


Présentation

Ses nuits sont pleines de cauchemars et son visage marqué. Depuis 
que la forêt de la Catastrophe l’a rendu au royaume, Thibault est 
méconnaissable, brisé. Incapable de régner. Sans Ema, sa reine, il 
serait mort. 
Maintenant, il doit remonter sur le trône coûte que coûte. Car dans 
l’ombre, ses ennemis complotent et son frère Jacquard ne reculera 
devant rien pour prendre la couronne.

Après un premier tome bouillonnant d’action, d’amour et de 
trahison, Pascale Quiviger quitte la haute mer pour les intrigues 
mortelles de la cour royale.  



La saga du Royaume de Pierre d’Angle comprend :

Livre I – L’art du naufrage
Livre II – Les filles de mai
Livre III – Les adieux (à paraître en 2020)
Livre IV – Courage (à paraître en 2020)
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Pascale Quiviger
LE ROYAUME DE PIERRE D’ANGLE 

Les filles de mai 
LIVRE II
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Chapitre 1

Il avait neigé toute la nuit. Pierre d’Angle se 
réveilla sous une épaisse couverture blanche, comme 
la page vierge d’un tout nouveau récit. Les sons étaient 
tamisés, les oiseaux gardaient le bec enfoui dans leurs 
plumes, la mer était plate et le ciel serein. Ema dor-
mait. À ses côtés, dans la chambre royale, Thibault 
s’était agité jusqu’aux petites heures du matin. Elle 
était allée le chercher dans la tempête sans être vue de 
qui que ce soit. Tout le monde le croyait encore otage 
de la Catastrophe où il avait mystérieusement disparu 
quatre jours plus tôt. Tout le monde, sauf la reine Sidra 
avec laquelle Ema avait passé un pacte immonde : la 
libération de Thibault en échange de la princesse qui 
naîtrait au printemps.

Ovide était posté depuis la veille devant la porte 
d’Ema. Il ignorait l’existence du souterrain qui partait 
de sa penderie et dont elle avait profité pour sortir ; il 
ignorait qu’il gardait un appartement vide. Le château 
s’ébrouait sans que la reine ne donne signe de vie et il 
crut qu’elle s’offrait une grasse matinée. À mesure que 
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le temps passait, cependant, la grasse matinée devenait 
de moins en moins probable. Madeleine, la femme de 
chambre d’Ema, finit par le persuader de cogner à la 
porte. Pas de réponse. Il se permit d’entrer sur la pointe 
de ses gros pieds. Pas de reine.

Ovide paniqua.
– LUCAS ! LA REINE A DISPARU ! cria-t-il en se 

ruant dans la chambre voisine.
Lucas se redressa sur un coude en se frottant les yeux.
– Quoi ?
– La reine ! Disparue, que je te dis !
Lucas sauta du lit, enfila son pantalon et se mit à 

courir tout en nouant ses cheveux.
– Enfin, Ovide, tu étais de garde ! Merde !
– Je te jure que j’ai pas bougé d’un poil. J’ai même 

pas dormi. J’ai sifflé toute la nuit pour rester éveillé, je 
te jure. Madeleine, elle en a eu marre d’attendre que la 
reine demande son déjeuner, elle a collé son oreille à 
la porte, elle entendait rien, rien du tout, alors elle m’a 
obligé à ouvrir. Forcément qu’on entendait rien, il y 
a personne dans la chambre, personne ! La reine s’est 
votalisilée !

– Volatilisée.
– C’est bien ce que je te dis, Lucas : volatisilée. Je te 

le demande, moi, à la fin : est-ce qu’elle veut qu’on la 
garde, la reine, ou quoi ?

Ovide tenait ses bandages à deux mains. Il payait 
très cher la battue organisée (en vain) pour arracher 
Thibault à la forêt. Il avait l’impression que le caillou 
qui lui avait défoncé l’œil s’était coincé quelque part 
dans son crâne. Le mal de tête était insupportable.
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– Calme-toi, tu m’énerves, lui dit Lucas. Personne 
ne peut se volatiliser.

– Et pourtant, regarde, insista Ovide en ouvrant la 
porte d’Ema. Elle s’est volita, votali… Voilà quoi ! C’est 
encore une histoire de revenants, tu penses, Lucas ? 
Parce que moi, les fantômes, tu sais…

– Je sais, je sais.
Lucas avait d’autres priorités que les phobies d’Ovide. 

La « volitilisation » s’expliquait facilement à ses yeux. 
Il traversa d’un trait le boudoir en direction de la pen-
derie. L’entrée du tunnel était fermée, mais les loquets 
pendaient et la causeuse était déplacée.

– Oh, la vache ! siffla-t-il entre ses dents.
– Tu parles pas de la reine, quand même ? s’étonna 

Ovide.
– Oui. Non. Laisse tomber.
Lucas repoussa furieusement la causeuse avec son 

pied.
– Regarde ce que tu as fait, lui reprocha Ovide en 

montrant les égratignures sur le plancher.
– Je ne suis pas le premier.
– Qu’est-ce que tu veux dire ?
– Rien, Ovide. Rien du tout. Je sais où elle est.
– Tu sais où elle est ?
– Il nous faut Manfred.
Lucas avait non seulement compris par où Ema était 

sortie, mais aussi par où elle était revenue. La veille, il 
l’avait accompagnée au bureau royal où elle avait pré-
tendu consulter des documents du Conseil. Elle en avait 
sans doute profité pour ouvrir la fenêtre en prévision de 
son escapade.
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Comme l’appartement du roi faisait partie du terri–
toire du chambellan, Manfred voulut partir seul en 
reconnaissance. Il arpenta d’abord le bureau à pas de 
loup, nota une odeur persistante de menthe et de cuir 
brûlé, puis suivit les flaques de neige fondue qui menaient 
vers la chambre à coucher. Envers et contre ses principes, 
il y entra sans cogner. Puis il recula, révulsé, la main pla-
quée sur les yeux. Il avait reconnu les boucles de la reine 
et sa peau café au lait. Mais le barbu qui l’entourait 
d’un bras maigre, celui-là, non, il ne le connaissait pas.

Un adultère ?
Dans la chambre du roi ?
Dire qu’il avait lui-même fourni la clef à la femme 

infidèle…
– Manfred, qu’est-ce qui se passe ? demanda Lucas.
Le chambellan prit une grande inspiration – tout l’air 

de la pièce y passa.
– La reine, déclara-t-il du ton le plus neutre possible, 

se trouve au lit avec un… homme.
– Un quoi ? s’écria Ovide.
– Vous avez bien entendu.
– Un quoi ? répéta Ovide.
– Je ne vais quand même pas vous faire un dessin !
Derrière Manfred, Ema apparut alors, vêtue à la hâte, 

les rubans flottants, les pieds nus. Ils la dévisagèrent tous 
les trois, incrédules.

– Qu’est-ce qu’il y a ?
À eux trois, ils ne pondirent pas un seul mot.
– Ah oui, bien sûr. Pardon. J’ai échappé à la garde. 

Mais personne ne m’en voudra d’avoir passé la nuit avec 
mon mari.



13

Ils avaient l’air de plus en plus confus.
– Je me trompe ?
– Madame… commença Manfred sans pouvoir 

continuer.
– Madame, s’essaya Lucas, vous voulez dire : le roi ?
– Enfin, Lucas, j’ai combien de maris ?
Elle les considéra attentivement.
– Vous êtes détraqués, ou quoi ?
– Permettez, glissa soudain Manfred qui n’y tenait plus.
Il marcha de son long pas capitonné, ébaucha une 

révérence devant sa souveraine et s’engouffra dans la 
chambre.

– Le roi dort, prévint Ema.
Manfred s’approcha tout de même du lit, se pencha 

sur Thibault et ressortit en vitesse. Puis il se redonna 
contenance pour annoncer :

– C’est le roi.
– Bien sûr que c’est le roi ! s’impatienta Ema.
– Mais il a l’air… Il est…
– Mal en point, oui.
En vérité, le retour de Thibault n’équivalait pas du 

tout au retour d’un monarque. Il était profondément 
confus. Il avait passé la nuit à lutter contre ses cauche-
mars, sa fièvre, ses couvertures, et à se réveiller en sur-
saut, le regard aussi horrifié qu’horrifiant.

– Et puis… commença Manfred en imitant des dix 
doigts la pousse de la barbe.

Il exécrait les poils, quels qu’ils soient.
– Je sais, dit Ema.
– J’avais pourtant recommandé à Benoît de le raser 

chaque matin.
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– Benoît l’a rasé de si près qu’il croyait rester imberbe 
jusqu’à la fin de ses jours, nota Ovide en ricanant 
nerveusement.

– Quand ? s’informa Manfred.
– Le matin qu’il a disparu. Il y a quatre jours.
– Laissez donc tomber les poils, s’interposa Lucas. 

Ce qui m’intéresse, moi, c’est de savoir comment il est 
revenu. Madame ?

– Il est revenu… hésita Ema. Il est simplement 
revenu.

– Comme ça, madame, tout bonnement, il a frappé 
à la porte de sa chambre en fin de soirée et, par le plus 
grand des hasards, vous y étiez, et complètement seule 
par-dessus le marché !

– Un peu de respect, le freina Manfred.
– Disons que j’étudiais un dossier urgent du 

Conseil, ici même, au moment où il est rentré, men-
tit Ema.

Elle signifiait clairement à Lucas de ne pas s’en 
mêler, mais il était trop furieux pour lâcher le mor-
ceau. Qui sait quels risques elle avait courus pour récu-
pérer Thibault ?

– Et le roi, alors, madame, comment il explique son 
retour ?

– Il n’explique rien, Lucas, se durcit-elle. Il est égaré, 
fiévreux, il a un regard de bête traquée, une coupure en 
travers du visage, une mèche de cheveux blancs, des 
cauchemars terribles. Il a… besoin d’aide.

– Le docteur Fauteux, le docteur Lelouche. J’y vais 
de ce pas, madame, assura Manfred en se faufilant vers 
la porte qu’il referma sans un bruit.
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– Ovide, demanda Ema, tu veux bien aller chercher 
Blaise de Frenelles ? À défaut de son oncle… Disons que 
je lui fais plus confiance qu’aux médecins.

– Fais savoir à Madeleine qu’on a retrouvé la reine, 
Ovide, tant qu’à y être, ajouta Lucas. La pauvre est 
hystérique.

Ema saisit le reproche au vol.
– Va te reposer, ensuite, Ovide, termina-t-elle en 

guise d’excuse. Tu as l’air crevé.
– Oui, madame.
Ovide aurait aimé avoir l’élégance de Manfred, mais 

la porte claqua derrière lui.
Enfin seul avec Ema, Lucas explosa.
– ALORS ? On se balade dans les souterrains pen-

dant qu’un crétin de garde siffle toute la nuit derrière 
la porte ! Il peut bien avoir l’air crevé, Ovide, il n’a pas 
fermé l’œil de la nuit ! Il est blessé, il est claqué, son mal 
de crâne le torture, mais il reste debout, et pourquoi ? 
Pour te protéger, Ema, POUR TE PROTÉGER !

– Lucas…
– J’ai besoin de t’expliquer pourquoi tu as des gardes ?
– Arrête, Lucas, je…
– Tu me prends pour un idiot, peut-être ? Regarde-

toi ! Ta robe est mouillée, tes mains sont rougies et tes 
chaussures ? Où elles sont, tes chaussures ? Tu es sortie 
en pleine tempête. En pleine nuit, en pleine tempête.

Il croisa les bras et la regarda droit dans les yeux.
– C’est la Sidra qui t’a envoyée chercher le roi toute 

seule ?
L’avant-veille, Lucas avait surpris la reine Sidra dans 

le boudoir d’Ema et avait dû les laisser seules pour un 



entretien dont il ignorait tout. Il aurait parié n’importe 
quoi que le sort de Thibault s’était joué derrière cette 
porte close.

Ema ne savait pas Lucas capable d’autant de rage. Il 
lui faisait presque peur.

– La Sidra, oh, Lucas… Écoute comment tu parles 
d’une reine, dit-elle pour faire diversion.

– Elle n’est pas là et donc j’en parle comme je veux. 
Ce n’est pas toi qui vas me reprendre sur les protocoles, 
je pense. Madame.

– Je n’avais pas le choix, Lucas. C’était seule ou rien. 
Ne me demande pas d’expliquer.

Elle baissa la tête.
– S’il te plaît…
Lucas soupira. Il n’obtiendrait rien de bon avec sa 

colère, mais les choses prenaient une tournure tellement 
maléfique. Il ne tolérait pas de savoir Ema en danger.

– Je peux faire quelque chose, quand même ? 
demanda-t-il d’un ton bourru. Quelque chose d’autre 
que de garder une pièce vide ?

– Tu peux m’aider à réchauffer une pièce froide, 
répondit Ema en s’agenouillant près du foyer.

Lucas ne bougea pas tout de suite. Elle le sentait bouil-
lonner derrière elle. D’une certaine manière, c’était ras-
surant. Elle qui connaissait si peu l’amitié, elle supposait 
que seul un ami pouvait tenir autant à sa sécurité.
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