages. Le projet a atterri sur la table de
Stéphane Marsan la semaine suivante. Son mot d’ordre était « vas-y »,
ce qui est le plus beau conseil qu’un éditeur puisse donner à un auteur.

Les deux premiers tomes sont sortis chez Mnémos à quelques mois
d’écart. Puis le climat s’est gâté. Stéphane est parti, je l’ai suivi, il y
a eu des remous, il y a même eu un procès, et la trilogie inachevée
s’est finalement retrouvée sur le bureau de Benoît Cousin, alors en
charge de l’imaginaire chez J’ai Lu. Une nouvelle publication était
prévue. L’idée était, évidemment, que j’écrive le tome trois ; cela n’a
pas été sans mal. La fièvre des débuts avait laissé place à une certaine
hébétude teintée d’une inexplicable tristesse. Tout, d’une façon ou
d’une autre, figurait déjà dans le titre : La Fonte des rêves.

Je ne me rappelle plus à quoi ressemblait ce livre avant que je
l’écrive, quelle était son essence dans l’espace lumineux des idées
informulées, mais il me semble avoir composé au final une histoire
excessivement déchirante. Les dieux étaient morts, la liberté dont
jouissaient les hommes ressemblait à une malédiction – ne restaient
que la solitude et l’incompréhension. Ce pouvait être un tableau
général du XXe siècle. Ce pouvait être une allusion à ma situation
éditoriale. Ce n’était sans doute que le soubresaut réflexe d’une âme
incurablement adolescente – la conclusion tragique d’une histoire
d’amour au premier degré telle que je n’en ai plus jamais écrit par
la suite.

Pour ces raisons, j’ai assez peu touché au texte. La version J’ai Lu,
en ce qui concerne les deux premiers tomes, avait déjà été amputée,
sans que je touche au moindre chapitre, de plusieurs dizaines de mil-
liers de signes – les signes premiers de la jeunesse et de l’emphase
nécessaire. Le travail aurait pu être mené à son terme, aboutissant à
un texte sec et nerveux, seulement munie des ornements de rigueur.
Mais cela, à mon sens, aurait été trahir l’esprit originel dans lequel
a été conçu Winterheim. La fantasy, ai-je senti très tôt, est avant tout
affaire d’honnêteté et de candeur. Ces qualités sont absolument néces-
saires lorsqu’il s’agit de présenter un monde au lecteur, comme un
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enfant tend un dessin à ses parents. C’est le regard des parents, on
le sait, qui aide l’enfant à vivre, et ce sont les doigts et les yeux du
lecteur qui rendent les mondes vivants.

Midgard est un univers de feu et de glace. Les chevelures des
femmes sont longues et flamboyantes, elles expriment la passion et
la nuit, le regard des hommes est aussi dur que l’acier de leurs lames.
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Il m’est impossible de me départir, à l’égard des personnages et
des paysages que j’ai créés, de cette indulgente mansuétude que l’on
ressent à l’égard de ce qu’on a été – de celle qu’on éprouverait si
on pouvait remonter dans le temps et se croiser, sourd au monde,
penché sur un ordinateur sans âge. J’espère que la tendresse figurera
en bonne place parmi les émotions que vous connaîtrez en parcourant
ces pages.

Il me reste à remercier les lecteurs, qui n’ont jamais cessé de témoi-
gner leur fidélité à cette histoire, Stéphane Marsan, qui a permis à
Winterheim de naître et de se déployer, Benoît Cousin, qui a porté
le projet à son terme, et Thibaud Eliroff, qui a décidé de gratter un
peu la neige, juste ce qu’il fallait pour déterrer le rêve fragile.
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Les Faeders d’Asgard

Faeder – le Temps. Père de tous les Faeders, le Temps est invisible
car toujours en mouvement. Armé d’un long bâton noir, il arpente
seul le chemin tortueux qui mène à l’éternité. Son épouse, Reah, est
la seule à se souvenir qu’il existe.

Reah – la Réalité. Reah est une vieille femme solitaire, aveugle,
sourde et muette, qui ne cesse jamais de pleurer. Ses larmes, noires et
épaisses, tombent jour après jour dans un énorme chaudron où sa
fille, Wyrd, les recueille et les tisse.

Wultan – la Force. Fils du Temps et de Reah, il est, en l’absence
de son père, le chef de tous les Faeders, et le maître d’Asgard. Tyran-
nique, violent et orgueilleux, il s’oppose à la mainmise de ses sœurs
sur Midgard.

Maan – la Lune. Épouse de Wultan, mère de Donn’r et d’Hemd’l,
Maan est une Faeder douce et sensible. Chaque nuit, elle grimpe au
sommet de l’une des tours de la forteresse et envoie ses pensées vers le
ciel : ainsi paraît la lune. Maan est l’inspiratrice de toutes les sorcières
de Midgard qui ont sacrifié leur apparence et à qui, en échange, elle
a offert le don de double vue.

Donn’r – la Guerre. Fils aîné de Wultan et de Maan, il est le
13

préféré de son père. Comme lui, il est ombrageux et sujet à de vio-
lentes colères. Il ne possède, en revanche, ni son intelligence ni sa
cruauté.

Hemd’l – le Messager. Fils cadet de Wultan et de Maan, il est jaloux
de son frère Donn’r. Son but, à terme, est de devenir le nouveau
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maître d’Asgard. Il se manifeste parfois sous la forme d’un énorme
loup blanc.

Tyr – la Justice. Réduit à l’impuissance par ses pairs, ce frère de
Reah a été transformé en une statue de pierre par Wultan, que ses
constants rappels à l’ordre avaient fini par exaspérer.

Wyrd – le Destin. Fille adoptive de Reah, Wyrd n’a pas de père
connu. Agenouillée aux pieds de sa mère, elle recueille dans le chau-
dron ses larmes sous la forme de trois longs fils noirs qu’elle tisse sans
relâche pour former une immense tapisserie – la toile de la destinée.
Une partie de cette toile, souvent humectée de larmes, demeure illi-
sible : c’est l’avenir proche. Le reste représente le passé, et les aiguilles
dont se sert Wyrd pour tisser figurent le présent.

Fregh – la Magie. Divinité hermaphrodite, Fregh a donné la magie
aux humains. Elle s’est retirée des affaires du monde bien avant
l’Exeat et gît à présent, paralysée, dans l’une des chambres les plus
profondes de la citadelle d’Asgard.

Hell – la Mort. Impératrice du royaume de Winterheim (les
enfers), Hell est la première des trois Ténèbres. Avec ses deux sœurs,
Izizz et Naewen, et sa demi-sœur Ever, elle veille sur les destinées de
Midgard en l’absence des autres Faeders, qui ont fait vœu de se retirer
du monde.

Izizz – la Peur. Deuxième des trois Ténèbres, cette vieille femme
en haillons surgit toujours où et quand on ne l’attend pas.

Naewen – la Nuit. Plus jeune des trois Ténèbres, la Nuit descend
le fleuve des esprits dès le coucher du soleil. Le jour ne revient que
lorsque son grand manteau de ténèbres disparaît à l’horizon.

Ever – le Rêve. Installée dans son palais de glace, au cœur de
Midgard, la Dame des Songes règne sur le pays des chimères, où

s’envolent les esprits des hommes qui rêvent.

Extrait de la publication



Livre un

LE FILS DES TÉNÈBRES

Fort bien, mon fils,
il faut qu’on te guérisse
de cette fichue nature humaine.

Henrik Ibsen, Peer Gynt
Extrait de la publication





Premier mouvement

ELSNÖR

PRÉSAGES

Le soir venu, lorsque les derniers lambeaux du jour s’enroulaient
aux sommets d’Elsnör en traînées de grisaille ambrée et qu’au-delà
des collines le soleil s’enfonçait dans la forêt tel un disque d’or fondu,
il arrivait que la reine, au sortir d’un sommeil sans rêves, secoue les
voiles de sa tristesse et, quittant les hauteurs de sa tour solitaire, des-
cende en hâte les interminables marches du grand escalier de pierre
blanche. Comme un fantôme retourne à la nuit, elle disparaissait,
alors, sous la voûte frémissante des immenses sapins noirs, les épaules
secouées de sanglots, sa traîne bleue ondulant sur un épais tapis
d’aiguilles et de mousse.

La reine ne pouvait se faire au souvenir de son enfant. La blessure
était restée ouverte et son cœur débordait de chagrin : un fleuve
d’amertume et de douleur charriant sans cesse les mêmes regrets.
On la disait folle à la Cour. Les rumeurs proliféraient comme des
insectes mauvais, fuyant dans le noir à son approche. Elle le savait
bien sûr, mais elle n’en avait cure. La mort de son fils avait tout
emporté.

La nuit, cette fois, était tombée plus vite que d’habitude. L’hiver
approchait et un vent glacé faisait ployer la cime des arbres, agitait
les branches frêles. La reine rabattit sur elle les pans de son manteau
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et jeta un coup d’œil par-dessus son épaule. Le château d’Elsnör écra-
sait le paysage de son imposante majesté. Un géant de pierre sur-
veillant la forêt : ses tours extraordinaires, brillant de mille feux,
trouaient le ciel charbonneux de leurs flèches.

La reine frissonna. Tout ceci t’appartient, murmurait une voix dans
le tréfonds de sa conscience. Cent fois, mille fois, elle avait répété
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ces mots. Mais c’était inutile. Fermant les yeux, la jeune femme prit
une profonde inspiration et se remit en route.

Ses petits souliers de vair n’étaient guère adaptés à une marche en
forêt mais de cela aussi, la reine se moquait. Ses longs cheveux
dénoués, elle marchait droit devant elle, le visage fermé, indifférente
au froid et à la fatigue qui engourdissaient ses membres. Une heure
durant, elle poursuivit son chemin sans plus penser à rien ; ses pieds
semblaient frôler le sol plus qu’ils ne s’y enfonçaient et le vent conti-
nuait de souffler – de longs soupirs sinistres.

L’obscurité était devenue presque totale lorsqu’elle déboucha sur
une clairière semée d’herbes folles. Là gisait une mare d’eau croupie,
flanquée d’une cahute branlante. L’endroit était lugubre. Ridée par
la caresse du vent, la surface de l’étang reflétait le disque laiteux de
Maan, la déesse de la Lune à laquelle les sorcières d’Abagaï rendaient
un culte presque exclusif. Dans le lointain, les tours d’Elsnör scin-
tillaient au-dessus de l’océan de ténèbres.

Après une brève hésitation, la reine s’approcha de la maisonnette
et frappa trois coups. Elle entendit un pas traînant. La porte s’ouvrit
en grinçant.

— Entre, croassa une voix éraillée.
La reine disparut à l’intérieur et referma derrière elle.
— As-tu fait bon voyage, ma fille ?
— Bonsoir, Fräzel.
La jeune femme s’approcha du chaudron qui trônait sur l’âtre pour

se saisir du bol fumant que lui tendait la sorcière. Elle lui adressa
un regard intrigué.

— Simple tisane, dit la vieille en agitant une spatule en bois. Je
savais que tu viendrais.

Les rides de son visage étaient si marquées, et ses petits yeux
noirs si profondément enfoncés dans leurs orbites qu’il était impos-
sible de lui donner un âge. Sans doute était-elle aussi vieille que le
monde.

— Je veux… commença la jeune femme. Je suis venue pour
connaître mon avenir.

— Je vois, fit la sorcière en remuant le contenu de son chaudron.
18

Toujours le souvenir, hein ? Tu espères un autre enfant.
— Je le voudrais tellement.
— Vouloir n’est pas tout, cracha la sorcière en se retournant à la

recherche d’un ustensile, qu’elle dénicha finalement sur l’une de ses
étagères couvertes de poussière. Ta volonté est rarement seule en jeu.
Podoï, mon bandeau !
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Le Fils des ténèbres

La reine tourna la tête. Émergeant d’un coin obscur, un petit lutin
à la démarche comique, un leshy à la barbe embroussaillée, passa
devant elle en s’inclinant maladroitement et commença à fouiller dans
la pile d’objets hétéroclites (cornues ébréchées, racines graisseuses,
peaux de lézard racornies) qui s’amoncelaient près de sa paillasse.

— Bonsoir, Podoï, fit la reine en avalant une gorgée de tisane. Je
suis navrée, je ne t’avais pas vu.

D’un haussement d’épaules, le leshy indiqua qu’il était habitué de
longue date à pareil traitement. Après quelques instants de recherche
frénétique, il finit par extirper de son tas crasseux un bandeau de
soie grise et le tendit à Fräzel. Celle-ci le noua sur ses yeux et s’appro-
cha à tâtons du chaudron.

— Je vais te dire ce que l’avenir te réserve, princesse, puisque tu
sembles si désireuse de connaître les fils de la trame de Wyrd. Voyons
cela… Podoï, mon couteau !

Bondissant sur ses pieds, le leshy attrapa l’ustensile demandé sur
le coin d’une étagère. La sorcière s’agenouilla devant son chaudron
et grava une première rune dans l’écorce du récipient cuivré.

— Ing, annonça-t-elle, le front barré d’un pli de concentration.
La Rune des Faeders. J’en appelle à Reah.

— Reah, répéta la reine.
— Ewaz. L’amour et les liens sacrés.
— Fräzel, mais pourquoi les Faeders ?
— Silence, intima la sorcière en fouillant les replis de ses vieilles

hardes pour en tirer un napperon noirci, qu’elle laissa tomber dans
l’eau bouillonnante. Ne sais-tu pas ce que je suis en train de faire ?
Sonder la conscience des Faeders n’est jamais chose aisée. Écoutez-
moi, ô maîtres des trois mondes, et manifestez-vous par le pouvoir
de ces runes ! Moi, Fräzel, votre humble servante, j’ai brûlé ces motifs
pour vous : toi, douce Wyrd, dont les doigts agiles filent la trame
du destin ; et je t’ai offert à toi, Reah, une parcelle de mon esprit
afin que ta lumière… Ah çà ! Par les Ténèbres !

— Quoi ? Qu’y a-t-il ?
De fines gouttelettes de sueur perlaient au front de la vieille

femme. Sans un mot, elle se releva et s’épongea d’un revers de
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manche en dénouant son bandeau.
— Alors ? la pressa la reine, au comble de l’anxiété. Qu’as-tu vu,

Fräzel ?
— Rien, rien. Il vaudrait mieux que tu rentres chez toi, mon

enfant. Au plus vite.
— Rentrer ? Mais que disent les runes ?
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— Le message est rarement limpide, Eelen, même pour les plus
vieilles d’entre nous. Il se peut…

— Quelque chose de grave ? N’aurai-je plus jamais d’enfant ?
À peine avait-elle posé cette question qu’un hurlement de Podoï

les fit se retourner. Le corps tremblant, le petit leshy se tenait au
bord du chaudron, ses bras noueux repliés sur sa poitrine, la mâchoire
tombante. Il leva la tête vers elles : son regard exprimait une terreur
intense.

— Par les dieux… murmura la reine, en reposant son bol.
— Ce n’est rien, dit Fräzel. Elle attrapa le lutin par un bras pour

l’éloigner du chaudron. Cela lui arrive souvent. Là, fit-elle en
l’asseyant sur sa couche, c’est fini, maintenant. Trop de racines : tu
auras eu une mauvaise vision. Je n’ai rien vu de distinct, Eelen,
reprit-elle en revenant vers la reine d’un pas boiteux. Mais les pré-
sages semblent néfastes. Il vaudrait mieux que tu rentres. Reviens
me voir un autre soir, veux-tu ?

— Qu’est-ce que ça signifie ?
— Il vaudrait mieux que tu rentres, répéta la sorcière d’une voix

sourde.
Son visage se ferma.
— Fräzel ?
— Un autre soir, fit la vieille en ouvrant la porte.
Une bourrasque de vent glacé s’engouffra à l’intérieur, faisant vol-

tiger un tourbillon de poussière. Recroquevillé dans un coin de la
pièce, Podoï le leshy marmonnait un chapelet de paroles inintelli-
gibles sans quitter la reine des yeux.

— Fräzel, je t’en supplie ! s’écria la jeune femme, alors que la
sorcière s’apprêtait à refermer derrière elle. Dis-moi ce qui se passe,
ne me laisse pas, ne me…

Sans répondre, la sorcière claqua sa porte et tira prestement les
verrous.

La reine Eelen se retrouvait seule. Un brouillard glacé s’était levé
sur la clairière et ses doigts humides s’immisçaient sournoisement sous
les étoffes de son manteau. Il ne lui restait plus qu’à rentrer chez elle.

Dans les nuées du lointain, filandres cotonneuses aux reflets de
20

lune pâle, les lueurs du château ressemblaient maintenant à de frêles
papillons de nuit. Comme elles lui semblaient lointaines !

Rassemblant son courage, la jeune femme se remit en route. Les
douleurs et la fatigue que, pleine d’orgueil, elle était parvenue un
temps à tenir écartées, revenaient maintenant, plus pressantes que
jamais.
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