
« Ils sont partis.. ? »
Une petite voix grave s'éleva dans l'obscurité de la cabane de bois. Une odeur d'humidité, de vieille 
résine, de sapin et de poudre à fusil flottait dans l'espace exiguë que leur offrait cet abri, tellement 
petit d'ailleurs qu'Ambre pourtant recroquevillée dans le coin le plus sombre pouvait sentir non loin 
d'elle une haleine chaude. C'était bien la seule chose qui la rassurait en cet instant.
« Did they left ? »
La question laissée pour la première fois en suspens fut répétée en anglais, même si elle savait 
pertinemment qu'Ivan avait parfaitement compris et qu'il restait muet pour pouvoir écouter ce qui se 
passait au dehors. Seulement Ambre, elle, n'était pas du genre à attendre. Quand elle voulait quelque 
chose, il le lui fallait immédiatement et en l’occurrence elle quêtait un peu de réconfort auprès de 
son compagnon de cavale.
Cela faisait  à  présent  plus  d'une semaine  qu'ils  couraient  à  travers  les  steppes  enneigées  de  la 
Sibérie occidentale, vers Moscou, vers les lignes de l'Union, espérant de toute leur âme échapper à 
leurs poursuivants. Ivan et elle mendiaient abri et nourriture, bien que rare, dans chaque village, 
chaque hameau qu'ils traversaient. Ils échangeaient tous leurs biens en échange d'un peu de pain 
noir. Ivan avait dû troquer sa paire de gants fourrés ainsi que son ceinturon de cuir. Ambre quant à 
elle c'était sa robe de velours rouge, celle que Natacha lui avait donnée, ses bottes de cuir puis son 
chapelet d'ivoire qu'elle avait laissé derrière eux, préférant mourir « le ventre plein » comme elle 
disait  toujours.  La moto-neige qu'ils  avaient volée n'avait  plus une goutte  de carburant dans le 
réservoir et les lâcha en pleine bourrasque. Vaille que vaille, les fuyards avaient dû continuer à pied 
sur quelques kilomètres avant de pouvoir dérober une jeep militaire dans une des rares stations 
essence du secteur, attirant ainsi l'attention sur eux, permettant aussi de retrouver leur trace par la 
même occasion.
Emmitouflée jusqu'aux oreilles dans son manteau de Milicien comme si elle espérait qu'il la cachât 
suffisamment,  Ambre s'appliquait  à distinguer  les contours du visage d'Ivan,  à  un mètre  d'elle,  
vaguement éclairé par la lumière du dehors. C'était son moyen à elle pour éviter d'entendre les  
ronflements des hélicoptères qui malgré le blizzard qui sévissait s'entêtaient à quadriller la zone. Par 
moments la jeune femme pouvait même entrapercevoir un flash lumineux qui passait à travers les 
épaisses tombées de neige, provoquant un frisson viscéral en elle. Il ne fallait surtout pas qu'ils  
trouvent cette cabane, Dieu leur avait donné assez de chance pour que cette tempête les cache sous 
ce tombeau de neige mais il ne fallait surtout pas que les miliciens aient le courage de descendre et 
de continuer les recherches à pied.
« Tant qu'on ne nous a pas vu morts, ils ne nous laisseront pas tranquille. Marmonna Ambre alors 
qu'elle ôtait sa toque de laine recouverte d'une épaisse couche de neige fondue.
- Bien peur que non. Répondit sur le même ton son protecteur.
- Et on va mourir de froid en attendant qu'ils se décident à se bouger le cul et rentrer à Novgorod.  
Ambre termina sur un ton plus défaitiste et ironique qu'elle ne l'avait voulu en commençant mais 
qu'importait à présent.
- Tu jures maintenant ? La voix éraillée prit elle aussi un ton moqueur.
- Je dis putain, merde, et pauvre con si je veux. »
Le seul fait de parler à voix haute avec Ivan suffisait pour qu'elle se sente mieux, et elle pouvait dire 
n'importe quoi l'effet serait le même. Mais en même temps, c'était vrai. Si les hélicoptères de la  
Milice restaient patrouiller ici, même si les deux jeunes gens étaient à l'abri ça s'annonçait mal pour 
eux. Ambre avait beau scruter les recoins faiblement éclairés de la pièce, il n'y avait aucune trace de 
lampe à pétrole, de lampes électriques ou d'une simple source de lumière. Pas même des bougies. Et 
puis ça aurait servi à quoi ? T'as même pas d'allumettes. La figure de la jeune femme prit un pli 
morose, bien cachée derrière son col de fourrure chaude, le bout du nez rougi. Elle ne le dirait pas à 
voix haute, du moins pas devant lui, qu'ils étaient foutus cette fois-ci. Ils s'arrêtaient trop longtemps 



ici et les Miliciens n'auraient pas trop de peine à les localiser ; ces salopards étaient bien informés, 
ricanait le démon du sarcasme chez la métisse. Dans chaque ville il devait y avoir genre, un avant-
poste. Ou du moins des bureaux. Quelqu'un aurait très bien pu les reconnaître à Kajit, le dernier 
village où ils s'étaient arrêtés. Mais pourtant ils n'avaient rien fait qui puisse les trahir. 
« Mac Callen.
- Quoi Mac Callen ? Répéta Ambre avec une soudaine mauvaise humeur.
- Il nous a vendus. Nous grimer n'a même pas suffi à tromper les villageois, ils sont au courant de 
tout.
- Tu sais quoi ? Ça ne m'étonne pas que cette enflure nous ait livrés. Après tout Monsieur le Rebelle 
avait besoin d'argent pour son affaire là.. Avec Sugimoto !
- La vente d'armes à Vladivostok ?
- Yeah. Ou alors c'est un coup de sa Veuve Noire. »
Ils se turent. Les trois noms qu'ils venaient d'évoquer avaient suffi à ramener de pénibles souvenirs 
à la surface. Il fallait penser à autre chose, little girl, allez. Alors qu'elle s'exhortait mentalement à 
trouver un autre sujet pour son esprit tourmenté, l'image de ses ennemis ne cessait de lui rire au nez. 
Après tout, ils n'étaient pas encore sortis du territoire russe. Et jusqu'à la frontière Estonienne et 
Lettonienne Mac Callen et la famille Orlov, ainsi que la Milice avaient tout pouvoir sur eux. Ses 
mains fripées et abîmées par le froid tenace passèrent dans ses courts cheveux blonds. Elle avait dû 
ôter la teinture verte, celle qui avait contribué à bâtir la légende d'Ambre Trakovaevna, celle qui se 
dressait contre l'ordre établi. Ouais enfin, sauf que la légende se terrait dans un trou sans eau, sans 
lumière et à moitié enseveli sous la neige.
« De toutes façons, s'ils nous retrouvent, je n'aurai pas de soucis à me faire, au moins je mourrai en  
terre russe.  
- Ivan. Tais-toi. Se borna à chuchoter sa compagne en se frottant les mains.
- Ils nous exécuteront. Enfin moi, fusillé. Peine capitale. Trahison.
- Ivan..
- Toi, tu seras livrée à Mac Callen et sûrement empoisonnée, ou torturée et décapitée.. Dans l'ordre 
que tu veux. Ou pire enc...
- Ivan, la ferme ! »
Claquant comme un coup de fouet, l'ordre n'eut aucun effet sinon le faire taire durant une courte 
seconde avant qu'il ne reprenne, la voix subitement plus profonde, grondant presque.
« Ils ne nous auront pas.
- Monsieur Optimisme est de retour. On verra ça quand on passera la frontière Vania. N'oublie pas 
que l'Union veut aussi notre peau. Que ce soit la Milice des Russes ou celle de l'Union, c'est du 
pareil au même.
- Mh...
- En gros on est dans la merde. »
Pas de réponse. Ça ne l'inquiétait pas outre mesure. Ambre et Ivan se connaissaient à présent depuis 
assez longtemps pour décrypter les silences de l'un et de l'autre. Quelques fois ils parvenaient même 
mieux à se comprendre de cette manière là,  Ambre étant trop cynique pour qu'on puisse la décoder 
et Ivan lui ne s'exprimait que par monosyllabes, rendant toute tentative de conversation inutile. Et 
surtout vouée à l'échec.
« Les hélicoptères. »
Ambre obéit sans même y réfléchir et tendit l'oreille, frigorifiée mais attentive.



« Ils sont partis.
- Nous restons ici. »
Le militaire avait apparemment anticipé le fait que la jeune femme allait se remettre debout et se 
jeter dehors tête baissée. De toutes façons elle n'aurait rien pu faire car à peine accroupie, elle sentit 
un étau serrer son poignet à travers les manches trop longues de son manteau. Par réflexe elle tenta 
de se soustraire à cette étreinte mais peine perdue, Ivan la tenait fermement et sans appel l'attira vers 
lui, la faisant tomber sur les fesses avec un petit cri de rage.
« <i>Lemme go</i> !
- En russe s'il te plaît. Impassible il la ceintura et la maintint contre lui. En plus tu as froid. Tes 
mains sont gelées.
- Il ne faut pas être un Prix Nobel de physique pour comprendre qu'en Sibérie, de plus au mois de 
Janvier, le ventre vide, il fait froid !
- Raison de plus pour que tu restes près de moi. J'ai plus chaud avec ce manteau. »
De toutes manières, elle n'avait pas tellement le choix comme l'indiquait le bras puissant qui la 
ceinturait et la gardait étroitement contre lui.
« Ne gaspille pas ta salive, petite fille. 
- Quelle sympathique petite phrase pour me dire de me taire.
- Tu préférerais que je te dises de fermer ta gueule ? Ce fut à son tour d'ironiser, un demi sourire 
venant plier ses lèvres minces et gercées.
- Ça ne me changerait pas.  Il m'a toujours dit ça. »
Ivan sentait qu'elle tentait de garder son attitude cynique habituelle mais quelque chose dans sa voix 
avait changé. Plus de fragilité, plus de... Regrets. En l'entendant, le balafré ne put s'empêcher de 
l'étreindre instinctivement un peu plus fort contre son flanc. Et avec une petite pointe de surprise il 
ne l'entendit pas grogner ou même faire un geste pour se libérer. Ambre paraissait comme absorbée,  
plongée dans ses souvenirs comme pétrifiée. Son souffle inaudible faisait onduler les longs poils 
gris de son col fourré, comme le seul indice prouvant qu'elle vivait encore. Mais était-ce une vie ? 
Tous deux, même si ils avaient eu des vies totalement différentes n'avaient jamais cessé de fuir, de 
se cacher, d'être traqués. Et si c'était la dernière fois ? La dernière chasse... ?
La neige continuait à s'abattre avec fracas sur les vitres, dispensant une lumière blafarde, à la limite 
du  grisâtre  dans  la  petite  pièce  qui  leur  servait  de  refuge.  Les  deux  Russes  se  collèrent  plus 
étroitement  l'un  contre  l'autre ;  au  grand  soulagement,  silencieux  pourtant,  d'Ivan,  la  chaleur 
commençait à gagner les mains froides de la métisse, enfermées au creux des siennes. De petits 
oiseaux dans une cage beaucoup trop grande. La comparaison effleura l'esprit du soldat durant un 
instant avant d'être balayée par d'autres préoccupations, dont la principale : Allaient-ils sortir de cet 
enfer ?
Et vivants.
« Après tout, tu parles trop. »
Tandis qu'il s'attendait à un coup, une bourrade ou une simple remarque provocante, n'importe quoi 
du moment qu'il la faisait réagir, il n'eut droit qu'à un reniflement qu'elle tentait vraisemblablement 
de masquer. 
« Si je parle, ça veut dire que je suis là, idiot.
- C'est vrai... Tu es en vie. »
Sans doute pensait-elle aux cinq dernières semaines qui s'étaient écoulées, juste avant leur fuite. 
Aveugle mais aussi handicapée qu'un oiseau auqel on aurait coupé les ailes. Grâce était rendue au 



Ciel, ses yeux avaient pu guérir, songea le russe qui ne put encore une fois s'empêcher de la bercer, 
son menton dévoré par les brûlures posé doucement sur le haut de son crâne blond. 
C'était quelque chose d'étrange. A mesure qu'il prenait conscience de son corps niché contre le sien, 
il sentait une chaleur toute nouvelle, différente de celle qu'on éprouverait devant un bon feu, mais 
plutôt celle que l'on sentirait en buvant un godet de vodka. Une chaleur heureuse et douloureuse à la 
fois qui faisait enfler les battements de son cœur. Vraiment... Bizarre. Sans mot dire, il continuait à 
la bercer, éprouvant une sensation de picotement sur la partie brûlée de son visage. Tout doucement, 
comme si elle chuchotait, la jeune femme reprit la parole.
« Mais à quoi servirait-il de rester en vie.. Si je suis obligée de fuir sans arrêt. Si personne ne peut  
m'accueillir ? Nous fuyons notre propre p..pays, nos « amis », elle appuya lourdement sur le mot, 
nos croyances, enfin notre monde. Tout ça pour.. Protéger nos idéaux, nos droits... La mémoire. 
Ceux que nous aimons. Il y a quelque chose.. De profondément injuste dans cette vie, cette vie que 
tu veux pour toi, et pour moi ! 
- Ambre.. 
- Celui qui a voulu me préserver de cette guerre est mort. Celui qui a lutté avec moi est mort, enfin..  
Du moins son âme. Mes partisans ont été tués, Natacha n'y a pas échappé tout comme ma propre 
mère. Ma mère, Vania. Soit disant pour le bien collectif prôné par cette Union qui nous veut tant de 
mal... Je refuse que d'autres pauvres gens continuent à perdre la vie pour ça. Tout ce qu'on voulait 
c'était  défendre  justement  la  vie,  empêcher  qu'un  autre,  un  grand  scientifique  miteux  ou  un 
industriel  trop  bien  côté  en  bourses  puisse  nous  interdire,  juste  pour  des  raisons  économiques 
d'avoir un enfant... Un enfant, c'est l'Amour.. Le fruit de l'Amour, je ne sais pas.. C'est une attitude 
que je ne comprends pas. Ces milliers d'enfants tués avant même leur naissance, avant même leur 
conception. On nous prive de tout, jusqu'à cette volonté-là. 
- … Asha. »
Quelques larmes chaudes s'écrasèrent contre sa main calleuse. Elle pleurait. Et quand il le comprit,  
son cœur se serra. Cette sensation. Oui, il l'avait déjà ressentie à plusieurs reprises déjà cette envie  
de la protéger envers et contre tout. Quelque chose en lui ne voulait pas la lâcher, lui criait de la 
garder  et  de la préserver  de tout.  Maladroitement,  en lui  criant  dessus,  en la malmenant,  en la 
traitant rudement, mais il faisait ça pour... Quelque chose d'indéfinissable, qui ne se discutait même 
pas. Ce quelque chose là qui le poussait à utiliser le petit surnom affectueux qu'il utilisait pour la 
calmer quand elle  ne voyait  plus.  Quand il  la  prenait  dans ses bras  pour l'emmener  au dehors 
respirer le parfum des sapins encore debout et celui de la paix, plus subtil mais qui imprégnait  
encore leur refuge. Quand ils avaient échangé tous leurs souvenirs, heureux ou malheureux après 
avoir bu ce tonnelet entier de vodka et ainsi oublié le temps de quelques heures le danger qui les 
guettait. Mais était-ce vraiment dû à l'alcool , susurrait une petite voix en lui qu'il tenta aussitôt 
d'écarter. Tu n'es peut-être que celui qui s'est promis de la protéger... Mais tu désires être plus pour 
elle, non ? Elle te doit la vie après tout.
« S'il le faut, je donnerai la mienne. Il n'est plus question de voir tant de massacres encore que ce 
soit sur notre terre, en Irlande ou aill... »
Ce fut un pouce autoritaire qui vint clore la bouche de la petite femme blonde qui sur le moment se  
tut, surprise.
« Le seul massacre qu'il restera à accomplir, c'est celui de leur stupide Loi Oméga, Asha. »

Dodom do dom.
Le cœur de la jeune femme commençait à s'emballer au fur et à mesure qu'elle comprenait ces mots, 
les lèvres toujours scellées par le pouce du jeune homme qui la fixait d'un air impénétrable. Un 
regard auquel elle répondit avec toute la force obstinée de ses yeux gris et tranchants. Un chatouillis 



sur son front. Il venait de repousser les mèches de cheveux blonds qui cachaient le visage de la 
fuyarde, et il resta quelques instants à scruter son expression. Un mélange d'effroi, de rage, et d'une 
émotion qu'il avait alors rarement vue chez elle jusqu'à ce jour.
« Nous mettrons un terme à cette Loi. Si nous échouons d'autres reprendront cette tâche. Tu sais très 
bien  qu'on  ne  peut  pas  forcer  un  être  humain  à  rester  courbé  indéfiniment.  Regarde... 
Hitler...Staline.. Castro ! Ces régimes ont pris fin dans le sang c'est vrai, mais se sont terminés.
- Puis d'autres ont pris leur place. Murmura Ambre d'une voix étouffée, essuyant du plat de la main 
les larmes qui roulaient sur ses joues creuses. 
-  C'est  la  continuité  des  choses.  Mais  ce  que nous faisons  est  juste,  nous tentons  d'apaiser  les 
souffrances de l'Homme et même si nous sommes seuls contre tous, au moins nous nous battons 
pour un idéal qui nous semble bon.
- Nous nous battons. Et nous mourons.
- Ce n'est pas la destinée de tous les hommes Asha ? Répliqua froidement Ivan face à Ambre qui 
tentait de résister et persister dans son incompréhension. Si tu le devais VRAIMENT, tu ne serais 
pas heureuse de mourir en sachant que tout ce que tu as fait portera ses fruits ? Que toutes ces 
futures mères pourront porter leur enfant et avoir une famille ? Que tous ces politiciens aux mains 
pleines de sang seront punis ? Que Mac Callen sera exécuté ? 
- ...Que nous serons enfin en paix? »
Do dom do dom.
De l'espoir. Oui, c'était ça. Une profonde espérance commençait à illuminer la figure tirée et blême 
de celle qui se tenait contre lui alors qu'elle terminait sur cette note à la joie douce-amère. Oui ils  
mourront, mais ils seraient heureux, enfin débarrassés de toutes ces horreurs qu'on leur infligeait. 
Pour la première fois depuis longtemps, l'homme défiguré eut un sourire franc, contemplant avec 
plus de douceur la jeune femme. 
Do dom do dom Do dom do dom.
Puis sans aucune explication, il se pencha pour effleurer ses lèvres blanches. Ivan Elkhov ne savait 
ni  pourquoi  ni  comment  mais  la  vérité  était  là,  dure,  crue  et  pourtant  faisait  battre  son  cœur 
tellement fort. Il l'aimait. Il l'aimait beaucoup trop pour la laisser parler ou évoquer sa mort, c'était 
aussi simple que ça. L'avoir vue s’autodétruire durant ces derniers mois pour une ordure qui ne 
valait pas la souffrance et le désespoir qu'elle s'infligeait avait touché son cœur de militaire, qu'il se 
plaisait à faire paraître dur et sans pitié. Il ne pouvait pas simplement être <i>son grand ami</i>, il 
lui fallait plus. Elle l'avait profondément touché, ce petit brin de femme dont on ne savait pas d'où 
venait cette force de caractère et cet esprit si contradictoire, et qui se montrait par moment froide et 
cruelle, mais aussi tendre et vulnérable. Ce devait être ce qui faisait son charme. Il la savait forte,  
mais toute force a ses faiblesses, il s'agissait de panser pour quelques temps ses plaies et la faire 
avancer.
« Je ne supporterai pas de te laisser derrière moi. Compris soldat... ? »
La sentant tout d'abord réticente à cet attouchement, il  laissa simplement ce léger contact, cette 
douce caresse entre eux, permettant à leur souffle de se mêler et de se confondre en une vapeur 
diffuse. Il éprouvait même cette douloureuse sensation de creux dans son estomac, cette impression 
de  vide  à  combler  qui  le  tenaillait.  Elle  bougea  la  tête,  les  yeux mi-clos,  comme indécise.  Le 
mouvement fut assez perceptible pour qu'une larme oubliée se dépose sur la courbure douce de la 
lèvre du soldat défiguré, qui ne put s'empêcher de goûter à ce qu'il considérait une partie d'elle.  
Avant de recueillir pleinement sa bouche contre la sienne. Sans doute avait-elle fait son choix, celui 
de ne pas rester seule et d'au moins accorder le peu de confiance qui lui restait en quelqu'un, en 
Ivan. Ambre avait besoin de lui, mais encore avait il fallu qu'elle le comprenne et l'admette enfin.
Peu  à  peu,  les  lèvres  s'ouvrirent  et  comme  pour  faire  connaissance,  leurs  langues  tièdes  se 



rencontrèrent  dans  le  calme  d'une  valse,  se  communiquant  ce  qu'aucun  mot  n'aurait  pu  faire 
comprendre à l'autre. 
« Ne t'inquiète pas, je suis là. »
« J'ai confiance en toi. »
« Je te protège. »
« Tu comptes à mes yeux . »

Ambre  ne  pleurait  plus,  nouant  désormais  ses  bras  d'abord  timidement  autour  de  la  nuque du 
militaire comme pour s'assurer que tout ça était réel, qu'il était bien là et qu'il n'allait pas la laisser  
comme l'avait fait l'autre. Les battements de son cœur s'accélérèrent subitement à mesure que le 
baiser s'approfondissait, rendant cette valse plus langoureuse, séductrice, captatrice. Rompant leur 
union presque à bout de souffle, la jeune femme se recula légèrement pour pouvoir contempler les 
yeux dans les yeux celui qui la maintenait encore tout contre lui. 
Son œil valide, le bleu pâle, était magnifique. C'était la seule chose qui lui venait à l'esprit tandis 
qu'elle le fixait,  ses lèvres rougies entrouvertes, et doucement, comme pour ne pas l'effrayer, sa 
main vint caresser son front. Large, pur, seulement traversé par une ride quand il méditait, il donnait 
l'impression d'être face à quelqu'un de mûr, de calme et de réfléchi. Ivan se tenait silencieux, la 
laissant dans son étude, la peau hérissée d'une chair de poule subite à chaque fois qu'elle le touchait 
même  du  bout  des  doigts.  Descendant  sur  sa  tempe  brûlée,  elle  entamait  une  minutieuse 
contemplation de ce qui fut autrefois un visage d'homme. C'était laid, sa peau blanche comme le lait 
était rose vif à présent, boursouflée et recouvert de squames rougeâtres. Par endroit, elle pouvait 
même voir quelques minuscules éclats métalliques, enfoncés si profondément dans sa chair meurtrie 
qu'il n'avait pu les faire retirer. La brûlure était dû à une grenade, lui avait-il expliqué un soir, mais 
une grenade artisanale qui avait tourné à la catastrophe. Au lieu d'exploser, elle avait simplement 
pris feu, lui dévorant la moitié du visage, épargnant par chance son oreille et ses cheveux blonds. 
Mais il avait perdu un œil, maintenant à demi aveugle et la moitié de sa bouche avait du être opérée, 
les lèvres réduites jusqu'à ce qu'il ne puisse plus cacher ses canines de métal, qu'on avait du lui faire 
pour comprenser la perte de ses dents véritables. La grenade n'était pas de lui, mais de son camarade 
Piotr, qui lui malheureusement était mort immolé accidentellement par le même engin. Ambre se 
souvenait de toute l'histoire, celle-là même qu'il lui avait racontée alors qu'ils avaient trop bu un 
soir, lorsqu'ils se pensaient inaccessibles et en paix.
Son cœur battait  à présent à tout rompre à l'intérieur de sa poitrine, tellement fort qu'elle avait 
l'impression qu'il allait tomber en miettes, mais ça ne l'empêcha pas de se pencher vers lui, ses yeux  
gris plongés dans ses yeux, sur sa face assymétrique mais qu'elle ne pouvait se garder d'explorer 
d'abord du bout de ses doigts. Puis de ses lèvres.
La neige qui frappait les carreaux, c'était oublié. Rien d'autre ne comptait plus.


