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La voix. 
 Assourdie. 
 Lointaine. 
 Comme perçue du fond d’un lac. 
 « ...ca ? ». 
 Je sens mon corps qui tangue : d’abord lentement puis, plus vite, 
et une pression, de plus en plus insistante, sur mon épaule. 
 « ... sica ? ». 
 Il me faut un moment pour comprendre que l’on m’appelle. 
 « Jessica ? ». 
 J’ouvre les yeux. 
 Mon visage est collé contre la vitre du Cherokee, un mince filet de 
bave a coulé de ma bouche jusque sur mon menton. J’ai la langue 
pâteuse, la gorge sèche : mon empire pour un verre d’eau. 
 Sévère me regarde. La désapprobation se lit sur son visage.  

Je suis une Brévin et les Brévins ne dorment pas tant qu’on ne 
leur en a pas donné l’ordre. 
 —Prépare toi, nous sommes presque arrivés. 
 Quoi qu’il fasse, quoi qu’il dise, Sévère garde dans la voix et dans 
ses manières, une forme de rigueur et de dureté typique ; une âpreté 
que l’on ne trouve pas chez les autres Initiés. Au moins le Conseil ne 
s’était pas trompé en lui conférant son nouveau nom. 
 Je me redresse et réprime un frisson. 
 Sévère affiche l’expression des combattants aguerris que la mort 
n’effraie pas. L’éclairage électrique des lampadaires qui bordent le 
trottoir se reflète sur sa peau et créé d’inquiétants jeux de lumière, 
tantôt ocres, tantôt sombres, sur le visage de l’albinos. Pour un peu, on 
le croirait revêtu de peintures de guerre. 
 Ma classe et moi avions étudié les coutumes des tribus 
amérindiennes. Monsieur Fowley, notre enseignant, nous avait abreuvé 
d’images et de commentaires sur les mœurs des Sioux, des Iroquois, 



des Chiricahua, etc. J’aimais bien Monsieur Fowley. Il savait rendre ses 
cours vivants, passionnants. Mais tout cela date de bien avant mon 
intégration à l’Académie des Rôdeurs et mon engagement parmi les 
Brévins. Trois ans : autant dire une éternité ! 
Je reporte mon attention sur le paysage qui défile derrière la vitre. Nous  
circulons dans une rue étroite. Des réverbères plantés de part et d’autre 
de la chaussée diffusent dans la venelle une lueur irréelle. De lourds 
immeubles de briques rouges sales, dressent leurs faces austères vers 
un ciel sombre, piqueté d’étoiles. De temps à autre, j’aperçois, à la 
faveur d’une vitrine, le reflet du Cherokee. Le profil sombre du 
véhicule, qui glisse en silence sur l’asphalte, est celui d’un prédateur 
traquant sa proie. Or, c’est bien ce que nous sommes : des prédateurs.  

Quatre prédateurs à la recherche de leurs proies. 
 —Combien de temps ai-je dormi ? 
 —Trop longtemps. 
 Justice, assise à l’avant sur le siège passager, se tourne vers nous : 
« Fous lui la paix Sévère, tu veux bien. Elle n’a pas dormi depuis plus 
de 36 heures, elle a le droit d’être crevée, tu ne crois pas ? ». 
 —C’est une Brévin, et les Brévins ne dorment pas, c’est la règle ! 
 Une moue circonspecte se dessine sur le visage de mon 
Initiatrice : « J’ai pourtant le souvenir très net d’un jeune homme qui 
n’hésitait pas à piquer du nez dès qu’il en avait l’occasion. Dis-moi si je 
me trompe mais cela ne t’a pas empêché de devenir l’un des nôtres ! ». 
 Sévère tourne la tête vers Justice :  

« Et moi, je me souviens d’une jeune Initiée qui n’hésitait pas à 
me tancer ouvertement dès que j’avais le malheur de fermer les yeux 
plus de deux secondes. Raisons pour laquelle je suis devenu l’un des 
vôtres. Un Brévin ne dort pas, c’est ainsi, c’est la règle, voilà tout ». 
 Justice accueille les propos de Sévère avec un large sourire : « Un 
partout, fit-elle, la balle au centre ». Sévère reste impénétrable.  

J’ai beau chercher mais, depuis le temps que je côtoie Sévère, je 
crois bien ne jamais l’avoir vu sourire. Pas une seule fois.   
 —On y est. 
 Sorcier arrête la voiture devant un bâtiment à la façade délabrée. 
 —C’est ici ?, demandé-je interloquée. 
 —Parce que t’imaginais quoi ?, me rétorque Sorcier. 
 —Je ne sais pas... Autre chose. C’est une ruine ! 



 Sorcier eut un petit rire amusé : « À la guerre comme à la guerre, 
jeune fille. Les Déviants ne passent pas leur temps dans des hôtels cinq 
étoiles. Six mois passés avec nous et tu en es toujours là ? ». 
 —Ouais, Ok, mais là pfffff. 
 Nous sortons de la voiture. Justice, Sorcier et Sévère portent la 
tenue traditionnelle des Initiés : vêtements de cuirs noirs près du corps 
et bottes de combats. J’avais revêtu quant à moi, un ensemble que je 
jugeais passe-partout : jeans, basket pour le bas ; col roulé bleu marine 
et veste militaire pour le haut. Avec mes cheveux coupés courts, 
n’importe qui pouvait me prendre pour un garçon. Une autre règle des 
Brévins : durant l’Initiation, les différences sexuelles sont gommées au 
maximum. Cela implique, outre la vie en communauté, le port de 
l’uniforme règlementaire dans les locaux de l’Académie et cette affreuse 
coupe de cheveux que nous portons jusqu’au jour de notre Transition : 
lorsque le Conseil des Dix nous affecte parmi les Ombreux ou les 
Lumineux et nous baptise de nôtre nom de Rôdeur.  
 

* 
 
 Le vent frais du début d’hiver me fouette le visage. Après deux 
ans et demi enfermée dans les locaux de l’Académie, c’est une chose 
que je trouve agréable. Le froid est la sensation qui, selon moi, se 
rapproche le plus de la Liberté. Pourquoi ? Je ne sais pas.  

J’aime cela, c’est tout. 
 Les yeux mi-clos, j’inspire profondément. Mes poumons 
s’emplissent d’air. J’essaie de garder cette impression de fraîcheur et de 
vie en moi. Qui sait combien de temps encore je respirerai ?  

La vie des Initiés, tout comme celle des Brévins, peut être courte. 
Il n’est pas rare que celle-ci s’achève de façon violente. J’essaie de ne 
pas penser à la suite des événements, tente mentalement de ne porter 
aucune attention au bâtiment qui se trouve devant nous ou à l’aura 
délétère qui en émane et pèse sur nous comme un couvercle de plomb.  

Même Sorcier, notre chef, semble différent. Dans l’obscurité, ses 
yeux brille pourtant d’une lueur mauvaise que je ne lui connais pas.  

Justice, ramène son épaisse chevelure rousse en un chignon 
serré. Ses gestes habituellement précis et ordonnés sont aujourd’hui 
approximatifs et, malgré l’absence de lumière, je perçois le 
tremblement qui a gagné ses mains, comme elle attache ses cheveux à 
l’arrière de son crâne. Seul Sévère semble impassible, sa silhouette 



longiligne se découpant, ombre parmi les ombres, sur le mur du 
bâtiment. Il tient dans chacune de ses mains, un coutelas à lame 
recourbée : son arme de prédilection. 
 —Tiens toi prête Jessica. 
 La voix de Sorcier me fait sursauter. Je bafouille un « Quoi ? » 
étranglé. Mon rôle en tant que Brévin se cantonne en principe à de 
l’observation. Telle est la base de notre apprentissage du terrain. 
 Sorcier pose une main compatissante sur mon épaule. En le 
regardant, je comprends pourquoi il est notre chef et l’un des Initiés les 
plus respectés. Il émane de sa personne une telle sensation de 
puissance que j’en ai presque le souffle coupé. Contrairement aux 
autres Rôdeurs qui gardent les cheveux longs, Sorcier est totalement 
chauve. Sa peau mate, ne laisse aucun doute sur ses origines : Sorcier 
est un enfant du Sud de la Ligne. En un sens, il me rappelle mon père. 
Lui aussi avait la peau sombre. Lui aussi était un grand Initié, pressenti 
plusieurs fois pour siéger au Conseil des Dix. 
 Justice me tend un ensemble de couteaux de jet. Je les soupèse 
un à un, vérifie le fil de leurs lames, en teste l’équilibre. Un goût à la 
fois ferreux et cuivré a empli ma bouche. Je me rends compte que je me 
suis mordue la langue et qu’un filet de sang s’écoule de la plaie jusque 
dans ma gorge. Cela aussi j’essaie de na pas y penser. 
 —Tout se passera bien, tu n’auras qu’à rester près de moi. 
 Je dévisage Sorcier une nouvelle fois, comme s’il venait de 
s’exprimer dans une langue étrangère. Pouvait-il réellement me 
promettre la vie sauve ? Combien de Brévins avaient pu croire à une 
telle promesse et au final perdre la vie ? Pourtant, si quelqu’un peut 
assurer ma sécurité, c’est lui. Le pouvoir de Sorcier est tellement grand 
qu’il n’a pas besoin d’armes. « Tu me fais confiance ? ». 
 Je hoche la tête et regarde le bâtiment. 
 Sévère n’a pas bougé. Tel un limier, je sens que tout son corps 
piaffe d’impatience. Je l’entends glapir, une fois, puis une autre, et je 
sais que sa transformation a commencé ; que l’Ombreux qui sommeille 
en lui vient de se réveiller.    
 
 
 


