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Introduction. 
 

 

 

 

 

 

 

Je n’appartiens pas à votre espèce. Vous ne me voyez pas, ne 

m’entendez pas, et pourtant je suis là, tout près de vous. 

 

Je suis une Chroniqueuse. Mon rôle est de relater la vie d’une lignée, 

de sa création à sa disparition. Je nais et meurs avec elle. Je n’interviens 

pas, je ne donne pas d’opinions, je ne fais que transcrire des faits. 

J’ai eu la chance inouïe de naître avec la famille de Chânais, et j’ai 

été le témoin privilégié de leur histoire tumultueuse et des passions 

violentes dont elle a été et est encore le théâtre. De façon tout à fait 

exceptionnelle, et compte tenu du caractère extraordinaire du destin de 

cette lignée, j’ai été autorisée à en publier le récit. Bien sûr, vous n’en 

croirez pas un mot, et vous lirez mes livres comme un roman. Pourtant, 

ils sont vrais, de la première à la dernière ligne.  

 

Mon nom étant imprononçable dans votre langue, j’en ai choisi un 

venu de votre monde. Je ne l’ai pas choisi au hasard ; il devait refléter 



 

l’histoire que j’écris encore à ce jour. J’ai choisi de m’appeler Ysaline 

en hommage à Yseult et Ysolda. Nos trois prénoms signifient “belle” en 

celte. Fear-faol veut dire loup-garou en gaélique écossais. 

 

 

Je suis Ysaline Fearfaol, et je suis la Chroniqueuse des de Chânais. 

C’est sur un parchemin couleur de flamme que je vais vous conter 

l’histoire d’Aloys, le plus charmeur des membres de la meute, qu’une 

trahison précipita en enfer… 

  



 

 

Prologue. 
 

 

 

 

 

 

 

L’être sortit subrepticement de la bibliothèque, le livre serré contre 

son cœur. Il regarda prudemment autour de lui, mais à part sa présence, 

rien ne venait troubler le calme de la nuit. Furtivement, il se glissa le 

long du mur, s’arrêtant tous les dix pas pour écouter. Il ne donnait pas 

cher de sa peau s’il se faisait prendre. La Dame du Lac ne pardonnait 

pas la trahison. 

L’être parvint à se glisser hors du palais sans encombre et se fondit 

dans la nuit. Malgré sa petite taille et ses jambes torses, il se déplaçait à 

une vitesse ahurissante. Il était laid, avec des jambes trop courtes, des 

bras trop longs, un visage trop rond, des yeux globuleux, une tête 

chauve, comme un croisement contre nature entre un humain et un 

gobelin.  

Il courut longtemps, sans jamais s’arrêter, jusqu’à une demeure 

cachée dans un endroit perdu d’Avalon, un endroit oublié où l’attendait 

la sorcière blonde. Craintivement, il pénétra dans l’antre de Morrigane.  

« Tu l’as ? lança-t-elle d’une voix dure, avide. 

— Oui. Vous… vous allez me rendre ma vraie apparence, 

maintenant ?  

— Plus tard. Montre-le-moi ! » 

L’être tendit le livre à la sorcière, qui recula en grimaçant : 



 

« Imbécile ! Il est imprégné de la magie des druidesses ! Je ne peux 

pas le toucher maintenant que cette garce d’Ysolda m’a retiré mes 

pouvoirs ! Tourne-le pour que je voie la couverture. » 

L’être obéit en tremblant. La sorcière eut un rire satisfait en lisant le 

titre de l’ouvrage : 

« Parfait. C’est bien ce que je voulais. 

— J’ai fait ce que vous m’aviez demandé, gémit l’être, rendez-moi 

mon apparence ! 

— Plus tard, j’ai dit ! Suis-moi d’abord. » 

L’être n’eut d’autre choix que de lui emboîter le pas. Elle sortit de la 

maison, puis se dirigea vers une grotte attenante. D’un geste, elle ouvrit 

une cache dans la paroi du fond et fit signe à l’être d’y déposer le livre. 

Dès qu’il se fut exécuté, elle referma le mur de pierres puis se tourna 

vers l’être : 

« Approche. » 

L’être obtempéra : 

« Vous allez me rendre mon apparence ? Vous me l’avez promis en 

échange du livre ! 

— Oh, cesse de pleurnicher… ! Tu vas la retrouver, ton 

apparence ! » 

D’un geste vif, la sorcière trancha la gorge de l’être, qui s’écroula sur 

le sol, le sang s’échappant à gros bouillons de son corps qui se 

transformait.  

« Et bien voilà, fit Morrigane avec un rire satisfait, tu l’as retrouvée, 

ton apparence. Je ne t’avais jamais promis que tu serais toujours vivant 

en redevenant toi-même. » 

Sans un regard pour le corps sans vie du jeune homme, l’ancienne 

druidesse quitta la grotte, qu’elle dissimula à l’aide d’un sortilège. Elle 

regagna sa maison en chantonnant et se pencha sur le chaudron qui 

bouillonnait doucement dans l’âtre. Elle y ajouta une pincée de fleurs 

séchées, ce qui fit virer le contenu du chaudron au violet et amena un 

sourire cruel sur ses lèvres : 



 

« Voilà, c’est prêt… Duncan de Chânais, tes jours sont désormais 

comptés, et bientôt Aymeric sera de nouveau à moi… » 

  



 

 

Chapitre 1. 
 

 

 

 

 

 

 

La nuit et le silence régnaient sur le parking du Silver Evening. 

Regroupés autour de leurs voitures, les loups-garous de la meute de 

Chânais regardaient le club avec un air de résignation qui aurait surpris 

ceux qui avaient eu un jour des raisons de trembler devant eux. Seul 

devant sa moto, Aymeric en était aux trois quarts de la bouteille de 

whisky qu’il avait amenée, et il s’assombrissait d’instant en instant. 

« Certains jours, je me demande comment fait Yseult, avec lui…, 

murmura Corin à l’oreille de Kerwan, qui était juste à côté de lui, quand 

Aymeric a cette tête-là, il me fiche une frousse d’enfer. 

— À moi aussi, confirma son voisin, pas étonnant que Saint-Eve se 

soit pissé dessus, à la réception… 

— Bon sang, où est Duncan ? Il n’y a que lui qui arrivera à le 

maîtriser s’il disjoncte… 

— Tiens, le voilà ! » 

Leur Alpha venait en effet d’arriver, et se dirigeait droit vers son 

lieutenant. D’un geste vif, il lui arracha la bouteille des mains et 

l’envoya valser dans le conteneur poubelle le plus proche. Qui était 

quand même à plusieurs mètres de là, et fermé de surcroît, mais la 

bouteille traversa le couvercle comme s’il était en carton.  



 

« Par les dieux, Aymeric, gronda-t-il, ce n’est qu’une soirée entre 

filles, pour l’enterrement de la vie de jeune fille d’une amie d’Yseult ! 

Et nous, on est là pour s’assurer que des importuns ne viennent pas 

troubler la fête, alors ce serait quand même un comble que ce soit toi 

qui te mettes à faire des histoires ! 

— Elles ont prévu des strip-teaseurs, Duncan… 

— Et après ? Ce n’est qu’un jeu, Aymeric ! Yseult ne regarde 

personne d’autre que toi. 

— Et si elle en rencontrait un autre ? Un autre qui ne traîne pas un 

passé comme le mien, un autre qui… 

— Tu arrêtes ça tout de suite, ou je te jure que je t’oblige à te 

soumettre là, maintenant, devant toute la meute, et que tu resteras en 

posture de soumis aussi longtemps que ça me plaira. Et je ne plaisante 

pas, Aymeric. Je suis plus fort que toi et tu le sais. » 

Le loup-garou fronça les sourcils, furieux d’être ainsi rabroué, mais 

la lueur verte qui s’intensifiait dans le regard de son Alpha lui fit 

comprendre qu’il n’hésiterait pas une seule seconde à lui infliger une 

correction publique. Il baissa les yeux pour marquer son allégeance : 

« Très bien, je me tiendrai tranquille. 

— Tu as plutôt intérêt. Et pas une goutte d’alcool de plus ; même si 

les loups-garous n’y sont pas sensibles, ça te rend ronchon.  

— À tes ordres. » 

Le grognement sourd qui sortit de la gorge de l’Alpha devant un ton 

qu’il considéra comme une provocation aurait précipité un autre loup au 

sol, mais Aymeric se contenta d’incliner la tête. Ce qui ne suffit pas à 

Duncan, qui saisit le poignet de son lieutenant et le lui tordit. Il eut 

certes besoin de toute sa force, mais son vis-à-vis céda et plia les 

genoux. 

« C’est bon, je m’excuse, grimaça Aymeric. 

— Et ? 

— Ça ne se reproduira plus. 

— Ça, c’est que tu dis à chaque fois, répliqua Duncan en le lâchant. 



 

— Je peux me relever ? 

— Non. » 

Le reste de la meute se tenait parfaitement coi, comme à chaque fois 

que le torchon brûlait entre l’Alpha et son lieutenant, ce qui, en fait, 

arrivait assez régulièrement, et durait tant que Duncan n’avait pas 

réaffirmé sa domination. En l’occurrence, il laissa Aymeric à ses pieds 

jusqu’au moment où sa posture lui indiqua que le loup-garou 

abandonnait et reconnaissait sa supériorité. 

« Debout, finit-il par lancer. » 

Aymeric s’exécuta sans le regarder. 

« Je me suis conduit comme un idiot, pas vrai ? fit-il en se passant la 

main dans les cheveux. 

— Les amoureux sont toujours des idiots. Surtout les loups-garous 

amoureux. Je te rappelle que ton Yseult voit sans arrêt des types tout 

nus autrement plus sexys que les strip-teaseurs qu’il y a là-dedans, et 

qu’elle ne regarde quand même que toi.  

— Tu sais que Blod a enrôlé Aloys, Faolan, Aydan et Ciaran ? 

— Non, ils se sont portés volontaires, nuance. Et une fois de plus, ce 

n’est pas comme si elle ne les avait jamais vus. Bon, tu veux refaire un 

stage par terre ou je clos l’incident ? 

— Je crois que je me suis assez ridiculisé pour ce soir. 

— J’aime mieux ça. » 

La meute recommença à respirer lorsque leur Alpha se détourna de 

son lieutenant pour se diriger vers eux. 

« Ce type me rendra dingue, grommela Duncan en saisissant la bière 

que Finnian s’apprêtait à ouvrir, que personne ne l’approche, 

compris ? » 

Les loups acquiescèrent sans un mot, soulagés de constater que la 

crise était terminée. 

 

Jusqu’à la prochaine… 

 



 

Dans le club, l’ambiance était tout autre, et les festivités de 

l’enterrement de vie de jeune fille d’Ariane, qui allait épouser son 

collègue bibliothécaire Vincent dans quelques semaines, battaient leur 

plein. Les louves s’étaient chargées de tout organiser, et le moins qu’on 

puisse dire était qu’elles avaient fait les choses en grand : champagne, 

toasts divers, glaces à tous les parfums, et sur la scène, strip-teaseurs 

présentant leur spectacle.  

« Ça va être à moi ! lança Blodwyn en finissant sa coupe de 

champagne d’un trait et en sautant sur la scène. 

— Comment ça, à elle ? s’étonna Ariane. 

— Tu verras bien ! rit Ailis, Blod aurait pu être rock star si elle 

l’avait voulu, mais elle n’aime pas les contraintes. » 

Devant elles, Blodwyn avait saisi un micro. Quatre des membres de 

la meute l’avaient rejointe, quatre loups-garous habillés de cuir noir et 

visiblement tout prêts à retirer leurs vêtements pour un public déjà 

hystérique. 

« Mais…, commença Yseult en se tournant vers Ailis tandis que 

retentissaient les premières notes de Hot stuff de Donna Summers et que 

la voix rauque de Blodwyn s’élevait. 

— Pas de soucis, la coupa Ailis en grimpant sur une table pour avoir 

une meilleure vue et en l’entraînant avec elle, Aloys, Faolan, Aydan et 

Ciaran adorent se déshabiller devant des filles. Ce n’est pas la première 

fois qu’ils font ce numéro pendant que Blod chante. 

— Des exhibitionnistes ! Je vis avec des exhibitionnistes et je ne le 

savais pas ! » 



 

Le coup d’œil pétillant et le sourire moqueur d’Ailis firent réaliser à 

Yseult ce qu’elle avait dit et elle éclata de rire au point d’en avoir les 

larmes aux yeux. Elle ne s’était pas encore complètement habituée à 

vivre au milieu d’un groupe dans lequel le mot ʺpudeurʺ n’avait 

absolument aucune signification. Elle reporta son attention sur la scène, 

où les quatre loups-garous venaient de laisser tomber leur chemise, 

dévoilant leur impressionnante musculature, et se dit une fois de plus 

que le physique des membres de la meute était absolument 

exceptionnel. 

 Ses pensées dérivèrent vers Aymeric, son Aymeric, toujours furieux 

lorsqu’elle croisait ses frères de meute en tenue d’Adam, même s’il 

savait que la nudité ne voulait rien dire pour ses compagnons, son 

Aymeric qu’elle allait sûrement devoir calmer ce soir, et qui, s’il était 

là, serait déjà sur scène en train de tabasser les quatre strip-teaseurs pas 

si amateurs que ça à en juger par leur prestation. Son regard glissa vers 

Ailis, qui fixait Aloys avec des yeux un peu trop brillants en se passant 

une langue gourmande sur les lèvres.  

Ça aussi, c’était quelque chose qui lui avait paru étrange au début… 

Les relations sexuelles étaient très libres dans la meute, et les seuls qui 

n’avaient jamais partagé le lit des louves étaient Duncan et Aymeric. Le 

premier en raison de son statut d’Alpha, le second parce qu’il ne l’avait 

pas fait avant la malédiction de Morrigane et qu’ensuite il n’avait plus 

voulu. Sachant qu’ils étaient tous de la même famille, Yseult avait 

trouvé cela très étrange, jusqu’à ce que ses nouvelles amies lui 

expliquent que d’une part la séparation temporelle existant entre les 

différents membres de la meute gommait leur parenté et que d’autre 

part, la libido des loups-garous était si débordante que parfois seul un 

membre de leur espèce pouvait la satisfaire. Ailis lui avait notamment 

affirmé qu’après un combat, les loups et les louves étaient sexuellement 

excités, et visiblement, l’ambiance qui régnait ce soir dans le club leur 

faisait le même effet…  



 

Leur numéro fini, les garçons avaient à peine pris le temps de remettre 

leur pantalon avant de sauter dans la foule, prêts à laisser toutes les 

filles qui le voudraient poser la main sur eux, voire plus si affinités… 

 

Il était environ trois heures du matin lorsque la soirée s’acheva. 

Ariane était ravie, en particulier par la prestation surprise des loups-

garous, qui s’inclinèrent galamment pour lui offrir un baisemain avant 

son départ. Faolan en profita pour adresser un clin d’œil à Yseult et lui 

envoyer un message par le lien de la meute : 

« Tu vois, je ne suis pas qu’un dragueur de plage ; j’ai aussi de 

l’éducation, quand je veux… 

— Peut-être que si tu avais voulu, sur la plage, tu n’aurais pas pris 

une claque…, lui répondit Yseult par le même biais. 

— Peut-être, mais je me serais probablement fait déchiqueter par 

Aymeric… 

— On n’était pas encore ensemble, à l’époque. 

— Parce que tu crois que ça l’aurait dérangé ? » 

La jeune femme sourit pour toute réponse. Non, bien sûr que non, ça 

n’aurait pas dérangé Aymeric… Il avait tendance à se montrer 

particulièrement irrationnel lorsqu’il s’agissait d’elle.  

Perdue dans ses pensées, Yseult ne remarqua pas tout de suite que 

tous les humains étaient partis, ne laissant que les loups-garous en 

place. N’ayant pas suivi la conversation, elle ne comprit pas 

immédiatement ce qui se passait lorsqu’Ailis s’exclama d’une voix 

incrédule : 

« Vous faites quoi  ?! 

— On compare nos succès de ce soir, répondit Aloys avec une 

certaine satisfaction, et j’ai l’incommensurable joie de vous annoncer 

que j’ai gagné. C’est moi qui ai honoré le plus de ces demoiselles après 

notre spectacle ! 



 

— Et ça, ça a plusieurs siècles ?! soupira Eanna d’un air désolé, ils 

sont sortis de l’adolescence, à un moment ou à un autre, à votre avis, les 

filles ? 

— J’en doute…, répondit Ailis d’un ton tout aussi désespéré. 

— Mais enfin, mesdemoiselles, qui pourrait résister à ce corps de 

rêve… ? » 

Tout en parlant, Aloys déboutonnait sa chemise et amorçait le geste 

de l’enlever lorsque soudain tout bascula. Une sorte de tornade venue 

d’on ne sait où passa entre Yseult et lui, et Aloys s’effondra sur le sol 

en gémissant, l’abdomen déchiré par une longue trace de griffures.  

 

Au-dessus de lui se tenait Aymeric, un bras partiellement transformé 

en patte aux griffes rouges de sang… 

 

« Tu ne t’approches pas de ma compagne, gronda le loup-garou 

d’une voix qui n’était plus tout à fait humaine. » 

Tétanisés, Ailis, Eanna, Eryn, Blodwyn, Aydan, Ciaran et Faolan 

fixaient le second de la meute sans y croire et sans oser intervenir tant 

ils savaient qu’il était capable de tous les tuer dans l’état où il était. 

Aloys, toujours au sol, haletait de douleur. Il allait parler, essayer de 

ramener son cousin à la raison lorsqu’Yseult, plus rapide, s’interposa 

entre eux et posa ses deux mains à plat sur le torse de son compagnon : 

« Suffit, Aymeric ! Je suis là, avec toi et avec personne d’autre, 

d’accord ? C’est toi que j’aime, toi et toi seul, pas un autre. Aymeric, 

regarde-moi, tu veux ? Maintenant… » 



 

Ses amis la dévisageaient avec une stupéfaction admirative. Elle était 

si petite, si frêle face à Aymeric… Un Aymeric que seul Duncan 

parvenait à maîtriser lorsqu’il était dans cet état, à la frontière de la 

métamorphose, à la limite de libérer son loup pour tuer… Mais Yseult 

n’avait pas peur, et elle continuait à pousser doucement son puissant 

compagnon loin d’Aloys, qui restait prudemment à terre, les yeux 

baissés pour ne pas croiser par inadvertance le regard du second de la 

meute, lequel se serait inévitablement cru défié une fois de plus.  

Yseult glissa ses mains sous la chemise de son amant, indifférente 

aux boutons qu’elle arrachait ainsi. Un contact de peau à peau était le 

seul susceptible de calmer son ombrageux époux. Elle se rapprocha 

encore pour l’enivrer de son odeur et posa ses lèvres sur ses pectoraux 

en murmurant : 

« Allons-nous-en, mon amour, allons quelque part où nous serons 

seuls, toi et moi, rien que toi et moi… » 

Insensiblement, Yseult éloignait Aymeric. Chaque centimètre gagné 

était autant de pression qui retombait. Le loup-garou finit par reporter 

toute son attention sur sa compagne, oubliant peu à peu l’objet de sa 

colère. Arrivé auprès de sa moto, il l’enfourcha sous l’impulsion 

d’Yseult, qui se colla immédiatement contre lui. 

« Emmène-moi au cottage, celui où on s’est aimé pour la première 

fois, chuchota-t-elle, j’ai envie de toi… » 

La puissante machine d’Aymeric démarra dans un rugissement. Dans 

le secret de son cœur, Yseult poussa un soupir de soulagement. Une fois 

de plus, elle avait évité le pire… 

 

Pendant ce temps, dans la ruelle, Ailis s’était précipité aux côtés 

d’Aloys : 

« Comment ça va ? 

— J’ai connu des jours meilleurs. 

— Il ne t’a pas loupé, grimaça Aydan en lui tendant sa propre 

chemise pour en faire un pansement de fortune. 



 

— J’ai été idiot ; j’aurais dû me douter qu’il était à cran rien qu’à la 

pensée de cette soirée. 

— Je me demande comment fait Yseult pour supporter un macho 

pareil ! ronchonna la guérisseuse, il t’a salement amoché, tu sais.  

— Je compte sur toi pour me réparer, fit Aloys avec un sourire 

crispé. 

— Donne-moi les clés de ta moto, alors. Tu n’es pas en état de 

conduire. » 

Aloys s’exécuta sans protester tandis que Blodwyn commentait d’un 

air lugubre : 

« Quand Duncan apprendra ça, il va y avoir du grabuge… 

— Mon frère n’a pas besoin de le savoir, rétorqua Ailis d’un ton vif.  

— Il sentira forcément la blessure d’Aloys, argua Ciaran. 

— Alors disons qu’il n’a pas besoin de le savoir tout de suite. Pour 

l’instant, je dois m’occuper d’Aloys. » 

Le couple quitta les lieux sur ses mots, bientôt suivi par leurs 

compagnons. 

 

L’espion se renfonça dans l’ombre de l’impasse, une moue rageuse 

déformant ses traits. L’altercation entre Aymeric et son cousin 

contrecarrait le plan de sa maîtresse, et lorsque sa maîtresse était 

contrariée, il lui arrivait plus souvent qu’à son tour de s’en prendre au 

messager… 

 

La porte du cottage claqua derrière Aymeric. Il tenait fermement la 

main d’Yseult dans la sienne, si fermement qu’elle finit par protester : 

« Tu me fais mal, grande brute ! 

— Pardon, s’excusa le loup-garou en la lâchant, je ne voulais pas… 

— Je sais. Mais tu ne connais pas toujours ta force. » 

Tout en parlant, elle s’était approchée de lui et avait noué ses bras 

autour de son cou : 

« Aime-moi, mon beau loup, aime-moi très fort… 



 

— Tes désirs sont des ordres, ma princesse… » 

Yseult connaissait assez Aymeric pour savoir qu’il avait besoin de se 

prouver qu’elle était sienne, et elle le laissa mener la danse à sa guise, 

acceptant la rudesse dont il faisait preuve pour la transformer 

insensiblement en gestes de tendresse. De farouchement passionnée, 

leur étreinte se fit plus douce, plus câline, et Yseult sentit la fureur 

quitter peu à peu Aymeric. Sagement, elle évita de reparler d’Aloys. 

Les querelles de domination entre les loups de la meute étaient toujours 

impressionnantes. Le monde qu’elle avait découvert était plus sombre et 

plus violent que celui qu’elle avait connu durant les vingt-cinq 

premières années de sa vie, et si ses codes la surprenaient parfois, elle 

les avait adoptés avec une facilité étonnante, comme si toute sa vie elle 

les avait attendus. 

Pourtant ce n’était pas aux démêlés d’Aloys avec Aymeric qu’elle 

pensait, allongée aux côtés de son compagnon endormi. Elle se 

contentait de le regarder, s’émerveillant de sa sombre beauté, encore et 

toujours surprise d’avoir attiré l’attention d’un homme tel que lui. 

Avide de son contact, elle avait posé une main sur son torse puissant, 

qu’elle ne se lassait jamais de caresser, tout comme il ne se lassait 

jamais de ses caresses. 

Yseult finit par poser la tête sur l’épaule de son amant et ferma les 

yeux tandis qu’il refermait une main possessive autour de sa taille et la 

serrait contre lui. 

 

De leur côté, Ailis et Aloys avaient regagné le manoir de Chânais, 

montant directement dans les appartements de la guérisseuse. Aloys 

s’assit précautionneusement sur la chaise qu’elle lui désigna et retira la 

chemise d’Aydan, à présent trempée de sang. Ailis se pencha pour 

examiner le blessé, qui tressaillit lorsque les longs cheveux roux 

l’effleurèrent.  

« Pas joli, mais ça aurait pu être pire, commenta la guérisseuse, je 

vais commencer par nettoyer tout ça. » 



 

Un bref éclat traversa le regard vert d’Aloys tandis qu’il suivait sa 

compagne des yeux. Ainsi que la guérisseuse l’avait expliqué à Yseult, 

la soirée avait exacerbé les sens des loups-garous. Il était prêt à parier 

que Blodwyn, Eanna et Eryn avaient chacune choisi un partenaire parmi 

les strip-teaseurs de Chânais. Même l’incident — qui n’avait rien de 

nouveau et avait été quasi-quotidien à une époque — entre les deux 

cousins n’avait pu empêcher cet embrasement de la libido de ceux des 

membres de la meute qui avaient participé à la fête, et durant tout le 

temps où Ailis l’avait examiné, Aloys n’avait pu que songer à la 

douceur de ses mains sur sa peau et à son envie qu’elle le touche 

ailleurs, un peu plus bas peut-être, là où son pantalon de cuir 

commençait à douloureusement comprimer son entrejambe. 

Lorsqu’Ailis revint, elle eut un petit sourire en remarquant le renflement 

qui déformait le vêtement de son compagnon. 

« On dirait que tu te sens à l’étroit…, le taquina-t-elle en s’installant 

à califourchon sur ses genoux. 

— Je ne réponds plus de rien si tu continues à me torturer comme 

ça… 

— Bas les pattes ! fit-elle en lui assénant une tape sur la main qu’il 

tentait de glisser sous son tee-shirt, d’abord, je te soigne. Ensuite, si tu 

es un malade coopératif, tu auras une récompense.  

— Et que faut-il faire, pour être un parfait petit malade ? 

— Tu as le droit de poser tes mains sur mes hanches. Ensuite, tu ne 

bouges plus jusqu’à ce que je t’en donne l’autorisation. 

— A vos ordres, m’dame. » 



 

Ailis eut tôt fait d’enduire les plaies du jeune homme d’un baume 

cicatrisant et de lui bander l’abdomen. Elle prit le temps de s’essuyer les 

mains sur une serviette qu’elle avait apportée, puis se pencha et posa ses 

lèvres sur celles de son compagnon. Aloys sentit une vague de désir lui 

brûler les reins tandis que leurs langues s’enlaçaient. Ce n’était pas la 

première fois qu’Ailis et lui se retrouveraient dans le même lit, mais à 

chaque fois il avait l’impression d’être avec une inconnue. La 

guérisseuse savait trouver les endroits de son corps qui le faisait 

frissonner lorsqu’elle les effleurait ou les mordillait, et il se soumettait 

volontiers aux délicieuses tortures qu’elle lui prodiguait. 

« Ailis, si tu ne me laisses pas enlever mon pantalon, je vais 

exploser…, gémit-il tandis qu’elle titillait un de ses mamelons à petits 

coups de langue. 

— Tu crois vraiment que tu as encore des réserves après tes exploits 

de ce soir… ? 

— Je te le prouve quand tu veux. 

— Chiche. » 

Le loup-garou la souleva dans ses bras et la posa sur le lit. Elle 

s’appuya sur un coude tandis qu’il retirait son pantalon. 

« Intéressant spectacle, commenta-t-elle avec un sourire gourmand, y 

a pas à dire, tu es vraiment doué, comme strip-teaseur…  

— Il n’y a pas que comme strip-teaseur que je suis doué… 

— Vantard… 

— Tu vas voir, si je suis un vantard… » 

Aloys sauta sur le lit et emprisonna sa compagne dans ses bras, la 

couvrant de baisers tout en la déshabillant. Elle tressaillit de plaisir 

lorsque les mains du loup-garou se refermèrent sur ses seins et qu’elle 

sentit sa bouche se poser sur son ventre nu. Ailis avait toujours aimé 

faire l’amour avec Aloys, plus qu’avec n’importe lequel de ses autres 

partenaires. Elle n’en avait jamais parlé à personne, à peine d’ailleurs si 

elle se l’avouait à elle-même, mais Aloys était son préféré au sein de la 

meute. 



 

 

Seulement Aloys était trop semblable à l’ancien Aymeric, celui 

d’avant Yseult, pour que la louve s’aventure à lui faire confiance sur le 

plan des sentiments… 

 

Aloys sortait en sifflotant du manoir lorsqu’il faillit entrer en 

collision avec une silhouette qui s’apprêtait à gravir les escaliers du 

porche. Reconnaissant son cousin, il se laissa aussitôt tomber sur un 

genou et courba la nuque pour marquer sa soumission : 

« Aymeric, je te fais mes excuses pour hier. Je n’aurais pas dû me 

comporter ainsi devant ta compagne. » 

Un long silence suivit cette déclaration. Aloys n’osait pas bouger 

afin de ne pas provoquer encore le second de la meute. Il était en train 

de se dire que les choses allaient mal tourner lorsqu’enfin Aymeric prit 

la parole d’une voix bourrue : 

« C’est plutôt à moi de te faire des excuses. J’ai eu une réaction 

passablement… exagérée. » 

Abasourdi, Aloys releva vivement la tête et fixa son interlocuteur 

avec des yeux ronds : 

« Pardon ? 

— J’ai dit que c’était plutôt à moi de te faire des excuses…, répéta 

Aymeric en lui tendant une main qu’il saisit machinalement. 

— Qui que vous soyez, sortez immédiatement du corps de mon 

cousin ! lança Aloys en se redressant. 

— …Et si tu m’obliges à le répéter une troisième fois ou si tu me 

ressors cette réplique idiote, je te casse la figure ! termina Aymeric. 

— Ah bon, je préfère ça… Étant donné que tu m’as déjà infligé des 

corrections pires que ça pour des choses bien moins importantes, je 

commençais à me demander si tu étais bien toi-même. 

— Et bien si tu veux tout savoir, Yseult a menacé de me faire 

coucher sur le paillasson et pas forcément sous ma forme de loup si je 

ne venais pas m’excuser.  



 

— Oh… 

— Et sur le fond elle n’a pas tort. Comment va ta blessure ? 

— Oui, c’est vrai, c’est une bonne question, ça… Comment va ta 

blessure, Aloys ? » 

La voix de Duncan figea les deux cousins sur place. Ils tournèrent 

lentement la tête, et reconnurent leur Alpha qui sortait du couvert des 

arbres et s’avançait vers eux, les bras croisés devant sa puissante 

poitrine. 

« Euh… ma blessure va bien, répondit machinalement l’interpellé. 

— Montre-moi ça. » 

Gêné, le jeune homme obtempéra et ouvrit sa chemise. Les marques 

de griffures sur son abdomen étaient encore bien visibles, mais en 

bonne voie de cicatrisation. 

« Je vois que ma sœur t’a bien soigné, lança l’Alpha, mi-figue, mi-

raisin. 

— Euh… Oui, oui, elle m’a… très bien soigné, bafouilla Aloys, de 

plus en plus mal à l’aise. 

— Bien. Aymeric, étant donné que tu as fait des excuses à ton 

cousin, on en restera là, mais à l’avenir, fais un sérieux effort pour te 

maîtriser, compris ? 

— Compris. » 

Duncan s’éloigna sur ces mots, laissant face à face deux loups-

garous ayant conscience d’avoir, chacun pour une raison différente, 

échappé à une catastrophe. Il y eut un long moment de silence, puis 

Aymeric se tourna vers son cousin, un sourire ironique aux lèvres : 

« Alors comme ça, tu as joué au docteur avec la petite sœur de notre 

chef vénéré… ? 

— Tu ne vas pas t’y mettre toi aussi ?! 

— Pas si tu me réponds… 

— Ailis est une grande fille qui prend ses décisions toute seule, des 

fois que vous l’auriez tous oublié. Et puis ce n’est pas non plus la 

première fois ! 



 

— Mais c’est qu’il mordrait, le petit loup… 

— Idiot ! » 

Aymeric esquiva en riant le coup de poing que voulut lui envoyer 

Aloys, mais il ne put l’éviter lorsqu’il se jeta sur lui, et ils roulèrent sur 

le sol, engagés dans une bagarre amicale, qui se termina par la victoire 

du second de la meute.  

« Tu t’avoues vaincu ? fanfaronna Aymeric, assis sur les reins de son 

cousin et lui tenant solidement les poignets. 

— Tu n’as pas honte de t’en prendre à un blessé ? 

— Attends, laisse-moi réfléchir… Non. De plus, je te signale que 

c’est toi qui m’as sauté dessus. Alors ? 

— Ça va, tu as gagné. 

— Une fois de plus… 

— Tu n’étais pas obligé de le préciser. 

— Si, ça fait du bien à mon ego. 

— Ton ego est tellement surdimensionné qu’une centaine de 

galaxies ne suffirait pas à le contenir. 

— La jalousie est un vilain défaut, cher cousin. » 

Les deux jeunes gens s’étaient assis sur l’herbe tout en parlant, 

heureux de leur complicité retrouvée. Détendus, ils ne prêtaient aucune 

attention à ce qui se passait autour d’eux, et ce d’autant plus qu’ils 

étaient dans leur fief. 

 

Dissimulé sous le couvert des arbres, l’espion sentit une vague de 

soulagement l’envahir. Les deux cousins étaient réconciliés, la première 

phase du plan de sa maîtresse pouvait commencer… 

  



 

 

Chapitre 2. 
 

 

 

 

 

 

 

Aloys saisit précipitamment sa chemise et l’enfila prestement en 

voyant arriver Yseult. Il se hâtait de la reboutonner lorsque la jeune 

femme se planta devant lui en souriant : 

« Arrête les dégâts, tu viens de boutonner samedi avec dimanche. 

— Ah ? Euh… Ah, tiens, c’est vrai. » 

Le jeune homme se tourna pour rectifier le tir, ce qui fit éclater de 

rire son interlocutrice : 

« Pourquoi ce soudain accès de pudeur de la part d’un type que j’ai 

vu se balader tout nu au milieu du salon il y a trois jours encore ? 

— Parce qu’entre temps, un certain Aymeric de Chânais a bien failli 

m’ouvrir le ventre juste pour avoir ouvert ma chemise devant toi. 

— Il n’était pas censé venir s’en excuser, celui-là ? 

— Oh, il l’a fait, mais Aymeric restera toujours Aymeric, et lorsqu’il 

s’agit de toi, il a tendance à perdre la tête. Très franchement, j’ai 

réellement eu peur, devant le club. Peur pour moi, mais aussi pour toi. 

Comment as-tu osé t’interposer alors qu’il était si proche de la 

métamorphose ? Même Duncan y aurait réfléchi à deux fois ! Je le 

connais bien, tu sais, et en général, quand il est dans cet état-là, rien ne 

le calme. La seule chose qu’on peut faire, c’est s’aplatir devant lui en 

priant pour ne pas avoir trop mal quand il va se déchaîner et qu’il finira 



 

par accepter la soumission. Alors quand tu t’es mise entre nous et que tu 

l’as repoussé, je n’en ai pas cru mes yeux ! Personne n’aurait osé ! Tu 

es comme une sœur pour moi, Yseult, et s’il t’était arrivé quelque chose 

à cause de ma bêtise, je ne me le serais jamais pardonné.  

— Vivre avec Aymeric, c’est vivre avec une grenade dégoupillée. 

Ou avec un bâton de dynamite allumé, comme tu préfères. C’est un peu 

sportif, mais ça se gère. Et puis à moi il ne fera jamais de mal. 

— C’est vrai que quand il est avec toi, on ne le reconnaît plus. 

— Un jour, il faudra que tu me parles de lui et de toi avant la 

malédiction. 

— Tu ne vas pas forcément aimer… 

— Je l’aime comme il est, avec son passé tout entier. 

— Je suis heureux qu’il t’ait rencontrée, tu sais. Il n’avait pas mérité 

de souffrir autant, et je… Tiens, qu’est-ce que c’est que ça ? » 

Le jeune homme tendit la main vers un chêne situé juste derrière 

Yseult et décrocha une enveloppe scintillante prise dans une fente de 

l’écorce.  

« Il n’y avait rien, tout à l’heure ! s’étonna Yseult. 

— Non. 

— Alors d’où ça vient ? 

— D’Avalon. » 

Aloys releva la tête et tendit la lettre à Yseult : 

« C’est le sceau d’Ysolda. Duncan et elle utilisent ce chêne lorsqu’ils 

veulent communiquer. La lettre se manifeste lorsqu’un de Chânais 

passe à côté. Viens, allons la porter à Duncan. » 

Le couple se dirigea vers le manoir, le lien de la meute les 

conduisant vers leur Alpha avec une sûreté infaillible. Et en effet, 

Duncan était bien là, installé dans son grand bureau, et fort occupé à 

gérer les diverses sociétés dont les de Chânais étaient propriétaires. 

« Aymeric a encore fait des siennes ? s’enquit-il en identifiant ses 

visiteurs. » 



 

Devant leur air d’incompréhension totale, il reprit avec un sourire 

railleur : 

« Il y a deux jours à peine, j’ai mis Aymeric à genoux devant toute la 

meute ou presque. Ce qui ne l’a pas empêché de te tuer à moitié, Aloys, 

et sans l’intervention d’Yseult, il t’aurait peut-être achevé. Certes il t’a 

fait des excuses sous l’impulsion d’Yseult, mais Aymeric étant 

Aymeric... Or voilà que je vous vois entrer tous les deux dans mon 

bureau, donc il me paraît logique de supposer que cette tête brûlée a 

encore fait des siennes. 

— Et bien pour cette fois il est innocent, sourit Yseult en lui tendant 

la lettre. » 

Duncan la saisit d’un air surpris. D’un geste de la main, il ouvrit la 

missive scellée magiquement et en sortit un parchemin qui lui fit 

froncer les sourcils : 

« Ysolda me réclame d’urgence en Avalon. Avec toute la meute. » 

L’Alpha se leva brusquement, convoquant les siens par un appel 

mental impérieux. Aloys et Yseult lui emboîtèrent le pas jusqu’au salon, 

où les autres arrivaient en courant, certains bataillant pour s’habiller, car 

ils étaient sous leur forme lupine lorsqu’ils avaient entendu leur chef. 

Après un bref coup d’œil à sa compagne pour s’assurer qu’elle allait 

bien (ce qui fit lever des yeux exaspérés au ciel à l’intéressée, et 

étouffer un fou rire à Blodwyn), Aymeric rejoignit Duncan et se plaça 

derrière lui. En cet instant, il était avant tout le second de la meute. 

« J’ai reçu ceci à l’instant, commença Duncan, une lettre d’Ysolda, 

qui signale des problèmes en Avalon et nous appelle à la rejoindre pour 

l’aider. J’ignore ce qui se passe exactement, mais je n’aime pas ça du 

tout. On va y aller avec les plus grandes précautions. 

— Tu penses à un piège ? intervint Aymeric. 

— Oui. Le papier est le sien, mais la formulation ne lui ressemble 

pas. Et puis Ysolda n’a pas pour habitude de faire appel à la meute pour 

régler ses problèmes. Ce serait une ruse de Morrigane pour faire revenir 

Aymeric en Avalon que ça ne m’étonnerait pas.  



 

— Pas très fin, comme piège, commenta l’intéressé avec une moue. 

— Elle est suffisamment retorse pour se dire que nous penserons 

cela, donc que nous nous dirons que ce n’est pas un piège, et que nous 

foncerons tête baissée. » 

La tension était montée d’un cran dans la pièce à la mention du nom 

de la sorcière. Le regard clair d’Yseult s’assombrit et elle grommela 

entre ses dents serrées : 

« Celle-là, elle commence à sérieusement me chauffer les oreilles… 

Le jour où elle sera en face de moi, j’en fais de la pâtée pour chat ! » 

Une onde de choc traversa le salon tandis que la colère de la louve se 

répandait autour d’elle et qu’elle affirmait ses droits sur Aymeric d’un 

grondement sourd. D’un mouvement vif, l’Alpha se glissa auprès d’elle 

et posa une main apaisante sur son bras : 

« Tout va bien, Yseult. Personne ici ne va essayer de s’interposer 

entre Aymeric et toi, d’accord ? » 

Une lueur verte dansait dans les yeux de la jeune femme, de plus en 

plus brillante, annonçant une métamorphose imminente. Duncan avait 

moins d’emprise sur elle que sur les autres, d’une part parce qu’elle 

n’était pas une de Chânais, et d’autre part parce que ce n’était pas lui 

qui l’avait transformée. Et au fil des mois, la petite historienne sans 

histoires s’était révélée être une combattante redoutable, sans pitié 

envers ceux qui s’en prenaient aux siens, et parfaitement impitoyable 

envers qui ne faisait que songer à s’interposer entre Aymeric et elle. Or 

Morrigane voulait Aymeric plus que n’importe quoi d’autre au 

monde…     Ledit Aymeric venait de rejoindre son chef et prenait 

Yseult dans ses bras pour la serrer contre sa poitrine musclée : 

« Du calme, ma princesse… Tout va bien, rappelle la louve. Nous 

finirons par lui faire la peau, tu verras. 

— Je ne veux pas seulement lui faire la peau… Je veux qu’elle 

souffre comme tu as souffert ! 



 

— Pour ça, il faut que tu gardes ton calme. Je la connais bien, tu 

sais… La colère ne sert à rien face à elle. Et c’est à toi que j’appartiens, 

à toi et à toi seule… » 

Le reste de la meute gardait le plus grand silence. La rage qui avait 

envahi Yseult était puissante, d’une puissance telle que tous sentaient 

que si elle libérait sa louve, elle ne pourrait pas forcément maîtriser la 

fureur de l’animal, et que la magie sauvage qui coulait dans ses veines 

risquait d’exploser à tout instant. Aymeric la serra plus fort contre lui et 

posa ses lèvres dans ses cheveux : 

« Je suis là, Yseult. Avec toi. Elle n’a plus aucune prise sur moi. » 

Les battements désordonnés du cœur d’Yseult se calmèrent peu à 

peu tandis qu’elle respirait l’odeur de son compagnon. La louve 

s’apaisa et la magie sauvage reflua doucement. Soulagé, Duncan fit 

signe à son lieutenant de rester avec sa compagne alors qu’il reprenait 

sa place : 

« Nous irons en Avalon sous nos formes de loups. Je vous ferai 

traverser le voile ailleurs qu’à l’endroit habituel. Une fois là-bas, je 

contacterai Ysolda. 

— Pourquoi ne pas le faire avant ? s’enquit Alaric. 

— Parce que si elle a vraiment un problème, nous perdrions un 

temps peut-être précieux.  

— Quand partons-nous ? le questionna Aymeric. 

— Maintenant, répondit l’Alpha en retirant sa chemise. » 

Autour de lui, les de Chânais commençaient à se déshabiller. 

Estimant qu’il n’était pas nécessaire de perturber davantage la jeune 

femme, Aymeric entraîna Yseult dans une autre pièce afin qu’ils 

puissent se dévêtir à leur tour.  

Quelques instants plus tard, les loups-garous s’élançaient derrière 

leur Alpha. Il n’y avait pas eu de chant de départ, et ils couraient dans 

un silence tendu. Même le lien mental de la meute était muet. 

Duncan les mena au plus profond de la forêt, ouvrant le voile 

derrière une cascade. La traversée en Avalon se fit sans heurts, et ils 



 

débouchèrent non loin du domaine de la Dame du Lac. Aucun portail ne 

pouvait exister sur les terres d’Ysolda, sauf si c’était elle qui s’en 

chargeait. Ils reprirent forme humaine au signal de Duncan, puis se 

dirigèrent vers le palais de la souveraine d’Avalon. Comme ils étaient 

en Avalon, les vêtements de leur choix étaient apparus au moment de 

leur métamorphose. Tous portaient donc un pantalon et des bottes de 

cuir noir, pratiques en cas de combat, avec par-dessus une chemise de la 

couleur préférée de son propriétaire. Malgré la situation préoccupante, 

des sourires entendus s’échangèrent discrètement lorsque la meute 

remarqua qu’Aymeric et Yseult arboraient la même chemise bleu roi. 

Bien sûr, tout le monde prit garde à ce que le second de la meute ne 

s’aperçoive de rien. 

Le temps s’écoulant de la même façon en Avalon et sur la Terre des 

hommes, l’après-midi tirait à sa fin. Tous leurs sens en éveil, les loups-

garous scrutaient les lieux avec méfiance, cependant tout paraissait 

calme. À chaque pas, Duncan devenait de plus en plus soupçonneux, 

persuadé de se précipiter dans un piège. Au dernier moment, il décida 

de ne pas emprunter l’entrée principale, mais d’utiliser un passage 

qu’Ysolda n’avait révélé qu’à quelques initiés. La Dame du Lac avait 

enchanté ce chemin, et dès qu’ils y poseraient un pied, elle le saurait, et 

elle viendrait. 

 

Sauf si la missive était vraie, et qu’Avalon était plongée dans un 

chaos qu’ils n’avaient pas su déceler… 

 

Ainsi que l’espérait l’Alpha, Ysolda attendait à la sortie du passage, 

et dire qu’elle fut surprise en voyant toute la meute de Chânais 

débarquer était bien en dessous de la vérité… 

« Que se passe-t-il ? interrogea la Dame du Lac. 

— Est-ce toi qui m’as envoyé ceci ? » 



 

Ysolda saisit la lettre qu’il lui tendait et l’ouvrit 

précautionneusement. Elle parcourut soigneusement le parchemin avant 

de le replier et de le ranger dans son enveloppe : 

« Ça ne vient pas de moi. Duncan, nous avions parlé plusieurs fois 

de sécuriser nos courriers, et je crois qu’il est plus que temps de le faire. 

Il ne s’agirait pas de sous-estimer Morrigane une fois de plus. » 

Instinctivement, les regards se tournèrent vers Aymeric, qui avait 

payé très cher le fait d’avoir considéré la sorcière comme quantité 

négligeable. Le lieutenant de la meute se rembrunit sans toutefois 

s’étonner. Il savait très bien que rien n’effacerait jamais ce qu’il avait 

subi. Déjà Ysolda poursuivait : 

« Elle a rassemblé des partisans. Il y a toujours des mécontents à qui 

on peut promettre monts et merveilles. Les promesses ne coûtent rien, et 

Morrigane est une enjôleuse accomplie. Je pense que tu devrais 

retourner chez toi, Duncan. Si elle ne peut plus passer sur la Terre des 

hommes, elle peut parfaitement recruter des créatures capables de le 

faire à sa place. 

— J’ai ensorcelé le manoir pour que seuls les membres de la meute 

puissent y pénétrer. Même Mayeul serait incapable d’y entrer. Et en cas 

d’attaque, il peut faire face. Il n’a certes pas choisi d’activer le gène, 

mais c’est un combattant redoutable, et un sorcier par-dessus le marché, 

et il n’est pas seul. Nous allons rester jusqu’à demain, le temps de 

mettre au point un code, et de faire quelques recherches sur cette lettre. 

— À ta guise. » 

Tout en parlant, la troupe s’était dirigée vers l’entrée principale du 

palais de la Dame du Lac. La meute entourait le couple formé par 

Duncan et Ysolda, prête à attaquer au moindre mouvement suspect, 

mais personne ne put rien contre le danger qui vint du ciel. Occupé à 

discuter, Duncan non plus ne vit ni n’entendit la flèche qui sifflait dans 

l’air et se planta profondément dans son épaule. Une violente douleur 

traversa le corps de l’Alpha, qui s’effondra sur le sol, le visage crispé 

par la souffrance. 



 

« Duncan ! hurla Ailis en se précipitant aux côtés de son frère. » 

Déjà les loups resserraient les rangs. Suivi d’Aloys, Blodwyn, Faolan 

et Ciaran, Aymeric s’élança en direction de l’emplacement supposé du 

tireur, mais malgré leurs recherches et leurs sens surdéveloppés, ils ne 

trouvèrent rien. Dépités, inquiets pour leur chef, ils revinrent vers les 

autres. Ailis avait retiré précautionneusement la flèche, arrachant un 

gémissement à Duncan. Autour d’elle, le silence se fit plus lourd. 

L’Alpha était dur à la douleur, plus que n’importe lequel d’entre eux, et 

il fallait plus qu’une flèche pour le faire s’écrouler ainsi. Les mains 

tremblantes, la guérisseuse renifla la flèche et la lâcha brusquement, 

pâle comme un linge : 

« Aconit tue-loup… Cette flèche était trempée dans de l’aconit tue-

loup ! » 

Les cœurs de ceux qui étaient présents s’arrêtèrent un instant de 

battre. Ysolda, immunisée contre les effets du poison, récupéra l’arme 

mortelle et la sentit à son tour avant de dire doucement : 

« Il n’y a pas que ça… Une potion complexe… L’aconit pour le 

loup, la mandragore pour le druide, et d’autres poisons pour l’homme. 

— Autant… dire… que je suis… mal parti, haleta le blessé. 

— Toi, tu te tais et tu gardes tes forces, le rabroua Ailis, on trouvera 

le moyen de contrer tout ça, je te le promets. On va commencer par te 

transporter à l’intérieur, puis j’identifierai les poisons, et je fabriquerai 

un remède. 

— Aymeric…, reprit son frère sans tenir compte de son ordre, la 

meute… Je te la confie… 

— Jusqu’à ce que tu sois guéri, le coupa son second, le chef, c’est 

toi, pas moi, OK ? Qui me remettrait à ma place, sans ça ? Écoute Ailis, 

garde tes forces ; elle se charge du contrepoison et nous de trouver qui a 

fait ça et pourquoi. Aloys, trouve-moi un brancard. 

— Tout de suite. » 

Personne ne s’étonna qu’Aymeric choisisse son cousin comme 

lieutenant, et Faolan et Ciaran obéirent tout naturellement lorsque le 



 

loup-garou blond leur fit signe de l’accompagner. Quelques instants 

plus tard, ils étaient de retour, et déposaient l’Alpha sur une civière, 

qu’ils transportèrent prudemment dans la chambre d’Ysolda. La Dame 

du Lac installa elle-même son amant dans son lit tout en lançant à 

Ailis : 

« Je me charge de ralentir les effets du poison. Va dans la 

bibliothèque ; tu es guérisseuse, le livre dont tu as besoin t’appellera. » 

Sans réfléchir, Aloys emboîta le pas à la jeune femme, peu désireux 

de la voir seule en un moment pareil. Eryn et Eanna, qui s’apprêtaient à 

en faire autant, hésitèrent, échangèrent un regard entendu avec Blodwyn 

et Yseult, puis laissèrent le couple s’en aller. Tandis qu’ils couraient 

dans les couloirs du palais, Aloys saisit la main de sa compagne et la 

serra : 

« Tout ira bien, Ailis. La bibliothèque d’Ysolda est la mieux fournie 

d’Avalon, et tu es la meilleure guérisseuse qui existe. Duncan s’en 

sortira. » 

La gorge trop nouée pour parler, la jeune femme répondit par une 

pression accentuée sur les doigts de son compagnon. Leur arrivée à la 

bibliothèque ne passa pas inaperçue, mais leur air farouche dissuada les 

érudits présents de poser des questions. Ailis s’immobilisa au milieu de 

la pièce, les yeux fermés, laissant ses sens de guérisseuse la guider vers 

celui qu’elle cherchait. Elle finit par capter une signature, si ténue 

qu’elle crut un instant avoir rêvé, mais le lien persistait. Pourtant une 

angoisse diffuse lui serrait le cœur tandis qu’elle se dirigeait vers le 

rayonnage concerné. D’ordinaire, elle percevait avec netteté l’appel des 

livres qu’elle voulait. Or là le signal semblait presque effacé, et surtout 

mêlé à un autre, noir et sombre, qui ne laissait présager rien de bon. Ses 

mains tremblaient un peu lorsqu’elle les posa sur l’étagère censée 

contenir l’ouvrage qu’il lui fallait, et soudain, son cœur tomba comme 

une pierre dans sa poitrine. 

 



 

Le livre avait disparu, et avec lui s’était envolée la seule chance de 

sauver son frère… 

 

Aloys retint la rouquine quand elle chancela devant sa terrible 

découverte. Il n’eut pas besoin d’explication lorsqu’un sanglot lui 

déchira la gorge et se contenta de la serrer contre lui. Lui-même devait 

lutter contre les larmes. Il ne pouvait croire que son Alpha était perdu… 

« On trouvera, Ailis, chuchota-t-il en caressant doucement les longs 

cheveux de sa compagne, qu’il tenait emprisonnée contre son torse 

puissant, je te promets qu’on va trouver et qu’on le sauvera. » 

Tout en parlant, il explorait l’étagère du regard, comme s’il espérait 

faire apparaître le livre par la seule force de sa volonté, et soudain il 

aperçut un papier à l’emplacement du grimoire.  

« Qu’est-ce que c’est que ça ? fit-il en tendant la main. 

— Quoi ? répondit Ailis en s’arrachant à son étreinte. 

— Ça. » 

Déjà le loup-garou dépliait le parchemin. Tout le sang se retira de 

son visage tandis qu’il lisait ce qui y était écrit. 

« Oh non, non, murmura-t-il en s’appuyant contre la bibliothèque, 

les jambes tremblantes, ça ne va pas recommencer… ! Pas encore, pitié, 

pas encore… ! » 

Folle d’inquiétude, Ailis saisit le papier et le parcourut à son tour. 

Incrédule, elle relut les mots terribles qui y étaient inscrits : 

 

Le livre que vous cherchez est en ma possession. Je vous le rendrai 

si Aymeric se livre à moi et me prête serment d’allégeance pour le 

temps qu’il lui reste à vivre. S’il refuse, votre Alpha mourra dans la 

souffrance. 

Morrigane 

 



 

Les deux jeunes gens échangèrent un long regard accablé. Le 

cauchemar qu’ils croyaient tous derrière eux venait de renaître de ses 

cendres… 

 

À des kilomètres de là, dans l’antre où elle s’était réfugiée, 

Morrigane eut un sourire de triomphe. Lorsqu’Aloys avait saisi le 

parchemin, le sort qu’elle lui avait jeté s’était activé, si bien qu’elle 

avait pu assister en direct à la réaction du loup-garou. Et bientôt, c’était 

Aymeric qu’elle allait enfin revoir. Car nul doute qu’il prendrait la 

missive pour la lire. Elle serait à ce moment aux premières loges pour 

voir l’effet qu’elle aurait sur celui qu’elle désirait si désespérément, et 

avec un peu de chance elle savourerait en prime la déconfiture de sa 

rivale cent fois maudite au moment où elle comprendrait qu’Aymeric ne 

serait plus sien, mais devrait à nouveau se soumettre à sa volonté… 

 

Ailis et Aloys regagnèrent la chambre de la Dame du Lac à toutes 

jambes, bousculant sans douceur ceux qui se trouvaient sur leur 

passage. L’horreur et l’inquiétude les empêchaient presque de respirer, 

et lorsqu’ils déboulèrent enfin dans la pièce où leur Alpha gisait, Aloys 

ne put que tendre le parchemin à son cousin d’une main tremblante. 

Surpris, le jeune homme déplia la missive. Ses mâchoires se crispèrent 

avec une telle force que leurs jointures blanchirent lorsqu’il eut pris 

connaissance du texte qui y était écrit. Des lueurs vertes se mirent à 

danser dans ses yeux. L’atmosphère de la pièce se chargea d’électricité 

tandis qu’Yseult et Ysolda demandaient en même temps : 

« Que se passe-t-il ? » 

Aymeric ne répondant pas, ce fut Aloys qui s’en chargea. Sa voix 

contenait toute la douleur du monde : 

« C’est Morrigane… Elle a volé le grimoire, et elle exige Aymeric 

en échange. » 

Un instant, le silence le plus absolu régna dans la pièce, puis des 

exclamations de rage et de fureur retentirent, formant une véritable 



 

cacophonie. Toujours muet, Aymeric luttait pour garder le contrôle sur 

son loup. Étrangement, Yseult non plus ne disait rien, mais les vagues 

de puissance qui émanaient d’elle étaient si fortes qu’elles tenaient les 

autres à l’écart sans même qu’elle s’en aperçoive. Duncan dut mobiliser 

tout son pouvoir d’Alpha et de sorcier pour se faire entendre au milieu 

du vacarme : 

« Taisez-vous, tous ! Aymeric, amène-moi ce papier. » 

La force de l’habitude fit obéir son lieutenant. Aidé par Ysolda, 

l’Alpha se redressa et saisit le parchemin, qu’il lut sans rien trahir de ses 

sentiments avant de le donner à Ysolda. Dès qu’elle l’eut en main, à la 

surprise générale, la druidesse le froissa et l’enflamma. 

« Mais… pourquoi ? s’étonna Faolan, traduisant ainsi le sentiment 

général animant ses compagnons.  

— Parce que je connais bien Morrigane. Elle a très certainement 

enchanté ce parchemin pour surveiller ce qui se passe autour quand il 

est ouvert, et il est hors de question qu’elle puisse nous espionner. » 

 

Dans sa retraite, Morrigane hurla de rage quand son artéfact se 

consuma. Bien sûr, elle avait eu le temps d’apercevoir Aymeric, et tout 

son être s’était crispé de désir lorsqu’elle avait revu le visage et le corps 

sublime de celui qu’elle avait jadis eu en son pouvoir absolu. À peine si 

elle avait savouré la faiblesse de Duncan, terrassé par les potions que la 

flèche lui avait inoculées. Elle ne pensait qu’à Aymeric, Aymeric, qui, 

juste avant de tendre la missive à Duncan, avait serré sa rivale tant haïe 

dans ses bras… 

 

Au palais, Ysolda prenait insensiblement les choses en main. Sa 

qualité de souveraine l’avait habituée à réagir vite et avec sang-froid en 

situation de crise : 

« Duncan, recouche-toi. Tu dois garder tes forces pour lutter contre 

le poison. Que tout le monde se calme, à présent. Il nous trouver une 

solution, et pour cela, il faut garder la tête froide. 



 

— La solution est simple, intervint Aymeric avec brusquerie, je me 

livrerai à Morrigane et Ailis pourra sauver Duncan. Pardonne-moi, 

Yseult, ajouta-t-il avec douceur en se tournant vers sa compagne, 

pardonne-moi de t’abandonner. Sache que quoiqu’elle exige de moi, je 

ne cesserai jamais de t’aimer et de t’appartenir, et que tout ce qu’elle 

aura de moi, elle devra me l’arracher par la force. 

— Il… n’en… est… pas… question, haleta l’Alpha, tu ne 

retourneras pas… entre les mains… de cette sorcière… 

— Tu n’es pas vraiment en position de me donner des ordres, là, 

répliqua son lieutenant. 

— Je suis toujours… ton chef. 

— Un chef qui a été prié par sa dame de garder le silence, et on ne 

désobéit jamais à une dame, même quand on est chef. 

— Attends… un peu… que je sois… en état… de te ficher une 

raclée… Tu ne retourneras pas… aux mains… de Morrigane ! 

— Non, il n’y retournera pas, renchérit Yseult d’une voix glaciale, 

on peut le lui laisser croire, à cette salope, mais il n’y retournera pas. Et 

Duncan ne mourra pas non plus. Par contre, elle, si, elle mourra. 

— Yseult a raison, approuva Ailis, nous retrouverons le grimoire 

sans qu’Aymeric soit obligé de se sacrifier. 

— Mais s’il le faut, je…, commença l’intéressé. 

— Tais-toi ! aboyèrent en même temps Yseult, Ailis, Aloys et 

Blodwyn. 

— Je crois que la cause est entendue, conclut Ysolda, et si j’étais toi, 

Aymeric, je ne rajouterais rien, car ils sont tous prêts à te sauter dessus 

pour te faire taire. 

— D’accord, d’accord, je me rends… Mais comment faire pour la 

trouver ? Elle n’a laissé aucun indice ! 

— Cette flèche est un indice, le contredit Ysolda, l’empennage 

indique qu’elle a été fabriquée près des Monts de la Lune. Il y a là-bas 

de nombreux territoires inexplorés, sauvages. Je l’y ai déjà cherchée, 

mais elle est rusée. 



 

— On y retournera, on la trouvera, et on sauvera Duncan, promit 

Aymeric. 

— Prends la moitié de la meute avec toi, poursuivit la Dame du Lac, 

les autres resteront ici pour protéger Duncan. Ailis, je sais que tu 

voudrais rester, mais toi seule pourras reconnaître le grimoire. Deux des 

filles doivent rester avec moi ; j’aurai besoin de la force des femmes de 

la meute pour garder Duncan en vie jusqu’à votre retour. Aymeric, qui 

souhaites-tu emmener ? 

— Ne pense même pas à me laisser ici, gronda Yseult lorsque le 

regard de son amant se posa sur elle. 

— D’accord, d’accord ! Aloys, Yseult, Ailis, Blod, Faolan, Ciaran, 

Aydan, Alaric, Finnian, avec moi. » 

Aymeric se tourna à nouveau vers son Alpha et mit un genou en terre 

à son chevet : 

« Duncan, je te jure que je ferai en sorte de ramener le grimoire, quel 

qu’en soit le prix. 

— Tâche… de revenir… avec, surtout. » 

Aymeric s’inclina sans répondre avant de se relever et de quitter la 

pièce à grands pas : 

« On part.» 

Pour la première fois, Yseult ne prit pas garde à la proximité des 

autres lorsqu’elle se déshabilla pour muter. Elle s’élança aux côtés de 

son amant, Aloys ayant pris place à la gauche de son cousin. La 

résistance et la vitesse des loups-garous étaient bien supérieures à celle 

des loups ordinaires, et ils iraient plus vite sous cette forme. Afin de ne 

pas laisser le loup prendre le pas sur l’humain en eux, ils avaient 

convenu de reprendre forme humaine à chaque bivouac. Quant à la 

nourriture, ils chasseraient ce qu’ils trouveraient. L’heure n’était pas 

aux raffinements, le rapide et le pratique devaient prédominer… 

 

Très haut dans le ciel, une créature ailée tournoyait au-dessus des 

loups-garous. Son œil unique était fixé sur le duo formé par Aymeric et 



 

Aloys. Les deux cousins couraient d’une même foulée, la tête du loup 

crème à hauteur de l’épaule du loup noir. La créature poussa un 

croassement strident, que le vent emporta au loin. Elle descendit pour se 

rapprocher, mais ce faisant, elle s’aventura un peu trop près du 

périmètre du palais d’Ysolda. Les sorts défensifs mis en place par la 

Dame du Lac se déclenchèrent aussitôt et la foudroyèrent sans pitié. 

Mais elle avait eu le temps de transmettre sa vision à sa maîtresse, et à 

présent, Morrigane savait que les cousins étaient à nouveau aussi 

proches l’un de l’autre que durant les siècles précédents. 

 

La deuxième phase de son plan diabolique pouvait commencer… 

  



 

 

Chapitre 3. 
 

 

 

 

 

 

 

Après une nuit et une journée de course et de chasse, Aymeric avait 

donné le signal de la métamorphose à son équipe. Les loups-garous 

s’étaient arrêtés dans une clairière, au centre de laquelle ils avaient fait 

un feu, plus par désir de profiter du réconfort offert par la danse 

pétillante des flammes que par réel besoin. De par leur nature, il fallait 

vraiment qu’il fasse très froid pour qu’ils commencent à ressentir une 

vague gêne. Personne n’ayant envie de parler, le silence régnait dans le 

groupe. Aymeric, appuyé contre un arbre, les bras croisés, regardait 

Yseult, qui consolait Ailis en compagnie de Blodwyn. Il avait le cœur 

lourd, et pas seulement à cause de la blessure de son Alpha. Depuis 

qu’ils avaient trouvé le parchemin, il savait qu’il devait lui parler, lui 

expliquer ce qu’elle ne savait pas encore sur leur monde, ce qu’il s’était 

refusé à lui dire alors qu’il aurait dû le faire dès le début. Et à présent, il 

allait devoir développer toutes ces choses quand ils se livraient à une 

course contre la montre pour sauver Duncan… 

Décidant que plus il attendrait, plus ce serait dur, le jeune homme 

s’arracha à son arbre et se dirigea vers le trio. Il s’accroupit pour être à 

leur hauteur et plongea ses yeux gris dans ceux de sa compagne : 

« Yseult, il faut que je te parle. Tout de suite. » 



 

Comme toujours, le cœur de la jolie louve fit un bond lorsqu’elle vit 

le visage à la beauté d’ange déchu de son amant, mais la gravité de son 

ton lui serra la gorge. Elle acquiesça d’un signe de tête et se leva pour le 

suivre, sans remarquer que ses amies échangeaient des regards attristés. 

Elles avaient deviné où voulait en venir le lieutenant de la meute. 

Aymeric et Yseult s’éloignèrent suffisamment pour être hors de 

portée de l’ouïe ultra-sensible de leurs amis. La jeune femme s’assit sur 

un tronc d’arbre couché. Elle n’avait pas très envie d’entendre le 

discours de son compagnon, et lorsqu’il s’agenouilla devant elle et posa 

les avant-bras sur ses cuisses, elle eut brusquement la tentation de fuir, 

mais déjà Aymeric commençait : 

« En réalité, j’aurais dû t’expliquer ça depuis longtemps, et je suis 

d’ailleurs punissable pour ne pas l’avoir fait, mais j’avoue que je n’en ai 

pas eu le courage. 

— Toi, manquer de courage ? Raconte-moi ce que tu veux, mais pas 

ça ! 

— Dans ce cas précis, j’ai pourtant été lâche. 

— Là, tu commences à me faire peur… Viens-en au fait, s’il te plaît. 

— Je sais que Duncan t’en a touché un mot, lorsqu’il t’a montré mes 

souvenirs, mais depuis, plus personne n’est revenu dessus.  

— Duncan m’a touché beaucoup de mots, ce jour-là. 

— Ça concerne la sexualité des loups-garous, et le lien qu’il y a entre 

nous. » 

Yseult se raidit. Elle se rappelait parfaitement ce que Duncan lui 

avait dit ce jour-là, et ça ne lui plaisait pas plus aujourd’hui qu’alors. 

Elle n’eut pas le temps de signifier à son amant qu’elle ne voulait rien 

entendre que déjà il poursuivait : 

« Je pense que tu n’as pas été sans remarquer que la libido des loups-

garous est extrêmement élevée, bien plus que celle des humains, et 

qu’elle est empreinte d’une certaine forme de violence. On en est à 

quoi, déjà ? Au quatrième ou au cinquième lit cassé depuis qu’on est 

ensemble ? » 



 

La tentative d’humour du jeune homme tomba à plat. Il reprit avec 

un soupir : 

« Entre autres choses, cela signifie qu’un loup-garou ne peut pas 

rester trop longtemps sans partager le lit d’un membre de son espèce. 

Nous avons tous à un moment ou à un autre besoin de laisser sortir en 

partie le loup. Alors si… si je n’avais d’autre choix que de me 

soumettre à Morrigane, il ne faut pas que tu te sentes coupable si tu as 

envie d’un autre, surtout que… que tu en as toujours eu le droit. Un 

mâle lié se doit d’être fidèle à sa femelle, mais une femelle est toujours 

libre de faire ce qu’elle veut. Comme tu le sais, les louves sont peu 

nombreuses dans notre espèce, et je pense que tu as remarqué qu’elles 

ont à peu près tous les droits dans une meute. J’aurais dû te le dire, mais 

je n’ai pas pu… Je te voulais pour moi, rien que pour moi. » 

Le mutisme d’Yseult serra le cœur d’Aymeric. Il baissa la tête, 

persuadé que sa compagne lui en voulait d’avoir gardé le silence sur les 

droits qui étaient les siens, aussi ne vit-il pas la lueur d’orage qui 

s’alluma dans les yeux de la jeune femme et sursauta en recevant une 

gifle magistrale. 

« Comment oses-tu… ? s’étouffa Yseult, folle de rage, comment 

oses-tu penser que je pourrais aller avec un autre alors que tu es 

prisonnier de cette salope? Aymeric de Chânais, tu es un… un… » 

L’indignation d’Yseult était telle qu’elle ne trouvait plus ses mots. 

Aymeric, qui frottait machinalement sa joue brûlante, saisit l’occasion 

de s’expliquer : 

« Yseult, si tu empêches la louve de satisfaire ses désirs, elle finira 

par te rendre folle ! Même si ça me tue, je préfère te savoir avec un 

autre plutôt que de savoir que le manque t’a détruite. 

— Et toi ? Tu as fait comment, pendant cinq cents ans ? À ce que je 

sache, ton loup n’est pas devenu fou, alors que tu n’as eu aucun rapport 

sexuel satisfaisant entre le moment où elle t’a maudit et celui où on 

s’est rencontré. 



 

— C’était… différent. J’étais sous l’emprise de la malédiction. Le 

loup s’est débattu, au début, il a exigé, exigé encore, mais il a vite 

compris qu’en plus ne pas m’amener à la jouissance, chaque… rapport 

que j’avais avec une fille était suivi de la torture du fouet d’Avalon. Et 

puis Ailis m’a aidé ; elle m’a préparé des potions pour le calmer jusqu’à 

ce qu’il comprenne. 

— Alors elle me préparera les mêmes. 

— Ta louve ne comprendra pas, mon amour. Mon loup s’est soumis 

pour minimiser ma souffrance. Elle n’a aucune raison de le faire. 

— Penser qu’un autre que toi puisse me toucher est une souffrance. 

— Tu changeras d’avis lorsque la louve se déchaînera. 

— Me crois-tu donc si faible ? 

— Tu es la femme la plus forte que je connaisse, Yseult. Mais je 

connais le monde des loups-garous depuis plus longtemps que toi, et je 

sais de quoi je parle. Ça me tue, Yseult, ça me tue vraiment de 

t’imaginer avec un autre, mais tu n’auras pas le choix. 

— Ça, c’est ce qu’on verra ! Quant à cette… conversation, elle est 

terminée et je ne veux plus jamais revenir dessus. » 

La jeune femme voulut se relever, mais son compagnon la saisit par 

la taille pour l’obliger à rester assise. Une main lui suffisait pour la 

maintenir, aussi se servit-il de l’autre pour lui caresser la joue : 

« Pardonne-moi d’avoir dû te parler ainsi… J’aurais tout donné pour 

ne pas avoir à le faire… Compte tenu de ce que j’avais subi, et parce 

que tu ne venais pas de notre monde, Duncan ne m’a pas châtié pour te 

l’avoir tu, mais… 

— Tais-toi, murmura Yseult, tais-toi, je t’en prie… » 

Des larmes roulaient sur ses joues. Tout en elle se révoltait à l’idée 

de perdre son amant, surtout pour le voir retomber aux mains de sa 

tortionnaire. Oh, certes, il n’avait pas agi de façon particulièrement 

correcte avec elle lorsqu’il avait mis fin à leur relation, et il s’était 

toujours montré indifférent envers les sentiments de celles avait qui il 

avait couchées, mais il n’avait jamais été ni cruel, ni brutal, et s’il avait 



 

mérité une leçon, celle qu’il avait reçue était particulièrement sadique. 

Non contente de l’avoir réduit pendant huit ans à l’état d’esclave sexuel, 

Morrigane l’avait privé de toute jouissance durant les rapports sexuels, 

le forçant de plus à partager chaque semaine le lit d’une femme avant 

d’abattre sur lui le fouet d’Avalon, avec plus ou moins de violence 

selon le plaisir qu’il avait donné à sa partenaire. En versant son sang sur 

le parchemin de la malédiction et plus tard en s’opposant à la sorcière, 

Yseult avait rompu le maléfice, ravissant son cœur au passage et lui 

offrant le sien. 

« Ne pleure pas, chuchota Aymeric en essuyant les larmes qui 

continuaient à couler sur son visage, je t’en supplie, ne pleure pas… Si 

les filles te voient revenir avec les yeux rouges, elles vont se persuader 

que je t’ai fait pleurer, et elles vont m’étriper, ajouta-t-il pour la faire 

sourire. 

— Mais c’est de ta faute si je pleure ! Je ne veux pas te perdre. Je ne 

veux pas que tu retournes en son pouvoir. Et je ne veux pas que Duncan 

meure ! » 

Soudain, sans prévenir, elle se jeta dans ses bras, le couvrant de 

baisers brûlants de passion et mouillés de larmes. Il sentit ses mains 

glisser sous sa chemise, caresser sa peau, s’insinuer dans son pantalon 

et tirer avec une fureur désespérée sur les liens de cuir qui le retenaient. 

« Je te veux, gronda-t-elle, je te veux en moi, tout de suite ! » 

Leurs vêtements ne tardèrent pas à voler au loin, et le jeune homme 

s’enfonça en elle d’un coup de rein puissant, la clouant au sol. 

Combative, elle noua ses jambes autour de sa taille et colla son bassin 

contre le sien. Il sentit monter une vague de plaisir lorsque ses ongles se 

plantèrent dans son dos, le griffant jusqu’au sang. La louve marquait 

son territoire sur lui, et il adorait ça. La jouissance explosa en eux en 

milliers d’étoiles scintillantes, et ils retombèrent sur le sol, haletants. 

« Je crois que tu as cassé la fermeture de mon pantalon, constata 

Aymeric en tendant la main pour récupérer son vêtement, ça va jaser, au 

campement… 



 

— Parce que tu ne crois pas que toute la forêt nous a entendus ? 

— C’est pas faux.  

— Je suis toujours fâchée, tu sais. Et quand cette histoire sera finie et 

que j’aurais fait de la bouillie de sorcière, tu me payeras ce que tu as dit 

ce soir. » 

Sagement, Aymeric préféra ne pas insister, et se contenta 

d’emprisonner la main d’Yseult dans la sienne pour retourner au 

bivouac. 

Il n’y eut cependant ni plaisanteries, ni regards entendus tant 

l’humeur qui y régnait était sombre. Assise à l’écart, Ailis avait posé sa 

tête sur ses genoux repliés, et il était clair qu’elle pleurait. À ses côtés, 

Aloys, qui la tenait par les épaules et lui murmurait des paroles de 

réconfort à l’oreille. Aymeric hésita, se demandant s’il devait ou non 

intervenir, mais Yseult le retint tout en soufflant à voix basse : 

« Laisse. Ton cousin se débrouille très bien sans toi. 

— J’ai l’impression que quelque chose m’échappe, là…, répondit-il 

sur le même ton. 

— Normal, tu es un homme. Allez, viens. » 

Aymeric pensa bien à demander une explication sur ces derniers 

mots à sa compagne, puis se dit qu’il en avait déjà assez fait pour la 

soirée et préféra renoncer. De plus il était clair qu’Yseult avait raison : 

là-bas, Aloys avait pris Ailis dans ses bras, et la jolie rousse 

s’abandonnait contre sa poitrine puissante, ses longs cheveux répandus 

sur le torse de son compagnon. Le jeune homme la serrait 

affectueusement sur son cœur, sans cesser de lui parler, lui promettant 

que tout irait bien, qu’ils récupéreraient le grimoire et sauveraient son 

frère, et qu’il se chargeait personnellement de faire de la pâtée de 

sorcière. Il lui caressait le dos pour l’apaiser, et tant en raison de ses 

cajoleries que de la musique de sa voix, elle finit par s’endormir. Aloys 

s’allongea précautionneusement, Ailis toujours lovée contre lui, et 

lorsqu’il fut certain que personne ne le voyait posa doucement ses 

lèvres sur son front pur. 



 

 

Au palais, Ysolda luttait pour garder Duncan en vie. Eanna et Eryn 

se relayaient auprès d’elle pour lui transmettre leur énergie de filles de 

la meute. Lorsque l’une d’elles s’était vidée de ses forces, l’autre 

prenait sa place pendant que la première se reposait. Plongé dans un 

sommeil artificiel par les sortilèges de la Dame du Lac afin de ne pas 

épuiser son organisme malmené, l’esprit de Duncan n’était plus 

perceptible par les membres de son clan, qui se raccrochaient de toutes 

leurs forces à Aymeric pour ne pas perdre pied. La présence rassurante 

de leur Alpha leur manquait, car même si Aymeric avait une stature de 

chef, il était plus sombre, plus violent et nettement moins apaisant que 

leur fondateur. 

Siobhan, la plus ancienne des druidesses après Ysolda, avait pris en 

charge les recherches pour comprendre comment le grimoire avait bien 

pu être volé, aidé en cela par Adam, installé presque à demeure en 

Avalon. En plus de son inquiétude pour Duncan, qu’il appréciait 

beaucoup, pour sa nièce, partie au combat, et pour Aymeric, qui risquait 

de retomber au pouvoir de son ennemie et qu’il aimait bien malgré son 

agressivité, il se sentait personnellement visé par une intrusion dans ce 

qu’il considérait comme sa bibliothèque et ne ménageait pas sa peine 

pour découvrir ce qui avait bien pu se passer. 

 

L’aube venue, Aymeric et les siens avaient repris leur course vers les 

Monts de la Lune. Le second de la meute n’avait rien dit à personne, 

cependant le manque flagrant d’indices sur la flèche qui avait touché 

son chef ne lui plaisait pas plus que la distance qu’il y avait entre le 

palais d’Ysolda et les Monts de la Lune. Tout semblait être fait pour 

que rien ne puisse sauver le blessé, mais si Duncan mourait, Morrigane 

n’aurait plus aucun moyen de pression sur lui, ce qui n’était pas logique 

du tout. Il ne pouvait s’abstenir de penser que la sorcière avait un autre 

dessein, plus secret, qu’aucun d’entre eux n’avait deviné. 



 

Être perdu dans ses réflexions ne l’empêchait pas d’être vigilant, et 

la conscience aigüe d’un péril proche le fit freiner des quatre fers tandis 

qu’il hurlait “Danger ! ” via le lien de la meute. Ses compagnons 

l’imitèrent aussitôt. 

« Que se passe-t-il ? s’enquit Aloys en jetant des regards méfiants 

autour de lui et en se positionnant inconsciemment devant Ailis. 

— Sais pas, répliqua son cousin, mais il y a un danger proche. » 

Personne ne songea même à contester l’estimation du lieutenant de 

Duncan. Après l’Alpha, au combat, il était le meilleur, et ses intuitions 

valaient de l’or.  

« Là ! » 

Le cri de Faolan rameuta les autres. Une vingtaine d’êtres velus se 

jetaient sur eux en hurlant, armés d’épées et de dagues. Les loups ne 

perdirent pas de temps à se poser de questions et bondirent en grognant, 

leurs terribles gueules grandes ouvertes. Inquiet pour Yseult, peu 

expérimentée malgré les entraînements qu’elle suivait avec les louves, 

Aymeric voulut la rejeter derrière lui pour la protéger, elle le surprit en 

sautant au-dessus de lui et en prenant appui sur son dos pour saisir à la 

gorge un de leurs assaillants. Sans hésiter une seule seconde, elle planta 

ses crocs puissants dans la jugulaire exposée et referma la mâchoire. 

Bien sûr, il l’avait déjà vue chasser, ce n’était pas pour autant qu’il la 

croyait capable de tuer autrement que pour se nourrir. 

« Et bien tu t’es trompé, lança-t-elle à sa seule adresse tout en 

repartant à l’assaut. » 

Une dizaine de répliques lui traversèrent l’esprit, allant de “fais 

attention à toi !” à “reste derrière moi !” avec un certain nombre de 

variantes entre les deux, mais il renonça à toutes, persuadé qu’elle ne 

l’écouterait pas. Et puis il avait ses propres problèmes à régler, le 

meneur du groupe l’ayant visiblement pris pour cible. Malgré sa taille et 

sa masse, il évita agilement le coup d’épée destiné à son épaule et 

mordit sauvagement le mollet de son adversaire, qui glapit de douleur. 

Autour de lui, les siens prenaient peu à peu le dessus sur leurs 



 

agresseurs, ce qui quelque part lui parut une victoire bien trop facile. 

Pourtant, même si dagues et épées avaient parfois atteint leur but, les 

loups-garous étaient indéniablement maîtres du terrain. 

Il fut le premier à reprendre forme humaine. Tandis que ses 

compagnons l’imitaient, il jeta un regard méfiant autour de lui : 

« Tout le monde va bien ? 

— Si on veut, grimaça Aloys, assis sur le sol et tenant sa jambe 

blessée. » 

Lorsqu’Aymeric constata que son cousin n’avait pas eu l’énergie de 

se faire apparaître des vêtements, son cœur rata un battement, et il se 

laissa tomber à genoux à ses côtés : 

« Qu’est-ce que tu as ? 

— Un méchant coup d’épée. Pas pu l’éviter, biaisa Aloys, peu 

désireux d’avouer qu’il n’avait pas vu arriver son adversaire, car il 

surveillait Ailis. 

— Ailis, tu… 

— Je suis là, et tu n’as pas besoin de me dire ce que je dois faire, le 

coupa la guérisseuse, allumez-moi un feu, je m’occupe de lui. » 

En Avalon, la guérisseuse avait la possibilité de faire apparaître son 

sac de remèdes à chaque fois qu’elle en avait besoin, aussi était-elle 

déjà en train de fouiller dedans. Yseult entraîna Aymeric vers un groupe 

de rochers proches et l’obligea à s’asseoir pour regarder de plus près 

une entaille qu’il avait à l’épaule. 

« Mais…, commença-t-il tandis qu’elle déchirait un morceau de sa 

chemise pour nettoyer la plaie. 

— Rien du tout, l’interrompit-elle, Ailis n’a aucun besoin de t’avoir 

dans les pattes, et si tu avais fait attention à ce qui se passait autour de 

toi, tu ne serais pas blessé. 

— Tu ne peux pas me reprocher de me faire du souci pour toi… 

— Non, mais tu es blessé, et ça me soulage de t’enguirlander, alors 

j’ai bien l’intention de continuer si tu l’ouvres encore. 

— Tu me tyrannises… 



 

— Tu adores ça. 

— Et ma dignité de chef, dans tout ça ? » 

Yseult s’interrompit et lui jeta un regard dangereusement résolu : 

« Attention à toi, ou je vais vraiment la mettre à mal, ta dignité de 

chef… 

— Je me rends, chuchota-t-il en lui volant un baiser. 

— Bas les pattes, le loup ! fit-elle en souriant, tu ne l’as pas mérité. 

— M’est égal. Tu es mienne. J’ai eu peur pour toi ; je me rassure. » 

Sans lui laisser le temps de répliquer, il la prit dans ses bras et 

l’embrassa. 

« Macho, murmura-t-elle en lui rendant son baiser. 

— Je viens d’un autre siècle, ne l’oublie pas. » 

 

Plus loin, Ailis finissait de bander la cuisse d’Aloys. Le loup-garou 

avait été blessé à l’aine, dangereusement près de l’artère fémorale, et il 

avait eu beaucoup, beaucoup de chance de ne s’en sortir qu’avec une 

plaie, certes profonde et probablement handicapante, mais sans réelle 

gravité. La guérisseuse leva les yeux vers son compagnon, un petit 

sourire aux lèvres: 

« Tu survivras. 

— Je pense que ça irait mieux si j’avais droit à un petit baiser… Tu 

sais, le bisou qui guérit… C’est une thérapie reconnue. 

— Tu n’es plus un petit enfant, que je sache, mais un grand loup-

garou. 

— Oui, mais j’ai mal, et tu dis toujours qu’un homme qui a mal, 

c’est pire qu’un enfant… S’il te plaît… » 

Ailis ne put retenir un sourire. Aloys savait être terriblement 

charmeur lorsqu’il le voulait, et avec ses cheveux blonds et ses yeux 

verts, il était loin, très loin de manquer de séduction. Une séduction qui 

faisait des ravages auprès des filles, et pas seulement quand lui prenait 

l’envie de se déshabiller devant un parterre de spectatrices énamourées. 

Seulement elle le connaissait depuis longtemps, trop longtemps pour lui 



 

faire confiance, trop longtemps pour ne pas savoir comment le 

manipuler un peu. 

« Si tu es très sage et que tu as toujours mal quand j’aurai fini de 

soigner les autres, on en reparlera, fit-elle en l’esquivant. 

— Tu es dure avec un pauvre blessé… 

— C’est pour ton bien. » 

Aloys la suivit des yeux tandis qu’elle se dirigeait vers le reste de la 

meute afin de voir qui avait besoin de ses services. Il avait toujours eu 

une attirance particulière pour la jolie rouquine, cependant elle était la 

sœur bien-aimée de son Alpha, et pour avoir été rossé par Duncan un 

certain nombre de fois, il craignait quelque peu de trop le montrer, 

surtout qu’Ailis, si elle appréciait sa compagnie, ne lui avait jamais 

donné d’indices qu’elle préférait être avec lui plutôt qu’avec un autre.  

Ni l’un ni l’autre ne s’aperçut du regard songeur qu’Yseult posait sur 

eux. La jeune femme abandonna Aymeric, qui se levait pour passer ses 

troupes en revue, et entraîna Blodwyn à l’écart : 

« Il faut que je te parle. 

— Un problème ? 

— Une question. 

— Je t’écoute. 

— Aloys et Ailis, ils sont souvent ensemble ? » 

Sa compagne la fixa un instant avec des yeux ronds avant de 

reprendre lentement : 

« Tu insinues quoi… ? 

— Vous vivez ensemble depuis longtemps, et je suppose qu’il y a 

des comportements que vous ne remarquez plus, mais moi ça ne fait 

même pas deux ans que je suis là, et j’ai des yeux pour voir.  

— Donc tu crois qu’eux deux… ? 

— Je n’en suis pas tout à fait sûre, mais je soupçonne qu’il y a 

quelque chose entre eux et qu’ils ne le savent pas. Ou qu’ils ont peur de 

l’avouer. » 



 

Blodwyn réfléchit un instant, se remémorant diverses situations 

mettant en scène Aloys et Ailis. Bien sûr, en tant de siècles, il y en avait 

eu des milliers, et elle ne se souvenait pas de toutes, mais au final, il 

était bien possible qu’ils apprécient leur compagnie mutuelle un peu 

plus que la normale entre amis. 

« Si c’est le cas, il va falloir les aider, je crois, reprit Blodwyn, 

écoute, on a toutes les quatre partagé le lit d’Aloys, mais c’était comme 

ça, pour rire, dans l’excitation du moment. Aucune de nous ne lui fait 

vraiment confiance ; il ressemble trop à ton Aymeric pour ça. Enfin, 

non, pas à ton Aymeric, mais à l’Aymeric d’avant la malédiction, celui 

qui prenait les filles sans se préoccuper d’elles. Aloys est pareil ; il ne se 

préoccupe pas vraiment des sentiments de ses partenaires. Bon, les 

mésaventures de son cousin l’ont rendu prudent, et il se montre correct 

avec les humaines avec qui il couche, mais ça ne le dérange pas de les 

quitter du jour au lendemain, ni de se vanter de ses exploits devant elles, 

comme il l’a fait le soir de l’enterrement de vie de jeune fille de ton 

amie. 

— Tu dis les humaines… 

— Il est plus respectueux avec nous, mais pas plus fidèle. D’un autre 

côté, Ailis est la sœur de Duncan, et s’engager avec elle signifie subir 

les foudres du chef en cas d’erreur… Tu ne l’as encore jamais vu 

vraiment en colère, mais crois-moi, ça fait peur. 

— Ce serait dommage qu’ils passent à côté de quelque chose en 

raison de non-dits, quand même… 

— Ce qui est bien, depuis que tu es dans la meute, c’est que tu y 

apportes un regard complètement extérieur, surtout que tu n’as pas été 

élevée comme une de Chânais. On sauve Duncan, puis on s’occupe 

d’eux avec Eanna et Eryn. 

— Marché conclu ! » 

 

Par la force des choses, Aymeric avait dû ordonner de monter le 

bivouac. Pour calmer sa rage, il était parti chasser en compagnie de 



 

Ciaran et Faolan, non sans avoir installé son cousin plus 

confortablement, à l’ombre d’un arbre. Aloys souffrait plus qu’il ne 

voulait bien l’avouer. La lame de l’épée avait touché l’os, et même ses 

capacités lupines de régénération peinaient à le remettre en état. Il fut 

soulagé lorsqu’Ailis le rejoignit pour examiner à nouveau sa plaie. 

« Donne-moi ce qu’il faut pour que ça ne nous ralentisse pas, 

murmura-t-il en lui posant la main dans le bas du dos, et ne dis rien à 

Aymeric. Duncan passe avant tout. 

— Si je fais ça, ça risque de t’embrumer l’esprit. 

— Tant pis, je prends le risque. 

— On verra ça. » 

Aloys frissonna lorsque les doigts d’Ailis se posèrent sur sa cuisse et 

commençèrent à défaire son bandage. Il n’avait toujours pas assez 

d’énergie pour appeler des vêtements, et la nudité était si naturelle chez 

les loups-garous que personne ne s’était soucié de le faire pour lui. 

Seulement, en cet instant précis, il le regrettait, car la souffrance s’étant 

estompée depuis qu’Ailis l’avait soigné la première fois, et son corps 

réagissait de façon très visible au contact d’Ailis sur son aine. Elle 

réprima un rire en le remarquant : 

« Tiens, ta jambe de rechange veut prendre le relais de l’autre ? 

— Ce n’est pas gentil de torturer comme ça un blessé… 

— Ah oui… ? » 

Afin de masquer aux autres ce qu’elle faisait, Ailis posa ses genoux 

de chaque côté des jambes de son compagnon et effleura le sexe gonflé 

du jeune homme, qui se mordit les lèvres pour retenir un gémissement 

lorsqu’elle descendit plus bas et saisit délicatement ses bourses dans sa 

main pour les malaxer doucement. 

« On dirait que ça fonctionne toujours, chuchota-t-elle en saisissant 

son sexe à pleine main et en commençant un lent mouvement de va-et-

vient. 

— Ailis, haleta son compagnon en crispant les mains sur l’herbe 

tendre, on n’est pas seul… 



 

— Ah parce que soudain ça te dérange de faire l’amour en 

public… ? Je crois pourtant savoir qu’Aydan et toi avez encore 

récemment partagé un plan à trois… 

— Mais comment tu fais pour toujours tout savoir ? 

— Donc tu ne nies pas… 

— J’avoue tout ce que tu veux, mais par pitié, ne t’arrête pas… 

— Il faut savoir… Je continue, ou tu ne veux pas que les autres 

sachent ce qui se passe ? 

— Les deux ! » 

Sans prévenir, Aloys fit basculer Ailis dans un creux masqué par les 

fougères derrière l’arbre. Il arrangea les frondes salvatrices de façon à 

ce que personne ne les repère et se dressa au-dessus de sa compagne, un 

sourire ravageur aux lèvres : 

« Tu vois, je suis encore en état de me défendre… 

— Et tu comptes faire quoi, maintenant ? 

— D’abord ceci… » 

Les grandes mains chaudes d’Aloys écartèrent les pans de la chemise 

d’Ailis, découvrant ses seins si tentants, et il se pencha pour en butiner 

les tétons, enroulant sa langue autour des pointes durcies tout en laissant 

traîtreusement sa main descendre plus bas, vers les lacets retenant le 

pantalon de sa compagne. Il les défit avant de glisser ses doigts à 

l’intérieur et de commencer à la caresser doucement. Il tressaillit 

lorsqu’Ailis saisit ses fesses et se mit à les pétrir. 

« Tu me tues…, gémit-il à son oreille tandis que son sexe impatient 

se pressait contre la hanche de la jeune femme, bon sang, Ailis, j’ai 

envie de toi… ! 

— Ah oui ? susurra-t-elle en prenant sa verge turgescente entre ses 

doigts et en commençant à la caresser, tantôt vite, tantôt lentement. » 

Aloys faillit hurler de plaisir sous ce si délicieux supplice. Pour ne 

pas être en reste, il intensifia ses propres cajoleries, amenant sa 

partenaire au seuil de la jouissance, jusqu’à ce qu’enfin la vague 

l’emporte. Lui-même manqua se répandre sur elle lorsqu’elle le mordit 



 

à l’épaule pour ne pas crier et il lui arracha plus qu’il ne lui enleva son 

pantalon pour la pénétrer d’un coup de rein puissant. Elle l’accueillit 

avec plaisir, plantant ses ongles dans le dos de son amant et souleva le 

bassin pour venir à sa rencontre. L’orgasme les foudroya avec une 

intensité si violente qu’elle en était presque douloureuse, puis il s’abattit 

à côté d’elle, haletant : 

« Ailis, tu es divine… 

— J’ignore à combien de filles tu as pu dire ça, mais ça fait toujours 

plaisir. 

— Hey, je suis sincère… ! 

— J’adore te taquiner ; c’est si facile… Tu plonges à chaque fois. 

— Tu es impitoyable… 

— Il le faut bien, pour survivre dans un monde d’hommes. Et ta 

blessure s’est remise à saigner. Je vais refaire le pansement. » 

Tandis qu’elle s’affairait à laver et bander sa plaie, Aloys jeta un 

coup d’œil à son épaule et fit la moue : 

« Euh… Je crois qu’il me faudrait une chemise et un pantalon ; je 

n’ai pas trop envie d’expliquer ça aux autres… » 

Il ne s’aperçut pas qu’Ailis se rembrunissait à ces derniers mots. 

Pourtant elle ne dit rien, et se servit de la magie pour faire apparaître un 

pantalon jaune canari et une chemise rose bonbon, qui arrachèrent un 

hoquet horrifié à Aloys : 

« J’ai fait quoi pour mériter ça ?? 

— Je ne sais pas, mais en cherchant bien, je suis sûre de trouver un 

truc. C’est ça ou rien, répliqua-t-elle d’un ton léger qui masquait sa 

déception. 

— Puisque je n’ai pas le choix…, soupira le loup-garou d’un air de 

chien battu, parfaitement inconscient qu’il venait de faire l’une des plus 

grosses gaffes de sa vie. » 

Les deux jeunes gens regagnèrent le camp séparément… pour 

s’apercevoir qu’il était à peu près vide. Visiblement, tout le monde avait 

eu besoin d’évacuer la tension sexuelle qui suivait inévitablement un 



 

combat et s’était éclipsé dans un coin. Ils reconnurent Faolan qui 

revenait avec Blodwyn, sa chemise négligemment jetée sur l’épaule, le 

reste de la meute qui apparaissait peu à peu, et enfin Aymeric et Yseult 

qui surgirent derrière Aloys. 

« Ravissante, ta chemise, lança le second de la meute d’un air 

goguenard tandis que son cousin faisait un bond en l’entendant. 

— Oh ça va, je ne t’ai rien demandé ! grogna l’interpellé tandis 

qu’Yseult s’éloignait en riant. 

— Le pantalon n’est pas mal non plus, renchérit Ciaran, tout aussi 

moqueur. 

— Tu comptes t’engager dans un cirque ou tu vires de bord ? rajouta 

Elwyn en s’approchant. 

— La ferme ! aboya Aloys. » 

Il ne vit pas Aymeric le regarder d’un air songeur, mais soudain il se 

sentit saisi par le bras et entraîné à plusieurs mètres de là : 

« Sérieusement, c’est quoi, ces fringues ? 

— Je n’ai pas assez d’énergie pour faire appel à la magie d’Avalon, 

et c’est Ailis qui me les a procurées. 

— Qu’est-ce que tu lui as fait ? 

— Moi, mais rien, rien du tout ! Elle avait même l’air plutôt 

contente, mais quand je lui ai demandé des habits pour cacher la 

morsure qu’elle m’a faite à l’épaule, elle m’a donné ces choses. » 

Aymeric leva un sourcil surpris et reprit lentement : 

« En résumé, tu as fait l’amour avec elle, puis tu lui demandes de te 

donner une chemise pour que personne ne le sache, genre “j’ai honte de 

ce que je viens de faire” et tu t’étonnes de te retrouver en rose et 

jaune ? » 

Tout le sang se retira du visage d’Aloys lorsqu’il réalisa ce qu’il 

avait fait. Il leva les yeux au ciel en soupirant : 

« Mais quel crétin je fais… 

— J’approuve. 

— Tu sais le pire, dans tout ça ? 



 

— Non, mais tu as l’air bien parti pour me le dire… 

— C’est que ce soit toi qui me dises ça, avec toutes les casseroles 

que tu traînes ! 

— Tu sais, quelques siècles de malédiction à se faire fouetter toutes 

les semaines après avoir été obligé de coucher avec une fille qu’on ne 

désire pas, sans parler de quelques mois de vie conjugale, ça ouvre les 

yeux.  

— Je fais quoi, pour me rattraper ? 

— À ton avis ? 

— J’enlève ma chemise et je vais m’excuser ? 

— Au minimum. » 

Aloys se débarrassa de sa chemise avant de rejoindre Ailis, qui 

discutait près du feu avec Yseult et Blodwyn : 

« Ailis, je reconnais officiellement et publiquement que je suis le 

plus grand abruti que la Terre et Avalon aient jamais porté et je te 

demande pardon pour ce que j’ai dit. C’était très blessant de ma part. Tu 

veux bien m’absoudre de ma bêtise ? » 

Il y eut une minute de silence absolu dans le camp. Tous les yeux 

étaient fixés sur le groupe, et en particulier sur la morsure qu’Aloys 

portait à l’épaule. Ailis hésita un instant, puis prit le parti de détendre 

l’atmosphère et se tourna vers ses amies avec une petite grimace : 

« Qu’est-ce que vous en pensez ? Je lui pardonne ? 

— Sais pas, réfléchit Blodwyn, entrant dans le jeu, peut-être que s’il 

te le demandait à genoux, tu pourrais lui donner l’absolution… ? 

— D’accord, d’accord, capitula Aloys en mettant un genou à terre, 

gente dame, acceptez-vous d’accorder votre pardon au misérable que je 

suis ? Je vous promets que ça ne se reproduira plus jamais et je suis prêt 

à me soumettre à toutes les pénitences que vous voudrez.  

— Idiot ! répliqua Ailis en éclatant de rire devant l’emphase aussi 

théâtrale qu’exagérée du jeune homme, relève-toi, tu as encore fait 

saigner ta blessure. 

— Ah, tiens, oui. » 



 

Et une fois de plus, Aloys se retrouva entre les mains expertes 

d’Ailis. Pour se faire soigner, cette fois. 

Lorsqu’elle le quitta, elle lui avait procuré de nouveaux vêtements : 

un pantalon noir et une chemise ocre. 

 

Les efforts d’Adam et de Siobhan avaient fini par être récompensés. 

Sous leur impulsion, une liste précise des employés du palais avait été 

établie, et ils s’étaient aperçus qu’un des serviteurs chargés de faire le 

ménage dans la bibliothèque n’avait pas donné signe de vie depuis 

plusieurs jours. Comme c’était un garçon taciturne et peu liant, 

personne ne s’était inquiété, d’autant plus qu’il n’était guère aimé de ses 

compagnons en raison de son caractère volontiers chicaneur. 

« Oui, fit Adam d’une voix songeuse en réponse à une question de sa 

compagne, je vois qui c’est. Un garçon pas très agréable, jaloux des 

autres, estimant toujours qu’il était méprisé et persécuté. La réalité est 

que s’il a des capacités quelconques autres que de passer la serpillère, 

ce dont je doute sérieusement, elles sont cachées sous une telle couche 

de paresse qu’elles doivent être difficiles à trouver. 

— Une proie facile pour Morrigane… Elle ne peut pas entrer dans ce 

palais, mais rien ne l’empêche d’y recruter des espions. Bien qu’Ysolda 

soit une Dame du Lac juste et compatissante, elle fait inévitablement 

des mécontents. Des gens qui s’estiment spoliés par une décision de 

justice, d’autres qui pensent que leurs mérites ne sont pas assez 

reconnus ou que sais-je encore ? 

— Les gens sont partout les mêmes… Allons visiter sa chambre. » 

Adam et Siobhan gagnèrent les quartiers des serviteurs. La chambre 

de leur suspect était semblable aux autres : un lit, une banquette pour les 

vêtements, utilisée aussi comme table, deux chaises, un guéridon sur 

lequel était posée une cuvette d’eau et qui était surmonté d’un petit 

miroir. Une fenêtre donnait sur les jardins. L’endroit sentait le renfermé 

et était visiblement abandonné depuis un moment. Les deux enquêteurs 

se consultèrent de regard, puis Siobhan s’attaqua au coffre tandis 



 

qu’Adam ouvrait les tiroirs de la table de nuit. La minutie de leurs 

fouilles leur permit de trouver ce qu’ils cherchaient : le sceau de 

Morrigane, qui lui servait à la contacter, la preuve que leur ennemie 

avait réussi à s’introduire au cœur du palais d’Ysolda. 

« Il va falloir organiser une fouille de tout le palais, et un 

interrogatoire de tous ceux qui travaillent ici, soupira Siobhan en se 

laissant tomber sur le lit. 

— Quels sont les risques qu’elle ait une druidesse parmi ses 

recrues ? 

— Nuls. Ysolda aurait aussitôt senti si une aura avait été polluée par 

cette sorcière. Elle a beaucoup affiné ses pouvoirs depuis que 

Morrigane a maudit Aymeric, afin que plus jamais une autre Morrigane 

n’apparaisse. Certes Aymeric méritait une punition, mais la façon dont 

elle l’a traité était quand même exagérée, et a révélé une facette cruelle 

de son caractère bien peu compatible avec l’état de druidesse. 

— En attendant, elle a utilisé l’un des serviteurs du palais pour voler 

le grimoire, et Duncan est dans un état critique… 

— Sa meute le sauvera. Ysolda saura le garder en vie jusque-là. » 

 

Aymeric et les siens venaient de s’installer pour bivouaquer lorsque 

l’attaque survint. Les mêmes êtres velus, encore plus nombreux, plus 

hargneux, et mieux coordonnés que la veille. 

« Aymeric, c’est quoi, ces choses ? lança Yseult en achevant sa 

métamorphose.  

— Aucune idée. Jamais vu ça avant. Je suppose que Morrigane n’est 

pas étrangère à leur existence. Il faut protéger Aloys ; sa blessure le 

handicape. 

— Occupe-toi de lui ; je suis une grande fille et je peux m’occuper 

de moi toute seule. » 

Mais avec la pluie qui s’était mise à tomber et la nuit qui arrivait, la 

situation devint vite confuse. Malgré ses efforts, Aymeric ne parvenait 

pas à rejoindre son cousin. Il y avait toujours au moins cinq assaillants 



 

entre eux, et tant autour de lui qu’il devait avant tout se consacrer à sa 

propre survie. Le sol devenait horriblement boueux et glissant, ce qui 

gênait les loups-garous dans leurs attaques. Des trombes d’eau se 

déversaient à présent, ajoutant au chaos ambiant. Fugitivement, 

Aymeric songea que cette pluie subite ne devait rien au hasard, puis une 

nouvelle agression l’obligea à se recentrer sur la bataille en cours. 

De son côté, Aloys avait fort à faire pour ne pas se laisser submerger. 

En dépit des soins d’Ailis et sa nature de loup-garou, il n’avait pas 

encore cicatrisé, et sa blessure le handicapait sérieusement. Ses 

adversaires rôdaient autour de lui, cherchant la faille, esquivant ses 

crocs et ses griffes. Ils se concentraient sur son côté le plus faible, 

l’épuisant lentement mais sûrement. Sa patte estropiée tremblait sous 

lui, et malgré ses efforts pour la ménager, il la sentait céder peu à peu. 

Encerclé, isolé, il ne pouvait compter sur le secours de ses compagnons. 

Il eut un jappement de douleur lorsqu’une épée taillada son flanc et se 

tourna pour mordre son antagoniste, seulement il était trop lent, et 

l’autre eut le temps de se rejeter en arrière, à l’abri. Haletant, trempé, les 

flancs écumant de sueur et de sang, il se dit que sa route s’arrêtait là, 

mais qu’il ferait de son mieux pour ne pas partir seul.  

Ils se jetèrent sur lui tous en même temps. Le grand loup crème 

s’effondra sur le sol, vaincu. Sa dernière pensée fut pour Aymeric, pour 

lui demander pardon de l’abandonner, et la dernière image qu’il vit fut 

celle d’Ailis qui riait, lumineuse dans l’éclat du soleil de la clairière où 

ils avaient fait l’amour pour la première fois. 

  



 

 

Chapitre 4. 
 

 

 

 

 

 



 

 

La nuit et le silence régnaient sur le parking du Silver Evening. 

Regroupés autour de leurs voitures, les loups-garous de la meute de 

Chânais regardaient le club avec un air de résignation qui aurait surpris 

ceux qui avaient eu un jour des raisons de trembler devant eux. Seul 

devant sa moto, Aymeric en était aux trois quarts de la bouteille de 

whisky qu’il avait amenée, et il s’assombrissait d’instant en instant. 

« Certains jours, je me demande comment fait Yseult, avec lui…, 

murmura Corin à l’oreille de Kerwan, qui était juste à côté de lui, quand 

Aymeric a cette tête-là, il me fiche une frousse d’enfer. 

— À moi aussi, confirma son voisin, pas étonnant que Saint-Eve se 

soit pissé dessus, à la réception… 

— Bon sang, où est Duncan ? Il n’y a que lui qui arrivera à le 

maîtriser s’il disjoncte… 

— Tiens, le voilà ! » 

Leur Alpha venait en effet d’arriver, et se dirigeait droit vers son 

lieutenant. D’un geste vif, il lui arracha la bouteille des mains et 

l’envoya valser dans le conteneur poubelle le plus proche. Qui était 

quand même à plusieurs mètres de là, et fermé de surcroît, mais la 

bouteille traversa le couvercle comme s’il était en carton.  

« Par les dieux, Aymeric, gronda-t-il, ce n’est qu’une soirée entre 

filles, pour l’enterrement de la vie de jeune fille d’une amie d’Yseult ! 

Et nous, on est là pour s’assurer que des importuns ne viennent pas 

troubler la fête, alors ce serait quand même un comble que ce soit toi 

qui te mettes à faire des histoires ! 

— Elles ont prévu des strip-teaseurs, Duncan… 

— Et après ? Ce n’est qu’un jeu, Aymeric ! Yseult ne regarde 

personne d’autre que toi. 

— Et si elle en rencontrait un autre ? Un autre qui ne traîne pas un 

passé comme le mien, un autre qui… 



 

— Tu arrêtes ça tout de suite, ou je te jure que je t’oblige à te 

soumettre là, maintenant, devant toute la meute, et que tu resteras en 

posture de soumis aussi longtemps que ça me plaira. Et je ne plaisante 

pas, Aymeric. Je suis plus fort que toi et tu le sais. » 

Le loup-garou fronça les sourcils, furieux d’être ainsi rabroué, mais 

la lueur verte qui s’intensifiait dans le regard de son Alpha lui fit 

comprendre qu’il n’hésiterait pas une seule seconde à lui infliger une 

correction publique. Il baissa les yeux pour marquer son allégeance : 

« Très bien, je me tiendrai tranquille. 

— Tu as plutôt intérêt. Et pas une goutte d’alcool de plus ; même si 

les loups-garous n’y sont pas sensibles, ça te rend ronchon.  

— À tes ordres. » 

Le grognement sourd qui sortit de la gorge de l’Alpha devant un ton 

qu’il considéra comme une provocation aurait précipité un autre loup au 

sol, mais Aymeric se contenta d’incliner la tête. Ce qui ne suffit pas à 

Duncan, qui saisit le poignet de son lieutenant et le lui tordit. Il eut 

certes besoin de toute sa force, mais son vis-à-vis céda et plia les 

genoux. 

« C’est bon, je m’excuse, grimaça Aymeric. 

— Et ? 

— Ça ne se reproduira plus. 

— Ça, c’est que tu dis à chaque fois, répliqua Duncan en le lâchant. 

— Je peux me relever ? 

— Non. » 

Le reste de la meute se tenait parfaitement coi, comme à chaque fois 

que le torchon brûlait entre l’Alpha et son lieutenant, ce qui, en fait, 

arrivait assez régulièrement, et durait tant que Duncan n’avait pas 

réaffirmé sa domination. En l’occurrence, il laissa Aymeric à ses pieds 

jusqu’au moment où sa posture lui indiqua que le loup-garou 

abandonnait et reconnaissait sa supériorité. 

« Debout, finit-il par lancer. » 

Aymeric s’exécuta sans le regarder. 



 

« Je me suis conduit comme un idiot, pas vrai ? fit-il en se passant la 

main dans les cheveux. 

— Les amoureux sont toujours des idiots. Surtout les loups-garous 

amoureux. Je te rappelle que ton Yseult voit sans arrêt des types tout 

nus autrement plus sexys que les strip-teaseurs qu’il y a là-dedans, et 

qu’elle ne regarde quand même que toi.  

— Tu sais que Blod a enrôlé Aloys, Faolan, Aydan et Ciaran ? 

— Non, ils se sont portés volontaires, nuance. Et une fois de plus, ce 

n’est pas comme si elle ne les avait jamais vus. Bon, tu veux refaire un 

stage par terre ou je clos l’incident ? 

— Je crois que je me suis assez ridiculisé pour ce soir. 

— J’aime mieux ça. » 

La meute recommença à respirer lorsque leur Alpha se détourna de 

son lieutenant pour se diriger vers eux. 

« Ce type me rendra dingue, grommela Duncan en saisissant la bière 

que Finnian s’apprêtait à ouvrir, que personne ne l’approche, 

compris ? » 

Les loups acquiescèrent sans un mot, soulagés de constater que la 

crise était terminée. 

 

Jusqu’à la prochaine… 

 

Dans le club, l’ambiance était tout autre, et les festivités de 

l’enterrement de vie de jeune fille d’Ariane, qui allait épouser son 

collègue bibliothécaire Vincent dans quelques semaines, battaient leur 

plein. Les louves s’étaient chargées de tout organiser, et le moins qu’on 

puisse dire était qu’elles avaient fait les choses en grand : champagne, 

toasts divers, glaces à tous les parfums, et sur la scène, strip-teaseurs 

présentant leur spectacle.  

« Ça va être à moi ! lança Blodwyn en finissant sa coupe de 

champagne d’un trait et en sautant sur la scène. 

— Comment ça, à elle ? s’étonna Ariane. 



 

— Tu verras bien ! rit Ailis, Blod aurait pu être rock star si elle 

l’avait voulu, mais elle n’aime pas les contraintes. » 

Devant elles, Blodwyn avait saisi un micro. Quatre des membres de 

la meute l’avaient rejointe, quatre loups-garous habillés de cuir noir et 

visiblement tout prêts à retirer leurs vêtements pour un public déjà 

hystérique. 

« Mais…, commença Yseult en se tournant vers Ailis tandis que 

retentissaient les premières notes de Hot stuff de Donna Summers et que 

la voix rauque de Blodwyn s’élevait. 

— Pas de soucis, la coupa Ailis en grimpant sur une table pour avoir 

une meilleure vue et en l’entraînant avec elle, Aloys, Faolan, Aydan et 

Ciaran adorent se déshabiller devant des filles. Ce n’est pas la première 

fois qu’ils font ce numéro pendant que Blod chante. 

— Des exhibitionnistes ! Je vis avec des exhibitionnistes et je ne le 

savais pas ! » 

Le coup d’œil pétillant et le sourire moqueur d’Ailis firent réaliser à 

Yseult ce qu’elle avait dit et elle éclata de rire au point d’en avoir les 

larmes aux yeux. Elle ne s’était pas encore complètement habituée à 

vivre au milieu d’un groupe dans lequel le mot ʺpudeurʺ n’avait 

absolument aucune signification. Elle reporta son attention sur la scène, 

où les quatre loups-garous venaient de laisser tomber leur chemise, 

dévoilant leur impressionnante musculature, et se dit une fois de plus 

que le physique des membres de la meute était absolument 

exceptionnel. 

 Ses pensées dérivèrent vers Aymeric, son Aymeric, toujours furieux 

lorsqu’elle croisait ses frères de meute en tenue d’Adam, même s’il 

savait que la nudité ne voulait rien dire pour ses compagnons, son 

Aymeric qu’elle allait sûrement devoir calmer ce soir, et qui, s’il était 

là, serait déjà sur scène en train de tabasser les quatre strip-teaseurs pas 

si amateurs que ça à en juger par leur prestation. Son regard glissa vers 

Ailis, qui fixait Aloys avec des yeux un peu trop brillants en se passant 

une langue gourmande sur les lèvres.  



 

Ça aussi, c’était quelque chose qui lui avait paru étrange au début… 

Les relations sexuelles étaient très libres dans la meute, et les seuls qui 

n’avaient jamais partagé le lit des louves étaient Duncan et Aymeric. Le 

premier en raison de son statut d’Alpha, le second parce qu’il ne l’avait 

pas fait avant la malédiction de Morrigane et qu’ensuite il n’avait plus 

voulu. Sachant qu’ils étaient tous de la même famille, Yseult avait 

trouvé cela très étrange, jusqu’à ce que ses nouvelles amies lui 

expliquent que d’une part la séparation temporelle existant entre les 

différents membres de la meute gommait leur parenté et que d’autre 

part, la libido des loups-garous était si débordante que parfois seul un 

membre de leur espèce pouvait la satisfaire. Ailis lui avait notamment 

affirmé qu’après un combat, les loups et les louves étaient sexuellement 

excités, et visiblement, l’ambiance qui régnait ce soir dans le club leur 

faisait le même effet…  

Leur numéro fini, les garçons avaient à peine pris le temps de remettre 

leur pantalon avant de sauter dans la foule, prêts à laisser toutes les 

filles qui le voudraient poser la main sur eux, voire plus si affinités… 

 

Il était environ trois heures du matin lorsque la soirée s’acheva. 

Ariane était ravie, en particulier par la prestation surprise des loups-

garous, qui s’inclinèrent galamment pour lui offrir un baisemain avant 

son départ. Faolan en profita pour adresser un clin d’œil à Yseult et lui 

envoyer un message par le lien de la meute : 

« Tu vois, je ne suis pas qu’un dragueur de plage ; j’ai aussi de 

l’éducation, quand je veux… 

— Peut-être que si tu avais voulu, sur la plage, tu n’aurais pas pris 

une claque…, lui répondit Yseult par le même biais. 

— Peut-être, mais je me serais probablement fait déchiqueter par 

Aymeric… 

— On n’était pas encore ensemble, à l’époque. 

— Parce que tu crois que ça l’aurait dérangé ? » 



 

La jeune femme sourit pour toute réponse. Non, bien sûr que non, ça 

n’aurait pas dérangé Aymeric… Il avait tendance à se montrer 

particulièrement irrationnel lorsqu’il s’agissait d’elle.  

Perdue dans ses pensées, Yseult ne remarqua pas tout de suite que 

tous les humains étaient partis, ne laissant que les loups-garous en 

place. N’ayant pas suivi la conversation, elle ne comprit pas 

immédiatement ce qui se passait lorsqu’Ailis s’exclama d’une voix 

incrédule : 

« Vous faites quoi  ?! 

— On compare nos succès de ce soir, répondit Aloys avec une 

certaine satisfaction, et j’ai l’incommensurable joie de vous annoncer 

que j’ai gagné. C’est moi qui ai honoré le plus de ces demoiselles après 

notre spectacle ! 

— Et ça, ça a plusieurs siècles ?! soupira Eanna d’un air désolé, ils 

sont sortis de l’adolescence, à un moment ou à un autre, à votre avis, les 

filles ? 

— J’en doute…, répondit Ailis d’un ton tout aussi désespéré. 

— Mais enfin, mesdemoiselles, qui pourrait résister à ce corps de 

rêve… ? » 

Tout en parlant, Aloys déboutonnait sa chemise et amorçait le geste 

de l’enlever lorsque soudain tout bascula. Une sorte de tornade venue 

d’on ne sait où passa entre Yseult et lui, et Aloys s’effondra sur le sol 

en gémissant, l’abdomen déchiré par une longue trace de griffures.  

 

Au-dessus de lui se tenait Aymeric, un bras partiellement transformé 

en patte aux griffes rouges de sang… 

 

« Tu ne t’approches pas de ma compagne, gronda le loup-garou 

d’une voix qui n’était plus tout à fait humaine. » 



 

Tétanisés, Ailis, Eanna, Eryn, Blodwyn, Aydan, Ciaran et Faolan 

fixaient le second de la meute sans y croire et sans oser intervenir tant 

ils savaient qu’il était capable de tous les tuer dans l’état où il était. 

Aloys, toujours au sol, haletait de douleur. Il allait parler, essayer de 

ramener son cousin à la raison lorsqu’Yseult, plus rapide, s’interposa 

entre eux et posa ses deux mains à plat sur le torse de son compagnon : 

« Suffit, Aymeric ! Je suis là, avec toi et avec personne d’autre, 

d’accord ? C’est toi que j’aime, toi et toi seul, pas un autre. Aymeric, 

regarde-moi, tu veux ? Maintenant… » 

Ses amis la dévisageaient avec une stupéfaction admirative. Elle était 

si petite, si frêle face à Aymeric… Un Aymeric que seul Duncan 

parvenait à maîtriser lorsqu’il était dans cet état, à la frontière de la 

métamorphose, à la limite de libérer son loup pour tuer… Mais Yseult 

n’avait pas peur, et elle continuait à pousser doucement son puissant 

compagnon loin d’Aloys, qui restait prudemment à terre, les yeux 

baissés pour ne pas croiser par inadvertance le regard du second de la 

meute, lequel se serait inévitablement cru défié une fois de plus.  

Yseult glissa ses mains sous la chemise de son amant, indifférente 

aux boutons qu’elle arrachait ainsi. Un contact de peau à peau était le 

seul susceptible de calmer son ombrageux époux. Elle se rapprocha 

encore pour l’enivrer de son odeur et posa ses lèvres sur ses pectoraux 

en murmurant : 

« Allons-nous-en, mon amour, allons quelque part où nous serons 

seuls, toi et moi, rien que toi et moi… » 

Insensiblement, Yseult éloignait Aymeric. Chaque centimètre gagné 

était autant de pression qui retombait. Le loup-garou finit par reporter 

toute son attention sur sa compagne, oubliant peu à peu l’objet de sa 

colère. Arrivé auprès de sa moto, il l’enfourcha sous l’impulsion 

d’Yseult, qui se colla immédiatement contre lui. 

« Emmène-moi au cottage, celui où on s’est aimé pour la première 

fois, chuchota-t-elle, j’ai envie de toi… » 



 

La puissante machine d’Aymeric démarra dans un rugissement. Dans 

le secret de son cœur, Yseult poussa un soupir de soulagement. Une fois 

de plus, elle avait évité le pire… 

 

Pendant ce temps, dans la ruelle, Ailis s’était précipité aux côtés 

d’Aloys : 

« Comment ça va ? 

— J’ai connu des jours meilleurs. 

— Il ne t’a pas loupé, grimaça Aydan en lui tendant sa propre 

chemise pour en faire un pansement de fortune. 

— J’ai été idiot ; j’aurais dû me douter qu’il était à cran rien qu’à la 

pensée de cette soirée. 

— Je me demande comment fait Yseult pour supporter un macho 

pareil ! ronchonna la guérisseuse, il t’a salement amoché, tu sais.  

— Je compte sur toi pour me réparer, fit Aloys avec un sourire 

crispé. 

— Donne-moi les clés de ta moto, alors. Tu n’es pas en état de 

conduire. » 

Aloys s’exécuta sans protester tandis que Blodwyn commentait d’un 

air lugubre : 

« Quand Duncan apprendra ça, il va y avoir du grabuge… 

— Mon frère n’a pas besoin de le savoir, rétorqua Ailis d’un ton vif.  

— Il sentira forcément la blessure d’Aloys, argua Ciaran. 

— Alors disons qu’il n’a pas besoin de le savoir tout de suite. Pour 

l’instant, je dois m’occuper d’Aloys. » 

Le couple quitta les lieux sur ses mots, bientôt suivi par leurs 

compagnons. 

 



 

L’espion se renfonça dans l’ombre de l’impasse, une moue rageuse 

déformant ses traits. L’altercation entre Aymeric et son cousin 

contrecarrait le plan de sa maîtresse, et lorsque sa maîtresse était 

contrariée, il lui arrivait plus souvent qu’à son tour de s’en prendre au 

messager… 

 

La porte du cottage claqua derrière Aymeric. Il tenait fermement la 

main d’Yseult dans la sienne, si fermement qu’elle finit par protester : 

« Tu me fais mal, grande brute ! 

— Pardon, s’excusa le loup-garou en la lâchant, je ne voulais pas… 

— Je sais. Mais tu ne connais pas toujours ta force. » 

Tout en parlant, elle s’était approchée de lui et avait noué ses bras 

autour de son cou : 

« Aime-moi, mon beau loup, aime-moi très fort… 

— Tes désirs sont des ordres, ma princesse… » 

Yseult connaissait assez Aymeric pour savoir qu’il avait besoin de se 

prouver qu’elle était sienne, et elle le laissa mener la danse à sa guise, 

acceptant la rudesse dont il faisait preuve pour la transformer 

insensiblement en gestes de tendresse. De farouchement passionnée, 

leur étreinte se fit plus douce, plus câline, et Yseult sentit la fureur 

quitter peu à peu Aymeric. Sagement, elle évita de reparler d’Aloys. 

Les querelles de domination entre les loups de la meute étaient toujours 

impressionnantes. Le monde qu’elle avait découvert était plus sombre et 

plus violent que celui qu’elle avait connu durant les vingt-cinq 

premières années de sa vie, et si ses codes la surprenaient parfois, elle 

les avait adoptés avec une facilité étonnante, comme si toute sa vie elle 

les avait attendus. 



 

Pourtant ce n’était pas aux démêlés d’Aloys avec Aymeric qu’elle 

pensait, allongée aux côtés de son compagnon endormi. Elle se 

contentait de le regarder, s’émerveillant de sa sombre beauté, encore et 

toujours surprise d’avoir attiré l’attention d’un homme tel que lui. 

Avide de son contact, elle avait posé une main sur son torse puissant, 

qu’elle ne se lassait jamais de caresser, tout comme il ne se lassait 

jamais de ses caresses. 

Yseult finit par poser la tête sur l’épaule de son amant et ferma les 

yeux tandis qu’il refermait une main possessive autour de sa taille et la 

serrait contre lui. 

 

De leur côté, Ailis et Aloys avaient regagné le manoir de Chânais, 

montant directement dans les appartements de la guérisseuse. Aloys 

s’assit précautionneusement sur la chaise qu’elle lui désigna et retira la 

chemise d’Aydan, à présent trempée de sang. Ailis se pencha pour 

examiner le blessé, qui tressaillit lorsque les longs cheveux roux 

l’effleurèrent.  

« Pas joli, mais ça aurait pu être pire, commenta la guérisseuse, je 

vais commencer par nettoyer tout ça. » 



 

Un bref éclat traversa le regard vert d’Aloys tandis qu’il suivait sa 

compagne des yeux. Ainsi que la guérisseuse l’avait expliqué à Yseult, 

la soirée avait exacerbé les sens des loups-garous. Il était prêt à parier 

que Blodwyn, Eanna et Eryn avaient chacune choisi un partenaire parmi 

les strip-teaseurs de Chânais. Même l’incident — qui n’avait rien de 

nouveau et avait été quasi-quotidien à une époque — entre les deux 

cousins n’avait pu empêcher cet embrasement de la libido de ceux des 

membres de la meute qui avaient participé à la fête, et durant tout le 

temps où Ailis l’avait examiné, Aloys n’avait pu que songer à la 

douceur de ses mains sur sa peau et à son envie qu’elle le touche 

ailleurs, un peu plus bas peut-être, là où son pantalon de cuir 

commençait à douloureusement comprimer son entrejambe. 

Lorsqu’Ailis revint, elle eut un petit sourire en remarquant le renflement 

qui déformait le vêtement de son compagnon. 

« On dirait que tu te sens à l’étroit…, le taquina-t-elle en s’installant 

à califourchon sur ses genoux. 

— Je ne réponds plus de rien si tu continues à me torturer comme 

ça… 

— Bas les pattes ! fit-elle en lui assénant une tape sur la main qu’il 

tentait de glisser sous son tee-shirt, d’abord, je te soigne. Ensuite, si tu 

es un malade coopératif, tu auras une récompense.  

— Et que faut-il faire, pour être un parfait petit malade ? 

— Tu as le droit de poser tes mains sur mes hanches. Ensuite, tu ne 

bouges plus jusqu’à ce que je t’en donne l’autorisation. 

— A vos ordres, m’dame. » 



 

Ailis eut tôt fait d’enduire les plaies du jeune homme d’un baume 

cicatrisant et de lui bander l’abdomen. Elle prit le temps de s’essuyer les 

mains sur une serviette qu’elle avait apportée, puis se pencha et posa ses 

lèvres sur celles de son compagnon. Aloys sentit une vague de désir lui 

brûler les reins tandis que leurs langues s’enlaçaient. Ce n’était pas la 

première fois qu’Ailis et lui se retrouveraient dans le même lit, mais à 

chaque fois il avait l’impression d’être avec une inconnue. La 

guérisseuse savait trouver les endroits de son corps qui le faisait 

frissonner lorsqu’elle les effleurait ou les mordillait, et il se soumettait 

volontiers aux délicieuses tortures qu’elle lui prodiguait. 

« Ailis, si tu ne me laisses pas enlever mon pantalon, je vais 

exploser…, gémit-il tandis qu’elle titillait un de ses mamelons à petits 

coups de langue. 

— Tu crois vraiment que tu as encore des réserves après tes exploits 

de ce soir… ? 

— Je te le prouve quand tu veux. 

— Chiche. » 

Le loup-garou la souleva dans ses bras et la posa sur le lit. Elle 

s’appuya sur un coude tandis qu’il retirait son pantalon. 

« Intéressant spectacle, commenta-t-elle avec un sourire gourmand, y 

a pas à dire, tu es vraiment doué, comme strip-teaseur…  

— Il n’y a pas que comme strip-teaseur que je suis doué… 

— Vantard… 

— Tu vas voir, si je suis un vantard… » 

Aloys sauta sur le lit et emprisonna sa compagne dans ses bras, la 

couvrant de baisers tout en la déshabillant. Elle tressaillit de plaisir 

lorsque les mains du loup-garou se refermèrent sur ses seins et qu’elle 

sentit sa bouche se poser sur son ventre nu. Ailis avait toujours aimé 

faire l’amour avec Aloys, plus qu’avec n’importe lequel de ses autres 

partenaires. Elle n’en avait jamais parlé à personne, à peine d’ailleurs si 

elle se l’avouait à elle-même, mais Aloys était son préféré au sein de la 

meute. 



 

 

Seulement Aloys était trop semblable à l’ancien Aymeric, celui 

d’avant Yseult, pour que la louve s’aventure à lui faire confiance sur le 

plan des sentiments… 

 

Aloys sortait en sifflotant du manoir lorsqu’il faillit entrer en 

collision avec une silhouette qui s’apprêtait à gravir les escaliers du 

porche. Reconnaissant son cousin, il se laissa aussitôt tomber sur un 

genou et courba la nuque pour marquer sa soumission : 

« Aymeric, je te fais mes excuses pour hier. Je n’aurais pas dû me 

comporter ainsi devant ta compagne. » 

Un long silence suivit cette déclaration. Aloys n’osait pas bouger 

afin de ne pas provoquer encore le second de la meute. Il était en train 

de se dire que les choses allaient mal tourner lorsqu’enfin Aymeric prit 

la parole d’une voix bourrue : 

« C’est plutôt à moi de te faire des excuses. J’ai eu une réaction 

passablement… exagérée. » 

Abasourdi, Aloys releva vivement la tête et fixa son interlocuteur 

avec des yeux ronds : 

« Pardon ? 

— J’ai dit que c’était plutôt à moi de te faire des excuses…, répéta 

Aymeric en lui tendant une main qu’il saisit machinalement. 

— Qui que vous soyez, sortez immédiatement du corps de mon 

cousin ! lança Aloys en se redressant. 

— …Et si tu m’obliges à le répéter une troisième fois ou si tu me 

ressors cette réplique idiote, je te casse la figure ! termina Aymeric. 

— Ah bon, je préfère ça… Étant donné que tu m’as déjà infligé des 

corrections pires que ça pour des choses bien moins importantes, je 

commençais à me demander si tu étais bien toi-même. 

— Et bien si tu veux tout savoir, Yseult a menacé de me faire 

coucher sur le paillasson et pas forcément sous ma forme de loup si je 

ne venais pas m’excuser.  



 

— Oh… 

— Et sur le fond elle n’a pas tort. Comment va ta blessure ? 

— Oui, c’est vrai, c’est une bonne question, ça… Comment va ta 

blessure, Aloys ? » 

La voix de Duncan figea les deux cousins sur place. Ils tournèrent 

lentement la tête, et reconnurent leur Alpha qui sortait du couvert des 

arbres et s’avançait vers eux, les bras croisés devant sa puissante 

poitrine. 

« Euh… ma blessure va bien, répondit machinalement l’interpellé. 

— Montre-moi ça. » 

Gêné, le jeune homme obtempéra et ouvrit sa chemise. Les marques 

de griffures sur son abdomen étaient encore bien visibles, mais en 

bonne voie de cicatrisation. 

« Je vois que ma sœur t’a bien soigné, lança l’Alpha, mi-figue, mi-

raisin. 

— Euh… Oui, oui, elle m’a… très bien soigné, bafouilla Aloys, de 

plus en plus mal à l’aise. 

— Bien. Aymeric, étant donné que tu as fait des excuses à ton 

cousin, on en restera là, mais à l’avenir, fais un sérieux effort pour te 

maîtriser, compris ? 

— Compris. » 

Duncan s’éloigna sur ces mots, laissant face à face deux loups-

garous ayant conscience d’avoir, chacun pour une raison différente, 

échappé à une catastrophe. Il y eut un long moment de silence, puis 

Aymeric se tourna vers son cousin, un sourire ironique aux lèvres : 

« Alors comme ça, tu as joué au docteur avec la petite sœur de notre 

chef vénéré… ? 

— Tu ne vas pas t’y mettre toi aussi ?! 

— Pas si tu me réponds… 

— Ailis est une grande fille qui prend ses décisions toute seule, des 

fois que vous l’auriez tous oublié. Et puis ce n’est pas non plus la 

première fois ! 



 

— Mais c’est qu’il mordrait, le petit loup… 

— Idiot ! » 

Aymeric esquiva en riant le coup de poing que voulut lui envoyer 

Aloys, mais il ne put l’éviter lorsqu’il se jeta sur lui, et ils roulèrent sur 

le sol, engagés dans une bagarre amicale, qui se termina par la victoire 

du second de la meute.  

« Tu t’avoues vaincu ? fanfaronna Aymeric, assis sur les reins de son 

cousin et lui tenant solidement les poignets. 

— Tu n’as pas honte de t’en prendre à un blessé ? 

— Attends, laisse-moi réfléchir… Non. De plus, je te signale que 

c’est toi qui m’as sauté dessus. Alors ? 

— Ça va, tu as gagné. 

— Une fois de plus… 

— Tu n’étais pas obligé de le préciser. 

— Si, ça fait du bien à mon ego. 

— Ton ego est tellement surdimensionné qu’une centaine de 

galaxies ne suffirait pas à le contenir. 

— La jalousie est un vilain défaut, cher cousin. » 

Les deux jeunes gens s’étaient assis sur l’herbe tout en parlant, 

heureux de leur complicité retrouvée. Détendus, ils ne prêtaient aucune 

attention à ce qui se passait autour d’eux, et ce d’autant plus qu’ils 

étaient dans leur fief. 

 

Dissimulé sous le couvert des arbres, l’espion sentit une vague de 

soulagement l’envahir. Les deux cousins étaient réconciliés, la première 

phase du plan de sa maîtresse pouvait commencer… 

  



 

 

Chapitre 5. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Aloys saisit précipitamment sa chemise et l’enfila prestement en 

voyant arriver Yseult. Il se hâtait de la reboutonner lorsque la jeune 

femme se planta devant lui en souriant : 

« Arrête les dégâts, tu viens de boutonner samedi avec dimanche. 

— Ah ? Euh… Ah, tiens, c’est vrai. » 

Le jeune homme se tourna pour rectifier le tir, ce qui fit éclater de 

rire son interlocutrice : 

« Pourquoi ce soudain accès de pudeur de la part d’un type que j’ai 

vu se balader tout nu au milieu du salon il y a trois jours encore ? 

— Parce qu’entre temps, un certain Aymeric de Chânais a bien failli 

m’ouvrir le ventre juste pour avoir ouvert ma chemise devant toi. 

— Il n’était pas censé venir s’en excuser, celui-là ? 

— Oh, il l’a fait, mais Aymeric restera toujours Aymeric, et lorsqu’il 

s’agit de toi, il a tendance à perdre la tête. Très franchement, j’ai 

réellement eu peur, devant le club. Peur pour moi, mais aussi pour toi. 

Comment as-tu osé t’interposer alors qu’il était si proche de la 

métamorphose ? Même Duncan y aurait réfléchi à deux fois ! Je le 

connais bien, tu sais, et en général, quand il est dans cet état-là, rien ne 

le calme. La seule chose qu’on peut faire, c’est s’aplatir devant lui en 



 

priant pour ne pas avoir trop mal quand il va se déchaîner et qu’il finira 

par accepter la soumission. Alors quand tu t’es mise entre nous et que tu 

l’as repoussé, je n’en ai pas cru mes yeux ! Personne n’aurait osé ! Tu 

es comme une sœur pour moi, Yseult, et s’il t’était arrivé quelque chose 

à cause de ma bêtise, je ne me le serais jamais pardonné.  

— Vivre avec Aymeric, c’est vivre avec une grenade dégoupillée. 

Ou avec un bâton de dynamite allumé, comme tu préfères. C’est un peu 

sportif, mais ça se gère. Et puis à moi il ne fera jamais de mal. 

— C’est vrai que quand il est avec toi, on ne le reconnaît plus. 

— Un jour, il faudra que tu me parles de lui et de toi avant la 

malédiction. 

— Tu ne vas pas forcément aimer… 

— Je l’aime comme il est, avec son passé tout entier. 

— Je suis heureux qu’il t’ait rencontrée, tu sais. Il n’avait pas mérité 

de souffrir autant, et je… Tiens, qu’est-ce que c’est que ça ? » 

Le jeune homme tendit la main vers un chêne situé juste derrière 

Yseult et décrocha une enveloppe scintillante prise dans une fente de 

l’écorce.  

« Il n’y avait rien, tout à l’heure ! s’étonna Yseult. 

— Non. 

— Alors d’où ça vient ? 

— D’Avalon. » 

Aloys releva la tête et tendit la lettre à Yseult : 

« C’est le sceau d’Ysolda. Duncan et elle utilisent ce chêne lorsqu’ils 

veulent communiquer. La lettre se manifeste lorsqu’un de Chânais 

passe à côté. Viens, allons la porter à Duncan. » 

Le couple se dirigea vers le manoir, le lien de la meute les 

conduisant vers leur Alpha avec une sûreté infaillible. Et en effet, 

Duncan était bien là, installé dans son grand bureau, et fort occupé à 

gérer les diverses sociétés dont les de Chânais étaient propriétaires. 

« Aymeric a encore fait des siennes ? s’enquit-il en identifiant ses 

visiteurs. » 



 

Devant leur air d’incompréhension totale, il reprit avec un sourire 

railleur : 

« Il y a deux jours à peine, j’ai mis Aymeric à genoux devant toute la 

meute ou presque. Ce qui ne l’a pas empêché de te tuer à moitié, Aloys, 

et sans l’intervention d’Yseult, il t’aurait peut-être achevé. Certes il t’a 

fait des excuses sous l’impulsion d’Yseult, mais Aymeric étant 

Aymeric... Or voilà que je vous vois entrer tous les deux dans mon 

bureau, donc il me paraît logique de supposer que cette tête brûlée a 

encore fait des siennes. 

— Et bien pour cette fois il est innocent, sourit Yseult en lui tendant 

la lettre. » 

Duncan la saisit d’un air surpris. D’un geste de la main, il ouvrit la 

missive scellée magiquement et en sortit un parchemin qui lui fit 

froncer les sourcils : 

« Ysolda me réclame d’urgence en Avalon. Avec toute la meute. » 

L’Alpha se leva brusquement, convoquant les siens par un appel 

mental impérieux. Aloys et Yseult lui emboîtèrent le pas jusqu’au salon, 

où les autres arrivaient en courant, certains bataillant pour s’habiller, car 

ils étaient sous leur forme lupine lorsqu’ils avaient entendu leur chef. 

Après un bref coup d’œil à sa compagne pour s’assurer qu’elle allait 

bien (ce qui fit lever des yeux exaspérés au ciel à l’intéressée, et 

étouffer un fou rire à Blodwyn), Aymeric rejoignit Duncan et se plaça 

derrière lui. En cet instant, il était avant tout le second de la meute. 

« J’ai reçu ceci à l’instant, commença Duncan, une lettre d’Ysolda, 

qui signale des problèmes en Avalon et nous appelle à la rejoindre pour 

l’aider. J’ignore ce qui se passe exactement, mais je n’aime pas ça du 

tout. On va y aller avec les plus grandes précautions. 

— Tu penses à un piège ? intervint Aymeric. 

— Oui. Le papier est le sien, mais la formulation ne lui ressemble 

pas. Et puis Ysolda n’a pas pour habitude de faire appel à la meute pour 

régler ses problèmes. Ce serait une ruse de Morrigane pour faire revenir 

Aymeric en Avalon que ça ne m’étonnerait pas.  



 

— Pas très fin, comme piège, commenta l’intéressé avec une moue. 

— Elle est suffisamment retorse pour se dire que nous penserons 

cela, donc que nous nous dirons que ce n’est pas un piège, et que nous 

foncerons tête baissée. » 

La tension était montée d’un cran dans la pièce à la mention du nom 

de la sorcière. Le regard clair d’Yseult s’assombrit et elle grommela 

entre ses dents serrées : 

« Celle-là, elle commence à sérieusement me chauffer les oreilles… 

Le jour où elle sera en face de moi, j’en fais de la pâtée pour chat ! » 

Une onde de choc traversa le salon tandis que la colère de la louve se 

répandait autour d’elle et qu’elle affirmait ses droits sur Aymeric d’un 

grondement sourd. D’un mouvement vif, l’Alpha se glissa auprès d’elle 

et posa une main apaisante sur son bras : 

« Tout va bien, Yseult. Personne ici ne va essayer de s’interposer 

entre Aymeric et toi, d’accord ? » 

Une lueur verte dansait dans les yeux de la jeune femme, de plus en 

plus brillante, annonçant une métamorphose imminente. Duncan avait 

moins d’emprise sur elle que sur les autres, d’une part parce qu’elle 

n’était pas une de Chânais, et d’autre part parce que ce n’était pas lui 

qui l’avait transformée. Et au fil des mois, la petite historienne sans 

histoires s’était révélée être une combattante redoutable, sans pitié 

envers ceux qui s’en prenaient aux siens, et parfaitement impitoyable 

envers qui ne faisait que songer à s’interposer entre Aymeric et elle. Or 

Morrigane voulait Aymeric plus que n’importe quoi d’autre au 

monde…     Ledit Aymeric venait de rejoindre son chef et prenait 

Yseult dans ses bras pour la serrer contre sa poitrine musclée : 

« Du calme, ma princesse… Tout va bien, rappelle la louve. Nous 

finirons par lui faire la peau, tu verras. 

— Je ne veux pas seulement lui faire la peau… Je veux qu’elle 

souffre comme tu as souffert ! 



 

— Pour ça, il faut que tu gardes ton calme. Je la connais bien, tu 

sais… La colère ne sert à rien face à elle. Et c’est à toi que j’appartiens, 

à toi et à toi seule… » 

Le reste de la meute gardait le plus grand silence. La rage qui avait 

envahi Yseult était puissante, d’une puissance telle que tous sentaient 

que si elle libérait sa louve, elle ne pourrait pas forcément maîtriser la 

fureur de l’animal, et que la magie sauvage qui coulait dans ses veines 

risquait d’exploser à tout instant. Aymeric la serra plus fort contre lui et 

posa ses lèvres dans ses cheveux : 

« Je suis là, Yseult. Avec toi. Elle n’a plus aucune prise sur moi. » 

Les battements désordonnés du cœur d’Yseult se calmèrent peu à 

peu tandis qu’elle respirait l’odeur de son compagnon. La louve 

s’apaisa et la magie sauvage reflua doucement. Soulagé, Duncan fit 

signe à son lieutenant de rester avec sa compagne alors qu’il reprenait 

sa place : 

« Nous irons en Avalon sous nos formes de loups. Je vous ferai 

traverser le voile ailleurs qu’à l’endroit habituel. Une fois là-bas, je 

contacterai Ysolda. 

— Pourquoi ne pas le faire avant ? s’enquit Alaric. 

— Parce que si elle a vraiment un problème, nous perdrions un 

temps peut-être précieux.  

— Quand partons-nous ? le questionna Aymeric. 

— Maintenant, répondit l’Alpha en retirant sa chemise. » 

Autour de lui, les de Chânais commençaient à se déshabiller. 

Estimant qu’il n’était pas nécessaire de perturber davantage la jeune 

femme, Aymeric entraîna Yseult dans une autre pièce afin qu’ils 

puissent se dévêtir à leur tour.  

Quelques instants plus tard, les loups-garous s’élançaient derrière 

leur Alpha. Il n’y avait pas eu de chant de départ, et ils couraient dans 

un silence tendu. Même le lien mental de la meute était muet. 

Duncan les mena au plus profond de la forêt, ouvrant le voile 

derrière une cascade. La traversée en Avalon se fit sans heurts, et ils 



 

débouchèrent non loin du domaine de la Dame du Lac. Aucun portail ne 

pouvait exister sur les terres d’Ysolda, sauf si c’était elle qui s’en 

chargeait. Ils reprirent forme humaine au signal de Duncan, puis se 

dirigèrent vers le palais de la souveraine d’Avalon. Comme ils étaient 

en Avalon, les vêtements de leur choix étaient apparus au moment de 

leur métamorphose. Tous portaient donc un pantalon et des bottes de 

cuir noir, pratiques en cas de combat, avec par-dessus une chemise de la 

couleur préférée de son propriétaire. Malgré la situation préoccupante, 

des sourires entendus s’échangèrent discrètement lorsque la meute 

remarqua qu’Aymeric et Yseult arboraient la même chemise bleu roi. 

Bien sûr, tout le monde prit garde à ce que le second de la meute ne 

s’aperçoive de rien. 

Le temps s’écoulant de la même façon en Avalon et sur la Terre des 

hommes, l’après-midi tirait à sa fin. Tous leurs sens en éveil, les loups-

garous scrutaient les lieux avec méfiance, cependant tout paraissait 

calme. À chaque pas, Duncan devenait de plus en plus soupçonneux, 

persuadé de se précipiter dans un piège. Au dernier moment, il décida 

de ne pas emprunter l’entrée principale, mais d’utiliser un passage 

qu’Ysolda n’avait révélé qu’à quelques initiés. La Dame du Lac avait 

enchanté ce chemin, et dès qu’ils y poseraient un pied, elle le saurait, et 

elle viendrait. 

 

Sauf si la missive était vraie, et qu’Avalon était plongée dans un 

chaos qu’ils n’avaient pas su déceler… 

 

Ainsi que l’espérait l’Alpha, Ysolda attendait à la sortie du passage, 

et dire qu’elle fut surprise en voyant toute la meute de Chânais 

débarquer était bien en dessous de la vérité… 

« Que se passe-t-il ? interrogea la Dame du Lac. 

— Est-ce toi qui m’as envoyé ceci ? » 



 

Ysolda saisit la lettre qu’il lui tendait et l’ouvrit 

précautionneusement. Elle parcourut soigneusement le parchemin avant 

de le replier et de le ranger dans son enveloppe : 

« Ça ne vient pas de moi. Duncan, nous avions parlé plusieurs fois 

de sécuriser nos courriers, et je crois qu’il est plus que temps de le faire. 

Il ne s’agirait pas de sous-estimer Morrigane une fois de plus. » 

Instinctivement, les regards se tournèrent vers Aymeric, qui avait 

payé très cher le fait d’avoir considéré la sorcière comme quantité 

négligeable. Le lieutenant de la meute se rembrunit sans toutefois 

s’étonner. Il savait très bien que rien n’effacerait jamais ce qu’il avait 

subi. Déjà Ysolda poursuivait : 

« Elle a rassemblé des partisans. Il y a toujours des mécontents à qui 

on peut promettre monts et merveilles. Les promesses ne coûtent rien, et 

Morrigane est une enjôleuse accomplie. Je pense que tu devrais 

retourner chez toi, Duncan. Si elle ne peut plus passer sur la Terre des 

hommes, elle peut parfaitement recruter des créatures capables de le 

faire à sa place. 

— J’ai ensorcelé le manoir pour que seuls les membres de la meute 

puissent y pénétrer. Même Mayeul serait incapable d’y entrer. Et en cas 

d’attaque, il peut faire face. Il n’a certes pas choisi d’activer le gène, 

mais c’est un combattant redoutable, et un sorcier par-dessus le marché, 

et il n’est pas seul. Nous allons rester jusqu’à demain, le temps de 

mettre au point un code, et de faire quelques recherches sur cette lettre. 

— À ta guise. » 

Tout en parlant, la troupe s’était dirigée vers l’entrée principale du 

palais de la Dame du Lac. La meute entourait le couple formé par 

Duncan et Ysolda, prête à attaquer au moindre mouvement suspect, 

mais personne ne put rien contre le danger qui vint du ciel. Occupé à 

discuter, Duncan non plus ne vit ni n’entendit la flèche qui sifflait dans 

l’air et se planta profondément dans son épaule. Une violente douleur 

traversa le corps de l’Alpha, qui s’effondra sur le sol, le visage crispé 

par la souffrance. 



 

« Duncan ! hurla Ailis en se précipitant aux côtés de son frère. » 

Déjà les loups resserraient les rangs. Suivi d’Aloys, Blodwyn, Faolan 

et Ciaran, Aymeric s’élança en direction de l’emplacement supposé du 

tireur, mais malgré leurs recherches et leurs sens surdéveloppés, ils ne 

trouvèrent rien. Dépités, inquiets pour leur chef, ils revinrent vers les 

autres. Ailis avait retiré précautionneusement la flèche, arrachant un 

gémissement à Duncan. Autour d’elle, le silence se fit plus lourd. 

L’Alpha était dur à la douleur, plus que n’importe lequel d’entre eux, et 

il fallait plus qu’une flèche pour le faire s’écrouler ainsi. Les mains 

tremblantes, la guérisseuse renifla la flèche et la lâcha brusquement, 

pâle comme un linge : 

« Aconit tue-loup… Cette flèche était trempée dans de l’aconit tue-

loup ! » 

Les cœurs de ceux qui étaient présents s’arrêtèrent un instant de 

battre. Ysolda, immunisée contre les effets du poison, récupéra l’arme 

mortelle et la sentit à son tour avant de dire doucement : 

« Il n’y a pas que ça… Une potion complexe… L’aconit pour le 

loup, la mandragore pour le druide, et d’autres poisons pour l’homme. 

— Autant… dire… que je suis… mal parti, haleta le blessé. 

— Toi, tu te tais et tu gardes tes forces, le rabroua Ailis, on trouvera 

le moyen de contrer tout ça, je te le promets. On va commencer par te 

transporter à l’intérieur, puis j’identifierai les poisons, et je fabriquerai 

un remède. 

— Aymeric…, reprit son frère sans tenir compte de son ordre, la 

meute… Je te la confie… 

— Jusqu’à ce que tu sois guéri, le coupa son second, le chef, c’est 

toi, pas moi, OK ? Qui me remettrait à ma place, sans ça ? Écoute Ailis, 

garde tes forces ; elle se charge du contrepoison et nous de trouver qui a 

fait ça et pourquoi. Aloys, trouve-moi un brancard. 

— Tout de suite. » 

Personne ne s’étonna qu’Aymeric choisisse son cousin comme 

lieutenant, et Faolan et Ciaran obéirent tout naturellement lorsque le 



 

loup-garou blond leur fit signe de l’accompagner. Quelques instants 

plus tard, ils étaient de retour, et déposaient l’Alpha sur une civière, 

qu’ils transportèrent prudemment dans la chambre d’Ysolda. La Dame 

du Lac installa elle-même son amant dans son lit tout en lançant à 

Ailis : 

« Je me charge de ralentir les effets du poison. Va dans la 

bibliothèque ; tu es guérisseuse, le livre dont tu as besoin t’appellera. » 

Sans réfléchir, Aloys emboîta le pas à la jeune femme, peu désireux 

de la voir seule en un moment pareil. Eryn et Eanna, qui s’apprêtaient à 

en faire autant, hésitèrent, échangèrent un regard entendu avec Blodwyn 

et Yseult, puis laissèrent le couple s’en aller. Tandis qu’ils couraient 

dans les couloirs du palais, Aloys saisit la main de sa compagne et la 

serra : 

« Tout ira bien, Ailis. La bibliothèque d’Ysolda est la mieux fournie 

d’Avalon, et tu es la meilleure guérisseuse qui existe. Duncan s’en 

sortira. » 

La gorge trop nouée pour parler, la jeune femme répondit par une 

pression accentuée sur les doigts de son compagnon. Leur arrivée à la 

bibliothèque ne passa pas inaperçue, mais leur air farouche dissuada les 

érudits présents de poser des questions. Ailis s’immobilisa au milieu de 

la pièce, les yeux fermés, laissant ses sens de guérisseuse la guider vers 

celui qu’elle cherchait. Elle finit par capter une signature, si ténue 

qu’elle crut un instant avoir rêvé, mais le lien persistait. Pourtant une 

angoisse diffuse lui serrait le cœur tandis qu’elle se dirigeait vers le 

rayonnage concerné. D’ordinaire, elle percevait avec netteté l’appel des 

livres qu’elle voulait. Or là le signal semblait presque effacé, et surtout 

mêlé à un autre, noir et sombre, qui ne laissait présager rien de bon. Ses 

mains tremblaient un peu lorsqu’elle les posa sur l’étagère censée 

contenir l’ouvrage qu’il lui fallait, et soudain, son cœur tomba comme 

une pierre dans sa poitrine. 

 



 

Le livre avait disparu, et avec lui s’était envolée la seule chance de 

sauver son frère… 

 

Aloys retint la rouquine quand elle chancela devant sa terrible 

découverte. Il n’eut pas besoin d’explication lorsqu’un sanglot lui 

déchira la gorge et se contenta de la serrer contre lui. Lui-même devait 

lutter contre les larmes. Il ne pouvait croire que son Alpha était perdu… 

« On trouvera, Ailis, chuchota-t-il en caressant doucement les longs 

cheveux de sa compagne, qu’il tenait emprisonnée contre son torse 

puissant, je te promets qu’on va trouver et qu’on le sauvera. » 

Tout en parlant, il explorait l’étagère du regard, comme s’il espérait 

faire apparaître le livre par la seule force de sa volonté, et soudain il 

aperçut un papier à l’emplacement du grimoire.  

« Qu’est-ce que c’est que ça ? fit-il en tendant la main. 

— Quoi ? répondit Ailis en s’arrachant à son étreinte. 

— Ça. » 

Déjà le loup-garou dépliait le parchemin. Tout le sang se retira de 

son visage tandis qu’il lisait ce qui y était écrit. 

« Oh non, non, murmura-t-il en s’appuyant contre la bibliothèque, 

les jambes tremblantes, ça ne va pas recommencer… ! Pas encore, pitié, 

pas encore… ! » 

Folle d’inquiétude, Ailis saisit le papier et le parcourut à son tour. 

Incrédule, elle relut les mots terribles qui y étaient inscrits : 

 

Le livre que vous cherchez est en ma possession. Je vous le rendrai 

si Aymeric se livre à moi et me prête serment d’allégeance pour le 

temps qu’il lui reste à vivre. S’il refuse, votre Alpha mourra dans la 

souffrance. 

Morrigane 

 



 

Les deux jeunes gens échangèrent un long regard accablé. Le 

cauchemar qu’ils croyaient tous derrière eux venait de renaître de ses 

cendres… 

 

À des kilomètres de là, dans l’antre où elle s’était réfugiée, 

Morrigane eut un sourire de triomphe. Lorsqu’Aloys avait saisi le 

parchemin, le sort qu’elle lui avait jeté s’était activé, si bien qu’elle 

avait pu assister en direct à la réaction du loup-garou. Et bientôt, c’était 

Aymeric qu’elle allait enfin revoir. Car nul doute qu’il prendrait la 

missive pour la lire. Elle serait à ce moment aux premières loges pour 

voir l’effet qu’elle aurait sur celui qu’elle désirait si désespérément, et 

avec un peu de chance elle savourerait en prime la déconfiture de sa 

rivale cent fois maudite au moment où elle comprendrait qu’Aymeric ne 

serait plus sien, mais devrait à nouveau se soumettre à sa volonté… 

 

Ailis et Aloys regagnèrent la chambre de la Dame du Lac à toutes 

jambes, bousculant sans douceur ceux qui se trouvaient sur leur 

passage. L’horreur et l’inquiétude les empêchaient presque de respirer, 

et lorsqu’ils déboulèrent enfin dans la pièce où leur Alpha gisait, Aloys 

ne put que tendre le parchemin à son cousin d’une main tremblante. 

Surpris, le jeune homme déplia la missive. Ses mâchoires se crispèrent 

avec une telle force que leurs jointures blanchirent lorsqu’il eut pris 

connaissance du texte qui y était écrit. Des lueurs vertes se mirent à 

danser dans ses yeux. L’atmosphère de la pièce se chargea d’électricité 

tandis qu’Yseult et Ysolda demandaient en même temps : 

« Que se passe-t-il ? » 

Aymeric ne répondant pas, ce fut Aloys qui s’en chargea. Sa voix 

contenait toute la douleur du monde : 

« C’est Morrigane… Elle a volé le grimoire, et elle exige Aymeric 

en échange. » 

Un instant, le silence le plus absolu régna dans la pièce, puis des 

exclamations de rage et de fureur retentirent, formant une véritable 



 

cacophonie. Toujours muet, Aymeric luttait pour garder le contrôle sur 

son loup. Étrangement, Yseult non plus ne disait rien, mais les vagues 

de puissance qui émanaient d’elle étaient si fortes qu’elles tenaient les 

autres à l’écart sans même qu’elle s’en aperçoive. Duncan dut mobiliser 

tout son pouvoir d’Alpha et de sorcier pour se faire entendre au milieu 

du vacarme : 

« Taisez-vous, tous ! Aymeric, amène-moi ce papier. » 

La force de l’habitude fit obéir son lieutenant. Aidé par Ysolda, 

l’Alpha se redressa et saisit le parchemin, qu’il lut sans rien trahir de ses 

sentiments avant de le donner à Ysolda. Dès qu’elle l’eut en main, à la 

surprise générale, la druidesse le froissa et l’enflamma. 

« Mais… pourquoi ? s’étonna Faolan, traduisant ainsi le sentiment 

général animant ses compagnons.  

— Parce que je connais bien Morrigane. Elle a très certainement 

enchanté ce parchemin pour surveiller ce qui se passe autour quand il 

est ouvert, et il est hors de question qu’elle puisse nous espionner. » 

 

Dans sa retraite, Morrigane hurla de rage quand son artéfact se 

consuma. Bien sûr, elle avait eu le temps d’apercevoir Aymeric, et tout 

son être s’était crispé de désir lorsqu’elle avait revu le visage et le corps 

sublime de celui qu’elle avait jadis eu en son pouvoir absolu. À peine si 

elle avait savouré la faiblesse de Duncan, terrassé par les potions que la 

flèche lui avait inoculées. Elle ne pensait qu’à Aymeric, Aymeric, qui, 

juste avant de tendre la missive à Duncan, avait serré sa rivale tant haïe 

dans ses bras… 

 

Au palais, Ysolda prenait insensiblement les choses en main. Sa 

qualité de souveraine l’avait habituée à réagir vite et avec sang-froid en 

situation de crise : 

« Duncan, recouche-toi. Tu dois garder tes forces pour lutter contre 

le poison. Que tout le monde se calme, à présent. Il nous trouver une 

solution, et pour cela, il faut garder la tête froide. 



 

— La solution est simple, intervint Aymeric avec brusquerie, je me 

livrerai à Morrigane et Ailis pourra sauver Duncan. Pardonne-moi, 

Yseult, ajouta-t-il avec douceur en se tournant vers sa compagne, 

pardonne-moi de t’abandonner. Sache que quoiqu’elle exige de moi, je 

ne cesserai jamais de t’aimer et de t’appartenir, et que tout ce qu’elle 

aura de moi, elle devra me l’arracher par la force. 

— Il… n’en… est… pas… question, haleta l’Alpha, tu ne 

retourneras pas… entre les mains… de cette sorcière… 

— Tu n’es pas vraiment en position de me donner des ordres, là, 

répliqua son lieutenant. 

— Je suis toujours… ton chef. 

— Un chef qui a été prié par sa dame de garder le silence, et on ne 

désobéit jamais à une dame, même quand on est chef. 

— Attends… un peu… que je sois… en état… de te ficher une 

raclée… Tu ne retourneras pas… aux mains… de Morrigane ! 

— Non, il n’y retournera pas, renchérit Yseult d’une voix glaciale, 

on peut le lui laisser croire, à cette salope, mais il n’y retournera pas. Et 

Duncan ne mourra pas non plus. Par contre, elle, si, elle mourra. 

— Yseult a raison, approuva Ailis, nous retrouverons le grimoire 

sans qu’Aymeric soit obligé de se sacrifier. 

— Mais s’il le faut, je…, commença l’intéressé. 

— Tais-toi ! aboyèrent en même temps Yseult, Ailis, Aloys et 

Blodwyn. 

— Je crois que la cause est entendue, conclut Ysolda, et si j’étais toi, 

Aymeric, je ne rajouterais rien, car ils sont tous prêts à te sauter dessus 

pour te faire taire. 

— D’accord, d’accord, je me rends… Mais comment faire pour la 

trouver ? Elle n’a laissé aucun indice ! 

— Cette flèche est un indice, le contredit Ysolda, l’empennage 

indique qu’elle a été fabriquée près des Monts de la Lune. Il y a là-bas 

de nombreux territoires inexplorés, sauvages. Je l’y ai déjà cherchée, 

mais elle est rusée. 



 

— On y retournera, on la trouvera, et on sauvera Duncan, promit 

Aymeric. 

— Prends la moitié de la meute avec toi, poursuivit la Dame du Lac, 

les autres resteront ici pour protéger Duncan. Ailis, je sais que tu 

voudrais rester, mais toi seule pourras reconnaître le grimoire. Deux des 

filles doivent rester avec moi ; j’aurai besoin de la force des femmes de 

la meute pour garder Duncan en vie jusqu’à votre retour. Aymeric, qui 

souhaites-tu emmener ? 

— Ne pense même pas à me laisser ici, gronda Yseult lorsque le 

regard de son amant se posa sur elle. 

— D’accord, d’accord ! Aloys, Yseult, Ailis, Blod, Faolan, Ciaran, 

Aydan, Alaric, Finnian, avec moi. » 

Aymeric se tourna à nouveau vers son Alpha et mit un genou en terre 

à son chevet : 

« Duncan, je te jure que je ferai en sorte de ramener le grimoire, quel 

qu’en soit le prix. 

— Tâche… de revenir… avec, surtout. » 

Aymeric s’inclina sans répondre avant de se relever et de quitter la 

pièce à grands pas : 

« On part.» 

Pour la première fois, Yseult ne prit pas garde à la proximité des 

autres lorsqu’elle se déshabilla pour muter. Elle s’élança aux côtés de 

son amant, Aloys ayant pris place à la gauche de son cousin. La 

résistance et la vitesse des loups-garous étaient bien supérieures à celle 

des loups ordinaires, et ils iraient plus vite sous cette forme. Afin de ne 

pas laisser le loup prendre le pas sur l’humain en eux, ils avaient 

convenu de reprendre forme humaine à chaque bivouac. Quant à la 

nourriture, ils chasseraient ce qu’ils trouveraient. L’heure n’était pas 

aux raffinements, le rapide et le pratique devaient prédominer… 

 

Très haut dans le ciel, une créature ailée tournoyait au-dessus des 

loups-garous. Son œil unique était fixé sur le duo formé par Aymeric et 



 

Aloys. Les deux cousins couraient d’une même foulée, la tête du loup 

crème à hauteur de l’épaule du loup noir. La créature poussa un 

croassement strident, que le vent emporta au loin. Elle descendit pour se 

rapprocher, mais ce faisant, elle s’aventura un peu trop près du 

périmètre du palais d’Ysolda. Les sorts défensifs mis en place par la 

Dame du Lac se déclenchèrent aussitôt et la foudroyèrent sans pitié. 

Mais elle avait eu le temps de transmettre sa vision à sa maîtresse, et à 

présent, Morrigane savait que les cousins étaient à nouveau aussi 

proches l’un de l’autre que durant les siècles précédents. 

 

La deuxième phase de son plan diabolique pouvait commencer… 

   



 

 

Chapitre 6. 
 

 

 

 

 

 

 

Après une nuit et une journée de course et de chasse, Aymeric avait 

donné le signal de la métamorphose à son équipe. Les loups-garous 

s’étaient arrêtés dans une clairière, au centre de laquelle ils avaient fait 

un feu, plus par désir de profiter du réconfort offert par la danse 

pétillante des flammes que par réel besoin. De par leur nature, il fallait 

vraiment qu’il fasse très froid pour qu’ils commencent à ressentir une 

vague gêne. Personne n’ayant envie de parler, le silence régnait dans le 

groupe. Aymeric, appuyé contre un arbre, les bras croisés, regardait 

Yseult, qui consolait Ailis en compagnie de Blodwyn. Il avait le cœur 

lourd, et pas seulement à cause de la blessure de son Alpha. Depuis 

qu’ils avaient trouvé le parchemin, il savait qu’il devait lui parler, lui 

expliquer ce qu’elle ne savait pas encore sur leur monde, ce qu’il s’était 

refusé à lui dire alors qu’il aurait dû le faire dès le début. Et à présent, il 

allait devoir développer toutes ces choses quand ils se livraient à une 

course contre la montre pour sauver Duncan… 

Décidant que plus il attendrait, plus ce serait dur, le jeune homme 

s’arracha à son arbre et se dirigea vers le trio. Il s’accroupit pour être à 

leur hauteur et plongea ses yeux gris dans ceux de sa compagne : 

« Yseult, il faut que je te parle. Tout de suite. » 



 

Comme toujours, le cœur de la jolie louve fit un bond lorsqu’elle vit 

le visage à la beauté d’ange déchu de son amant, mais la gravité de son 

ton lui serra la gorge. Elle acquiesça d’un signe de tête et se leva pour le 

suivre, sans remarquer que ses amies échangeaient des regards attristés. 

Elles avaient deviné où voulait en venir le lieutenant de la meute. 

Aymeric et Yseult s’éloignèrent suffisamment pour être hors de 

portée de l’ouïe ultra-sensible de leurs amis. La jeune femme s’assit sur 

un tronc d’arbre couché. Elle n’avait pas très envie d’entendre le 

discours de son compagnon, et lorsqu’il s’agenouilla devant elle et posa 

les avant-bras sur ses cuisses, elle eut brusquement la tentation de fuir, 

mais déjà Aymeric commençait : 

« En réalité, j’aurais dû t’expliquer ça depuis longtemps, et je suis 

d’ailleurs punissable pour ne pas l’avoir fait, mais j’avoue que je n’en ai 

pas eu le courage. 

— Toi, manquer de courage ? Raconte-moi ce que tu veux, mais pas 

ça ! 

— Dans ce cas précis, j’ai pourtant été lâche. 

— Là, tu commences à me faire peur… Viens-en au fait, s’il te plaît. 

— Je sais que Duncan t’en a touché un mot, lorsqu’il t’a montré mes 

souvenirs, mais depuis, plus personne n’est revenu dessus.  

— Duncan m’a touché beaucoup de mots, ce jour-là. 

— Ça concerne la sexualité des loups-garous, et le lien qu’il y a entre 

nous. » 

Yseult se raidit. Elle se rappelait parfaitement ce que Duncan lui 

avait dit ce jour-là, et ça ne lui plaisait pas plus aujourd’hui qu’alors. 

Elle n’eut pas le temps de signifier à son amant qu’elle ne voulait rien 

entendre que déjà il poursuivait : 

« Je pense que tu n’as pas été sans remarquer que la libido des loups-

garous est extrêmement élevée, bien plus que celle des humains, et 

qu’elle est empreinte d’une certaine forme de violence. On en est à 

quoi, déjà ? Au quatrième ou au cinquième lit cassé depuis qu’on est 

ensemble ? » 



 

La tentative d’humour du jeune homme tomba à plat. Il reprit avec 

un soupir : 

« Entre autres choses, cela signifie qu’un loup-garou ne peut pas 

rester trop longtemps sans partager le lit d’un membre de son espèce. 

Nous avons tous à un moment ou à un autre besoin de laisser sortir en 

partie le loup. Alors si… si je n’avais d’autre choix que de me 

soumettre à Morrigane, il ne faut pas que tu te sentes coupable si tu as 

envie d’un autre, surtout que… que tu en as toujours eu le droit. Un 

mâle lié se doit d’être fidèle à sa femelle, mais une femelle est toujours 

libre de faire ce qu’elle veut. Comme tu le sais, les louves sont peu 

nombreuses dans notre espèce, et je pense que tu as remarqué qu’elles 

ont à peu près tous les droits dans une meute. J’aurais dû te le dire, mais 

je n’ai pas pu… Je te voulais pour moi, rien que pour moi. » 

Le mutisme d’Yseult serra le cœur d’Aymeric. Il baissa la tête, 

persuadé que sa compagne lui en voulait d’avoir gardé le silence sur les 

droits qui étaient les siens, aussi ne vit-il pas la lueur d’orage qui 

s’alluma dans les yeux de la jeune femme et sursauta en recevant une 

gifle magistrale. 

« Comment oses-tu… ? s’étouffa Yseult, folle de rage, comment 

oses-tu penser que je pourrais aller avec un autre alors que tu es 

prisonnier de cette salope? Aymeric de Chânais, tu es un… un… » 

L’indignation d’Yseult était telle qu’elle ne trouvait plus ses mots. 

Aymeric, qui frottait machinalement sa joue brûlante, saisit l’occasion 

de s’expliquer : 

« Yseult, si tu empêches la louve de satisfaire ses désirs, elle finira 

par te rendre folle ! Même si ça me tue, je préfère te savoir avec un 

autre plutôt que de savoir que le manque t’a détruite. 

— Et toi ? Tu as fait comment, pendant cinq cents ans ? À ce que je 

sache, ton loup n’est pas devenu fou, alors que tu n’as eu aucun rapport 

sexuel satisfaisant entre le moment où elle t’a maudit et celui où on 

s’est rencontré. 



 

— C’était… différent. J’étais sous l’emprise de la malédiction. Le 

loup s’est débattu, au début, il a exigé, exigé encore, mais il a vite 

compris qu’en plus ne pas m’amener à la jouissance, chaque… rapport 

que j’avais avec une fille était suivi de la torture du fouet d’Avalon. Et 

puis Ailis m’a aidé ; elle m’a préparé des potions pour le calmer jusqu’à 

ce qu’il comprenne. 

— Alors elle me préparera les mêmes. 

— Ta louve ne comprendra pas, mon amour. Mon loup s’est soumis 

pour minimiser ma souffrance. Elle n’a aucune raison de le faire. 

— Penser qu’un autre que toi puisse me toucher est une souffrance. 

— Tu changeras d’avis lorsque la louve se déchaînera. 

— Me crois-tu donc si faible ? 

— Tu es la femme la plus forte que je connaisse, Yseult. Mais je 

connais le monde des loups-garous depuis plus longtemps que toi, et je 

sais de quoi je parle. Ça me tue, Yseult, ça me tue vraiment de 

t’imaginer avec un autre, mais tu n’auras pas le choix. 

— Ça, c’est ce qu’on verra ! Quant à cette… conversation, elle est 

terminée et je ne veux plus jamais revenir dessus. » 

La jeune femme voulut se relever, mais son compagnon la saisit par 

la taille pour l’obliger à rester assise. Une main lui suffisait pour la 

maintenir, aussi se servit-il de l’autre pour lui caresser la joue : 

« Pardonne-moi d’avoir dû te parler ainsi… J’aurais tout donné pour 

ne pas avoir à le faire… Compte tenu de ce que j’avais subi, et parce 

que tu ne venais pas de notre monde, Duncan ne m’a pas châtié pour te 

l’avoir tu, mais… 

— Tais-toi, murmura Yseult, tais-toi, je t’en prie… » 

Des larmes roulaient sur ses joues. Tout en elle se révoltait à l’idée 

de perdre son amant, surtout pour le voir retomber aux mains de sa 

tortionnaire. Oh, certes, il n’avait pas agi de façon particulièrement 

correcte avec elle lorsqu’il avait mis fin à leur relation, et il s’était 

toujours montré indifférent envers les sentiments de celles avait qui il 

avait couchées, mais il n’avait jamais été ni cruel, ni brutal, et s’il avait 



 

mérité une leçon, celle qu’il avait reçue était particulièrement sadique. 

Non contente de l’avoir réduit pendant huit ans à l’état d’esclave sexuel, 

Morrigane l’avait privé de toute jouissance durant les rapports sexuels, 

le forçant de plus à partager chaque semaine le lit d’une femme avant 

d’abattre sur lui le fouet d’Avalon, avec plus ou moins de violence 

selon le plaisir qu’il avait donné à sa partenaire. En versant son sang sur 

le parchemin de la malédiction et plus tard en s’opposant à la sorcière, 

Yseult avait rompu le maléfice, ravissant son cœur au passage et lui 

offrant le sien. 

« Ne pleure pas, chuchota Aymeric en essuyant les larmes qui 

continuaient à couler sur son visage, je t’en supplie, ne pleure pas… Si 

les filles te voient revenir avec les yeux rouges, elles vont se persuader 

que je t’ai fait pleurer, et elles vont m’étriper, ajouta-t-il pour la faire 

sourire. 

— Mais c’est de ta faute si je pleure ! Je ne veux pas te perdre. Je ne 

veux pas que tu retournes en son pouvoir. Et je ne veux pas que Duncan 

meure ! » 

Soudain, sans prévenir, elle se jeta dans ses bras, le couvrant de 

baisers brûlants de passion et mouillés de larmes. Il sentit ses mains 

glisser sous sa chemise, caresser sa peau, s’insinuer dans son pantalon 

et tirer avec une fureur désespérée sur les liens de cuir qui le retenaient. 

« Je te veux, gronda-t-elle, je te veux en moi, tout de suite ! » 

Leurs vêtements ne tardèrent pas à voler au loin, et le jeune homme 

s’enfonça en elle d’un coup de rein puissant, la clouant au sol. 

Combative, elle noua ses jambes autour de sa taille et colla son bassin 

contre le sien. Il sentit monter une vague de plaisir lorsque ses ongles se 

plantèrent dans son dos, le griffant jusqu’au sang. La louve marquait 

son territoire sur lui, et il adorait ça. La jouissance explosa en eux en 

milliers d’étoiles scintillantes, et ils retombèrent sur le sol, haletants. 

« Je crois que tu as cassé la fermeture de mon pantalon, constata 

Aymeric en tendant la main pour récupérer son vêtement, ça va jaser, au 

campement… 



 

— Parce que tu ne crois pas que toute la forêt nous a entendus ? 

— C’est pas faux.  

— Je suis toujours fâchée, tu sais. Et quand cette histoire sera finie et 

que j’aurais fait de la bouillie de sorcière, tu me payeras ce que tu as dit 

ce soir. » 

Sagement, Aymeric préféra ne pas insister, et se contenta 

d’emprisonner la main d’Yseult dans la sienne pour retourner au 

bivouac. 

Il n’y eut cependant ni plaisanteries, ni regards entendus tant 

l’humeur qui y régnait était sombre. Assise à l’écart, Ailis avait posé sa 

tête sur ses genoux repliés, et il était clair qu’elle pleurait. À ses côtés, 

Aloys, qui la tenait par les épaules et lui murmurait des paroles de 

réconfort à l’oreille. Aymeric hésita, se demandant s’il devait ou non 

intervenir, mais Yseult le retint tout en soufflant à voix basse : 

« Laisse. Ton cousin se débrouille très bien sans toi. 

— J’ai l’impression que quelque chose m’échappe, là…, répondit-il 

sur le même ton. 

— Normal, tu es un homme. Allez, viens. » 

Aymeric pensa bien à demander une explication sur ces derniers 

mots à sa compagne, puis se dit qu’il en avait déjà assez fait pour la 

soirée et préféra renoncer. De plus il était clair qu’Yseult avait raison : 

là-bas, Aloys avait pris Ailis dans ses bras, et la jolie rousse 

s’abandonnait contre sa poitrine puissante, ses longs cheveux répandus 

sur le torse de son compagnon. Le jeune homme la serrait 

affectueusement sur son cœur, sans cesser de lui parler, lui promettant 

que tout irait bien, qu’ils récupéreraient le grimoire et sauveraient son 

frère, et qu’il se chargeait personnellement de faire de la pâtée de 

sorcière. Il lui caressait le dos pour l’apaiser, et tant en raison de ses 

cajoleries que de la musique de sa voix, elle finit par s’endormir. Aloys 

s’allongea précautionneusement, Ailis toujours lovée contre lui, et 

lorsqu’il fut certain que personne ne le voyait posa doucement ses 

lèvres sur son front pur. 



 

 

Au palais, Ysolda luttait pour garder Duncan en vie. Eanna et Eryn 

se relayaient auprès d’elle pour lui transmettre leur énergie de filles de 

la meute. Lorsque l’une d’elles s’était vidée de ses forces, l’autre 

prenait sa place pendant que la première se reposait. Plongé dans un 

sommeil artificiel par les sortilèges de la Dame du Lac afin de ne pas 

épuiser son organisme malmené, l’esprit de Duncan n’était plus 

perceptible par les membres de son clan, qui se raccrochaient de toutes 

leurs forces à Aymeric pour ne pas perdre pied. La présence rassurante 

de leur Alpha leur manquait, car même si Aymeric avait une stature de 

chef, il était plus sombre, plus violent et nettement moins apaisant que 

leur fondateur. 

Siobhan, la plus ancienne des druidesses après Ysolda, avait pris en 

charge les recherches pour comprendre comment le grimoire avait bien 

pu être volé, aidé en cela par Adam, installé presque à demeure en 

Avalon. En plus de son inquiétude pour Duncan, qu’il appréciait 

beaucoup, pour sa nièce, partie au combat, et pour Aymeric, qui risquait 

de retomber au pouvoir de son ennemie et qu’il aimait bien malgré son 

agressivité, il se sentait personnellement visé par une intrusion dans ce 

qu’il considérait comme sa bibliothèque et ne ménageait pas sa peine 

pour découvrir ce qui avait bien pu se passer. 

 

L’aube venue, Aymeric et les siens avaient repris leur course vers les 

Monts de la Lune. Le second de la meute n’avait rien dit à personne, 

cependant le manque flagrant d’indices sur la flèche qui avait touché 

son chef ne lui plaisait pas plus que la distance qu’il y avait entre le 

palais d’Ysolda et les Monts de la Lune. Tout semblait être fait pour 

que rien ne puisse sauver le blessé, mais si Duncan mourait, Morrigane 

n’aurait plus aucun moyen de pression sur lui, ce qui n’était pas logique 

du tout. Il ne pouvait s’abstenir de penser que la sorcière avait un autre 

dessein, plus secret, qu’aucun d’entre eux n’avait deviné. 



 

Être perdu dans ses réflexions ne l’empêchait pas d’être vigilant, et 

la conscience aigüe d’un péril proche le fit freiner des quatre fers tandis 

qu’il hurlait “Danger ! ” via le lien de la meute. Ses compagnons 

l’imitèrent aussitôt. 

« Que se passe-t-il ? s’enquit Aloys en jetant des regards méfiants 

autour de lui et en se positionnant inconsciemment devant Ailis. 

— Sais pas, répliqua son cousin, mais il y a un danger proche. » 

Personne ne songea même à contester l’estimation du lieutenant de 

Duncan. Après l’Alpha, au combat, il était le meilleur, et ses intuitions 

valaient de l’or.  

« Là ! » 

Le cri de Faolan rameuta les autres. Une vingtaine d’êtres velus se 

jetaient sur eux en hurlant, armés d’épées et de dagues. Les loups ne 

perdirent pas de temps à se poser de questions et bondirent en grognant, 

leurs terribles gueules grandes ouvertes. Inquiet pour Yseult, peu 

expérimentée malgré les entraînements qu’elle suivait avec les louves, 

Aymeric voulut la rejeter derrière lui pour la protéger, elle le surprit en 

sautant au-dessus de lui et en prenant appui sur son dos pour saisir à la 

gorge un de leurs assaillants. Sans hésiter une seule seconde, elle planta 

ses crocs puissants dans la jugulaire exposée et referma la mâchoire. 

Bien sûr, il l’avait déjà vue chasser, ce n’était pas pour autant qu’il la 

croyait capable de tuer autrement que pour se nourrir. 

« Et bien tu t’es trompé, lança-t-elle à sa seule adresse tout en 

repartant à l’assaut. » 

Une dizaine de répliques lui traversèrent l’esprit, allant de “fais 

attention à toi !” à “reste derrière moi !” avec un certain nombre de 

variantes entre les deux, mais il renonça à toutes, persuadé qu’elle ne 

l’écouterait pas. Et puis il avait ses propres problèmes à régler, le 

meneur du groupe l’ayant visiblement pris pour cible. Malgré sa taille et 

sa masse, il évita agilement le coup d’épée destiné à son épaule et 

mordit sauvagement le mollet de son adversaire, qui glapit de douleur. 

Autour de lui, les siens prenaient peu à peu le dessus sur leurs 



 

agresseurs, ce qui quelque part lui parut une victoire bien trop facile. 

Pourtant, même si dagues et épées avaient parfois atteint leur but, les 

loups-garous étaient indéniablement maîtres du terrain. 

Il fut le premier à reprendre forme humaine. Tandis que ses 

compagnons l’imitaient, il jeta un regard méfiant autour de lui : 

« Tout le monde va bien ? 

— Si on veut, grimaça Aloys, assis sur le sol et tenant sa jambe 

blessée. » 

Lorsqu’Aymeric constata que son cousin n’avait pas eu l’énergie de 

se faire apparaître des vêtements, son cœur rata un battement, et il se 

laissa tomber à genoux à ses côtés : 

« Qu’est-ce que tu as ? 

— Un méchant coup d’épée. Pas pu l’éviter, biaisa Aloys, peu 

désireux d’avouer qu’il n’avait pas vu arriver son adversaire, car il 

surveillait Ailis. 

— Ailis, tu… 

— Je suis là, et tu n’as pas besoin de me dire ce que je dois faire, le 

coupa la guérisseuse, allumez-moi un feu, je m’occupe de lui. » 

En Avalon, la guérisseuse avait la possibilité de faire apparaître son 

sac de remèdes à chaque fois qu’elle en avait besoin, aussi était-elle 

déjà en train de fouiller dedans. Yseult entraîna Aymeric vers un groupe 

de rochers proches et l’obligea à s’asseoir pour regarder de plus près 

une entaille qu’il avait à l’épaule. 

« Mais…, commença-t-il tandis qu’elle déchirait un morceau de sa 

chemise pour nettoyer la plaie. 

— Rien du tout, l’interrompit-elle, Ailis n’a aucun besoin de t’avoir 

dans les pattes, et si tu avais fait attention à ce qui se passait autour de 

toi, tu ne serais pas blessé. 

— Tu ne peux pas me reprocher de me faire du souci pour toi… 

— Non, mais tu es blessé, et ça me soulage de t’enguirlander, alors 

j’ai bien l’intention de continuer si tu l’ouvres encore. 

— Tu me tyrannises… 



 

— Tu adores ça. 

— Et ma dignité de chef, dans tout ça ? » 

Yseult s’interrompit et lui jeta un regard dangereusement résolu : 

« Attention à toi, ou je vais vraiment la mettre à mal, ta dignité de 

chef… 

— Je me rends, chuchota-t-il en lui volant un baiser. 

— Bas les pattes, le loup ! fit-elle en souriant, tu ne l’as pas mérité. 

— M’est égal. Tu es mienne. J’ai eu peur pour toi ; je me rassure. » 

Sans lui laisser le temps de répliquer, il la prit dans ses bras et 

l’embrassa. 

« Macho, murmura-t-elle en lui rendant son baiser. 

— Je viens d’un autre siècle, ne l’oublie pas. » 

 

Plus loin, Ailis finissait de bander la cuisse d’Aloys. Le loup-garou 

avait été blessé à l’aine, dangereusement près de l’artère fémorale, et il 

avait eu beaucoup, beaucoup de chance de ne s’en sortir qu’avec une 

plaie, certes profonde et probablement handicapante, mais sans réelle 

gravité. La guérisseuse leva les yeux vers son compagnon, un petit 

sourire aux lèvres: 

« Tu survivras. 

— Je pense que ça irait mieux si j’avais droit à un petit baiser… Tu 

sais, le bisou qui guérit… C’est une thérapie reconnue. 

— Tu n’es plus un petit enfant, que je sache, mais un grand loup-

garou. 

— Oui, mais j’ai mal, et tu dis toujours qu’un homme qui a mal, 

c’est pire qu’un enfant… S’il te plaît… » 

Ailis ne put retenir un sourire. Aloys savait être terriblement 

charmeur lorsqu’il le voulait, et avec ses cheveux blonds et ses yeux 

verts, il était loin, très loin de manquer de séduction. Une séduction qui 

faisait des ravages auprès des filles, et pas seulement quand lui prenait 

l’envie de se déshabiller devant un parterre de spectatrices énamourées. 

Seulement elle le connaissait depuis longtemps, trop longtemps pour lui 



 

faire confiance, trop longtemps pour ne pas savoir comment le 

manipuler un peu. 

« Si tu es très sage et que tu as toujours mal quand j’aurai fini de 

soigner les autres, on en reparlera, fit-elle en l’esquivant. 

— Tu es dure avec un pauvre blessé… 

— C’est pour ton bien. » 

Aloys la suivit des yeux tandis qu’elle se dirigeait vers le reste de la 

meute afin de voir qui avait besoin de ses services. Il avait toujours eu 

une attirance particulière pour la jolie rouquine, cependant elle était la 

sœur bien-aimée de son Alpha, et pour avoir été rossé par Duncan un 

certain nombre de fois, il craignait quelque peu de trop le montrer, 

surtout qu’Ailis, si elle appréciait sa compagnie, ne lui avait jamais 

donné d’indices qu’elle préférait être avec lui plutôt qu’avec un autre.  

Ni l’un ni l’autre ne s’aperçut du regard songeur qu’Yseult posait sur 

eux. La jeune femme abandonna Aymeric, qui se levait pour passer ses 

troupes en revue, et entraîna Blodwyn à l’écart : 

« Il faut que je te parle. 

— Un problème ? 

— Une question. 

— Je t’écoute. 

— Aloys et Ailis, ils sont souvent ensemble ? » 

Sa compagne la fixa un instant avec des yeux ronds avant de 

reprendre lentement : 

« Tu insinues quoi… ? 

— Vous vivez ensemble depuis longtemps, et je suppose qu’il y a 

des comportements que vous ne remarquez plus, mais moi ça ne fait 

même pas deux ans que je suis là, et j’ai des yeux pour voir.  

— Donc tu crois qu’eux deux… ? 

— Je n’en suis pas tout à fait sûre, mais je soupçonne qu’il y a 

quelque chose entre eux et qu’ils ne le savent pas. Ou qu’ils ont peur de 

l’avouer. » 



 

Blodwyn réfléchit un instant, se remémorant diverses situations 

mettant en scène Aloys et Ailis. Bien sûr, en tant de siècles, il y en avait 

eu des milliers, et elle ne se souvenait pas de toutes, mais au final, il 

était bien possible qu’ils apprécient leur compagnie mutuelle un peu 

plus que la normale entre amis. 

« Si c’est le cas, il va falloir les aider, je crois, reprit Blodwyn, 

écoute, on a toutes les quatre partagé le lit d’Aloys, mais c’était comme 

ça, pour rire, dans l’excitation du moment. Aucune de nous ne lui fait 

vraiment confiance ; il ressemble trop à ton Aymeric pour ça. Enfin, 

non, pas à ton Aymeric, mais à l’Aymeric d’avant la malédiction, celui 

qui prenait les filles sans se préoccuper d’elles. Aloys est pareil ; il ne se 

préoccupe pas vraiment des sentiments de ses partenaires. Bon, les 

mésaventures de son cousin l’ont rendu prudent, et il se montre correct 

avec les humaines avec qui il couche, mais ça ne le dérange pas de les 

quitter du jour au lendemain, ni de se vanter de ses exploits devant elles, 

comme il l’a fait le soir de l’enterrement de vie de jeune fille de ton 

amie. 

— Tu dis les humaines… 

— Il est plus respectueux avec nous, mais pas plus fidèle. D’un autre 

côté, Ailis est la sœur de Duncan, et s’engager avec elle signifie subir 

les foudres du chef en cas d’erreur… Tu ne l’as encore jamais vu 

vraiment en colère, mais crois-moi, ça fait peur. 

— Ce serait dommage qu’ils passent à côté de quelque chose en 

raison de non-dits, quand même… 

— Ce qui est bien, depuis que tu es dans la meute, c’est que tu y 

apportes un regard complètement extérieur, surtout que tu n’as pas été 

élevée comme une de Chânais. On sauve Duncan, puis on s’occupe 

d’eux avec Eanna et Eryn. 

— Marché conclu ! » 

 

Par la force des choses, Aymeric avait dû ordonner de monter le 

bivouac. Pour calmer sa rage, il était parti chasser en compagnie de 



 

Ciaran et Faolan, non sans avoir installé son cousin plus 

confortablement, à l’ombre d’un arbre. Aloys souffrait plus qu’il ne 

voulait bien l’avouer. La lame de l’épée avait touché l’os, et même ses 

capacités lupines de régénération peinaient à le remettre en état. Il fut 

soulagé lorsqu’Ailis le rejoignit pour examiner à nouveau sa plaie. 

« Donne-moi ce qu’il faut pour que ça ne nous ralentisse pas, 

murmura-t-il en lui posant la main dans le bas du dos, et ne dis rien à 

Aymeric. Duncan passe avant tout. 

— Si je fais ça, ça risque de t’embrumer l’esprit. 

— Tant pis, je prends le risque. 

— On verra ça. » 

Aloys frissonna lorsque les doigts d’Ailis se posèrent sur sa cuisse et 

commençèrent à défaire son bandage. Il n’avait toujours pas assez 

d’énergie pour appeler des vêtements, et la nudité était si naturelle chez 

les loups-garous que personne ne s’était soucié de le faire pour lui. 

Seulement, en cet instant précis, il le regrettait, car la souffrance s’étant 

estompée depuis qu’Ailis l’avait soigné la première fois, et son corps 

réagissait de façon très visible au contact d’Ailis sur son aine. Elle 

réprima un rire en le remarquant : 

« Tiens, ta jambe de rechange veut prendre le relais de l’autre ? 

— Ce n’est pas gentil de torturer comme ça un blessé… 

— Ah oui… ? » 

Afin de masquer aux autres ce qu’elle faisait, Ailis posa ses genoux 

de chaque côté des jambes de son compagnon et effleura le sexe gonflé 

du jeune homme, qui se mordit les lèvres pour retenir un gémissement 

lorsqu’elle descendit plus bas et saisit délicatement ses bourses dans sa 

main pour les malaxer doucement. 

« On dirait que ça fonctionne toujours, chuchota-t-elle en saisissant 

son sexe à pleine main et en commençant un lent mouvement de va-et-

vient. 

— Ailis, haleta son compagnon en crispant les mains sur l’herbe 

tendre, on n’est pas seul… 



 

— Ah parce que soudain ça te dérange de faire l’amour en 

public… ? Je crois pourtant savoir qu’Aydan et toi avez encore 

récemment partagé un plan à trois… 

— Mais comment tu fais pour toujours tout savoir ? 

— Donc tu ne nies pas… 

— J’avoue tout ce que tu veux, mais par pitié, ne t’arrête pas… 

— Il faut savoir… Je continue, ou tu ne veux pas que les autres 

sachent ce qui se passe ? 

— Les deux ! » 

Sans prévenir, Aloys fit basculer Ailis dans un creux masqué par les 

fougères derrière l’arbre. Il arrangea les frondes salvatrices de façon à 

ce que personne ne les repère et se dressa au-dessus de sa compagne, un 

sourire ravageur aux lèvres : 

« Tu vois, je suis encore en état de me défendre… 

— Et tu comptes faire quoi, maintenant ? 

— D’abord ceci… » 

Les grandes mains chaudes d’Aloys écartèrent les pans de la chemise 

d’Ailis, découvrant ses seins si tentants, et il se pencha pour en butiner 

les tétons, enroulant sa langue autour des pointes durcies tout en laissant 

traîtreusement sa main descendre plus bas, vers les lacets retenant le 

pantalon de sa compagne. Il les défit avant de glisser ses doigts à 

l’intérieur et de commencer à la caresser doucement. Il tressaillit 

lorsqu’Ailis saisit ses fesses et se mit à les pétrir. 

« Tu me tues…, gémit-il à son oreille tandis que son sexe impatient 

se pressait contre la hanche de la jeune femme, bon sang, Ailis, j’ai 

envie de toi… ! 

— Ah oui ? susurra-t-elle en prenant sa verge turgescente entre ses 

doigts et en commençant à la caresser, tantôt vite, tantôt lentement. » 

Aloys faillit hurler de plaisir sous ce si délicieux supplice. Pour ne 

pas être en reste, il intensifia ses propres cajoleries, amenant sa 

partenaire au seuil de la jouissance, jusqu’à ce qu’enfin la vague 

l’emporte. Lui-même manqua se répandre sur elle lorsqu’elle le mordit 



 

à l’épaule pour ne pas crier et il lui arracha plus qu’il ne lui enleva son 

pantalon pour la pénétrer d’un coup de rein puissant. Elle l’accueillit 

avec plaisir, plantant ses ongles dans le dos de son amant et souleva le 

bassin pour venir à sa rencontre. L’orgasme les foudroya avec une 

intensité si violente qu’elle en était presque douloureuse, puis il s’abattit 

à côté d’elle, haletant : 

« Ailis, tu es divine… 

— J’ignore à combien de filles tu as pu dire ça, mais ça fait toujours 

plaisir. 

— Hey, je suis sincère… ! 

— J’adore te taquiner ; c’est si facile… Tu plonges à chaque fois. 

— Tu es impitoyable… 

— Il le faut bien, pour survivre dans un monde d’hommes. Et ta 

blessure s’est remise à saigner. Je vais refaire le pansement. » 

Tandis qu’elle s’affairait à laver et bander sa plaie, Aloys jeta un 

coup d’œil à son épaule et fit la moue : 

« Euh… Je crois qu’il me faudrait une chemise et un pantalon ; je 

n’ai pas trop envie d’expliquer ça aux autres… » 

Il ne s’aperçut pas qu’Ailis se rembrunissait à ces derniers mots. 

Pourtant elle ne dit rien, et se servit de la magie pour faire apparaître un 

pantalon jaune canari et une chemise rose bonbon, qui arrachèrent un 

hoquet horrifié à Aloys : 

« J’ai fait quoi pour mériter ça ?? 

— Je ne sais pas, mais en cherchant bien, je suis sûre de trouver un 

truc. C’est ça ou rien, répliqua-t-elle d’un ton léger qui masquait sa 

déception. 

— Puisque je n’ai pas le choix…, soupira le loup-garou d’un air de 

chien battu, parfaitement inconscient qu’il venait de faire l’une des plus 

grosses gaffes de sa vie. » 

Les deux jeunes gens regagnèrent le camp séparément… pour 

s’apercevoir qu’il était à peu près vide. Visiblement, tout le monde avait 

eu besoin d’évacuer la tension sexuelle qui suivait inévitablement un 



 

combat et s’était éclipsé dans un coin. Ils reconnurent Faolan qui 

revenait avec Blodwyn, sa chemise négligemment jetée sur l’épaule, le 

reste de la meute qui apparaissait peu à peu, et enfin Aymeric et Yseult 

qui surgirent derrière Aloys. 

« Ravissante, ta chemise, lança le second de la meute d’un air 

goguenard tandis que son cousin faisait un bond en l’entendant. 

— Oh ça va, je ne t’ai rien demandé ! grogna l’interpellé tandis 

qu’Yseult s’éloignait en riant. 

— Le pantalon n’est pas mal non plus, renchérit Ciaran, tout aussi 

moqueur. 

— Tu comptes t’engager dans un cirque ou tu vires de bord ? rajouta 

Elwyn en s’approchant. 

— La ferme ! aboya Aloys. » 

Il ne vit pas Aymeric le regarder d’un air songeur, mais soudain il se 

sentit saisi par le bras et entraîné à plusieurs mètres de là : 

« Sérieusement, c’est quoi, ces fringues ? 

— Je n’ai pas assez d’énergie pour faire appel à la magie d’Avalon, 

et c’est Ailis qui me les a procurées. 

— Qu’est-ce que tu lui as fait ? 

— Moi, mais rien, rien du tout ! Elle avait même l’air plutôt 

contente, mais quand je lui ai demandé des habits pour cacher la 

morsure qu’elle m’a faite à l’épaule, elle m’a donné ces choses. » 

Aymeric leva un sourcil surpris et reprit lentement : 

« En résumé, tu as fait l’amour avec elle, puis tu lui demandes de te 

donner une chemise pour que personne ne le sache, genre “j’ai honte de 

ce que je viens de faire” et tu t’étonnes de te retrouver en rose et 

jaune ? » 

Tout le sang se retira du visage d’Aloys lorsqu’il réalisa ce qu’il 

avait fait. Il leva les yeux au ciel en soupirant : 

« Mais quel crétin je fais… 

— J’approuve. 

— Tu sais le pire, dans tout ça ? 



 

— Non, mais tu as l’air bien parti pour me le dire… 

— C’est que ce soit toi qui me dises ça, avec toutes les casseroles 

que tu traînes ! 

— Tu sais, quelques siècles de malédiction à se faire fouetter toutes 

les semaines après avoir été obligé de coucher avec une fille qu’on ne 

désire pas, sans parler de quelques mois de vie conjugale, ça ouvre les 

yeux.  

— Je fais quoi, pour me rattraper ? 

— À ton avis ? 

— J’enlève ma chemise et je vais m’excuser ? 

— Au minimum. » 

Aloys se débarrassa de sa chemise avant de rejoindre Ailis, qui 

discutait près du feu avec Yseult et Blodwyn : 

« Ailis, je reconnais officiellement et publiquement que je suis le 

plus grand abruti que la Terre et Avalon aient jamais porté et je te 

demande pardon pour ce que j’ai dit. C’était très blessant de ma part. Tu 

veux bien m’absoudre de ma bêtise ? » 

Il y eut une minute de silence absolu dans le camp. Tous les yeux 

étaient fixés sur le groupe, et en particulier sur la morsure qu’Aloys 

portait à l’épaule. Ailis hésita un instant, puis prit le parti de détendre 

l’atmosphère et se tourna vers ses amies avec une petite grimace : 

« Qu’est-ce que vous en pensez ? Je lui pardonne ? 

— Sais pas, réfléchit Blodwyn, entrant dans le jeu, peut-être que s’il 

te le demandait à genoux, tu pourrais lui donner l’absolution… ? 

— D’accord, d’accord, capitula Aloys en mettant un genou à terre, 

gente dame, acceptez-vous d’accorder votre pardon au misérable que je 

suis ? Je vous promets que ça ne se reproduira plus jamais et je suis prêt 

à me soumettre à toutes les pénitences que vous voudrez.  

— Idiot ! répliqua Ailis en éclatant de rire devant l’emphase aussi 

théâtrale qu’exagérée du jeune homme, relève-toi, tu as encore fait 

saigner ta blessure. 

— Ah, tiens, oui. » 



 

Et une fois de plus, Aloys se retrouva entre les mains expertes 

d’Ailis. Pour se faire soigner, cette fois. 

Lorsqu’elle le quitta, elle lui avait procuré de nouveaux vêtements : 

un pantalon noir et une chemise ocre. 

 

Les efforts d’Adam et de Siobhan avaient fini par être récompensés. 

Sous leur impulsion, une liste précise des employés du palais avait été 

établie, et ils s’étaient aperçus qu’un des serviteurs chargés de faire le 

ménage dans la bibliothèque n’avait pas donné signe de vie depuis 

plusieurs jours. Comme c’était un garçon taciturne et peu liant, 

personne ne s’était inquiété, d’autant plus qu’il n’était guère aimé de ses 

compagnons en raison de son caractère volontiers chicaneur. 

« Oui, fit Adam d’une voix songeuse en réponse à une question de sa 

compagne, je vois qui c’est. Un garçon pas très agréable, jaloux des 

autres, estimant toujours qu’il était méprisé et persécuté. La réalité est 

que s’il a des capacités quelconques autres que de passer la serpillère, 

ce dont je doute sérieusement, elles sont cachées sous une telle couche 

de paresse qu’elles doivent être difficiles à trouver. 

— Une proie facile pour Morrigane… Elle ne peut pas entrer dans ce 

palais, mais rien ne l’empêche d’y recruter des espions. Bien qu’Ysolda 

soit une Dame du Lac juste et compatissante, elle fait inévitablement 

des mécontents. Des gens qui s’estiment spoliés par une décision de 

justice, d’autres qui pensent que leurs mérites ne sont pas assez 

reconnus ou que sais-je encore ? 

— Les gens sont partout les mêmes… Allons visiter sa chambre. » 

Adam et Siobhan gagnèrent les quartiers des serviteurs. La chambre 

de leur suspect était semblable aux autres : un lit, une banquette pour les 

vêtements, utilisée aussi comme table, deux chaises, un guéridon sur 

lequel était posée une cuvette d’eau et qui était surmonté d’un petit 

miroir. Une fenêtre donnait sur les jardins. L’endroit sentait le renfermé 

et était visiblement abandonné depuis un moment. Les deux enquêteurs 

se consultèrent de regard, puis Siobhan s’attaqua au coffre tandis 



 

qu’Adam ouvrait les tiroirs de la table de nuit. La minutie de leurs 

fouilles leur permit de trouver ce qu’ils cherchaient : le sceau de 

Morrigane, qui lui servait à la contacter, la preuve que leur ennemie 

avait réussi à s’introduire au cœur du palais d’Ysolda. 

« Il va falloir organiser une fouille de tout le palais, et un 

interrogatoire de tous ceux qui travaillent ici, soupira Siobhan en se 

laissant tomber sur le lit. 

— Quels sont les risques qu’elle ait une druidesse parmi ses 

recrues ? 

— Nuls. Ysolda aurait aussitôt senti si une aura avait été polluée par 

cette sorcière. Elle a beaucoup affiné ses pouvoirs depuis que 

Morrigane a maudit Aymeric, afin que plus jamais une autre Morrigane 

n’apparaisse. Certes Aymeric méritait une punition, mais la façon dont 

elle l’a traité était quand même exagérée, et a révélé une facette cruelle 

de son caractère bien peu compatible avec l’état de druidesse. 

— En attendant, elle a utilisé l’un des serviteurs du palais pour voler 

le grimoire, et Duncan est dans un état critique… 

— Sa meute le sauvera. Ysolda saura le garder en vie jusque-là. » 

 

Aymeric et les siens venaient de s’installer pour bivouaquer lorsque 

l’attaque survint. Les mêmes êtres velus, encore plus nombreux, plus 

hargneux, et mieux coordonnés que la veille. 

« Aymeric, c’est quoi, ces choses ? lança Yseult en achevant sa 

métamorphose.  

— Aucune idée. Jamais vu ça avant. Je suppose que Morrigane n’est 

pas étrangère à leur existence. Il faut protéger Aloys ; sa blessure le 

handicape. 

— Occupe-toi de lui ; je suis une grande fille et je peux m’occuper 

de moi toute seule. » 

Mais avec la pluie qui s’était mise à tomber et la nuit qui arrivait, la 

situation devint vite confuse. Malgré ses efforts, Aymeric ne parvenait 

pas à rejoindre son cousin. Il y avait toujours au moins cinq assaillants 



 

entre eux, et tant autour de lui qu’il devait avant tout se consacrer à sa 

propre survie. Le sol devenait horriblement boueux et glissant, ce qui 

gênait les loups-garous dans leurs attaques. Des trombes d’eau se 

déversaient à présent, ajoutant au chaos ambiant. Fugitivement, 

Aymeric songea que cette pluie subite ne devait rien au hasard, puis une 

nouvelle agression l’obligea à se recentrer sur la bataille en cours. 

De son côté, Aloys avait fort à faire pour ne pas se laisser submerger. 

En dépit des soins d’Ailis et sa nature de loup-garou, il n’avait pas 

encore cicatrisé, et sa blessure le handicapait sérieusement. Ses 

adversaires rôdaient autour de lui, cherchant la faille, esquivant ses 

crocs et ses griffes. Ils se concentraient sur son côté le plus faible, 

l’épuisant lentement mais sûrement. Sa patte estropiée tremblait sous 

lui, et malgré ses efforts pour la ménager, il la sentait céder peu à peu. 

Encerclé, isolé, il ne pouvait compter sur le secours de ses compagnons. 

Il eut un jappement de douleur lorsqu’une épée taillada son flanc et se 

tourna pour mordre son antagoniste, seulement il était trop lent, et 

l’autre eut le temps de se rejeter en arrière, à l’abri. Haletant, trempé, les 

flancs écumant de sueur et de sang, il se dit que sa route s’arrêtait là, 

mais qu’il ferait de son mieux pour ne pas partir seul.  

Ils se jetèrent sur lui tous en même temps. Le grand loup crème 

s’effondra sur le sol, vaincu. Sa dernière pensée fut pour Aymeric, pour 

lui demander pardon de l’abandonner, et la dernière image qu’il vit fut 

celle d’Ailis qui riait, lumineuse dans l’éclat du soleil de la clairière où 

ils avaient fait l’amour pour la première fois. 

 

 

 

 



 

Chapitre 7. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

La nuit et le silence régnaient sur le parking du Silver Evening. 

Regroupés autour de leurs voitures, les loups-garous de la meute de 

Chânais regardaient le club avec un air de résignation qui aurait surpris 

ceux qui avaient eu un jour des raisons de trembler devant eux. Seul 

devant sa moto, Aymeric en était aux trois quarts de la bouteille de 

whisky qu’il avait amenée, et il s’assombrissait d’instant en instant. 

« Certains jours, je me demande comment fait Yseult, avec lui…, 

murmura Corin à l’oreille de Kerwan, qui était juste à côté de lui, quand 

Aymeric a cette tête-là, il me fiche une frousse d’enfer. 

— À moi aussi, confirma son voisin, pas étonnant que Saint-Eve se 

soit pissé dessus, à la réception… 

— Bon sang, où est Duncan ? Il n’y a que lui qui arrivera à le 

maîtriser s’il disjoncte… 

— Tiens, le voilà ! » 

Leur Alpha venait en effet d’arriver, et se dirigeait droit vers son 

lieutenant. D’un geste vif, il lui arracha la bouteille des mains et 

l’envoya valser dans le conteneur poubelle le plus proche. Qui était 

quand même à plusieurs mètres de là, et fermé de surcroît, mais la 

bouteille traversa le couvercle comme s’il était en carton.  

« Par les dieux, Aymeric, gronda-t-il, ce n’est qu’une soirée entre 

filles, pour l’enterrement de la vie de jeune fille d’une amie d’Yseult ! 

Et nous, on est là pour s’assurer que des importuns ne viennent pas 

troubler la fête, alors ce serait quand même un comble que ce soit toi 

qui te mettes à faire des histoires ! 

— Elles ont prévu des strip-teaseurs, Duncan… 

— Et après ? Ce n’est qu’un jeu, Aymeric ! Yseult ne regarde 

personne d’autre que toi. 

— Et si elle en rencontrait un autre ? Un autre qui ne traîne pas un 

passé comme le mien, un autre qui… 



 

— Tu arrêtes ça tout de suite, ou je te jure que je t’oblige à te 

soumettre là, maintenant, devant toute la meute, et que tu resteras en 

posture de soumis aussi longtemps que ça me plaira. Et je ne plaisante 

pas, Aymeric. Je suis plus fort que toi et tu le sais. » 

Le loup-garou fronça les sourcils, furieux d’être ainsi rabroué, mais 

la lueur verte qui s’intensifiait dans le regard de son Alpha lui fit 

comprendre qu’il n’hésiterait pas une seule seconde à lui infliger une 

correction publique. Il baissa les yeux pour marquer son allégeance : 

« Très bien, je me tiendrai tranquille. 

— Tu as plutôt intérêt. Et pas une goutte d’alcool de plus ; même si 

les loups-garous n’y sont pas sensibles, ça te rend ronchon.  

— À tes ordres. » 

Le grognement sourd qui sortit de la gorge de l’Alpha devant un ton 

qu’il considéra comme une provocation aurait précipité un autre loup au 

sol, mais Aymeric se contenta d’incliner la tête. Ce qui ne suffit pas à 

Duncan, qui saisit le poignet de son lieutenant et le lui tordit. Il eut 

certes besoin de toute sa force, mais son vis-à-vis céda et plia les 

genoux. 

« C’est bon, je m’excuse, grimaça Aymeric. 

— Et ? 

— Ça ne se reproduira plus. 

— Ça, c’est que tu dis à chaque fois, répliqua Duncan en le lâchant. 

— Je peux me relever ? 

— Non. » 

Le reste de la meute se tenait parfaitement coi, comme à chaque fois 

que le torchon brûlait entre l’Alpha et son lieutenant, ce qui, en fait, 

arrivait assez régulièrement, et durait tant que Duncan n’avait pas 

réaffirmé sa domination. En l’occurrence, il laissa Aymeric à ses pieds 

jusqu’au moment où sa posture lui indiqua que le loup-garou 

abandonnait et reconnaissait sa supériorité. 

« Debout, finit-il par lancer. » 

Aymeric s’exécuta sans le regarder. 



 

« Je me suis conduit comme un idiot, pas vrai ? fit-il en se passant la 

main dans les cheveux. 

— Les amoureux sont toujours des idiots. Surtout les loups-garous 

amoureux. Je te rappelle que ton Yseult voit sans arrêt des types tout 

nus autrement plus sexys que les strip-teaseurs qu’il y a là-dedans, et 

qu’elle ne regarde quand même que toi.  

— Tu sais que Blod a enrôlé Aloys, Faolan, Aydan et Ciaran ? 

— Non, ils se sont portés volontaires, nuance. Et une fois de plus, ce 

n’est pas comme si elle ne les avait jamais vus. Bon, tu veux refaire un 

stage par terre ou je clos l’incident ? 

— Je crois que je me suis assez ridiculisé pour ce soir. 

— J’aime mieux ça. » 

La meute recommença à respirer lorsque leur Alpha se détourna de 

son lieutenant pour se diriger vers eux. 

« Ce type me rendra dingue, grommela Duncan en saisissant la bière 

que Finnian s’apprêtait à ouvrir, que personne ne l’approche, 

compris ? » 

Les loups acquiescèrent sans un mot, soulagés de constater que la 

crise était terminée. 

 

Jusqu’à la prochaine… 

 

Dans le club, l’ambiance était tout autre, et les festivités de 

l’enterrement de vie de jeune fille d’Ariane, qui allait épouser son 

collègue bibliothécaire Vincent dans quelques semaines, battaient leur 

plein. Les louves s’étaient chargées de tout organiser, et le moins qu’on 

puisse dire était qu’elles avaient fait les choses en grand : champagne, 

toasts divers, glaces à tous les parfums, et sur la scène, strip-teaseurs 

présentant leur spectacle.  

« Ça va être à moi ! lança Blodwyn en finissant sa coupe de 

champagne d’un trait et en sautant sur la scène. 

— Comment ça, à elle ? s’étonna Ariane. 



 

— Tu verras bien ! rit Ailis, Blod aurait pu être rock star si elle 

l’avait voulu, mais elle n’aime pas les contraintes. » 

Devant elles, Blodwyn avait saisi un micro. Quatre des membres de 

la meute l’avaient rejointe, quatre loups-garous habillés de cuir noir et 

visiblement tout prêts à retirer leurs vêtements pour un public déjà 

hystérique. 

« Mais…, commença Yseult en se tournant vers Ailis tandis que 

retentissaient les premières notes de Hot stuff de Donna Summers et que 

la voix rauque de Blodwyn s’élevait. 

— Pas de soucis, la coupa Ailis en grimpant sur une table pour avoir 

une meilleure vue et en l’entraînant avec elle, Aloys, Faolan, Aydan et 

Ciaran adorent se déshabiller devant des filles. Ce n’est pas la première 

fois qu’ils font ce numéro pendant que Blod chante. 

— Des exhibitionnistes ! Je vis avec des exhibitionnistes et je ne le 

savais pas ! » 

Le coup d’œil pétillant et le sourire moqueur d’Ailis firent réaliser à 

Yseult ce qu’elle avait dit et elle éclata de rire au point d’en avoir les 

larmes aux yeux. Elle ne s’était pas encore complètement habituée à 

vivre au milieu d’un groupe dans lequel le mot ʺpudeurʺ n’avait 

absolument aucune signification. Elle reporta son attention sur la scène, 

où les quatre loups-garous venaient de laisser tomber leur chemise, 

dévoilant leur impressionnante musculature, et se dit une fois de plus 

que le physique des membres de la meute était absolument 

exceptionnel. 

 Ses pensées dérivèrent vers Aymeric, son Aymeric, toujours furieux 

lorsqu’elle croisait ses frères de meute en tenue d’Adam, même s’il 

savait que la nudité ne voulait rien dire pour ses compagnons, son 

Aymeric qu’elle allait sûrement devoir calmer ce soir, et qui, s’il était 

là, serait déjà sur scène en train de tabasser les quatre strip-teaseurs pas 

si amateurs que ça à en juger par leur prestation. Son regard glissa vers 

Ailis, qui fixait Aloys avec des yeux un peu trop brillants en se passant 

une langue gourmande sur les lèvres.  



 

Ça aussi, c’était quelque chose qui lui avait paru étrange au début… 

Les relations sexuelles étaient très libres dans la meute, et les seuls qui 

n’avaient jamais partagé le lit des louves étaient Duncan et Aymeric. Le 

premier en raison de son statut d’Alpha, le second parce qu’il ne l’avait 

pas fait avant la malédiction de Morrigane et qu’ensuite il n’avait plus 

voulu. Sachant qu’ils étaient tous de la même famille, Yseult avait 

trouvé cela très étrange, jusqu’à ce que ses nouvelles amies lui 

expliquent que d’une part la séparation temporelle existant entre les 

différents membres de la meute gommait leur parenté et que d’autre 

part, la libido des loups-garous était si débordante que parfois seul un 

membre de leur espèce pouvait la satisfaire. Ailis lui avait notamment 

affirmé qu’après un combat, les loups et les louves étaient sexuellement 

excités, et visiblement, l’ambiance qui régnait ce soir dans le club leur 

faisait le même effet…  

Leur numéro fini, les garçons avaient à peine pris le temps de remettre 

leur pantalon avant de sauter dans la foule, prêts à laisser toutes les 

filles qui le voudraient poser la main sur eux, voire plus si affinités… 

 

Il était environ trois heures du matin lorsque la soirée s’acheva. 

Ariane était ravie, en particulier par la prestation surprise des loups-

garous, qui s’inclinèrent galamment pour lui offrir un baisemain avant 

son départ. Faolan en profita pour adresser un clin d’œil à Yseult et lui 

envoyer un message par le lien de la meute : 

« Tu vois, je ne suis pas qu’un dragueur de plage ; j’ai aussi de 

l’éducation, quand je veux… 

— Peut-être que si tu avais voulu, sur la plage, tu n’aurais pas pris 

une claque…, lui répondit Yseult par le même biais. 

— Peut-être, mais je me serais probablement fait déchiqueter par 

Aymeric… 

— On n’était pas encore ensemble, à l’époque. 

— Parce que tu crois que ça l’aurait dérangé ? » 



 

La jeune femme sourit pour toute réponse. Non, bien sûr que non, ça 

n’aurait pas dérangé Aymeric… Il avait tendance à se montrer 

particulièrement irrationnel lorsqu’il s’agissait d’elle.  

Perdue dans ses pensées, Yseult ne remarqua pas tout de suite que 

tous les humains étaient partis, ne laissant que les loups-garous en 

place. N’ayant pas suivi la conversation, elle ne comprit pas 

immédiatement ce qui se passait lorsqu’Ailis s’exclama d’une voix 

incrédule : 

« Vous faites quoi  ?! 

— On compare nos succès de ce soir, répondit Aloys avec une 

certaine satisfaction, et j’ai l’incommensurable joie de vous annoncer 

que j’ai gagné. C’est moi qui ai honoré le plus de ces demoiselles après 

notre spectacle ! 

— Et ça, ça a plusieurs siècles ?! soupira Eanna d’un air désolé, ils 

sont sortis de l’adolescence, à un moment ou à un autre, à votre avis, les 

filles ? 

— J’en doute…, répondit Ailis d’un ton tout aussi désespéré. 

— Mais enfin, mesdemoiselles, qui pourrait résister à ce corps de 

rêve… ? » 

Tout en parlant, Aloys déboutonnait sa chemise et amorçait le geste 

de l’enlever lorsque soudain tout bascula. Une sorte de tornade venue 

d’on ne sait où passa entre Yseult et lui, et Aloys s’effondra sur le sol 

en gémissant, l’abdomen déchiré par une longue trace de griffures.  

 

Au-dessus de lui se tenait Aymeric, un bras partiellement transformé 

en patte aux griffes rouges de sang… 

 

« Tu ne t’approches pas de ma compagne, gronda le loup-garou 

d’une voix qui n’était plus tout à fait humaine. » 



 

Tétanisés, Ailis, Eanna, Eryn, Blodwyn, Aydan, Ciaran et Faolan 

fixaient le second de la meute sans y croire et sans oser intervenir tant 

ils savaient qu’il était capable de tous les tuer dans l’état où il était. 

Aloys, toujours au sol, haletait de douleur. Il allait parler, essayer de 

ramener son cousin à la raison lorsqu’Yseult, plus rapide, s’interposa 

entre eux et posa ses deux mains à plat sur le torse de son compagnon : 

« Suffit, Aymeric ! Je suis là, avec toi et avec personne d’autre, 

d’accord ? C’est toi que j’aime, toi et toi seul, pas un autre. Aymeric, 

regarde-moi, tu veux ? Maintenant… » 

Ses amis la dévisageaient avec une stupéfaction admirative. Elle était 

si petite, si frêle face à Aymeric… Un Aymeric que seul Duncan 

parvenait à maîtriser lorsqu’il était dans cet état, à la frontière de la 

métamorphose, à la limite de libérer son loup pour tuer… Mais Yseult 

n’avait pas peur, et elle continuait à pousser doucement son puissant 

compagnon loin d’Aloys, qui restait prudemment à terre, les yeux 

baissés pour ne pas croiser par inadvertance le regard du second de la 

meute, lequel se serait inévitablement cru défié une fois de plus.  

Yseult glissa ses mains sous la chemise de son amant, indifférente 

aux boutons qu’elle arrachait ainsi. Un contact de peau à peau était le 

seul susceptible de calmer son ombrageux époux. Elle se rapprocha 

encore pour l’enivrer de son odeur et posa ses lèvres sur ses pectoraux 

en murmurant : 

« Allons-nous-en, mon amour, allons quelque part où nous serons 

seuls, toi et moi, rien que toi et moi… » 

Insensiblement, Yseult éloignait Aymeric. Chaque centimètre gagné 

était autant de pression qui retombait. Le loup-garou finit par reporter 

toute son attention sur sa compagne, oubliant peu à peu l’objet de sa 

colère. Arrivé auprès de sa moto, il l’enfourcha sous l’impulsion 

d’Yseult, qui se colla immédiatement contre lui. 

« Emmène-moi au cottage, celui où on s’est aimé pour la première 

fois, chuchota-t-elle, j’ai envie de toi… » 



 

La puissante machine d’Aymeric démarra dans un rugissement. Dans 

le secret de son cœur, Yseult poussa un soupir de soulagement. Une fois 

de plus, elle avait évité le pire… 

 

Pendant ce temps, dans la ruelle, Ailis s’était précipité aux côtés 

d’Aloys : 

« Comment ça va ? 

— J’ai connu des jours meilleurs. 

— Il ne t’a pas loupé, grimaça Aydan en lui tendant sa propre 

chemise pour en faire un pansement de fortune. 

— J’ai été idiot ; j’aurais dû me douter qu’il était à cran rien qu’à la 

pensée de cette soirée. 

— Je me demande comment fait Yseult pour supporter un macho 

pareil ! ronchonna la guérisseuse, il t’a salement amoché, tu sais.  

— Je compte sur toi pour me réparer, fit Aloys avec un sourire 

crispé. 

— Donne-moi les clés de ta moto, alors. Tu n’es pas en état de 

conduire. » 

Aloys s’exécuta sans protester tandis que Blodwyn commentait d’un 

air lugubre : 

« Quand Duncan apprendra ça, il va y avoir du grabuge… 

— Mon frère n’a pas besoin de le savoir, rétorqua Ailis d’un ton vif.  

— Il sentira forcément la blessure d’Aloys, argua Ciaran. 

— Alors disons qu’il n’a pas besoin de le savoir tout de suite. Pour 

l’instant, je dois m’occuper d’Aloys. » 

Le couple quitta les lieux sur ses mots, bientôt suivi par leurs 

compagnons. 

 



 

L’espion se renfonça dans l’ombre de l’impasse, une moue rageuse 

déformant ses traits. L’altercation entre Aymeric et son cousin 

contrecarrait le plan de sa maîtresse, et lorsque sa maîtresse était 

contrariée, il lui arrivait plus souvent qu’à son tour de s’en prendre au 

messager… 

 

La porte du cottage claqua derrière Aymeric. Il tenait fermement la 

main d’Yseult dans la sienne, si fermement qu’elle finit par protester : 

« Tu me fais mal, grande brute ! 

— Pardon, s’excusa le loup-garou en la lâchant, je ne voulais pas… 

— Je sais. Mais tu ne connais pas toujours ta force. » 

Tout en parlant, elle s’était approchée de lui et avait noué ses bras 

autour de son cou : 

« Aime-moi, mon beau loup, aime-moi très fort… 

— Tes désirs sont des ordres, ma princesse… » 

Yseult connaissait assez Aymeric pour savoir qu’il avait besoin de se 

prouver qu’elle était sienne, et elle le laissa mener la danse à sa guise, 

acceptant la rudesse dont il faisait preuve pour la transformer 

insensiblement en gestes de tendresse. De farouchement passionnée, 

leur étreinte se fit plus douce, plus câline, et Yseult sentit la fureur 

quitter peu à peu Aymeric. Sagement, elle évita de reparler d’Aloys. 

Les querelles de domination entre les loups de la meute étaient toujours 

impressionnantes. Le monde qu’elle avait découvert était plus sombre et 

plus violent que celui qu’elle avait connu durant les vingt-cinq 

premières années de sa vie, et si ses codes la surprenaient parfois, elle 

les avait adoptés avec une facilité étonnante, comme si toute sa vie elle 

les avait attendus. 



 

Pourtant ce n’était pas aux démêlés d’Aloys avec Aymeric qu’elle 

pensait, allongée aux côtés de son compagnon endormi. Elle se 

contentait de le regarder, s’émerveillant de sa sombre beauté, encore et 

toujours surprise d’avoir attiré l’attention d’un homme tel que lui. 

Avide de son contact, elle avait posé une main sur son torse puissant, 

qu’elle ne se lassait jamais de caresser, tout comme il ne se lassait 

jamais de ses caresses. 

Yseult finit par poser la tête sur l’épaule de son amant et ferma les 

yeux tandis qu’il refermait une main possessive autour de sa taille et la 

serrait contre lui. 

 

De leur côté, Ailis et Aloys avaient regagné le manoir de Chânais, 

montant directement dans les appartements de la guérisseuse. Aloys 

s’assit précautionneusement sur la chaise qu’elle lui désigna et retira la 

chemise d’Aydan, à présent trempée de sang. Ailis se pencha pour 

examiner le blessé, qui tressaillit lorsque les longs cheveux roux 

l’effleurèrent.  

« Pas joli, mais ça aurait pu être pire, commenta la guérisseuse, je 

vais commencer par nettoyer tout ça. » 



 

Un bref éclat traversa le regard vert d’Aloys tandis qu’il suivait sa 

compagne des yeux. Ainsi que la guérisseuse l’avait expliqué à Yseult, 

la soirée avait exacerbé les sens des loups-garous. Il était prêt à parier 

que Blodwyn, Eanna et Eryn avaient chacune choisi un partenaire parmi 

les strip-teaseurs de Chânais. Même l’incident — qui n’avait rien de 

nouveau et avait été quasi-quotidien à une époque — entre les deux 

cousins n’avait pu empêcher cet embrasement de la libido de ceux des 

membres de la meute qui avaient participé à la fête, et durant tout le 

temps où Ailis l’avait examiné, Aloys n’avait pu que songer à la 

douceur de ses mains sur sa peau et à son envie qu’elle le touche 

ailleurs, un peu plus bas peut-être, là où son pantalon de cuir 

commençait à douloureusement comprimer son entrejambe. 

Lorsqu’Ailis revint, elle eut un petit sourire en remarquant le renflement 

qui déformait le vêtement de son compagnon. 

« On dirait que tu te sens à l’étroit…, le taquina-t-elle en s’installant 

à califourchon sur ses genoux. 

— Je ne réponds plus de rien si tu continues à me torturer comme 

ça… 

— Bas les pattes ! fit-elle en lui assénant une tape sur la main qu’il 

tentait de glisser sous son tee-shirt, d’abord, je te soigne. Ensuite, si tu 

es un malade coopératif, tu auras une récompense.  

— Et que faut-il faire, pour être un parfait petit malade ? 

— Tu as le droit de poser tes mains sur mes hanches. Ensuite, tu ne 

bouges plus jusqu’à ce que je t’en donne l’autorisation. 

— A vos ordres, m’dame. » 



 

Ailis eut tôt fait d’enduire les plaies du jeune homme d’un baume 

cicatrisant et de lui bander l’abdomen. Elle prit le temps de s’essuyer les 

mains sur une serviette qu’elle avait apportée, puis se pencha et posa ses 

lèvres sur celles de son compagnon. Aloys sentit une vague de désir lui 

brûler les reins tandis que leurs langues s’enlaçaient. Ce n’était pas la 

première fois qu’Ailis et lui se retrouveraient dans le même lit, mais à 

chaque fois il avait l’impression d’être avec une inconnue. La 

guérisseuse savait trouver les endroits de son corps qui le faisait 

frissonner lorsqu’elle les effleurait ou les mordillait, et il se soumettait 

volontiers aux délicieuses tortures qu’elle lui prodiguait. 

« Ailis, si tu ne me laisses pas enlever mon pantalon, je vais 

exploser…, gémit-il tandis qu’elle titillait un de ses mamelons à petits 

coups de langue. 

— Tu crois vraiment que tu as encore des réserves après tes exploits 

de ce soir… ? 

— Je te le prouve quand tu veux. 

— Chiche. » 

Le loup-garou la souleva dans ses bras et la posa sur le lit. Elle 

s’appuya sur un coude tandis qu’il retirait son pantalon. 

« Intéressant spectacle, commenta-t-elle avec un sourire gourmand, y 

a pas à dire, tu es vraiment doué, comme strip-teaseur…  

— Il n’y a pas que comme strip-teaseur que je suis doué… 

— Vantard… 

— Tu vas voir, si je suis un vantard… » 

Aloys sauta sur le lit et emprisonna sa compagne dans ses bras, la 

couvrant de baisers tout en la déshabillant. Elle tressaillit de plaisir 

lorsque les mains du loup-garou se refermèrent sur ses seins et qu’elle 

sentit sa bouche se poser sur son ventre nu. Ailis avait toujours aimé 

faire l’amour avec Aloys, plus qu’avec n’importe lequel de ses autres 

partenaires. Elle n’en avait jamais parlé à personne, à peine d’ailleurs si 

elle se l’avouait à elle-même, mais Aloys était son préféré au sein de la 

meute. 



 

 

Seulement Aloys était trop semblable à l’ancien Aymeric, celui 

d’avant Yseult, pour que la louve s’aventure à lui faire confiance sur le 

plan des sentiments… 

 

Aloys sortait en sifflotant du manoir lorsqu’il faillit entrer en 

collision avec une silhouette qui s’apprêtait à gravir les escaliers du 

porche. Reconnaissant son cousin, il se laissa aussitôt tomber sur un 

genou et courba la nuque pour marquer sa soumission : 

« Aymeric, je te fais mes excuses pour hier. Je n’aurais pas dû me 

comporter ainsi devant ta compagne. » 

Un long silence suivit cette déclaration. Aloys n’osait pas bouger 

afin de ne pas provoquer encore le second de la meute. Il était en train 

de se dire que les choses allaient mal tourner lorsqu’enfin Aymeric prit 

la parole d’une voix bourrue : 

« C’est plutôt à moi de te faire des excuses. J’ai eu une réaction 

passablement… exagérée. » 

Abasourdi, Aloys releva vivement la tête et fixa son interlocuteur 

avec des yeux ronds : 

« Pardon ? 

— J’ai dit que c’était plutôt à moi de te faire des excuses…, répéta 

Aymeric en lui tendant une main qu’il saisit machinalement. 

— Qui que vous soyez, sortez immédiatement du corps de mon 

cousin ! lança Aloys en se redressant. 

— …Et si tu m’obliges à le répéter une troisième fois ou si tu me 

ressors cette réplique idiote, je te casse la figure ! termina Aymeric. 

— Ah bon, je préfère ça… Étant donné que tu m’as déjà infligé des 

corrections pires que ça pour des choses bien moins importantes, je 

commençais à me demander si tu étais bien toi-même. 

— Et bien si tu veux tout savoir, Yseult a menacé de me faire 

coucher sur le paillasson et pas forcément sous ma forme de loup si je 

ne venais pas m’excuser.  



 

— Oh… 

— Et sur le fond elle n’a pas tort. Comment va ta blessure ? 

— Oui, c’est vrai, c’est une bonne question, ça… Comment va ta 

blessure, Aloys ? » 

La voix de Duncan figea les deux cousins sur place. Ils tournèrent 

lentement la tête, et reconnurent leur Alpha qui sortait du couvert des 

arbres et s’avançait vers eux, les bras croisés devant sa puissante 

poitrine. 

« Euh… ma blessure va bien, répondit machinalement l’interpellé. 

— Montre-moi ça. » 

Gêné, le jeune homme obtempéra et ouvrit sa chemise. Les marques 

de griffures sur son abdomen étaient encore bien visibles, mais en 

bonne voie de cicatrisation. 

« Je vois que ma sœur t’a bien soigné, lança l’Alpha, mi-figue, mi-

raisin. 

— Euh… Oui, oui, elle m’a… très bien soigné, bafouilla Aloys, de 

plus en plus mal à l’aise. 

— Bien. Aymeric, étant donné que tu as fait des excuses à ton 

cousin, on en restera là, mais à l’avenir, fais un sérieux effort pour te 

maîtriser, compris ? 

— Compris. » 

Duncan s’éloigna sur ces mots, laissant face à face deux loups-

garous ayant conscience d’avoir, chacun pour une raison différente, 

échappé à une catastrophe. Il y eut un long moment de silence, puis 

Aymeric se tourna vers son cousin, un sourire ironique aux lèvres : 

« Alors comme ça, tu as joué au docteur avec la petite sœur de notre 

chef vénéré… ? 

— Tu ne vas pas t’y mettre toi aussi ?! 

— Pas si tu me réponds… 

— Ailis est une grande fille qui prend ses décisions toute seule, des 

fois que vous l’auriez tous oublié. Et puis ce n’est pas non plus la 

première fois ! 



 

— Mais c’est qu’il mordrait, le petit loup… 

— Idiot ! » 

Aymeric esquiva en riant le coup de poing que voulut lui envoyer 

Aloys, mais il ne put l’éviter lorsqu’il se jeta sur lui, et ils roulèrent sur 

le sol, engagés dans une bagarre amicale, qui se termina par la victoire 

du second de la meute.  

« Tu t’avoues vaincu ? fanfaronna Aymeric, assis sur les reins de son 

cousin et lui tenant solidement les poignets. 

— Tu n’as pas honte de t’en prendre à un blessé ? 

— Attends, laisse-moi réfléchir… Non. De plus, je te signale que 

c’est toi qui m’as sauté dessus. Alors ? 

— Ça va, tu as gagné. 

— Une fois de plus… 

— Tu n’étais pas obligé de le préciser. 

— Si, ça fait du bien à mon ego. 

— Ton ego est tellement surdimensionné qu’une centaine de 

galaxies ne suffirait pas à le contenir. 

— La jalousie est un vilain défaut, cher cousin. » 

Les deux jeunes gens s’étaient assis sur l’herbe tout en parlant, 

heureux de leur complicité retrouvée. Détendus, ils ne prêtaient aucune 

attention à ce qui se passait autour d’eux, et ce d’autant plus qu’ils 

étaient dans leur fief. 

 

Dissimulé sous le couvert des arbres, l’espion sentit une vague de 

soulagement l’envahir. Les deux cousins étaient réconciliés, la première 

phase du plan de sa maîtresse pouvait commencer… 

  



 

 

Chapitre 8. 
 

 

 

 

 

 

 

Aloys saisit précipitamment sa chemise et l’enfila prestement en 

voyant arriver Yseult. Il se hâtait de la reboutonner lorsque la jeune 

femme se planta devant lui en souriant : 

« Arrête les dégâts, tu viens de boutonner samedi avec dimanche. 

— Ah ? Euh… Ah, tiens, c’est vrai. » 

Le jeune homme se tourna pour rectifier le tir, ce qui fit éclater de 

rire son interlocutrice : 

« Pourquoi ce soudain accès de pudeur de la part d’un type que j’ai 

vu se balader tout nu au milieu du salon il y a trois jours encore ? 

— Parce qu’entre temps, un certain Aymeric de Chânais a bien failli 

m’ouvrir le ventre juste pour avoir ouvert ma chemise devant toi. 

— Il n’était pas censé venir s’en excuser, celui-là ? 

— Oh, il l’a fait, mais Aymeric restera toujours Aymeric, et lorsqu’il 

s’agit de toi, il a tendance à perdre la tête. Très franchement, j’ai 

réellement eu peur, devant le club. Peur pour moi, mais aussi pour toi. 

Comment as-tu osé t’interposer alors qu’il était si proche de la 

métamorphose ? Même Duncan y aurait réfléchi à deux fois ! Je le 

connais bien, tu sais, et en général, quand il est dans cet état-là, rien ne 

le calme. La seule chose qu’on peut faire, c’est s’aplatir devant lui en 

priant pour ne pas avoir trop mal quand il va se déchaîner et qu’il finira 



 

par accepter la soumission. Alors quand tu t’es mise entre nous et que tu 

l’as repoussé, je n’en ai pas cru mes yeux ! Personne n’aurait osé ! Tu 

es comme une sœur pour moi, Yseult, et s’il t’était arrivé quelque chose 

à cause de ma bêtise, je ne me le serais jamais pardonné.  

— Vivre avec Aymeric, c’est vivre avec une grenade dégoupillée. 

Ou avec un bâton de dynamite allumé, comme tu préfères. C’est un peu 

sportif, mais ça se gère. Et puis à moi il ne fera jamais de mal. 

— C’est vrai que quand il est avec toi, on ne le reconnaît plus. 

— Un jour, il faudra que tu me parles de lui et de toi avant la 

malédiction. 

— Tu ne vas pas forcément aimer… 

— Je l’aime comme il est, avec son passé tout entier. 

— Je suis heureux qu’il t’ait rencontrée, tu sais. Il n’avait pas mérité 

de souffrir autant, et je… Tiens, qu’est-ce que c’est que ça ? » 

Le jeune homme tendit la main vers un chêne situé juste derrière 

Yseult et décrocha une enveloppe scintillante prise dans une fente de 

l’écorce.  

« Il n’y avait rien, tout à l’heure ! s’étonna Yseult. 

— Non. 

— Alors d’où ça vient ? 

— D’Avalon. » 

Aloys releva la tête et tendit la lettre à Yseult : 

« C’est le sceau d’Ysolda. Duncan et elle utilisent ce chêne lorsqu’ils 

veulent communiquer. La lettre se manifeste lorsqu’un de Chânais 

passe à côté. Viens, allons la porter à Duncan. » 

Le couple se dirigea vers le manoir, le lien de la meute les 

conduisant vers leur Alpha avec une sûreté infaillible. Et en effet, 

Duncan était bien là, installé dans son grand bureau, et fort occupé à 

gérer les diverses sociétés dont les de Chânais étaient propriétaires. 

« Aymeric a encore fait des siennes ? s’enquit-il en identifiant ses 

visiteurs. » 



 

Devant leur air d’incompréhension totale, il reprit avec un sourire 

railleur : 

« Il y a deux jours à peine, j’ai mis Aymeric à genoux devant toute la 

meute ou presque. Ce qui ne l’a pas empêché de te tuer à moitié, Aloys, 

et sans l’intervention d’Yseult, il t’aurait peut-être achevé. Certes il t’a 

fait des excuses sous l’impulsion d’Yseult, mais Aymeric étant 

Aymeric... Or voilà que je vous vois entrer tous les deux dans mon 

bureau, donc il me paraît logique de supposer que cette tête brûlée a 

encore fait des siennes. 

— Et bien pour cette fois il est innocent, sourit Yseult en lui tendant 

la lettre. » 

Duncan la saisit d’un air surpris. D’un geste de la main, il ouvrit la 

missive scellée magiquement et en sortit un parchemin qui lui fit 

froncer les sourcils : 

« Ysolda me réclame d’urgence en Avalon. Avec toute la meute. » 

L’Alpha se leva brusquement, convoquant les siens par un appel 

mental impérieux. Aloys et Yseult lui emboîtèrent le pas jusqu’au salon, 

où les autres arrivaient en courant, certains bataillant pour s’habiller, car 

ils étaient sous leur forme lupine lorsqu’ils avaient entendu leur chef. 

Après un bref coup d’œil à sa compagne pour s’assurer qu’elle allait 

bien (ce qui fit lever des yeux exaspérés au ciel à l’intéressée, et 

étouffer un fou rire à Blodwyn), Aymeric rejoignit Duncan et se plaça 

derrière lui. En cet instant, il était avant tout le second de la meute. 

« J’ai reçu ceci à l’instant, commença Duncan, une lettre d’Ysolda, 

qui signale des problèmes en Avalon et nous appelle à la rejoindre pour 

l’aider. J’ignore ce qui se passe exactement, mais je n’aime pas ça du 

tout. On va y aller avec les plus grandes précautions. 

— Tu penses à un piège ? intervint Aymeric. 

— Oui. Le papier est le sien, mais la formulation ne lui ressemble 

pas. Et puis Ysolda n’a pas pour habitude de faire appel à la meute pour 

régler ses problèmes. Ce serait une ruse de Morrigane pour faire revenir 

Aymeric en Avalon que ça ne m’étonnerait pas.  



 

— Pas très fin, comme piège, commenta l’intéressé avec une moue. 

— Elle est suffisamment retorse pour se dire que nous penserons 

cela, donc que nous nous dirons que ce n’est pas un piège, et que nous 

foncerons tête baissée. » 

La tension était montée d’un cran dans la pièce à la mention du nom 

de la sorcière. Le regard clair d’Yseult s’assombrit et elle grommela 

entre ses dents serrées : 

« Celle-là, elle commence à sérieusement me chauffer les oreilles… 

Le jour où elle sera en face de moi, j’en fais de la pâtée pour chat ! » 

Une onde de choc traversa le salon tandis que la colère de la louve se 

répandait autour d’elle et qu’elle affirmait ses droits sur Aymeric d’un 

grondement sourd. D’un mouvement vif, l’Alpha se glissa auprès d’elle 

et posa une main apaisante sur son bras : 

« Tout va bien, Yseult. Personne ici ne va essayer de s’interposer 

entre Aymeric et toi, d’accord ? » 

Une lueur verte dansait dans les yeux de la jeune femme, de plus en 

plus brillante, annonçant une métamorphose imminente. Duncan avait 

moins d’emprise sur elle que sur les autres, d’une part parce qu’elle 

n’était pas une de Chânais, et d’autre part parce que ce n’était pas lui 

qui l’avait transformée. Et au fil des mois, la petite historienne sans 

histoires s’était révélée être une combattante redoutable, sans pitié 

envers ceux qui s’en prenaient aux siens, et parfaitement impitoyable 

envers qui ne faisait que songer à s’interposer entre Aymeric et elle. Or 

Morrigane voulait Aymeric plus que n’importe quoi d’autre au 

monde…     Ledit Aymeric venait de rejoindre son chef et prenait 

Yseult dans ses bras pour la serrer contre sa poitrine musclée : 

« Du calme, ma princesse… Tout va bien, rappelle la louve. Nous 

finirons par lui faire la peau, tu verras. 

— Je ne veux pas seulement lui faire la peau… Je veux qu’elle 

souffre comme tu as souffert ! 



 

— Pour ça, il faut que tu gardes ton calme. Je la connais bien, tu 

sais… La colère ne sert à rien face à elle. Et c’est à toi que j’appartiens, 

à toi et à toi seule… » 

Le reste de la meute gardait le plus grand silence. La rage qui avait 

envahi Yseult était puissante, d’une puissance telle que tous sentaient 

que si elle libérait sa louve, elle ne pourrait pas forcément maîtriser la 

fureur de l’animal, et que la magie sauvage qui coulait dans ses veines 

risquait d’exploser à tout instant. Aymeric la serra plus fort contre lui et 

posa ses lèvres dans ses cheveux : 

« Je suis là, Yseult. Avec toi. Elle n’a plus aucune prise sur moi. » 

Les battements désordonnés du cœur d’Yseult se calmèrent peu à 

peu tandis qu’elle respirait l’odeur de son compagnon. La louve 

s’apaisa et la magie sauvage reflua doucement. Soulagé, Duncan fit 

signe à son lieutenant de rester avec sa compagne alors qu’il reprenait 

sa place : 

« Nous irons en Avalon sous nos formes de loups. Je vous ferai 

traverser le voile ailleurs qu’à l’endroit habituel. Une fois là-bas, je 

contacterai Ysolda. 

— Pourquoi ne pas le faire avant ? s’enquit Alaric. 

— Parce que si elle a vraiment un problème, nous perdrions un 

temps peut-être précieux.  

— Quand partons-nous ? le questionna Aymeric. 

— Maintenant, répondit l’Alpha en retirant sa chemise. » 

Autour de lui, les de Chânais commençaient à se déshabiller. 

Estimant qu’il n’était pas nécessaire de perturber davantage la jeune 

femme, Aymeric entraîna Yseult dans une autre pièce afin qu’ils 

puissent se dévêtir à leur tour.  

Quelques instants plus tard, les loups-garous s’élançaient derrière 

leur Alpha. Il n’y avait pas eu de chant de départ, et ils couraient dans 

un silence tendu. Même le lien mental de la meute était muet. 

Duncan les mena au plus profond de la forêt, ouvrant le voile 

derrière une cascade. La traversée en Avalon se fit sans heurts, et ils 



 

débouchèrent non loin du domaine de la Dame du Lac. Aucun portail ne 

pouvait exister sur les terres d’Ysolda, sauf si c’était elle qui s’en 

chargeait. Ils reprirent forme humaine au signal de Duncan, puis se 

dirigèrent vers le palais de la souveraine d’Avalon. Comme ils étaient 

en Avalon, les vêtements de leur choix étaient apparus au moment de 

leur métamorphose. Tous portaient donc un pantalon et des bottes de 

cuir noir, pratiques en cas de combat, avec par-dessus une chemise de la 

couleur préférée de son propriétaire. Malgré la situation préoccupante, 

des sourires entendus s’échangèrent discrètement lorsque la meute 

remarqua qu’Aymeric et Yseult arboraient la même chemise bleu roi. 

Bien sûr, tout le monde prit garde à ce que le second de la meute ne 

s’aperçoive de rien. 

Le temps s’écoulant de la même façon en Avalon et sur la Terre des 

hommes, l’après-midi tirait à sa fin. Tous leurs sens en éveil, les loups-

garous scrutaient les lieux avec méfiance, cependant tout paraissait 

calme. À chaque pas, Duncan devenait de plus en plus soupçonneux, 

persuadé de se précipiter dans un piège. Au dernier moment, il décida 

de ne pas emprunter l’entrée principale, mais d’utiliser un passage 

qu’Ysolda n’avait révélé qu’à quelques initiés. La Dame du Lac avait 

enchanté ce chemin, et dès qu’ils y poseraient un pied, elle le saurait, et 

elle viendrait. 

 

Sauf si la missive était vraie, et qu’Avalon était plongée dans un 

chaos qu’ils n’avaient pas su déceler… 

 

Ainsi que l’espérait l’Alpha, Ysolda attendait à la sortie du passage, 

et dire qu’elle fut surprise en voyant toute la meute de Chânais 

débarquer était bien en dessous de la vérité… 

« Que se passe-t-il ? interrogea la Dame du Lac. 

— Est-ce toi qui m’as envoyé ceci ? » 



 

Ysolda saisit la lettre qu’il lui tendait et l’ouvrit 

précautionneusement. Elle parcourut soigneusement le parchemin avant 

de le replier et de le ranger dans son enveloppe : 

« Ça ne vient pas de moi. Duncan, nous avions parlé plusieurs fois 

de sécuriser nos courriers, et je crois qu’il est plus que temps de le faire. 

Il ne s’agirait pas de sous-estimer Morrigane une fois de plus. » 

Instinctivement, les regards se tournèrent vers Aymeric, qui avait 

payé très cher le fait d’avoir considéré la sorcière comme quantité 

négligeable. Le lieutenant de la meute se rembrunit sans toutefois 

s’étonner. Il savait très bien que rien n’effacerait jamais ce qu’il avait 

subi. Déjà Ysolda poursuivait : 

« Elle a rassemblé des partisans. Il y a toujours des mécontents à qui 

on peut promettre monts et merveilles. Les promesses ne coûtent rien, et 

Morrigane est une enjôleuse accomplie. Je pense que tu devrais 

retourner chez toi, Duncan. Si elle ne peut plus passer sur la Terre des 

hommes, elle peut parfaitement recruter des créatures capables de le 

faire à sa place. 

— J’ai ensorcelé le manoir pour que seuls les membres de la meute 

puissent y pénétrer. Même Mayeul serait incapable d’y entrer. Et en cas 

d’attaque, il peut faire face. Il n’a certes pas choisi d’activer le gène, 

mais c’est un combattant redoutable, et un sorcier par-dessus le marché, 

et il n’est pas seul. Nous allons rester jusqu’à demain, le temps de 

mettre au point un code, et de faire quelques recherches sur cette lettre. 

— À ta guise. » 

Tout en parlant, la troupe s’était dirigée vers l’entrée principale du 

palais de la Dame du Lac. La meute entourait le couple formé par 

Duncan et Ysolda, prête à attaquer au moindre mouvement suspect, 

mais personne ne put rien contre le danger qui vint du ciel. Occupé à 

discuter, Duncan non plus ne vit ni n’entendit la flèche qui sifflait dans 

l’air et se planta profondément dans son épaule. Une violente douleur 

traversa le corps de l’Alpha, qui s’effondra sur le sol, le visage crispé 

par la souffrance. 



 

« Duncan ! hurla Ailis en se précipitant aux côtés de son frère. » 

Déjà les loups resserraient les rangs. Suivi d’Aloys, Blodwyn, Faolan 

et Ciaran, Aymeric s’élança en direction de l’emplacement supposé du 

tireur, mais malgré leurs recherches et leurs sens surdéveloppés, ils ne 

trouvèrent rien. Dépités, inquiets pour leur chef, ils revinrent vers les 

autres. Ailis avait retiré précautionneusement la flèche, arrachant un 

gémissement à Duncan. Autour d’elle, le silence se fit plus lourd. 

L’Alpha était dur à la douleur, plus que n’importe lequel d’entre eux, et 

il fallait plus qu’une flèche pour le faire s’écrouler ainsi. Les mains 

tremblantes, la guérisseuse renifla la flèche et la lâcha brusquement, 

pâle comme un linge : 

« Aconit tue-loup… Cette flèche était trempée dans de l’aconit tue-

loup ! » 

Les cœurs de ceux qui étaient présents s’arrêtèrent un instant de 

battre. Ysolda, immunisée contre les effets du poison, récupéra l’arme 

mortelle et la sentit à son tour avant de dire doucement : 

« Il n’y a pas que ça… Une potion complexe… L’aconit pour le 

loup, la mandragore pour le druide, et d’autres poisons pour l’homme. 

— Autant… dire… que je suis… mal parti, haleta le blessé. 

— Toi, tu te tais et tu gardes tes forces, le rabroua Ailis, on trouvera 

le moyen de contrer tout ça, je te le promets. On va commencer par te 

transporter à l’intérieur, puis j’identifierai les poisons, et je fabriquerai 

un remède. 

— Aymeric…, reprit son frère sans tenir compte de son ordre, la 

meute… Je te la confie… 

— Jusqu’à ce que tu sois guéri, le coupa son second, le chef, c’est 

toi, pas moi, OK ? Qui me remettrait à ma place, sans ça ? Écoute Ailis, 

garde tes forces ; elle se charge du contrepoison et nous de trouver qui a 

fait ça et pourquoi. Aloys, trouve-moi un brancard. 

— Tout de suite. » 

Personne ne s’étonna qu’Aymeric choisisse son cousin comme 

lieutenant, et Faolan et Ciaran obéirent tout naturellement lorsque le 



 

loup-garou blond leur fit signe de l’accompagner. Quelques instants 

plus tard, ils étaient de retour, et déposaient l’Alpha sur une civière, 

qu’ils transportèrent prudemment dans la chambre d’Ysolda. La Dame 

du Lac installa elle-même son amant dans son lit tout en lançant à 

Ailis : 

« Je me charge de ralentir les effets du poison. Va dans la 

bibliothèque ; tu es guérisseuse, le livre dont tu as besoin t’appellera. » 

Sans réfléchir, Aloys emboîta le pas à la jeune femme, peu désireux 

de la voir seule en un moment pareil. Eryn et Eanna, qui s’apprêtaient à 

en faire autant, hésitèrent, échangèrent un regard entendu avec Blodwyn 

et Yseult, puis laissèrent le couple s’en aller. Tandis qu’ils couraient 

dans les couloirs du palais, Aloys saisit la main de sa compagne et la 

serra : 

« Tout ira bien, Ailis. La bibliothèque d’Ysolda est la mieux fournie 

d’Avalon, et tu es la meilleure guérisseuse qui existe. Duncan s’en 

sortira. » 

La gorge trop nouée pour parler, la jeune femme répondit par une 

pression accentuée sur les doigts de son compagnon. Leur arrivée à la 

bibliothèque ne passa pas inaperçue, mais leur air farouche dissuada les 

érudits présents de poser des questions. Ailis s’immobilisa au milieu de 

la pièce, les yeux fermés, laissant ses sens de guérisseuse la guider vers 

celui qu’elle cherchait. Elle finit par capter une signature, si ténue 

qu’elle crut un instant avoir rêvé, mais le lien persistait. Pourtant une 

angoisse diffuse lui serrait le cœur tandis qu’elle se dirigeait vers le 

rayonnage concerné. D’ordinaire, elle percevait avec netteté l’appel des 

livres qu’elle voulait. Or là le signal semblait presque effacé, et surtout 

mêlé à un autre, noir et sombre, qui ne laissait présager rien de bon. Ses 

mains tremblaient un peu lorsqu’elle les posa sur l’étagère censée 

contenir l’ouvrage qu’il lui fallait, et soudain, son cœur tomba comme 

une pierre dans sa poitrine. 

 



 

Le livre avait disparu, et avec lui s’était envolée la seule chance de 

sauver son frère… 

 

Aloys retint la rouquine quand elle chancela devant sa terrible 

découverte. Il n’eut pas besoin d’explication lorsqu’un sanglot lui 

déchira la gorge et se contenta de la serrer contre lui. Lui-même devait 

lutter contre les larmes. Il ne pouvait croire que son Alpha était perdu… 

« On trouvera, Ailis, chuchota-t-il en caressant doucement les longs 

cheveux de sa compagne, qu’il tenait emprisonnée contre son torse 

puissant, je te promets qu’on va trouver et qu’on le sauvera. » 

Tout en parlant, il explorait l’étagère du regard, comme s’il espérait 

faire apparaître le livre par la seule force de sa volonté, et soudain il 

aperçut un papier à l’emplacement du grimoire.  

« Qu’est-ce que c’est que ça ? fit-il en tendant la main. 

— Quoi ? répondit Ailis en s’arrachant à son étreinte. 

— Ça. » 

Déjà le loup-garou dépliait le parchemin. Tout le sang se retira de 

son visage tandis qu’il lisait ce qui y était écrit. 

« Oh non, non, murmura-t-il en s’appuyant contre la bibliothèque, 

les jambes tremblantes, ça ne va pas recommencer… ! Pas encore, pitié, 

pas encore… ! » 

Folle d’inquiétude, Ailis saisit le papier et le parcourut à son tour. 

Incrédule, elle relut les mots terribles qui y étaient inscrits : 

 

Le livre que vous cherchez est en ma possession. Je vous le rendrai 

si Aymeric se livre à moi et me prête serment d’allégeance pour le 

temps qu’il lui reste à vivre. S’il refuse, votre Alpha mourra dans la 

souffrance. 

Morrigane 

 



 

Les deux jeunes gens échangèrent un long regard accablé. Le 

cauchemar qu’ils croyaient tous derrière eux venait de renaître de ses 

cendres… 

 

À des kilomètres de là, dans l’antre où elle s’était réfugiée, 

Morrigane eut un sourire de triomphe. Lorsqu’Aloys avait saisi le 

parchemin, le sort qu’elle lui avait jeté s’était activé, si bien qu’elle 

avait pu assister en direct à la réaction du loup-garou. Et bientôt, c’était 

Aymeric qu’elle allait enfin revoir. Car nul doute qu’il prendrait la 

missive pour la lire. Elle serait à ce moment aux premières loges pour 

voir l’effet qu’elle aurait sur celui qu’elle désirait si désespérément, et 

avec un peu de chance elle savourerait en prime la déconfiture de sa 

rivale cent fois maudite au moment où elle comprendrait qu’Aymeric ne 

serait plus sien, mais devrait à nouveau se soumettre à sa volonté… 

 

Ailis et Aloys regagnèrent la chambre de la Dame du Lac à toutes 

jambes, bousculant sans douceur ceux qui se trouvaient sur leur 

passage. L’horreur et l’inquiétude les empêchaient presque de respirer, 

et lorsqu’ils déboulèrent enfin dans la pièce où leur Alpha gisait, Aloys 

ne put que tendre le parchemin à son cousin d’une main tremblante. 

Surpris, le jeune homme déplia la missive. Ses mâchoires se crispèrent 

avec une telle force que leurs jointures blanchirent lorsqu’il eut pris 

connaissance du texte qui y était écrit. Des lueurs vertes se mirent à 

danser dans ses yeux. L’atmosphère de la pièce se chargea d’électricité 

tandis qu’Yseult et Ysolda demandaient en même temps : 

« Que se passe-t-il ? » 

Aymeric ne répondant pas, ce fut Aloys qui s’en chargea. Sa voix 

contenait toute la douleur du monde : 

« C’est Morrigane… Elle a volé le grimoire, et elle exige Aymeric 

en échange. » 

Un instant, le silence le plus absolu régna dans la pièce, puis des 

exclamations de rage et de fureur retentirent, formant une véritable 



 

cacophonie. Toujours muet, Aymeric luttait pour garder le contrôle sur 

son loup. Étrangement, Yseult non plus ne disait rien, mais les vagues 

de puissance qui émanaient d’elle étaient si fortes qu’elles tenaient les 

autres à l’écart sans même qu’elle s’en aperçoive. Duncan dut mobiliser 

tout son pouvoir d’Alpha et de sorcier pour se faire entendre au milieu 

du vacarme : 

« Taisez-vous, tous ! Aymeric, amène-moi ce papier. » 

La force de l’habitude fit obéir son lieutenant. Aidé par Ysolda, 

l’Alpha se redressa et saisit le parchemin, qu’il lut sans rien trahir de ses 

sentiments avant de le donner à Ysolda. Dès qu’elle l’eut en main, à la 

surprise générale, la druidesse le froissa et l’enflamma. 

« Mais… pourquoi ? s’étonna Faolan, traduisant ainsi le sentiment 

général animant ses compagnons.  

— Parce que je connais bien Morrigane. Elle a très certainement 

enchanté ce parchemin pour surveiller ce qui se passe autour quand il 

est ouvert, et il est hors de question qu’elle puisse nous espionner. » 

 

Dans sa retraite, Morrigane hurla de rage quand son artéfact se 

consuma. Bien sûr, elle avait eu le temps d’apercevoir Aymeric, et tout 

son être s’était crispé de désir lorsqu’elle avait revu le visage et le corps 

sublime de celui qu’elle avait jadis eu en son pouvoir absolu. À peine si 

elle avait savouré la faiblesse de Duncan, terrassé par les potions que la 

flèche lui avait inoculées. Elle ne pensait qu’à Aymeric, Aymeric, qui, 

juste avant de tendre la missive à Duncan, avait serré sa rivale tant haïe 

dans ses bras… 

 

Au palais, Ysolda prenait insensiblement les choses en main. Sa 

qualité de souveraine l’avait habituée à réagir vite et avec sang-froid en 

situation de crise : 

« Duncan, recouche-toi. Tu dois garder tes forces pour lutter contre 

le poison. Que tout le monde se calme, à présent. Il nous trouver une 

solution, et pour cela, il faut garder la tête froide. 



 

— La solution est simple, intervint Aymeric avec brusquerie, je me 

livrerai à Morrigane et Ailis pourra sauver Duncan. Pardonne-moi, 

Yseult, ajouta-t-il avec douceur en se tournant vers sa compagne, 

pardonne-moi de t’abandonner. Sache que quoiqu’elle exige de moi, je 

ne cesserai jamais de t’aimer et de t’appartenir, et que tout ce qu’elle 

aura de moi, elle devra me l’arracher par la force. 

— Il… n’en… est… pas… question, haleta l’Alpha, tu ne 

retourneras pas… entre les mains… de cette sorcière… 

— Tu n’es pas vraiment en position de me donner des ordres, là, 

répliqua son lieutenant. 

— Je suis toujours… ton chef. 

— Un chef qui a été prié par sa dame de garder le silence, et on ne 

désobéit jamais à une dame, même quand on est chef. 

— Attends… un peu… que je sois… en état… de te ficher une 

raclée… Tu ne retourneras pas… aux mains… de Morrigane ! 

— Non, il n’y retournera pas, renchérit Yseult d’une voix glaciale, 

on peut le lui laisser croire, à cette salope, mais il n’y retournera pas. Et 

Duncan ne mourra pas non plus. Par contre, elle, si, elle mourra. 

— Yseult a raison, approuva Ailis, nous retrouverons le grimoire 

sans qu’Aymeric soit obligé de se sacrifier. 

— Mais s’il le faut, je…, commença l’intéressé. 

— Tais-toi ! aboyèrent en même temps Yseult, Ailis, Aloys et 

Blodwyn. 

— Je crois que la cause est entendue, conclut Ysolda, et si j’étais toi, 

Aymeric, je ne rajouterais rien, car ils sont tous prêts à te sauter dessus 

pour te faire taire. 

— D’accord, d’accord, je me rends… Mais comment faire pour la 

trouver ? Elle n’a laissé aucun indice ! 

— Cette flèche est un indice, le contredit Ysolda, l’empennage 

indique qu’elle a été fabriquée près des Monts de la Lune. Il y a là-bas 

de nombreux territoires inexplorés, sauvages. Je l’y ai déjà cherchée, 

mais elle est rusée. 



 

— On y retournera, on la trouvera, et on sauvera Duncan, promit 

Aymeric. 

— Prends la moitié de la meute avec toi, poursuivit la Dame du Lac, 

les autres resteront ici pour protéger Duncan. Ailis, je sais que tu 

voudrais rester, mais toi seule pourras reconnaître le grimoire. Deux des 

filles doivent rester avec moi ; j’aurai besoin de la force des femmes de 

la meute pour garder Duncan en vie jusqu’à votre retour. Aymeric, qui 

souhaites-tu emmener ? 

— Ne pense même pas à me laisser ici, gronda Yseult lorsque le 

regard de son amant se posa sur elle. 

— D’accord, d’accord ! Aloys, Yseult, Ailis, Blod, Faolan, Ciaran, 

Aydan, Alaric, Finnian, avec moi. » 

Aymeric se tourna à nouveau vers son Alpha et mit un genou en terre 

à son chevet : 

« Duncan, je te jure que je ferai en sorte de ramener le grimoire, quel 

qu’en soit le prix. 

— Tâche… de revenir… avec, surtout. » 

Aymeric s’inclina sans répondre avant de se relever et de quitter la 

pièce à grands pas : 

« On part.» 

Pour la première fois, Yseult ne prit pas garde à la proximité des 

autres lorsqu’elle se déshabilla pour muter. Elle s’élança aux côtés de 

son amant, Aloys ayant pris place à la gauche de son cousin. La 

résistance et la vitesse des loups-garous étaient bien supérieures à celle 

des loups ordinaires, et ils iraient plus vite sous cette forme. Afin de ne 

pas laisser le loup prendre le pas sur l’humain en eux, ils avaient 

convenu de reprendre forme humaine à chaque bivouac. Quant à la 

nourriture, ils chasseraient ce qu’ils trouveraient. L’heure n’était pas 

aux raffinements, le rapide et le pratique devaient prédominer… 

 

Très haut dans le ciel, une créature ailée tournoyait au-dessus des 

loups-garous. Son œil unique était fixé sur le duo formé par Aymeric et 



 

Aloys. Les deux cousins couraient d’une même foulée, la tête du loup 

crème à hauteur de l’épaule du loup noir. La créature poussa un 

croassement strident, que le vent emporta au loin. Elle descendit pour se 

rapprocher, mais ce faisant, elle s’aventura un peu trop près du 

périmètre du palais d’Ysolda. Les sorts défensifs mis en place par la 

Dame du Lac se déclenchèrent aussitôt et la foudroyèrent sans pitié. 

Mais elle avait eu le temps de transmettre sa vision à sa maîtresse, et à 

présent, Morrigane savait que les cousins étaient à nouveau aussi 

proches l’un de l’autre que durant les siècles précédents. 

 

La deuxième phase de son plan diabolique pouvait commencer… 



 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 9. 
 

 

 

 

 

 

Après une nuit et une journée de course et de chasse, Aymeric avait 

donné le signal de la métamorphose à son équipe. Les loups-garous 

s’étaient arrêtés dans une clairière, au centre de laquelle ils avaient fait 

un feu, plus par désir de profiter du réconfort offert par la danse 

pétillante des flammes que par réel besoin. De par leur nature, il fallait 



 

vraiment qu’il fasse très froid pour qu’ils commencent à ressentir une 

vague gêne. Personne n’ayant envie de parler, le silence régnait dans le 

groupe. Aymeric, appuyé contre un arbre, les bras croisés, regardait 

Yseult, qui consolait Ailis en compagnie de Blodwyn. Il avait le cœur 

lourd, et pas seulement à cause de la blessure de son Alpha. Depuis 

qu’ils avaient trouvé le parchemin, il savait qu’il devait lui parler, lui 

expliquer ce qu’elle ne savait pas encore sur leur monde, ce qu’il s’était 

refusé à lui dire alors qu’il aurait dû le faire dès le début. Et à présent, il 

allait devoir développer toutes ces choses quand ils se livraient à une 

course contre la montre pour sauver Duncan… 

Décidant que plus il attendrait, plus ce serait dur, le jeune homme 

s’arracha à son arbre et se dirigea vers le trio. Il s’accroupit pour être à 

leur hauteur et plongea ses yeux gris dans ceux de sa compagne : 

« Yseult, il faut que je te parle. Tout de suite. » 

Comme toujours, le cœur de la jolie louve fit un bond lorsqu’elle vit 

le visage à la beauté d’ange déchu de son amant, mais la gravité de son 

ton lui serra la gorge. Elle acquiesça d’un signe de tête et se leva pour le 

suivre, sans remarquer que ses amies échangeaient des regards attristés. 

Elles avaient deviné où voulait en venir le lieutenant de la meute. 

Aymeric et Yseult s’éloignèrent suffisamment pour être hors de 

portée de l’ouïe ultra-sensible de leurs amis. La jeune femme s’assit sur 

un tronc d’arbre couché. Elle n’avait pas très envie d’entendre le 

discours de son compagnon, et lorsqu’il s’agenouilla devant elle et posa 

les avant-bras sur ses cuisses, elle eut brusquement la tentation de fuir, 

mais déjà Aymeric commençait : 

« En réalité, j’aurais dû t’expliquer ça depuis longtemps, et je suis 

d’ailleurs punissable pour ne pas l’avoir fait, mais j’avoue que je n’en ai 

pas eu le courage. 

— Toi, manquer de courage ? Raconte-moi ce que tu veux, mais pas 

ça ! 

— Dans ce cas précis, j’ai pourtant été lâche. 

— Là, tu commences à me faire peur… Viens-en au fait, s’il te plaît. 



 

— Je sais que Duncan t’en a touché un mot, lorsqu’il t’a montré mes 

souvenirs, mais depuis, plus personne n’est revenu dessus.  

— Duncan m’a touché beaucoup de mots, ce jour-là. 

— Ça concerne la sexualité des loups-garous, et le lien qu’il y a entre 

nous. » 

Yseult se raidit. Elle se rappelait parfaitement ce que Duncan lui 

avait dit ce jour-là, et ça ne lui plaisait pas plus aujourd’hui qu’alors. 

Elle n’eut pas le temps de signifier à son amant qu’elle ne voulait rien 

entendre que déjà il poursuivait : 

« Je pense que tu n’as pas été sans remarquer que la libido des loups-

garous est extrêmement élevée, bien plus que celle des humains, et 

qu’elle est empreinte d’une certaine forme de violence. On en est à 

quoi, déjà ? Au quatrième ou au cinquième lit cassé depuis qu’on est 

ensemble ? » 

La tentative d’humour du jeune homme tomba à plat. Il reprit avec 

un soupir : 

« Entre autres choses, cela signifie qu’un loup-garou ne peut pas 

rester trop longtemps sans partager le lit d’un membre de son espèce. 

Nous avons tous à un moment ou à un autre besoin de laisser sortir en 

partie le loup. Alors si… si je n’avais d’autre choix que de me 

soumettre à Morrigane, il ne faut pas que tu te sentes coupable si tu as 

envie d’un autre, surtout que… que tu en as toujours eu le droit. Un 

mâle lié se doit d’être fidèle à sa femelle, mais une femelle est toujours 

libre de faire ce qu’elle veut. Comme tu le sais, les louves sont peu 

nombreuses dans notre espèce, et je pense que tu as remarqué qu’elles 

ont à peu près tous les droits dans une meute. J’aurais dû te le dire, mais 

je n’ai pas pu… Je te voulais pour moi, rien que pour moi. » 

Le mutisme d’Yseult serra le cœur d’Aymeric. Il baissa la tête, 

persuadé que sa compagne lui en voulait d’avoir gardé le silence sur les 

droits qui étaient les siens, aussi ne vit-il pas la lueur d’orage qui 

s’alluma dans les yeux de la jeune femme et sursauta en recevant une 

gifle magistrale. 



 

« Comment oses-tu… ? s’étouffa Yseult, folle de rage, comment 

oses-tu penser que je pourrais aller avec un autre alors que tu es 

prisonnier de cette salope? Aymeric de Chânais, tu es un… un… » 

L’indignation d’Yseult était telle qu’elle ne trouvait plus ses mots. 

Aymeric, qui frottait machinalement sa joue brûlante, saisit l’occasion 

de s’expliquer : 

« Yseult, si tu empêches la louve de satisfaire ses désirs, elle finira 

par te rendre folle ! Même si ça me tue, je préfère te savoir avec un 

autre plutôt que de savoir que le manque t’a détruite. 

— Et toi ? Tu as fait comment, pendant cinq cents ans ? À ce que je 

sache, ton loup n’est pas devenu fou, alors que tu n’as eu aucun rapport 

sexuel satisfaisant entre le moment où elle t’a maudit et celui où on 

s’est rencontré. 

— C’était… différent. J’étais sous l’emprise de la malédiction. Le 

loup s’est débattu, au début, il a exigé, exigé encore, mais il a vite 

compris qu’en plus ne pas m’amener à la jouissance, chaque… rapport 

que j’avais avec une fille était suivi de la torture du fouet d’Avalon. Et 

puis Ailis m’a aidé ; elle m’a préparé des potions pour le calmer jusqu’à 

ce qu’il comprenne. 

— Alors elle me préparera les mêmes. 

— Ta louve ne comprendra pas, mon amour. Mon loup s’est soumis 

pour minimiser ma souffrance. Elle n’a aucune raison de le faire. 

— Penser qu’un autre que toi puisse me toucher est une souffrance. 

— Tu changeras d’avis lorsque la louve se déchaînera. 

— Me crois-tu donc si faible ? 

— Tu es la femme la plus forte que je connaisse, Yseult. Mais je 

connais le monde des loups-garous depuis plus longtemps que toi, et je 

sais de quoi je parle. Ça me tue, Yseult, ça me tue vraiment de 

t’imaginer avec un autre, mais tu n’auras pas le choix. 

— Ça, c’est ce qu’on verra ! Quant à cette… conversation, elle est 

terminée et je ne veux plus jamais revenir dessus. » 



 

La jeune femme voulut se relever, mais son compagnon la saisit par 

la taille pour l’obliger à rester assise. Une main lui suffisait pour la 

maintenir, aussi se servit-il de l’autre pour lui caresser la joue : 

« Pardonne-moi d’avoir dû te parler ainsi… J’aurais tout donné pour 

ne pas avoir à le faire… Compte tenu de ce que j’avais subi, et parce 

que tu ne venais pas de notre monde, Duncan ne m’a pas châtié pour te 

l’avoir tu, mais… 

— Tais-toi, murmura Yseult, tais-toi, je t’en prie… » 

Des larmes roulaient sur ses joues. Tout en elle se révoltait à l’idée 

de perdre son amant, surtout pour le voir retomber aux mains de sa 

tortionnaire. Oh, certes, il n’avait pas agi de façon particulièrement 

correcte avec elle lorsqu’il avait mis fin à leur relation, et il s’était 

toujours montré indifférent envers les sentiments de celles avait qui il 

avait couchées, mais il n’avait jamais été ni cruel, ni brutal, et s’il avait 

mérité une leçon, celle qu’il avait reçue était particulièrement sadique. 

Non contente de l’avoir réduit pendant huit ans à l’état d’esclave sexuel, 

Morrigane l’avait privé de toute jouissance durant les rapports sexuels, 

le forçant de plus à partager chaque semaine le lit d’une femme avant 

d’abattre sur lui le fouet d’Avalon, avec plus ou moins de violence 

selon le plaisir qu’il avait donné à sa partenaire. En versant son sang sur 

le parchemin de la malédiction et plus tard en s’opposant à la sorcière, 

Yseult avait rompu le maléfice, ravissant son cœur au passage et lui 

offrant le sien. 

« Ne pleure pas, chuchota Aymeric en essuyant les larmes qui 

continuaient à couler sur son visage, je t’en supplie, ne pleure pas… Si 

les filles te voient revenir avec les yeux rouges, elles vont se persuader 

que je t’ai fait pleurer, et elles vont m’étriper, ajouta-t-il pour la faire 

sourire. 

— Mais c’est de ta faute si je pleure ! Je ne veux pas te perdre. Je ne 

veux pas que tu retournes en son pouvoir. Et je ne veux pas que Duncan 

meure ! » 



 

Soudain, sans prévenir, elle se jeta dans ses bras, le couvrant de 

baisers brûlants de passion et mouillés de larmes. Il sentit ses mains 

glisser sous sa chemise, caresser sa peau, s’insinuer dans son pantalon 

et tirer avec une fureur désespérée sur les liens de cuir qui le retenaient. 

« Je te veux, gronda-t-elle, je te veux en moi, tout de suite ! » 

Leurs vêtements ne tardèrent pas à voler au loin, et le jeune homme 

s’enfonça en elle d’un coup de rein puissant, la clouant au sol. 

Combative, elle noua ses jambes autour de sa taille et colla son bassin 

contre le sien. Il sentit monter une vague de plaisir lorsque ses ongles se 

plantèrent dans son dos, le griffant jusqu’au sang. La louve marquait 

son territoire sur lui, et il adorait ça. La jouissance explosa en eux en 

milliers d’étoiles scintillantes, et ils retombèrent sur le sol, haletants. 

« Je crois que tu as cassé la fermeture de mon pantalon, constata 

Aymeric en tendant la main pour récupérer son vêtement, ça va jaser, au 

campement… 

— Parce que tu ne crois pas que toute la forêt nous a entendus ? 

— C’est pas faux.  

— Je suis toujours fâchée, tu sais. Et quand cette histoire sera finie et 

que j’aurais fait de la bouillie de sorcière, tu me payeras ce que tu as dit 

ce soir. » 

Sagement, Aymeric préféra ne pas insister, et se contenta 

d’emprisonner la main d’Yseult dans la sienne pour retourner au 

bivouac. 

Il n’y eut cependant ni plaisanteries, ni regards entendus tant 

l’humeur qui y régnait était sombre. Assise à l’écart, Ailis avait posé sa 

tête sur ses genoux repliés, et il était clair qu’elle pleurait. À ses côtés, 

Aloys, qui la tenait par les épaules et lui murmurait des paroles de 

réconfort à l’oreille. Aymeric hésita, se demandant s’il devait ou non 

intervenir, mais Yseult le retint tout en soufflant à voix basse : 

« Laisse. Ton cousin se débrouille très bien sans toi. 

— J’ai l’impression que quelque chose m’échappe, là…, répondit-il 

sur le même ton. 



 

— Normal, tu es un homme. Allez, viens. » 

Aymeric pensa bien à demander une explication sur ces derniers 

mots à sa compagne, puis se dit qu’il en avait déjà assez fait pour la 

soirée et préféra renoncer. De plus il était clair qu’Yseult avait raison : 

là-bas, Aloys avait pris Ailis dans ses bras, et la jolie rousse 

s’abandonnait contre sa poitrine puissante, ses longs cheveux répandus 

sur le torse de son compagnon. Le jeune homme la serrait 

affectueusement sur son cœur, sans cesser de lui parler, lui promettant 

que tout irait bien, qu’ils récupéreraient le grimoire et sauveraient son 

frère, et qu’il se chargeait personnellement de faire de la pâtée de 

sorcière. Il lui caressait le dos pour l’apaiser, et tant en raison de ses 

cajoleries que de la musique de sa voix, elle finit par s’endormir. Aloys 

s’allongea précautionneusement, Ailis toujours lovée contre lui, et 

lorsqu’il fut certain que personne ne le voyait posa doucement ses 

lèvres sur son front pur. 

 

Au palais, Ysolda luttait pour garder Duncan en vie. Eanna et Eryn 

se relayaient auprès d’elle pour lui transmettre leur énergie de filles de 

la meute. Lorsque l’une d’elles s’était vidée de ses forces, l’autre 

prenait sa place pendant que la première se reposait. Plongé dans un 

sommeil artificiel par les sortilèges de la Dame du Lac afin de ne pas 

épuiser son organisme malmené, l’esprit de Duncan n’était plus 

perceptible par les membres de son clan, qui se raccrochaient de toutes 

leurs forces à Aymeric pour ne pas perdre pied. La présence rassurante 

de leur Alpha leur manquait, car même si Aymeric avait une stature de 

chef, il était plus sombre, plus violent et nettement moins apaisant que 

leur fondateur. 

Siobhan, la plus ancienne des druidesses après Ysolda, avait pris en 

charge les recherches pour comprendre comment le grimoire avait bien 

pu être volé, aidé en cela par Adam, installé presque à demeure en 

Avalon. En plus de son inquiétude pour Duncan, qu’il appréciait 

beaucoup, pour sa nièce, partie au combat, et pour Aymeric, qui risquait 



 

de retomber au pouvoir de son ennemie et qu’il aimait bien malgré son 

agressivité, il se sentait personnellement visé par une intrusion dans ce 

qu’il considérait comme sa bibliothèque et ne ménageait pas sa peine 

pour découvrir ce qui avait bien pu se passer. 

 

L’aube venue, Aymeric et les siens avaient repris leur course vers les 

Monts de la Lune. Le second de la meute n’avait rien dit à personne, 

cependant le manque flagrant d’indices sur la flèche qui avait touché 

son chef ne lui plaisait pas plus que la distance qu’il y avait entre le 

palais d’Ysolda et les Monts de la Lune. Tout semblait être fait pour 

que rien ne puisse sauver le blessé, mais si Duncan mourait, Morrigane 

n’aurait plus aucun moyen de pression sur lui, ce qui n’était pas logique 

du tout. Il ne pouvait s’abstenir de penser que la sorcière avait un autre 

dessein, plus secret, qu’aucun d’entre eux n’avait deviné. 

Être perdu dans ses réflexions ne l’empêchait pas d’être vigilant, et 

la conscience aigüe d’un péril proche le fit freiner des quatre fers tandis 

qu’il hurlait “Danger ! ” via le lien de la meute. Ses compagnons 

l’imitèrent aussitôt. 

« Que se passe-t-il ? s’enquit Aloys en jetant des regards méfiants 

autour de lui et en se positionnant inconsciemment devant Ailis. 

— Sais pas, répliqua son cousin, mais il y a un danger proche. » 

Personne ne songea même à contester l’estimation du lieutenant de 

Duncan. Après l’Alpha, au combat, il était le meilleur, et ses intuitions 

valaient de l’or.  

« Là ! » 

Le cri de Faolan rameuta les autres. Une vingtaine d’êtres velus se 

jetaient sur eux en hurlant, armés d’épées et de dagues. Les loups ne 

perdirent pas de temps à se poser de questions et bondirent en grognant, 

leurs terribles gueules grandes ouvertes. Inquiet pour Yseult, peu 

expérimentée malgré les entraînements qu’elle suivait avec les louves, 

Aymeric voulut la rejeter derrière lui pour la protéger, elle le surprit en 

sautant au-dessus de lui et en prenant appui sur son dos pour saisir à la 



 

gorge un de leurs assaillants. Sans hésiter une seule seconde, elle planta 

ses crocs puissants dans la jugulaire exposée et referma la mâchoire. 

Bien sûr, il l’avait déjà vue chasser, ce n’était pas pour autant qu’il la 

croyait capable de tuer autrement que pour se nourrir. 

« Et bien tu t’es trompé, lança-t-elle à sa seule adresse tout en 

repartant à l’assaut. » 

Une dizaine de répliques lui traversèrent l’esprit, allant de “fais 

attention à toi !” à “reste derrière moi !” avec un certain nombre de 

variantes entre les deux, mais il renonça à toutes, persuadé qu’elle ne 

l’écouterait pas. Et puis il avait ses propres problèmes à régler, le 

meneur du groupe l’ayant visiblement pris pour cible. Malgré sa taille et 

sa masse, il évita agilement le coup d’épée destiné à son épaule et 

mordit sauvagement le mollet de son adversaire, qui glapit de douleur. 

Autour de lui, les siens prenaient peu à peu le dessus sur leurs 

agresseurs, ce qui quelque part lui parut une victoire bien trop facile. 

Pourtant, même si dagues et épées avaient parfois atteint leur but, les 

loups-garous étaient indéniablement maîtres du terrain. 

Il fut le premier à reprendre forme humaine. Tandis que ses 

compagnons l’imitaient, il jeta un regard méfiant autour de lui : 

« Tout le monde va bien ? 

— Si on veut, grimaça Aloys, assis sur le sol et tenant sa jambe 

blessée. » 

Lorsqu’Aymeric constata que son cousin n’avait pas eu l’énergie de 

se faire apparaître des vêtements, son cœur rata un battement, et il se 

laissa tomber à genoux à ses côtés : 

« Qu’est-ce que tu as ? 

— Un méchant coup d’épée. Pas pu l’éviter, biaisa Aloys, peu 

désireux d’avouer qu’il n’avait pas vu arriver son adversaire, car il 

surveillait Ailis. 

— Ailis, tu… 

— Je suis là, et tu n’as pas besoin de me dire ce que je dois faire, le 

coupa la guérisseuse, allumez-moi un feu, je m’occupe de lui. » 



 

En Avalon, la guérisseuse avait la possibilité de faire apparaître son 

sac de remèdes à chaque fois qu’elle en avait besoin, aussi était-elle 

déjà en train de fouiller dedans. Yseult entraîna Aymeric vers un groupe 

de rochers proches et l’obligea à s’asseoir pour regarder de plus près 

une entaille qu’il avait à l’épaule. 

« Mais…, commença-t-il tandis qu’elle déchirait un morceau de sa 

chemise pour nettoyer la plaie. 

— Rien du tout, l’interrompit-elle, Ailis n’a aucun besoin de t’avoir 

dans les pattes, et si tu avais fait attention à ce qui se passait autour de 

toi, tu ne serais pas blessé. 

— Tu ne peux pas me reprocher de me faire du souci pour toi… 

— Non, mais tu es blessé, et ça me soulage de t’enguirlander, alors 

j’ai bien l’intention de continuer si tu l’ouvres encore. 

— Tu me tyrannises… 

— Tu adores ça. 

— Et ma dignité de chef, dans tout ça ? » 

Yseult s’interrompit et lui jeta un regard dangereusement résolu : 

« Attention à toi, ou je vais vraiment la mettre à mal, ta dignité de 

chef… 

— Je me rends, chuchota-t-il en lui volant un baiser. 

— Bas les pattes, le loup ! fit-elle en souriant, tu ne l’as pas mérité. 

— M’est égal. Tu es mienne. J’ai eu peur pour toi ; je me rassure. » 

Sans lui laisser le temps de répliquer, il la prit dans ses bras et 

l’embrassa. 

« Macho, murmura-t-elle en lui rendant son baiser. 

— Je viens d’un autre siècle, ne l’oublie pas. » 

 

Plus loin, Ailis finissait de bander la cuisse d’Aloys. Le loup-garou 

avait été blessé à l’aine, dangereusement près de l’artère fémorale, et il 

avait eu beaucoup, beaucoup de chance de ne s’en sortir qu’avec une 

plaie, certes profonde et probablement handicapante, mais sans réelle 



 

gravité. La guérisseuse leva les yeux vers son compagnon, un petit 

sourire aux lèvres: 

« Tu survivras. 

— Je pense que ça irait mieux si j’avais droit à un petit baiser… Tu 

sais, le bisou qui guérit… C’est une thérapie reconnue. 

— Tu n’es plus un petit enfant, que je sache, mais un grand loup-

garou. 

— Oui, mais j’ai mal, et tu dis toujours qu’un homme qui a mal, 

c’est pire qu’un enfant… S’il te plaît… » 

Ailis ne put retenir un sourire. Aloys savait être terriblement 

charmeur lorsqu’il le voulait, et avec ses cheveux blonds et ses yeux 

verts, il était loin, très loin de manquer de séduction. Une séduction qui 

faisait des ravages auprès des filles, et pas seulement quand lui prenait 

l’envie de se déshabiller devant un parterre de spectatrices énamourées. 

Seulement elle le connaissait depuis longtemps, trop longtemps pour lui 

faire confiance, trop longtemps pour ne pas savoir comment le 

manipuler un peu. 

« Si tu es très sage et que tu as toujours mal quand j’aurai fini de 

soigner les autres, on en reparlera, fit-elle en l’esquivant. 

— Tu es dure avec un pauvre blessé… 

— C’est pour ton bien. » 

Aloys la suivit des yeux tandis qu’elle se dirigeait vers le reste de la 

meute afin de voir qui avait besoin de ses services. Il avait toujours eu 

une attirance particulière pour la jolie rouquine, cependant elle était la 

sœur bien-aimée de son Alpha, et pour avoir été rossé par Duncan un 

certain nombre de fois, il craignait quelque peu de trop le montrer, 

surtout qu’Ailis, si elle appréciait sa compagnie, ne lui avait jamais 

donné d’indices qu’elle préférait être avec lui plutôt qu’avec un autre.  

Ni l’un ni l’autre ne s’aperçut du regard songeur qu’Yseult posait sur 

eux. La jeune femme abandonna Aymeric, qui se levait pour passer ses 

troupes en revue, et entraîna Blodwyn à l’écart : 

« Il faut que je te parle. 



 

— Un problème ? 

— Une question. 

— Je t’écoute. 

— Aloys et Ailis, ils sont souvent ensemble ? » 

Sa compagne la fixa un instant avec des yeux ronds avant de 

reprendre lentement : 

« Tu insinues quoi… ? 

— Vous vivez ensemble depuis longtemps, et je suppose qu’il y a 

des comportements que vous ne remarquez plus, mais moi ça ne fait 

même pas deux ans que je suis là, et j’ai des yeux pour voir.  

— Donc tu crois qu’eux deux… ? 

— Je n’en suis pas tout à fait sûre, mais je soupçonne qu’il y a 

quelque chose entre eux et qu’ils ne le savent pas. Ou qu’ils ont peur de 

l’avouer. » 

Blodwyn réfléchit un instant, se remémorant diverses situations 

mettant en scène Aloys et Ailis. Bien sûr, en tant de siècles, il y en avait 

eu des milliers, et elle ne se souvenait pas de toutes, mais au final, il 

était bien possible qu’ils apprécient leur compagnie mutuelle un peu 

plus que la normale entre amis. 

« Si c’est le cas, il va falloir les aider, je crois, reprit Blodwyn, 

écoute, on a toutes les quatre partagé le lit d’Aloys, mais c’était comme 

ça, pour rire, dans l’excitation du moment. Aucune de nous ne lui fait 

vraiment confiance ; il ressemble trop à ton Aymeric pour ça. Enfin, 

non, pas à ton Aymeric, mais à l’Aymeric d’avant la malédiction, celui 

qui prenait les filles sans se préoccuper d’elles. Aloys est pareil ; il ne se 

préoccupe pas vraiment des sentiments de ses partenaires. Bon, les 

mésaventures de son cousin l’ont rendu prudent, et il se montre correct 

avec les humaines avec qui il couche, mais ça ne le dérange pas de les 

quitter du jour au lendemain, ni de se vanter de ses exploits devant elles, 

comme il l’a fait le soir de l’enterrement de vie de jeune fille de ton 

amie. 

— Tu dis les humaines… 



 

— Il est plus respectueux avec nous, mais pas plus fidèle. D’un autre 

côté, Ailis est la sœur de Duncan, et s’engager avec elle signifie subir 

les foudres du chef en cas d’erreur… Tu ne l’as encore jamais vu 

vraiment en colère, mais crois-moi, ça fait peur. 

— Ce serait dommage qu’ils passent à côté de quelque chose en 

raison de non-dits, quand même… 

— Ce qui est bien, depuis que tu es dans la meute, c’est que tu y 

apportes un regard complètement extérieur, surtout que tu n’as pas été 

élevée comme une de Chânais. On sauve Duncan, puis on s’occupe 

d’eux avec Eanna et Eryn. 

— Marché conclu ! » 

 

Par la force des choses, Aymeric avait dû ordonner de monter le 

bivouac. Pour calmer sa rage, il était parti chasser en compagnie de 

Ciaran et Faolan, non sans avoir installé son cousin plus 

confortablement, à l’ombre d’un arbre. Aloys souffrait plus qu’il ne 

voulait bien l’avouer. La lame de l’épée avait touché l’os, et même ses 

capacités lupines de régénération peinaient à le remettre en état. Il fut 

soulagé lorsqu’Ailis le rejoignit pour examiner à nouveau sa plaie. 

« Donne-moi ce qu’il faut pour que ça ne nous ralentisse pas, 

murmura-t-il en lui posant la main dans le bas du dos, et ne dis rien à 

Aymeric. Duncan passe avant tout. 

— Si je fais ça, ça risque de t’embrumer l’esprit. 

— Tant pis, je prends le risque. 

— On verra ça. » 

Aloys frissonna lorsque les doigts d’Ailis se posèrent sur sa cuisse et 

commençèrent à défaire son bandage. Il n’avait toujours pas assez 

d’énergie pour appeler des vêtements, et la nudité était si naturelle chez 

les loups-garous que personne ne s’était soucié de le faire pour lui. 

Seulement, en cet instant précis, il le regrettait, car la souffrance s’étant 

estompée depuis qu’Ailis l’avait soigné la première fois, et son corps 



 

réagissait de façon très visible au contact d’Ailis sur son aine. Elle 

réprima un rire en le remarquant : 

« Tiens, ta jambe de rechange veut prendre le relais de l’autre ? 

— Ce n’est pas gentil de torturer comme ça un blessé… 

— Ah oui… ? » 

Afin de masquer aux autres ce qu’elle faisait, Ailis posa ses genoux 

de chaque côté des jambes de son compagnon et effleura le sexe gonflé 

du jeune homme, qui se mordit les lèvres pour retenir un gémissement 

lorsqu’elle descendit plus bas et saisit délicatement ses bourses dans sa 

main pour les malaxer doucement. 

« On dirait que ça fonctionne toujours, chuchota-t-elle en saisissant 

son sexe à pleine main et en commençant un lent mouvement de va-et-

vient. 

— Ailis, haleta son compagnon en crispant les mains sur l’herbe 

tendre, on n’est pas seul… 

— Ah parce que soudain ça te dérange de faire l’amour en 

public… ? Je crois pourtant savoir qu’Aydan et toi avez encore 

récemment partagé un plan à trois… 

— Mais comment tu fais pour toujours tout savoir ? 

— Donc tu ne nies pas… 

— J’avoue tout ce que tu veux, mais par pitié, ne t’arrête pas… 

— Il faut savoir… Je continue, ou tu ne veux pas que les autres 

sachent ce qui se passe ? 

— Les deux ! » 

Sans prévenir, Aloys fit basculer Ailis dans un creux masqué par les 

fougères derrière l’arbre. Il arrangea les frondes salvatrices de façon à 

ce que personne ne les repère et se dressa au-dessus de sa compagne, un 

sourire ravageur aux lèvres : 

« Tu vois, je suis encore en état de me défendre… 

— Et tu comptes faire quoi, maintenant ? 

— D’abord ceci… » 



 

Les grandes mains chaudes d’Aloys écartèrent les pans de la chemise 

d’Ailis, découvrant ses seins si tentants, et il se pencha pour en butiner 

les tétons, enroulant sa langue autour des pointes durcies tout en laissant 

traîtreusement sa main descendre plus bas, vers les lacets retenant le 

pantalon de sa compagne. Il les défit avant de glisser ses doigts à 

l’intérieur et de commencer à la caresser doucement. Il tressaillit 

lorsqu’Ailis saisit ses fesses et se mit à les pétrir. 

« Tu me tues…, gémit-il à son oreille tandis que son sexe impatient 

se pressait contre la hanche de la jeune femme, bon sang, Ailis, j’ai 

envie de toi… ! 

— Ah oui ? susurra-t-elle en prenant sa verge turgescente entre ses 

doigts et en commençant à la caresser, tantôt vite, tantôt lentement. » 

Aloys faillit hurler de plaisir sous ce si délicieux supplice. Pour ne 

pas être en reste, il intensifia ses propres cajoleries, amenant sa 

partenaire au seuil de la jouissance, jusqu’à ce qu’enfin la vague 

l’emporte. Lui-même manqua se répandre sur elle lorsqu’elle le mordit 

à l’épaule pour ne pas crier et il lui arracha plus qu’il ne lui enleva son 

pantalon pour la pénétrer d’un coup de rein puissant. Elle l’accueillit 

avec plaisir, plantant ses ongles dans le dos de son amant et souleva le 

bassin pour venir à sa rencontre. L’orgasme les foudroya avec une 

intensité si violente qu’elle en était presque douloureuse, puis il s’abattit 

à côté d’elle, haletant : 

« Ailis, tu es divine… 

— J’ignore à combien de filles tu as pu dire ça, mais ça fait toujours 

plaisir. 

— Hey, je suis sincère… ! 

— J’adore te taquiner ; c’est si facile… Tu plonges à chaque fois. 

— Tu es impitoyable… 

— Il le faut bien, pour survivre dans un monde d’hommes. Et ta 

blessure s’est remise à saigner. Je vais refaire le pansement. » 

Tandis qu’elle s’affairait à laver et bander sa plaie, Aloys jeta un 

coup d’œil à son épaule et fit la moue : 



 

« Euh… Je crois qu’il me faudrait une chemise et un pantalon ; je 

n’ai pas trop envie d’expliquer ça aux autres… » 

Il ne s’aperçut pas qu’Ailis se rembrunissait à ces derniers mots. 

Pourtant elle ne dit rien, et se servit de la magie pour faire apparaître un 

pantalon jaune canari et une chemise rose bonbon, qui arrachèrent un 

hoquet horrifié à Aloys : 

« J’ai fait quoi pour mériter ça ?? 

— Je ne sais pas, mais en cherchant bien, je suis sûre de trouver un 

truc. C’est ça ou rien, répliqua-t-elle d’un ton léger qui masquait sa 

déception. 

— Puisque je n’ai pas le choix…, soupira le loup-garou d’un air de 

chien battu, parfaitement inconscient qu’il venait de faire l’une des plus 

grosses gaffes de sa vie. » 

Les deux jeunes gens regagnèrent le camp séparément… pour 

s’apercevoir qu’il était à peu près vide. Visiblement, tout le monde avait 

eu besoin d’évacuer la tension sexuelle qui suivait inévitablement un 

combat et s’était éclipsé dans un coin. Ils reconnurent Faolan qui 

revenait avec Blodwyn, sa chemise négligemment jetée sur l’épaule, le 

reste de la meute qui apparaissait peu à peu, et enfin Aymeric et Yseult 

qui surgirent derrière Aloys. 

« Ravissante, ta chemise, lança le second de la meute d’un air 

goguenard tandis que son cousin faisait un bond en l’entendant. 

— Oh ça va, je ne t’ai rien demandé ! grogna l’interpellé tandis 

qu’Yseult s’éloignait en riant. 

— Le pantalon n’est pas mal non plus, renchérit Ciaran, tout aussi 

moqueur. 

— Tu comptes t’engager dans un cirque ou tu vires de bord ? rajouta 

Elwyn en s’approchant. 

— La ferme ! aboya Aloys. » 

Il ne vit pas Aymeric le regarder d’un air songeur, mais soudain il se 

sentit saisi par le bras et entraîné à plusieurs mètres de là : 

« Sérieusement, c’est quoi, ces fringues ? 



 

— Je n’ai pas assez d’énergie pour faire appel à la magie d’Avalon, 

et c’est Ailis qui me les a procurées. 

— Qu’est-ce que tu lui as fait ? 

— Moi, mais rien, rien du tout ! Elle avait même l’air plutôt 

contente, mais quand je lui ai demandé des habits pour cacher la 

morsure qu’elle m’a faite à l’épaule, elle m’a donné ces choses. » 

Aymeric leva un sourcil surpris et reprit lentement : 

« En résumé, tu as fait l’amour avec elle, puis tu lui demandes de te 

donner une chemise pour que personne ne le sache, genre “j’ai honte de 

ce que je viens de faire” et tu t’étonnes de te retrouver en rose et 

jaune ? » 

Tout le sang se retira du visage d’Aloys lorsqu’il réalisa ce qu’il 

avait fait. Il leva les yeux au ciel en soupirant : 

« Mais quel crétin je fais… 

— J’approuve. 

— Tu sais le pire, dans tout ça ? 

— Non, mais tu as l’air bien parti pour me le dire… 

— C’est que ce soit toi qui me dises ça, avec toutes les casseroles 

que tu traînes ! 

— Tu sais, quelques siècles de malédiction à se faire fouetter toutes 

les semaines après avoir été obligé de coucher avec une fille qu’on ne 

désire pas, sans parler de quelques mois de vie conjugale, ça ouvre les 

yeux.  

— Je fais quoi, pour me rattraper ? 

— À ton avis ? 

— J’enlève ma chemise et je vais m’excuser ? 

— Au minimum. » 

Aloys se débarrassa de sa chemise avant de rejoindre Ailis, qui 

discutait près du feu avec Yseult et Blodwyn : 

« Ailis, je reconnais officiellement et publiquement que je suis le 

plus grand abruti que la Terre et Avalon aient jamais porté et je te 



 

demande pardon pour ce que j’ai dit. C’était très blessant de ma part. Tu 

veux bien m’absoudre de ma bêtise ? » 

Il y eut une minute de silence absolu dans le camp. Tous les yeux 

étaient fixés sur le groupe, et en particulier sur la morsure qu’Aloys 

portait à l’épaule. Ailis hésita un instant, puis prit le parti de détendre 

l’atmosphère et se tourna vers ses amies avec une petite grimace : 

« Qu’est-ce que vous en pensez ? Je lui pardonne ? 

— Sais pas, réfléchit Blodwyn, entrant dans le jeu, peut-être que s’il 

te le demandait à genoux, tu pourrais lui donner l’absolution… ? 

— D’accord, d’accord, capitula Aloys en mettant un genou à terre, 

gente dame, acceptez-vous d’accorder votre pardon au misérable que je 

suis ? Je vous promets que ça ne se reproduira plus jamais et je suis prêt 

à me soumettre à toutes les pénitences que vous voudrez.  

— Idiot ! répliqua Ailis en éclatant de rire devant l’emphase aussi 

théâtrale qu’exagérée du jeune homme, relève-toi, tu as encore fait 

saigner ta blessure. 

— Ah, tiens, oui. » 

Et une fois de plus, Aloys se retrouva entre les mains expertes 

d’Ailis. Pour se faire soigner, cette fois. 

Lorsqu’elle le quitta, elle lui avait procuré de nouveaux vêtements : 

un pantalon noir et une chemise ocre. 

 

Les efforts d’Adam et de Siobhan avaient fini par être récompensés. 

Sous leur impulsion, une liste précise des employés du palais avait été 

établie, et ils s’étaient aperçus qu’un des serviteurs chargés de faire le 

ménage dans la bibliothèque n’avait pas donné signe de vie depuis 

plusieurs jours. Comme c’était un garçon taciturne et peu liant, 

personne ne s’était inquiété, d’autant plus qu’il n’était guère aimé de ses 

compagnons en raison de son caractère volontiers chicaneur. 

« Oui, fit Adam d’une voix songeuse en réponse à une question de sa 

compagne, je vois qui c’est. Un garçon pas très agréable, jaloux des 

autres, estimant toujours qu’il était méprisé et persécuté. La réalité est 



 

que s’il a des capacités quelconques autres que de passer la serpillère, 

ce dont je doute sérieusement, elles sont cachées sous une telle couche 

de paresse qu’elles doivent être difficiles à trouver. 

— Une proie facile pour Morrigane… Elle ne peut pas entrer dans ce 

palais, mais rien ne l’empêche d’y recruter des espions. Bien qu’Ysolda 

soit une Dame du Lac juste et compatissante, elle fait inévitablement 

des mécontents. Des gens qui s’estiment spoliés par une décision de 

justice, d’autres qui pensent que leurs mérites ne sont pas assez 

reconnus ou que sais-je encore ? 

— Les gens sont partout les mêmes… Allons visiter sa chambre. » 

Adam et Siobhan gagnèrent les quartiers des serviteurs. La chambre 

de leur suspect était semblable aux autres : un lit, une banquette pour les 

vêtements, utilisée aussi comme table, deux chaises, un guéridon sur 

lequel était posée une cuvette d’eau et qui était surmonté d’un petit 

miroir. Une fenêtre donnait sur les jardins. L’endroit sentait le renfermé 

et était visiblement abandonné depuis un moment. Les deux enquêteurs 

se consultèrent de regard, puis Siobhan s’attaqua au coffre tandis 

qu’Adam ouvrait les tiroirs de la table de nuit. La minutie de leurs 

fouilles leur permit de trouver ce qu’ils cherchaient : le sceau de 

Morrigane, qui lui servait à la contacter, la preuve que leur ennemie 

avait réussi à s’introduire au cœur du palais d’Ysolda. 

« Il va falloir organiser une fouille de tout le palais, et un 

interrogatoire de tous ceux qui travaillent ici, soupira Siobhan en se 

laissant tomber sur le lit. 

— Quels sont les risques qu’elle ait une druidesse parmi ses 

recrues ? 

— Nuls. Ysolda aurait aussitôt senti si une aura avait été polluée par 

cette sorcière. Elle a beaucoup affiné ses pouvoirs depuis que 

Morrigane a maudit Aymeric, afin que plus jamais une autre Morrigane 

n’apparaisse. Certes Aymeric méritait une punition, mais la façon dont 

elle l’a traité était quand même exagérée, et a révélé une facette cruelle 

de son caractère bien peu compatible avec l’état de druidesse. 



 

— En attendant, elle a utilisé l’un des serviteurs du palais pour voler 

le grimoire, et Duncan est dans un état critique… 

— Sa meute le sauvera. Ysolda saura le garder en vie jusque-là. » 

 

Aymeric et les siens venaient de s’installer pour bivouaquer lorsque 

l’attaque survint. Les mêmes êtres velus, encore plus nombreux, plus 

hargneux, et mieux coordonnés que la veille. 

« Aymeric, c’est quoi, ces choses ? lança Yseult en achevant sa 

métamorphose.  

— Aucune idée. Jamais vu ça avant. Je suppose que Morrigane n’est 

pas étrangère à leur existence. Il faut protéger Aloys ; sa blessure le 

handicape. 

— Occupe-toi de lui ; je suis une grande fille et je peux m’occuper 

de moi toute seule. » 

Mais avec la pluie qui s’était mise à tomber et la nuit qui arrivait, la 

situation devint vite confuse. Malgré ses efforts, Aymeric ne parvenait 

pas à rejoindre son cousin. Il y avait toujours au moins cinq assaillants 

entre eux, et tant autour de lui qu’il devait avant tout se consacrer à sa 

propre survie. Le sol devenait horriblement boueux et glissant, ce qui 

gênait les loups-garous dans leurs attaques. Des trombes d’eau se 

déversaient à présent, ajoutant au chaos ambiant. Fugitivement, 

Aymeric songea que cette pluie subite ne devait rien au hasard, puis une 

nouvelle agression l’obligea à se recentrer sur la bataille en cours. 

De son côté, Aloys avait fort à faire pour ne pas se laisser submerger. 

En dépit des soins d’Ailis et sa nature de loup-garou, il n’avait pas 

encore cicatrisé, et sa blessure le handicapait sérieusement. Ses 

adversaires rôdaient autour de lui, cherchant la faille, esquivant ses 

crocs et ses griffes. Ils se concentraient sur son côté le plus faible, 

l’épuisant lentement mais sûrement. Sa patte estropiée tremblait sous 

lui, et malgré ses efforts pour la ménager, il la sentait céder peu à peu. 

Encerclé, isolé, il ne pouvait compter sur le secours de ses compagnons. 

Il eut un jappement de douleur lorsqu’une épée taillada son flanc et se 



 

tourna pour mordre son antagoniste, seulement il était trop lent, et 

l’autre eut le temps de se rejeter en arrière, à l’abri. Haletant, trempé, les 

flancs écumant de sueur et de sang, il se dit que sa route s’arrêtait là, 

mais qu’il ferait de son mieux pour ne pas partir seul.  

Ils se jetèrent sur lui tous en même temps. Le grand loup crème 

s’effondra sur le sol, vaincu. Sa dernière pensée fut pour Aymeric, pour 

lui demander pardon de l’abandonner, et la dernière image qu’il vit fut 

celle d’Ailis qui riait, lumineuse dans l’éclat du soleil de la clairière où 

ils avaient fait l’amour pour la première fois. 

  



 

 

Chapitre 10. 
 

 

 

 

 

 



 

 

La nuit et le silence régnaient sur le parking du Silver Evening. 

Regroupés autour de leurs voitures, les loups-garous de la meute de 

Chânais regardaient le club avec un air de résignation qui aurait surpris 

ceux qui avaient eu un jour des raisons de trembler devant eux. Seul 

devant sa moto, Aymeric en était aux trois quarts de la bouteille de 

whisky qu’il avait amenée, et il s’assombrissait d’instant en instant. 

« Certains jours, je me demande comment fait Yseult, avec lui…, 

murmura Corin à l’oreille de Kerwan, qui était juste à côté de lui, quand 

Aymeric a cette tête-là, il me fiche une frousse d’enfer. 

— À moi aussi, confirma son voisin, pas étonnant que Saint-Eve se 

soit pissé dessus, à la réception… 

— Bon sang, où est Duncan ? Il n’y a que lui qui arrivera à le 

maîtriser s’il disjoncte… 

— Tiens, le voilà ! » 

Leur Alpha venait en effet d’arriver, et se dirigeait droit vers son 

lieutenant. D’un geste vif, il lui arracha la bouteille des mains et 

l’envoya valser dans le conteneur poubelle le plus proche. Qui était 

quand même à plusieurs mètres de là, et fermé de surcroît, mais la 

bouteille traversa le couvercle comme s’il était en carton.  

« Par les dieux, Aymeric, gronda-t-il, ce n’est qu’une soirée entre 

filles, pour l’enterrement de la vie de jeune fille d’une amie d’Yseult ! 

Et nous, on est là pour s’assurer que des importuns ne viennent pas 

troubler la fête, alors ce serait quand même un comble que ce soit toi 

qui te mettes à faire des histoires ! 

— Elles ont prévu des strip-teaseurs, Duncan… 

— Et après ? Ce n’est qu’un jeu, Aymeric ! Yseult ne regarde 

personne d’autre que toi. 

— Et si elle en rencontrait un autre ? Un autre qui ne traîne pas un 

passé comme le mien, un autre qui… 



 

— Tu arrêtes ça tout de suite, ou je te jure que je t’oblige à te 

soumettre là, maintenant, devant toute la meute, et que tu resteras en 

posture de soumis aussi longtemps que ça me plaira. Et je ne plaisante 

pas, Aymeric. Je suis plus fort que toi et tu le sais. » 

Le loup-garou fronça les sourcils, furieux d’être ainsi rabroué, mais 

la lueur verte qui s’intensifiait dans le regard de son Alpha lui fit 

comprendre qu’il n’hésiterait pas une seule seconde à lui infliger une 

correction publique. Il baissa les yeux pour marquer son allégeance : 

« Très bien, je me tiendrai tranquille. 

— Tu as plutôt intérêt. Et pas une goutte d’alcool de plus ; même si 

les loups-garous n’y sont pas sensibles, ça te rend ronchon.  

— À tes ordres. » 

Le grognement sourd qui sortit de la gorge de l’Alpha devant un ton 

qu’il considéra comme une provocation aurait précipité un autre loup au 

sol, mais Aymeric se contenta d’incliner la tête. Ce qui ne suffit pas à 

Duncan, qui saisit le poignet de son lieutenant et le lui tordit. Il eut 

certes besoin de toute sa force, mais son vis-à-vis céda et plia les 

genoux. 

« C’est bon, je m’excuse, grimaça Aymeric. 

— Et ? 

— Ça ne se reproduira plus. 

— Ça, c’est que tu dis à chaque fois, répliqua Duncan en le lâchant. 

— Je peux me relever ? 

— Non. » 

Le reste de la meute se tenait parfaitement coi, comme à chaque fois 

que le torchon brûlait entre l’Alpha et son lieutenant, ce qui, en fait, 

arrivait assez régulièrement, et durait tant que Duncan n’avait pas 

réaffirmé sa domination. En l’occurrence, il laissa Aymeric à ses pieds 

jusqu’au moment où sa posture lui indiqua que le loup-garou 

abandonnait et reconnaissait sa supériorité. 

« Debout, finit-il par lancer. » 

Aymeric s’exécuta sans le regarder. 



 

« Je me suis conduit comme un idiot, pas vrai ? fit-il en se passant la 

main dans les cheveux. 

— Les amoureux sont toujours des idiots. Surtout les loups-garous 

amoureux. Je te rappelle que ton Yseult voit sans arrêt des types tout 

nus autrement plus sexys que les strip-teaseurs qu’il y a là-dedans, et 

qu’elle ne regarde quand même que toi.  

— Tu sais que Blod a enrôlé Aloys, Faolan, Aydan et Ciaran ? 

— Non, ils se sont portés volontaires, nuance. Et une fois de plus, ce 

n’est pas comme si elle ne les avait jamais vus. Bon, tu veux refaire un 

stage par terre ou je clos l’incident ? 

— Je crois que je me suis assez ridiculisé pour ce soir. 

— J’aime mieux ça. » 

La meute recommença à respirer lorsque leur Alpha se détourna de 

son lieutenant pour se diriger vers eux. 

« Ce type me rendra dingue, grommela Duncan en saisissant la bière 

que Finnian s’apprêtait à ouvrir, que personne ne l’approche, 

compris ? » 

Les loups acquiescèrent sans un mot, soulagés de constater que la 

crise était terminée. 

 

Jusqu’à la prochaine… 

 

Dans le club, l’ambiance était tout autre, et les festivités de 

l’enterrement de vie de jeune fille d’Ariane, qui allait épouser son 

collègue bibliothécaire Vincent dans quelques semaines, battaient leur 

plein. Les louves s’étaient chargées de tout organiser, et le moins qu’on 

puisse dire était qu’elles avaient fait les choses en grand : champagne, 

toasts divers, glaces à tous les parfums, et sur la scène, strip-teaseurs 

présentant leur spectacle.  

« Ça va être à moi ! lança Blodwyn en finissant sa coupe de 

champagne d’un trait et en sautant sur la scène. 

— Comment ça, à elle ? s’étonna Ariane. 



 

— Tu verras bien ! rit Ailis, Blod aurait pu être rock star si elle 

l’avait voulu, mais elle n’aime pas les contraintes. » 

Devant elles, Blodwyn avait saisi un micro. Quatre des membres de 

la meute l’avaient rejointe, quatre loups-garous habillés de cuir noir et 

visiblement tout prêts à retirer leurs vêtements pour un public déjà 

hystérique. 

« Mais…, commença Yseult en se tournant vers Ailis tandis que 

retentissaient les premières notes de Hot stuff de Donna Summers et que 

la voix rauque de Blodwyn s’élevait. 

— Pas de soucis, la coupa Ailis en grimpant sur une table pour avoir 

une meilleure vue et en l’entraînant avec elle, Aloys, Faolan, Aydan et 

Ciaran adorent se déshabiller devant des filles. Ce n’est pas la première 

fois qu’ils font ce numéro pendant que Blod chante. 

— Des exhibitionnistes ! Je vis avec des exhibitionnistes et je ne le 

savais pas ! » 

Le coup d’œil pétillant et le sourire moqueur d’Ailis firent réaliser à 

Yseult ce qu’elle avait dit et elle éclata de rire au point d’en avoir les 

larmes aux yeux. Elle ne s’était pas encore complètement habituée à 

vivre au milieu d’un groupe dans lequel le mot ʺpudeurʺ n’avait 

absolument aucune signification. Elle reporta son attention sur la scène, 

où les quatre loups-garous venaient de laisser tomber leur chemise, 

dévoilant leur impressionnante musculature, et se dit une fois de plus 

que le physique des membres de la meute était absolument 

exceptionnel. 

 Ses pensées dérivèrent vers Aymeric, son Aymeric, toujours furieux 

lorsqu’elle croisait ses frères de meute en tenue d’Adam, même s’il 

savait que la nudité ne voulait rien dire pour ses compagnons, son 

Aymeric qu’elle allait sûrement devoir calmer ce soir, et qui, s’il était 

là, serait déjà sur scène en train de tabasser les quatre strip-teaseurs pas 

si amateurs que ça à en juger par leur prestation. Son regard glissa vers 

Ailis, qui fixait Aloys avec des yeux un peu trop brillants en se passant 

une langue gourmande sur les lèvres.  



 

Ça aussi, c’était quelque chose qui lui avait paru étrange au début… 

Les relations sexuelles étaient très libres dans la meute, et les seuls qui 

n’avaient jamais partagé le lit des louves étaient Duncan et Aymeric. Le 

premier en raison de son statut d’Alpha, le second parce qu’il ne l’avait 

pas fait avant la malédiction de Morrigane et qu’ensuite il n’avait plus 

voulu. Sachant qu’ils étaient tous de la même famille, Yseult avait 

trouvé cela très étrange, jusqu’à ce que ses nouvelles amies lui 

expliquent que d’une part la séparation temporelle existant entre les 

différents membres de la meute gommait leur parenté et que d’autre 

part, la libido des loups-garous était si débordante que parfois seul un 

membre de leur espèce pouvait la satisfaire. Ailis lui avait notamment 

affirmé qu’après un combat, les loups et les louves étaient sexuellement 

excités, et visiblement, l’ambiance qui régnait ce soir dans le club leur 

faisait le même effet…  

Leur numéro fini, les garçons avaient à peine pris le temps de remettre 

leur pantalon avant de sauter dans la foule, prêts à laisser toutes les 

filles qui le voudraient poser la main sur eux, voire plus si affinités… 

 

Il était environ trois heures du matin lorsque la soirée s’acheva. 

Ariane était ravie, en particulier par la prestation surprise des loups-

garous, qui s’inclinèrent galamment pour lui offrir un baisemain avant 

son départ. Faolan en profita pour adresser un clin d’œil à Yseult et lui 

envoyer un message par le lien de la meute : 

« Tu vois, je ne suis pas qu’un dragueur de plage ; j’ai aussi de 

l’éducation, quand je veux… 

— Peut-être que si tu avais voulu, sur la plage, tu n’aurais pas pris 

une claque…, lui répondit Yseult par le même biais. 

— Peut-être, mais je me serais probablement fait déchiqueter par 

Aymeric… 

— On n’était pas encore ensemble, à l’époque. 

— Parce que tu crois que ça l’aurait dérangé ? » 



 

La jeune femme sourit pour toute réponse. Non, bien sûr que non, ça 

n’aurait pas dérangé Aymeric… Il avait tendance à se montrer 

particulièrement irrationnel lorsqu’il s’agissait d’elle.  

Perdue dans ses pensées, Yseult ne remarqua pas tout de suite que 

tous les humains étaient partis, ne laissant que les loups-garous en 

place. N’ayant pas suivi la conversation, elle ne comprit pas 

immédiatement ce qui se passait lorsqu’Ailis s’exclama d’une voix 

incrédule : 

« Vous faites quoi  ?! 

— On compare nos succès de ce soir, répondit Aloys avec une 

certaine satisfaction, et j’ai l’incommensurable joie de vous annoncer 

que j’ai gagné. C’est moi qui ai honoré le plus de ces demoiselles après 

notre spectacle ! 

— Et ça, ça a plusieurs siècles ?! soupira Eanna d’un air désolé, ils 

sont sortis de l’adolescence, à un moment ou à un autre, à votre avis, les 

filles ? 

— J’en doute…, répondit Ailis d’un ton tout aussi désespéré. 

— Mais enfin, mesdemoiselles, qui pourrait résister à ce corps de 

rêve… ? » 

Tout en parlant, Aloys déboutonnait sa chemise et amorçait le geste 

de l’enlever lorsque soudain tout bascula. Une sorte de tornade venue 

d’on ne sait où passa entre Yseult et lui, et Aloys s’effondra sur le sol 

en gémissant, l’abdomen déchiré par une longue trace de griffures.  

 

Au-dessus de lui se tenait Aymeric, un bras partiellement transformé 

en patte aux griffes rouges de sang… 

 

« Tu ne t’approches pas de ma compagne, gronda le loup-garou 

d’une voix qui n’était plus tout à fait humaine. » 



 

Tétanisés, Ailis, Eanna, Eryn, Blodwyn, Aydan, Ciaran et Faolan 

fixaient le second de la meute sans y croire et sans oser intervenir tant 

ils savaient qu’il était capable de tous les tuer dans l’état où il était. 

Aloys, toujours au sol, haletait de douleur. Il allait parler, essayer de 

ramener son cousin à la raison lorsqu’Yseult, plus rapide, s’interposa 

entre eux et posa ses deux mains à plat sur le torse de son compagnon : 

« Suffit, Aymeric ! Je suis là, avec toi et avec personne d’autre, 

d’accord ? C’est toi que j’aime, toi et toi seul, pas un autre. Aymeric, 

regarde-moi, tu veux ? Maintenant… » 

Ses amis la dévisageaient avec une stupéfaction admirative. Elle était 

si petite, si frêle face à Aymeric… Un Aymeric que seul Duncan 

parvenait à maîtriser lorsqu’il était dans cet état, à la frontière de la 

métamorphose, à la limite de libérer son loup pour tuer… Mais Yseult 

n’avait pas peur, et elle continuait à pousser doucement son puissant 

compagnon loin d’Aloys, qui restait prudemment à terre, les yeux 

baissés pour ne pas croiser par inadvertance le regard du second de la 

meute, lequel se serait inévitablement cru défié une fois de plus.  

Yseult glissa ses mains sous la chemise de son amant, indifférente 

aux boutons qu’elle arrachait ainsi. Un contact de peau à peau était le 

seul susceptible de calmer son ombrageux époux. Elle se rapprocha 

encore pour l’enivrer de son odeur et posa ses lèvres sur ses pectoraux 

en murmurant : 

« Allons-nous-en, mon amour, allons quelque part où nous serons 

seuls, toi et moi, rien que toi et moi… » 

Insensiblement, Yseult éloignait Aymeric. Chaque centimètre gagné 

était autant de pression qui retombait. Le loup-garou finit par reporter 

toute son attention sur sa compagne, oubliant peu à peu l’objet de sa 

colère. Arrivé auprès de sa moto, il l’enfourcha sous l’impulsion 

d’Yseult, qui se colla immédiatement contre lui. 

« Emmène-moi au cottage, celui où on s’est aimé pour la première 

fois, chuchota-t-elle, j’ai envie de toi… » 



 

La puissante machine d’Aymeric démarra dans un rugissement. Dans 

le secret de son cœur, Yseult poussa un soupir de soulagement. Une fois 

de plus, elle avait évité le pire… 

 

Pendant ce temps, dans la ruelle, Ailis s’était précipité aux côtés 

d’Aloys : 

« Comment ça va ? 

— J’ai connu des jours meilleurs. 

— Il ne t’a pas loupé, grimaça Aydan en lui tendant sa propre 

chemise pour en faire un pansement de fortune. 

— J’ai été idiot ; j’aurais dû me douter qu’il était à cran rien qu’à la 

pensée de cette soirée. 

— Je me demande comment fait Yseult pour supporter un macho 

pareil ! ronchonna la guérisseuse, il t’a salement amoché, tu sais.  

— Je compte sur toi pour me réparer, fit Aloys avec un sourire 

crispé. 

— Donne-moi les clés de ta moto, alors. Tu n’es pas en état de 

conduire. » 

Aloys s’exécuta sans protester tandis que Blodwyn commentait d’un 

air lugubre : 

« Quand Duncan apprendra ça, il va y avoir du grabuge… 

— Mon frère n’a pas besoin de le savoir, rétorqua Ailis d’un ton vif.  

— Il sentira forcément la blessure d’Aloys, argua Ciaran. 

— Alors disons qu’il n’a pas besoin de le savoir tout de suite. Pour 

l’instant, je dois m’occuper d’Aloys. » 

Le couple quitta les lieux sur ses mots, bientôt suivi par leurs 

compagnons. 

 



 

L’espion se renfonça dans l’ombre de l’impasse, une moue rageuse 

déformant ses traits. L’altercation entre Aymeric et son cousin 

contrecarrait le plan de sa maîtresse, et lorsque sa maîtresse était 

contrariée, il lui arrivait plus souvent qu’à son tour de s’en prendre au 

messager… 

 

La porte du cottage claqua derrière Aymeric. Il tenait fermement la 

main d’Yseult dans la sienne, si fermement qu’elle finit par protester : 

« Tu me fais mal, grande brute ! 

— Pardon, s’excusa le loup-garou en la lâchant, je ne voulais pas… 

— Je sais. Mais tu ne connais pas toujours ta force. » 

Tout en parlant, elle s’était approchée de lui et avait noué ses bras 

autour de son cou : 

« Aime-moi, mon beau loup, aime-moi très fort… 

— Tes désirs sont des ordres, ma princesse… » 

Yseult connaissait assez Aymeric pour savoir qu’il avait besoin de se 

prouver qu’elle était sienne, et elle le laissa mener la danse à sa guise, 

acceptant la rudesse dont il faisait preuve pour la transformer 

insensiblement en gestes de tendresse. De farouchement passionnée, 

leur étreinte se fit plus douce, plus câline, et Yseult sentit la fureur 

quitter peu à peu Aymeric. Sagement, elle évita de reparler d’Aloys. 

Les querelles de domination entre les loups de la meute étaient toujours 

impressionnantes. Le monde qu’elle avait découvert était plus sombre et 

plus violent que celui qu’elle avait connu durant les vingt-cinq 

premières années de sa vie, et si ses codes la surprenaient parfois, elle 

les avait adoptés avec une facilité étonnante, comme si toute sa vie elle 

les avait attendus. 



 

Pourtant ce n’était pas aux démêlés d’Aloys avec Aymeric qu’elle 

pensait, allongée aux côtés de son compagnon endormi. Elle se 

contentait de le regarder, s’émerveillant de sa sombre beauté, encore et 

toujours surprise d’avoir attiré l’attention d’un homme tel que lui. 

Avide de son contact, elle avait posé une main sur son torse puissant, 

qu’elle ne se lassait jamais de caresser, tout comme il ne se lassait 

jamais de ses caresses. 

Yseult finit par poser la tête sur l’épaule de son amant et ferma les 

yeux tandis qu’il refermait une main possessive autour de sa taille et la 

serrait contre lui. 

 

De leur côté, Ailis et Aloys avaient regagné le manoir de Chânais, 

montant directement dans les appartements de la guérisseuse. Aloys 

s’assit précautionneusement sur la chaise qu’elle lui désigna et retira la 

chemise d’Aydan, à présent trempée de sang. Ailis se pencha pour 

examiner le blessé, qui tressaillit lorsque les longs cheveux roux 

l’effleurèrent.  

« Pas joli, mais ça aurait pu être pire, commenta la guérisseuse, je 

vais commencer par nettoyer tout ça. » 



 

Un bref éclat traversa le regard vert d’Aloys tandis qu’il suivait sa 

compagne des yeux. Ainsi que la guérisseuse l’avait expliqué à Yseult, 

la soirée avait exacerbé les sens des loups-garous. Il était prêt à parier 

que Blodwyn, Eanna et Eryn avaient chacune choisi un partenaire parmi 

les strip-teaseurs de Chânais. Même l’incident — qui n’avait rien de 

nouveau et avait été quasi-quotidien à une époque — entre les deux 

cousins n’avait pu empêcher cet embrasement de la libido de ceux des 

membres de la meute qui avaient participé à la fête, et durant tout le 

temps où Ailis l’avait examiné, Aloys n’avait pu que songer à la 

douceur de ses mains sur sa peau et à son envie qu’elle le touche 

ailleurs, un peu plus bas peut-être, là où son pantalon de cuir 

commençait à douloureusement comprimer son entrejambe. 

Lorsqu’Ailis revint, elle eut un petit sourire en remarquant le renflement 

qui déformait le vêtement de son compagnon. 

« On dirait que tu te sens à l’étroit…, le taquina-t-elle en s’installant 

à califourchon sur ses genoux. 

— Je ne réponds plus de rien si tu continues à me torturer comme 

ça… 

— Bas les pattes ! fit-elle en lui assénant une tape sur la main qu’il 

tentait de glisser sous son tee-shirt, d’abord, je te soigne. Ensuite, si tu 

es un malade coopératif, tu auras une récompense.  

— Et que faut-il faire, pour être un parfait petit malade ? 

— Tu as le droit de poser tes mains sur mes hanches. Ensuite, tu ne 

bouges plus jusqu’à ce que je t’en donne l’autorisation. 

— A vos ordres, m’dame. » 



 

Ailis eut tôt fait d’enduire les plaies du jeune homme d’un baume 

cicatrisant et de lui bander l’abdomen. Elle prit le temps de s’essuyer les 

mains sur une serviette qu’elle avait apportée, puis se pencha et posa ses 

lèvres sur celles de son compagnon. Aloys sentit une vague de désir lui 

brûler les reins tandis que leurs langues s’enlaçaient. Ce n’était pas la 

première fois qu’Ailis et lui se retrouveraient dans le même lit, mais à 

chaque fois il avait l’impression d’être avec une inconnue. La 

guérisseuse savait trouver les endroits de son corps qui le faisait 

frissonner lorsqu’elle les effleurait ou les mordillait, et il se soumettait 

volontiers aux délicieuses tortures qu’elle lui prodiguait. 

« Ailis, si tu ne me laisses pas enlever mon pantalon, je vais 

exploser…, gémit-il tandis qu’elle titillait un de ses mamelons à petits 

coups de langue. 

— Tu crois vraiment que tu as encore des réserves après tes exploits 

de ce soir… ? 

— Je te le prouve quand tu veux. 

— Chiche. » 

Le loup-garou la souleva dans ses bras et la posa sur le lit. Elle 

s’appuya sur un coude tandis qu’il retirait son pantalon. 

« Intéressant spectacle, commenta-t-elle avec un sourire gourmand, y 

a pas à dire, tu es vraiment doué, comme strip-teaseur…  

— Il n’y a pas que comme strip-teaseur que je suis doué… 

— Vantard… 

— Tu vas voir, si je suis un vantard… » 

Aloys sauta sur le lit et emprisonna sa compagne dans ses bras, la 

couvrant de baisers tout en la déshabillant. Elle tressaillit de plaisir 

lorsque les mains du loup-garou se refermèrent sur ses seins et qu’elle 

sentit sa bouche se poser sur son ventre nu. Ailis avait toujours aimé 

faire l’amour avec Aloys, plus qu’avec n’importe lequel de ses autres 

partenaires. Elle n’en avait jamais parlé à personne, à peine d’ailleurs si 

elle se l’avouait à elle-même, mais Aloys était son préféré au sein de la 

meute. 



 

 

Seulement Aloys était trop semblable à l’ancien Aymeric, celui 

d’avant Yseult, pour que la louve s’aventure à lui faire confiance sur le 

plan des sentiments… 

 

Aloys sortait en sifflotant du manoir lorsqu’il faillit entrer en 

collision avec une silhouette qui s’apprêtait à gravir les escaliers du 

porche. Reconnaissant son cousin, il se laissa aussitôt tomber sur un 

genou et courba la nuque pour marquer sa soumission : 

« Aymeric, je te fais mes excuses pour hier. Je n’aurais pas dû me 

comporter ainsi devant ta compagne. » 

Un long silence suivit cette déclaration. Aloys n’osait pas bouger 

afin de ne pas provoquer encore le second de la meute. Il était en train 

de se dire que les choses allaient mal tourner lorsqu’enfin Aymeric prit 

la parole d’une voix bourrue : 

« C’est plutôt à moi de te faire des excuses. J’ai eu une réaction 

passablement… exagérée. » 

Abasourdi, Aloys releva vivement la tête et fixa son interlocuteur 

avec des yeux ronds : 

« Pardon ? 

— J’ai dit que c’était plutôt à moi de te faire des excuses…, répéta 

Aymeric en lui tendant une main qu’il saisit machinalement. 

— Qui que vous soyez, sortez immédiatement du corps de mon 

cousin ! lança Aloys en se redressant. 

— …Et si tu m’obliges à le répéter une troisième fois ou si tu me 

ressors cette réplique idiote, je te casse la figure ! termina Aymeric. 

— Ah bon, je préfère ça… Étant donné que tu m’as déjà infligé des 

corrections pires que ça pour des choses bien moins importantes, je 

commençais à me demander si tu étais bien toi-même. 

— Et bien si tu veux tout savoir, Yseult a menacé de me faire 

coucher sur le paillasson et pas forcément sous ma forme de loup si je 

ne venais pas m’excuser.  



 

— Oh… 

— Et sur le fond elle n’a pas tort. Comment va ta blessure ? 

— Oui, c’est vrai, c’est une bonne question, ça… Comment va ta 

blessure, Aloys ? » 

La voix de Duncan figea les deux cousins sur place. Ils tournèrent 

lentement la tête, et reconnurent leur Alpha qui sortait du couvert des 

arbres et s’avançait vers eux, les bras croisés devant sa puissante 

poitrine. 

« Euh… ma blessure va bien, répondit machinalement l’interpellé. 

— Montre-moi ça. » 

Gêné, le jeune homme obtempéra et ouvrit sa chemise. Les marques 

de griffures sur son abdomen étaient encore bien visibles, mais en 

bonne voie de cicatrisation. 

« Je vois que ma sœur t’a bien soigné, lança l’Alpha, mi-figue, mi-

raisin. 

— Euh… Oui, oui, elle m’a… très bien soigné, bafouilla Aloys, de 

plus en plus mal à l’aise. 

— Bien. Aymeric, étant donné que tu as fait des excuses à ton 

cousin, on en restera là, mais à l’avenir, fais un sérieux effort pour te 

maîtriser, compris ? 

— Compris. » 

Duncan s’éloigna sur ces mots, laissant face à face deux loups-

garous ayant conscience d’avoir, chacun pour une raison différente, 

échappé à une catastrophe. Il y eut un long moment de silence, puis 

Aymeric se tourna vers son cousin, un sourire ironique aux lèvres : 

« Alors comme ça, tu as joué au docteur avec la petite sœur de notre 

chef vénéré… ? 

— Tu ne vas pas t’y mettre toi aussi ?! 

— Pas si tu me réponds… 

— Ailis est une grande fille qui prend ses décisions toute seule, des 

fois que vous l’auriez tous oublié. Et puis ce n’est pas non plus la 

première fois ! 



 

— Mais c’est qu’il mordrait, le petit loup… 

— Idiot ! » 

Aymeric esquiva en riant le coup de poing que voulut lui envoyer 

Aloys, mais il ne put l’éviter lorsqu’il se jeta sur lui, et ils roulèrent sur 

le sol, engagés dans une bagarre amicale, qui se termina par la victoire 

du second de la meute.  

« Tu t’avoues vaincu ? fanfaronna Aymeric, assis sur les reins de son 

cousin et lui tenant solidement les poignets. 

— Tu n’as pas honte de t’en prendre à un blessé ? 

— Attends, laisse-moi réfléchir… Non. De plus, je te signale que 

c’est toi qui m’as sauté dessus. Alors ? 

— Ça va, tu as gagné. 

— Une fois de plus… 

— Tu n’étais pas obligé de le préciser. 

— Si, ça fait du bien à mon ego. 

— Ton ego est tellement surdimensionné qu’une centaine de 

galaxies ne suffirait pas à le contenir. 

— La jalousie est un vilain défaut, cher cousin. » 

Les deux jeunes gens s’étaient assis sur l’herbe tout en parlant, 

heureux de leur complicité retrouvée. Détendus, ils ne prêtaient aucune 

attention à ce qui se passait autour d’eux, et ce d’autant plus qu’ils 

étaient dans leur fief. 

 

Dissimulé sous le couvert des arbres, l’espion sentit une vague de 

soulagement l’envahir. Les deux cousins étaient réconciliés, la première 

phase du plan de sa maîtresse pouvait commencer… 

 

L’ambiance était plutôt morose au palais d’Ysolda. La présence de la 

Dame du Lac se faisait de plus en plus ténue, et on sentait qu’elle 

s’épuisait pour maintenir son amant en vie. Assis dans la bibliothèque, 

les yeux rougis par la fatigue, Siobhan et Adam continuaient à chercher 

encore et encore parmi les milliers d’ouvrages à leur disposition. Grâce 



 

à un petit charme, Adam était capable de parler, lire et écrire la langue 

d’Avalon aussi aisément que s’il était natif de la contrée magique, si 

bien qu’il travaillait aussi vite que Siobhan. Toutes les guérisseuses 

présentes s’étaient succédées auprès d’eux pour tenter de découvrir ne 

serait-ce qu’un morceau de parchemin parlant d’un poison qui avait 

réussi à mêler l’aconit et la mandragore, substances qui en principe se 

repoussaient, mais en vain. Le seul livre disponible avait été volé par 

Morrigane, et il ne servait à rien de se lamenter davantage sur les 

insuffisances passées. 

Adam s’apprêtait à tourner avec lassitude une énième page lorsque 

brusquement il revint en arrière, une lueur éclairant son œil jusque-là 

éteint. 

« Que se passe-t-il ? s’enquit Siobhan, à qui son regain de vivacité 

n’avait pas échappé. 

— Je crois que j’ai trouvé quelque chose d’intéressant. Pas 

directement pour Duncan, mais pour Ysolda. Attends une minute… » 

L’historien parcourut rapidement la page qu’il avait sélectionnée, 

puis se redressa, le regard triomphant : 

« Voilà qui nous aidera ! Une potion pour rendre de l’énergie à 

Ysolda. Et si elle retrouve du tonus… 

— … Duncan en bénéficiera, termina Siobhan, que faut-il comme 

plantes ? 

— Une seule : de l’oxalis. Elle est rafraîchissante, tonique et 

stimulante, et est indiquée pour soutenir une magicienne qui doit fournir 

un effort de concentration intense. 

— Des précautions d’emploi ? 

— Aucune. On peut en donner à Ysolda aussi souvent qu’il le 

faudra. 

— Enfin une bonne nouvelle, soupira la druidesse, je préviens les 

guérisseuses. » 

Ces dernières se mirent aussitôt au travail, utilisant la magie pour 

accélérer la préparation de l’infusion d’oxalis, dont une grande quantité 



 

fut bientôt prête. Siobhan se rendit en hâte dans les appartements 

d’Ysolda, où la Dame du Lac, la main tenant toujours celle de Duncan, 

respirait avec difficultés. Elle était pâle, et avait énormément maigri 

depuis qu’elle transmettait son énergie à l’Alpha de la meute de 

Chânais. Le cœur serré, la druidesse s’approcha doucement et posa le 

bord d’un verre sur les lèvres exsangues de son amie : 

« Bois, murmura-t-elle, ça te redonnera des forces. » 

Les paroles de Siobhan se frayèrent un chemin dans la conscience 

d’Ysolda. Reconnaissant la voix de la druidesse, elle avala la boisson 

qu’on lui présentait. Elle ne tarda pas à ressentir une puissance nouvelle 

courir dans ses veines, dissipant son épuisement et redonnant de la 

couleur à son visage blafard. Elle serra tendrement les doigts de 

Duncan, et un nouveau courant d’énergie passa de l’un à l’autre. 

Satisfaite, Siobhan lissa la longue chevelure de sa souveraine, avant de 

se rendre dans la chambre voisine, où Eryn, qui venait d’être relevée par 

Eanna, tentait en vain de trouver le sommeil. Elle s’assit sur le lit de la 

louve et posa une main sur son bras brûlant de fièvre : 

« Tu es épuisée, Eryn. 

— Je n’ai pas le temps d’être épuisée, Siobhan. Duncan a besoin de 

moi. Si seulement je pouvais dormir sans faire tous ces affreux 

cauchemars… 

— Des cauchemars ? 

— Eanna et moi ne sommes pas des imbéciles, Siobhan, et les 

garçons sont de piètres comédiens. Ils ne sont pas non plus très doués 

pour cacher leurs échanges. Nous savons, pour Aloys. Et pour le retour 

de Beowyn, aussi. » 

Siobhan eut un petit sourire amusé : 

« Les hommes resteront toujours des hommes. En attendant, ne t’en 

fais pas pour Aloys. Aymeric le retrouvera. Quant à Beowyn, il l’a 

soumis. 

— Ce n’est pas la première fois que Beowyn et lui se battent. 

Beowyn se soumet un temps, et puis ça recommence. 



 

— Fais confiance à Aymeric. Il est puissant, et nul autre que Duncan 

ne peut le vaincre. 

— Il y a un début à tout… 

— Allons, Eryn, tu sais à quoi a dû faire appel Duncan pour finir par 

avoir définitivement le dessus sur Aymeric… Crois-tu vraiment que 

Beowyn en soit capable ? » 

La jeune femme hésita un instant, puis eut un geste de dénégation : 

« Non. Je ne connais personne d’autre que Duncan capable de ça. 

Mais ça ne m’empêche pas de m’inquiéter pour Aloys… Il refuse tout 

contact avec un autre qu’Aymeric, et sachant de quoi Morrigane est 

capable… Sans compter que ce salopard de Charles a une sacrée dent 

contre lui ! Aloys n’a jamais été le dernier à venger l’honneur d’Yseult. 

— Du calme. Aymeric gère tout ça comme le chef qu’il est capable 

d’être. Ne t’occupe que de Duncan. Tiens, bois ça. 

— Qu’est-ce que c’est ? 

— Une infusion d’oxalis. Ça te redonnera de l’énergie. 

— Merci. 

— Finis la bouteille, Eanna et Ysolda ont eu leur part. Je vais 

chercher Kerwan. 

— Kerwan ? 

— C’est bien lui qui a pris le commandement, ici ? 

— Oui.  

— Alors c’est de lui que tu as besoin. » 

Les longs cils d’Eryn se baissèrent sur ses yeux verts. Elle serrait ses 

mains sur la chope que lui avait donnée Siobhan. La mention du nom du 

précédent second l’avait déjà apaisée, et quand il ouvrit la porte de sa 

chambre, le calme revint complètement en elle. Les cheveux bruns de 

Kerwan se dressaient en épis incontrôlés autour de son visage aux traits 

tirés, mais une lueur chaleureuse brillait dans ses yeux bleus comme la 

mer alors qu’il se glissait à ses côtés. Elle se poussa pour lui faire de la 

place tandis qu’il retirait sa chemise, sachant qu’elle apprécierait un 

contact peau contre peau. Effectivement, elle enleva aussitôt le long tee-



 

shirt qu’elle portait pour se lover contre lui, se détendant peu à peu dans 

la chaleur de ses bras. En ces instants cruciaux que vivait la meute de 

Chânais, Kerwan avait retrouvé une partie des attributs de son ancien 

rôle, et l’odeur qu’il dégageait était celle d’un chef. Exactement ce qu’il 

fallait pour ressourcer la louve à bout de forces.  

D’une main impatiente, le loup-garou se sépara de son pantalon de 

cuir et rabattit les draps sur eux. Malgré les apparences, il n’était 

aucunement question de sexe, juste de réconfort, comme lorsque deux 

loups dormaient côte à côte. Sauf qu’Eryn n’avait plus assez de forces 

pour muter, et que par voie de conséquence, il ne pouvait lui offrir que 

la présence de l’homme en lui. 

Tandis que sa compagne s’endormait, Kerwan, lui, resta les yeux 

grands ouverts, dévoré par l’inquiétude et par des responsabilités qu’il 

avait oubliées depuis des siècles. 

« Finalement, se dit-il, Aymeric m’a rendu service en me fichant une 

raclée, ce jour-là… Depuis, c’est lui qui a tous les ennuis que peut avoir 

un second, et moi, je suis peinard… 

— Tu ne disais pas exactement la même chose, quand je t’ai fait 

cracher tes dents, intervint la voix moqueuse d’Aymeric dans son 

esprit. 

— On ne t’a jamais dit que c’était impoli d’espionner les pensées des 

autres ? 

— Désolé, mais tu as pensé si fort que je t’ai entendu. 

— Ça t’arrive de ne pas être à l’affût de ce qui se dit dans la meute ? 

— Pas en temps de guerre. 

— Tu sais que je vais savourer par-dessus tout le moment où tu me 

présenteras tes fesses pour que je les botte ? 

— Je vois que tu n’as pas oublié… 

— Personne dans la meute n’oublierait cette occasion de te faire 

fermer ta grande gueule. 

— Tu sais que tu es hilarant, comme mec ? 

— Autant à ton service. » 



 

Kerwan s’interrompit un instant pour repositionner Eryn au creux de 

ses bras, ce qui conduisit Aymeric à changer de sujet de conversation : 

« Comment vont les filles ? 

— Elles donnent tout ce qu’elles peuvent.  

— Et tu payes de ta personne pour les réconforter, c’est ça ? 

— Idiot… Tu sais très bien ce qu’il en est ! 

— Si tu as besoin de forces, pour toi ou pour les filles, prends-en en 

moi. » 

Abasourdi, Kerwan ne répondit pas tout de suite, le temps que les 

implications de ce qu’avait dit Aymeric lui parviennent pleinement. Un 

frisson glacé le traversa et il déglutit avec difficultés. Il allait reprendre 

la parole, mais ce dernier le prit de vitesse : 

« Pas la peine de te mettre la rate au court-bouillon ; je n’ai pas 

l’intention de défier Duncan, ni de faire sécession pour créer une autre 

meute. 

— Mais… 

— Mais quand il sera guéri, je ferai acte d’allégeance, c’est tout. 

Bon sang, Kerwan, tu sais ce que ça m’a coûté, la dernière fois que je 

me suis battu contre lui ! Tu crois vraiment que j’ai envie de 

recommencer ? 

— D’accord, d’accord, ne t’énerve pas ! Mais toi aussi tu as besoin 

de forces, alors… 

— Je ne me souviens pas t’avoir demandé ton avis. » 

Au ton adopté par Aymeric, Kerwan comprit qu’il ne plaisantait plus 

et qu’il avait à présent devant lui le second de la meute, celui qui l’avait 

littéralement massacré le jour où ils s’étaient affrontés pour la place. Il 

se soumit instantanément, n’ayant aucun désir de désobéir à celui qui 

était son supérieur : 

« C’est bon, ne te fâche pas ! On fera comme tu as dit. 

— J’aime mieux ça. Prends bien soin des filles. 

— Promis. » 



 

Kerwan soupira de soulagement lorsqu’Aymeric le laissa, non sans 

lui avoir transmis une partie de son énergie. Déjà en temps ordinaire le 

second de la meute n’était pas commode, mais dans les circonstances 

actuelles, c’était pire. Duncan hors combat, Aloys enlevé et torturé par 

Charles et Morrigane et le retour de Beowyn, ça faisait beaucoup à 

gérer d’un seul coup pour quelqu’un qui venait de se voir propulsé au 

premier rang de la meute… 

 

Aymeric secoua la tête pour dissiper un brusque accès de faiblesse. 

Malgré ses affirmations, il s’était vidé d’une bonne partie de sa 

puissance en faveur d’Aloys et de Kerwan, ce qui commençait à se faire 

sentir. Il se redressa en carrant les épaules, priant pour que personne ne 

se soit aperçu de rien. Par chance, tous les yeux étaient fixés sur Yseult, 

qui se concentrait sur les traces de magie. Celles-ci devenaient de plus 

en plus fortes, si bien que la jeune femme pistait à présent sous sa forme 

humaine.  

Ils ne s’étaient guère reposés durant tous ces jours de traque, 

chassant au gré de leur besoin, engloutissant leurs proies à la hâte, 

comme seuls des loups savaient le faire, et repartant aussitôt. Aymeric 

avait gardé pour lui qu’il avait repéré la Meute Sauvage dans leur 

sillage, quelques jours plus tôt. Très exactement après la lutte contre les 

hirox. Il avait d’abord pensé déclencher une confrontation avec 

Beowyn, jusqu’à ce qu’il aperçoive des cadavres qui n’avaient pas été 

tués par les siens. Il en avait déduit que le loup les avait aidés, et même 

s’il en ignorait la raison, il avait choisi de suivre l’instinct qui lui disait 

que pour l’instant, il pouvait lui faire confiance. Pas au point de ne pas 

surveiller ses agissements, mais confiance quand même. 

 

Cependant à la moindre velléité d’agression de sa part, il lui 

rappellerait qui commandait… 

 



 

Un coup d’œil à la nuit qui tombait décida le jeune homme à donner 

l’ordre de monter le bivouac, et ce d’autant plus qu’il avait trouvé 

l’endroit idéal : un surplomb rocheux facile à défendre en cas d’attaque, 

et qui les protégerait si jamais il se mettait à pleuvoir. Il envoya un 

groupe chercher de quoi manger et un autre ramasser du bois pour 

préparer un feu, certain que la vue des flammes et la possibilité de faire 

cuire leur repas ramèneraient un peu de sérénité parmi ses troupes de 

plus en plus tendues. Du coin de l’œil, il remarqua que les filles 

s’étaient installées à l’écart, tout au fond de l’abri, et leur attitude 

indiquait clairement qu’elles ne souhaitaient pas être dérangées. Bien 

qu’il aurait aimé serrer sa compagne dans ses bras, il jugea préférable 

de ne pas s’imposer et s’assit devant le feu. Les flammes éclairaient par 

intermittence les traits ciselés de son visage, accentuant l’impression de 

danger qui se dégageait de tout son être. En le voyant ainsi, un éventuel 

observateur se serait facilement dit qu’il n’aurait pas dépareillé parmi 

les Loups Sauvages de Beowyn. À condition bien sûr qu’il en soit le 

chef… 

 

Bien loin de toutes ces considérations, Yseult, Blodwyn et Ailis 

discutaient à voix basse, et tout dans leur attitude indiquait que 

quiconque oserait se mêler à elles en payerait le prix. Les mâles de la 

meute le comprirent très bien et ne firent aucune difficulté pour 

respecter leur subite envie de solitude féminine. 

« Alors Ailis, disait Yseult, si tu nous disais ce qui te préoccupe 

tant ? C’est Aloys, n’est-ce pas ? Il te manque ? » 

La guérisseuse voulut d’abord nier, mais la chaleur et l’amitié qui 

irradiaient de ses vis-à-vis la conduisirent à rendre les armes et elle 

répondit dans un grand soupir, soulagée au fond de pouvoir enfin se 

confier à quelqu’un : 

« Oui, c’est Aloys. 

— Tu tiens beaucoup à lui, pas vrai ? insista doucement Yseult. 

— Autant que toi à Aymeric. » 



 

Un court silence retomba après cet aveu avant que Blodwyn ne 

reprenne : 

« Depuis quand ? 

— Je ne sais pas trop. Il m’a plu dès que je l’ai vu, et j’ai eu tout de 

suite envie qu’il me fasse l’amour, mais il a été un peu compliqué à 

convaincre… » 

Blodwyn eut un éclat de rire tandis qu’Yseult ouvrait des yeux 

ronds : 

« Qu’est-ce qu’il y a de drôle ? 

— Disons juste que ce n’est pas toujours facile d’être la petite sœur 

de l’Alpha, surtout pour un nouveau… Duncan peut-être très… 

protecteur. 

— En clair, casse-pieds, c’est ça ? sourit Yseult. 

— Très casse-pieds. 

— Je suppose que tu as fini par le décider ? 

— Oui, bien sûr. Et je ne l’ai pas regretté, je t’assure. Mais dire que 

je suis tombée amoureuse tout de suite… Ça, je ne sais pas. Tu sais, 

Yseult, quand Aloys a été transformé, j’étais moi-même un loup-garou 

depuis deux siècles. Il était loin d’être mon premier amant, et je savais 

très bien que comme n’importe quel nouveau loup-garou, il allait 

vouloir profiter de sa nouvelle vie. Quand on est immortel, on ne voit 

plus les choses de la même façon, on a tout le temps du monde devant 

soi. Et puis Aloys était comme Aymeric, je veux dire l’Aymeric d’avant 

la malédiction. Il a toujours su qu’il était beau et plaisait aux filles, il 

était le fils d’un seigneur, avec tout ce que ça pouvait impliquer comme 

pouvoir au XVème siècle, surtout dans un fief aussi replié sur lui-même 

que le nôtre. Il n’avait qu’à claquer des doigts pour que les filles lui 

ouvrent leurs cuisses, et il ne s’en est pas privé. Pourquoi l’aurait-il fait, 

après tout ? Il y en a qui se sont battues pour lui, tu sais. Tu as bien vu 

ce qui s’est passé le soir de l’enterrement de la vie de jeune fille 

d’Ariane… Comment voudrais-tu que je lui fasse confiance, alors 



 

qu’après plus de cinq siècles et demi, il en est encore à se lancer dans 

une compétition pour savoir qui se fera le plus de filles en une soirée ? 

— Tu n’étais pas jalouse de toutes ces filles ? 

— Pas vraiment. Elles ne faisaient que passer, et moi, j’étais là pour 

longtemps. Et puis il ne s’est jamais attaché, surtout après la 

malédiction. À partir de ce moment-là, Aymeric est devenu sa priorité 

numéro un. » 

Ailis eut un petit sourire devant l’expression dubitative d’Yseult, qui 

avait l’air de penser que si une fille s’amusait à tourner autour 

d’Aymeric, elle lui arracherait les yeux et en ferait de la charpie : 

« Là, tu es en train de te dire que tu as atterri dans un drôle de 

monde… 

— J’ai parfois du mal à comprendre, en effet.  

— Et nous, nous avons tendance à oublier que tu n’as pas eu la 

même éducation que nous, qui venons d’une famille de loups-garous et 

avons été élevés en conséquence dès notre plus jeune âge.  

— Mais quand même, ça fait cinq siècles que vous vivez ensemble… 

— La vérité est qu’il a toujours été mon préféré dans la meute, et je 

crois que de son côté j’étais aussi sa préférée. Mais entre ses envies de 

conquête et le fait que l’Alpha soit mon frère… 

— Bien sûr que tu es sa préférée, intervint Blodwyn, dois-je te 

rappeler qu’il a toujours jouté pour toi… ? » 

Ailis eut un sourire un peu gêné tandis qu’Yseult sautait sur 

l’occasion de partager le passé de la meute : 

« Racontez-moi un peu ça, les filles… 

— C’est vrai qu’il était beau, en armure, rêva la guérisseuse, tu 

aurais dû voir ça, Yseult… Il n’avait peur de rien, et à part Duncan et 

Aymeric, personne n’était capable de lui faire mordre la poussière… Il 

entretenait lui-même son armure, et elle était toujours rutilante. À 

cheval… Il avait une prestance folle, surtout quand il enlevait son 

heaume, et que ses cheveux blonds brillaient dans le soleil. Les filles se 



 

pressaient autour de lui, toutes désireuses qu’il soit leur champion, mais 

c’est toujours vers moi qu’il est venu. » 

 

Ailis se rappelait comme si c’était hier la première fois où elle 

l’avait vu en lice, environ un an après sa transformation. Elle était dans 

les gradins avec Blodwyn (qui écumait de rage de ne pas pouvoir jouter 

comme les hommes sous le fallacieux prétexte qu’elle était une fille), 

Eanna et Eryn, et soudain Aloys s’était approché et avait baissé sa 

lance vers elle, sollicitant ainsi la permission d’être son chevalier. En 

souriant, elle avait dénoué le foulard vert qu’elle portait et l’avait noué 

solidement à la pointe. Il l’avait salué d’une profonde inclinaison du 

buste, avant de faire se cabrer son étalon et de volter pour affronter son 

premier adversaire. 

Ce jour-là, il avait brillé comme jamais dans le tournoi présidé par 

Duncan et le père d’Aymeric, et pour une fois, il avait même eu le 

dessus sur son cousin, qui, à sa plus grande fureur, avait mordu la 

poussière au cours de la finale qui les avait opposés. Puis il l’avait 

hissée sur son cheval et tous deux étaient partis en promenade sur les 

terres de Chânais, Aloys savourant sa victoire, et Ailis profitant sans 

arrière-pensées du moment présent tout en sachant qu’il ne durerait 

que le temps de cette balade et de la soirée qui suivrait le tournoi. 

Ensuite Aloys reprendrait ses habitudes de bourreau des cœurs, tandis 

qu’elle-même se tournerait vers d’autres partenaires. 

Elle avait été la première surprise quand Aloys était revenu vers elle 

pour le tournoi suivant, puis le suivant encore, et ainsi de suite à 

chaque joute à laquelle il participait… 

 

« Je sens venir un violent mal de tête…, gémit Yseult, c’est le fait 

d’être immortel qui vous rend aveugle à ce point ? Comment avez-vous 

pu ne pas voir que vous étiez attirés l’un par l’autre ?  

— En fait, avant Aymeric et toi, il n’y a jamais eu de vrai couple 

dans la meute, et je suppose que votre histoire a servi de catalyseur. Tu 



 

sais, dans notre espèce, il n’y a pas tellement de couples, à vrai dire. 

Duncan et Ysolda ne sont ensemble que lorsque Duncan vient en 

Avalon, le reste du temps, ils font ce qu’ils veulent. Ça n’étonne ni ne 

choque personne ; ils ne sont pas les seuls à fonctionner ainsi. Mais je 

comprends que ça te semble étrange. 

— Je devrais peut-être rappeler à un certain loup-garou que s’il 

s’amuse à ça, je l’étripe… Morceau par morceau. 

— Tu ne risques rien, s’esclaffa Blodwyn, amusée par l’image 

évoquée, un loup-garou lié est fidèle. C’est vrai que c’est rare, mais 

quand ça arrive, il n’y a rien qui puisse rompre le lien.  

— Pendant que je digère tout ça, expliquez-moi quelque chose que je 

n’ai jamais pris le temps de demander à Aymeric… Aloys et lui sont 

cousins, pas frères, alors comment se fait-il qu’ils vivaient ensemble ? 

— Le père d’Aloys et celui d’Aymeric étaient frères, expliqua Ailis, 

ils s’entendaient très bien, de même que leurs épouses, et le château est 

suffisamment grand pour accueillir deux familles entières, alors la 

question du départ du cadet ne s’est jamais posée. Il est resté pour aider 

le père d’Aymeric à administrer le duché.  

— Ça n’a pas dû être facile pour eux de voir leurs fistons passer leur 

temps à se disputer…  

— Oh ça non… Tiens, d’ailleurs, ça me rappelle le coup de la 

taverne… Tu t’en souviens, Blod ? 

— Si je m’en souviens !! Oh là là difficile d’oublier ça ! J’ai bien cru 

que Duncan allait en faire de la bouillie, des cousins… 

— Et si vous me racontiez tout ça… ? Aymeric a tendance à éviter 

de parler de ses exploits de jeunesse…  

— Et bien ça a commencé par un concours de qui boirait le plus, 

puis ils se sont disputés pour une raison idiote, ça a dégénéré en 

bagarre, ils ont pratiquement détruit la taverne, et les soldats chargés du 

guet cette nuit-là les ont embarqués. Pas sans mal, il faut bien l’avouer, 

mais en s’y mettant à une vingtaine, ils ont fini par réussir à les 

assommer et à les mettre aux fers. Après tout, le rôle du guet était 



 

d’assurer l’ordre en ville, et ils étaient en train de gravement le 

perturber ! 

— Le fils du duc en titre aux fers ?! 

— Ils ne savaient pas trop quoi faire de lui, et ils avaient déjà blessé 

plusieurs personnes. Mais ils ont tout de suite envoyé quelqu’un au 

château, et le duc est venu, avec son frère… et Duncan. 

— Aïe… 

— Comme tu dis, aïe… Les premières années après la 

transformation, nous restons souvent dans notre famille, le temps de 

faire la transition entre notre nouvelle vie et l’ancienne. Nous ne partons 

que quand il devient vraiment trop évident que nous ne vieillissons pas. 

Mais comme ils avaient déjà été transformés, ils étaient sous l’autorité 

de mon frère et plus sous celle du duc en titre, et une fois qu’ils ont été 

sortis de prison, Duncan s’est occupé d’eux personnellement… » 

 

Aymeric et Aloys reprirent connaissance en recevant un seau d’eau 

glacé en pleine figure. Aussitôt, le premier sauta sur ses pieds, tout prêt 

à en découdre, sauf qu’en reconnaissant son père, son oncle et son 

Alpha, il se figea sur place et se dit qu’il allait au-devant de gros, gros 

ennuis. À ses côtés, Aloys se tenait à peu près le même discours. 

Le retour au château se fit dans un silence tendu. Avertie par 

Duncan, la meute attendait dans la grande salle. D’une bourrade, 

l’Alpha avait jeté les cousins à genoux devant leurs compagnons, leur 

déchirant leur chemise au passage, puis avait saisi une lourde ceinture 

de cuir. Sans prévenir, il l’avait abattu sur les dos offerts, arrachant un 

hurlement aux punis. C’était loin d’être la première raclée qu’ils 

recevaient, mais elle promettait d’être la plus sévère… 

Lorsqu’il s’était arrêté, Aymeric et Aloys n’avaient plus de voix pour 

crier, et leur dos ruisselait de sang. 

« La prochaine fois, je vous massacre pour de vrai, avait-il jeté d’un 

ton glacial, Ailis, interdiction de t’occuper d’eux. Ils iront méditer dans 

un cachot jusqu’à leur guérison complète. » 



 

 

« C’est l’une des rares fois où j’ai obéi à mon frère, conclut Ailis, il 

était vraiment, vraiment en colère, tellement en colère que je n’ai même 

pas osé intervenir pour l’arrêter. 

— Et après, ils se sont tenus tranquilles ? 

— Pendant quelques dizaines d’années, oui. 

— Oh… Et ? 

— Cette fois je ne l’ai pas écouté et je suis allée les retaper un peu. 

De l’eau avait coulé sous les ponts, je savais que c’était peine perdue 

d’espérer qu’ils comprennent. » 

Le silence retomba entre les trois amies. Yseult reprit doucement : 

« Les filles, il faut que je vous parle d’une idée que j’ai eue. Une 

idée qui doit rester entre nous, car Aymeric s’y opposerait, et que si on 

le disait aux autres, ils se sentiraient obligés de lui en parler, vu qu’il est 

le chef. 

— Pourquoi penses-tu qu’il s’y opposerait ? s’enquit Blodwyn. 

— Parce que je vais courir un gros risque en la mettant en pratique, 

mais c’est à peu près la seule solution pour contrer Morrigane. 

— On t’écoute… » 

Yseult parla longtemps, en phrases brèves et incisives, détaillant son 

projet point par point. Ailis et Blodwyn l’écoutèrent sans un mot, avec 

une attention soutenue, et quand elle s’arrêta enfin, Blodwyn résuma 

leurs sentiments à toutes les deux en une seule phrase : 

« Ça me plaît. » 

La guérisseuse approuva d’un signe de tête, puis saisit son sac de 

remèdes, l’ouvrit, en sortit différents flacons et sachets, pour se mettre à 

préparer avec le plus grand soin diverses mixtures à l’odeur étrange… 

  



 

 

Chapitre 11. 
 

 

 

 

 

 

 

Aloys saisit précipitamment sa chemise et l’enfila prestement en 

voyant arriver Yseult. Il se hâtait de la reboutonner lorsque la jeune 

femme se planta devant lui en souriant : 

« Arrête les dégâts, tu viens de boutonner samedi avec dimanche. 

— Ah ? Euh… Ah, tiens, c’est vrai. » 

Le jeune homme se tourna pour rectifier le tir, ce qui fit éclater de 

rire son interlocutrice : 

« Pourquoi ce soudain accès de pudeur de la part d’un type que j’ai 

vu se balader tout nu au milieu du salon il y a trois jours encore ? 

— Parce qu’entre temps, un certain Aymeric de Chânais a bien failli 

m’ouvrir le ventre juste pour avoir ouvert ma chemise devant toi. 

— Il n’était pas censé venir s’en excuser, celui-là ? 

— Oh, il l’a fait, mais Aymeric restera toujours Aymeric, et lorsqu’il 

s’agit de toi, il a tendance à perdre la tête. Très franchement, j’ai 

réellement eu peur, devant le club. Peur pour moi, mais aussi pour toi. 

Comment as-tu osé t’interposer alors qu’il était si proche de la 

métamorphose ? Même Duncan y aurait réfléchi à deux fois ! Je le 

connais bien, tu sais, et en général, quand il est dans cet état-là, rien ne 

le calme. La seule chose qu’on peut faire, c’est s’aplatir devant lui en 

priant pour ne pas avoir trop mal quand il va se déchaîner et qu’il finira 



 

par accepter la soumission. Alors quand tu t’es mise entre nous et que tu 

l’as repoussé, je n’en ai pas cru mes yeux ! Personne n’aurait osé ! Tu 

es comme une sœur pour moi, Yseult, et s’il t’était arrivé quelque chose 

à cause de ma bêtise, je ne me le serais jamais pardonné.  

— Vivre avec Aymeric, c’est vivre avec une grenade dégoupillée. 

Ou avec un bâton de dynamite allumé, comme tu préfères. C’est un peu 

sportif, mais ça se gère. Et puis à moi il ne fera jamais de mal. 

— C’est vrai que quand il est avec toi, on ne le reconnaît plus. 

— Un jour, il faudra que tu me parles de lui et de toi avant la 

malédiction. 

— Tu ne vas pas forcément aimer… 

— Je l’aime comme il est, avec son passé tout entier. 

— Je suis heureux qu’il t’ait rencontrée, tu sais. Il n’avait pas mérité 

de souffrir autant, et je… Tiens, qu’est-ce que c’est que ça ? » 

Le jeune homme tendit la main vers un chêne situé juste derrière 

Yseult et décrocha une enveloppe scintillante prise dans une fente de 

l’écorce.  

« Il n’y avait rien, tout à l’heure ! s’étonna Yseult. 

— Non. 

— Alors d’où ça vient ? 

— D’Avalon. » 

Aloys releva la tête et tendit la lettre à Yseult : 

« C’est le sceau d’Ysolda. Duncan et elle utilisent ce chêne lorsqu’ils 

veulent communiquer. La lettre se manifeste lorsqu’un de Chânais 

passe à côté. Viens, allons la porter à Duncan. » 

Le couple se dirigea vers le manoir, le lien de la meute les 

conduisant vers leur Alpha avec une sûreté infaillible. Et en effet, 

Duncan était bien là, installé dans son grand bureau, et fort occupé à 

gérer les diverses sociétés dont les de Chânais étaient propriétaires. 

« Aymeric a encore fait des siennes ? s’enquit-il en identifiant ses 

visiteurs. » 



 

Devant leur air d’incompréhension totale, il reprit avec un sourire 

railleur : 

« Il y a deux jours à peine, j’ai mis Aymeric à genoux devant toute la 

meute ou presque. Ce qui ne l’a pas empêché de te tuer à moitié, Aloys, 

et sans l’intervention d’Yseult, il t’aurait peut-être achevé. Certes il t’a 

fait des excuses sous l’impulsion d’Yseult, mais Aymeric étant 

Aymeric... Or voilà que je vous vois entrer tous les deux dans mon 

bureau, donc il me paraît logique de supposer que cette tête brûlée a 

encore fait des siennes. 

— Et bien pour cette fois il est innocent, sourit Yseult en lui tendant 

la lettre. » 

Duncan la saisit d’un air surpris. D’un geste de la main, il ouvrit la 

missive scellée magiquement et en sortit un parchemin qui lui fit 

froncer les sourcils : 

« Ysolda me réclame d’urgence en Avalon. Avec toute la meute. » 

L’Alpha se leva brusquement, convoquant les siens par un appel 

mental impérieux. Aloys et Yseult lui emboîtèrent le pas jusqu’au salon, 

où les autres arrivaient en courant, certains bataillant pour s’habiller, car 

ils étaient sous leur forme lupine lorsqu’ils avaient entendu leur chef. 

Après un bref coup d’œil à sa compagne pour s’assurer qu’elle allait 

bien (ce qui fit lever des yeux exaspérés au ciel à l’intéressée, et 

étouffer un fou rire à Blodwyn), Aymeric rejoignit Duncan et se plaça 

derrière lui. En cet instant, il était avant tout le second de la meute. 

« J’ai reçu ceci à l’instant, commença Duncan, une lettre d’Ysolda, 

qui signale des problèmes en Avalon et nous appelle à la rejoindre pour 

l’aider. J’ignore ce qui se passe exactement, mais je n’aime pas ça du 

tout. On va y aller avec les plus grandes précautions. 

— Tu penses à un piège ? intervint Aymeric. 

— Oui. Le papier est le sien, mais la formulation ne lui ressemble 

pas. Et puis Ysolda n’a pas pour habitude de faire appel à la meute pour 

régler ses problèmes. Ce serait une ruse de Morrigane pour faire revenir 

Aymeric en Avalon que ça ne m’étonnerait pas.  



 

— Pas très fin, comme piège, commenta l’intéressé avec une moue. 

— Elle est suffisamment retorse pour se dire que nous penserons 

cela, donc que nous nous dirons que ce n’est pas un piège, et que nous 

foncerons tête baissée. » 

La tension était montée d’un cran dans la pièce à la mention du nom 

de la sorcière. Le regard clair d’Yseult s’assombrit et elle grommela 

entre ses dents serrées : 

« Celle-là, elle commence à sérieusement me chauffer les oreilles… 

Le jour où elle sera en face de moi, j’en fais de la pâtée pour chat ! » 

Une onde de choc traversa le salon tandis que la colère de la louve se 

répandait autour d’elle et qu’elle affirmait ses droits sur Aymeric d’un 

grondement sourd. D’un mouvement vif, l’Alpha se glissa auprès d’elle 

et posa une main apaisante sur son bras : 

« Tout va bien, Yseult. Personne ici ne va essayer de s’interposer 

entre Aymeric et toi, d’accord ? » 

Une lueur verte dansait dans les yeux de la jeune femme, de plus en 

plus brillante, annonçant une métamorphose imminente. Duncan avait 

moins d’emprise sur elle que sur les autres, d’une part parce qu’elle 

n’était pas une de Chânais, et d’autre part parce que ce n’était pas lui 

qui l’avait transformée. Et au fil des mois, la petite historienne sans 

histoires s’était révélée être une combattante redoutable, sans pitié 

envers ceux qui s’en prenaient aux siens, et parfaitement impitoyable 

envers qui ne faisait que songer à s’interposer entre Aymeric et elle. Or 

Morrigane voulait Aymeric plus que n’importe quoi d’autre au 

monde…     Ledit Aymeric venait de rejoindre son chef et prenait 

Yseult dans ses bras pour la serrer contre sa poitrine musclée : 

« Du calme, ma princesse… Tout va bien, rappelle la louve. Nous 

finirons par lui faire la peau, tu verras. 

— Je ne veux pas seulement lui faire la peau… Je veux qu’elle 

souffre comme tu as souffert ! 



 

— Pour ça, il faut que tu gardes ton calme. Je la connais bien, tu 

sais… La colère ne sert à rien face à elle. Et c’est à toi que j’appartiens, 

à toi et à toi seule… » 

Le reste de la meute gardait le plus grand silence. La rage qui avait 

envahi Yseult était puissante, d’une puissance telle que tous sentaient 

que si elle libérait sa louve, elle ne pourrait pas forcément maîtriser la 

fureur de l’animal, et que la magie sauvage qui coulait dans ses veines 

risquait d’exploser à tout instant. Aymeric la serra plus fort contre lui et 

posa ses lèvres dans ses cheveux : 

« Je suis là, Yseult. Avec toi. Elle n’a plus aucune prise sur moi. » 

Les battements désordonnés du cœur d’Yseult se calmèrent peu à 

peu tandis qu’elle respirait l’odeur de son compagnon. La louve 

s’apaisa et la magie sauvage reflua doucement. Soulagé, Duncan fit 

signe à son lieutenant de rester avec sa compagne alors qu’il reprenait 

sa place : 

« Nous irons en Avalon sous nos formes de loups. Je vous ferai 

traverser le voile ailleurs qu’à l’endroit habituel. Une fois là-bas, je 

contacterai Ysolda. 

— Pourquoi ne pas le faire avant ? s’enquit Alaric. 

— Parce que si elle a vraiment un problème, nous perdrions un 

temps peut-être précieux.  

— Quand partons-nous ? le questionna Aymeric. 

— Maintenant, répondit l’Alpha en retirant sa chemise. » 

Autour de lui, les de Chânais commençaient à se déshabiller. 

Estimant qu’il n’était pas nécessaire de perturber davantage la jeune 

femme, Aymeric entraîna Yseult dans une autre pièce afin qu’ils 

puissent se dévêtir à leur tour.  

Quelques instants plus tard, les loups-garous s’élançaient derrière 

leur Alpha. Il n’y avait pas eu de chant de départ, et ils couraient dans 

un silence tendu. Même le lien mental de la meute était muet. 

Duncan les mena au plus profond de la forêt, ouvrant le voile 

derrière une cascade. La traversée en Avalon se fit sans heurts, et ils 



 

débouchèrent non loin du domaine de la Dame du Lac. Aucun portail ne 

pouvait exister sur les terres d’Ysolda, sauf si c’était elle qui s’en 

chargeait. Ils reprirent forme humaine au signal de Duncan, puis se 

dirigèrent vers le palais de la souveraine d’Avalon. Comme ils étaient 

en Avalon, les vêtements de leur choix étaient apparus au moment de 

leur métamorphose. Tous portaient donc un pantalon et des bottes de 

cuir noir, pratiques en cas de combat, avec par-dessus une chemise de la 

couleur préférée de son propriétaire. Malgré la situation préoccupante, 

des sourires entendus s’échangèrent discrètement lorsque la meute 

remarqua qu’Aymeric et Yseult arboraient la même chemise bleu roi. 

Bien sûr, tout le monde prit garde à ce que le second de la meute ne 

s’aperçoive de rien. 

Le temps s’écoulant de la même façon en Avalon et sur la Terre des 

hommes, l’après-midi tirait à sa fin. Tous leurs sens en éveil, les loups-

garous scrutaient les lieux avec méfiance, cependant tout paraissait 

calme. À chaque pas, Duncan devenait de plus en plus soupçonneux, 

persuadé de se précipiter dans un piège. Au dernier moment, il décida 

de ne pas emprunter l’entrée principale, mais d’utiliser un passage 

qu’Ysolda n’avait révélé qu’à quelques initiés. La Dame du Lac avait 

enchanté ce chemin, et dès qu’ils y poseraient un pied, elle le saurait, et 

elle viendrait. 

 

Sauf si la missive était vraie, et qu’Avalon était plongée dans un 

chaos qu’ils n’avaient pas su déceler… 

 

Ainsi que l’espérait l’Alpha, Ysolda attendait à la sortie du passage, 

et dire qu’elle fut surprise en voyant toute la meute de Chânais 

débarquer était bien en dessous de la vérité… 

« Que se passe-t-il ? interrogea la Dame du Lac. 

— Est-ce toi qui m’as envoyé ceci ? » 



 

Ysolda saisit la lettre qu’il lui tendait et l’ouvrit 

précautionneusement. Elle parcourut soigneusement le parchemin avant 

de le replier et de le ranger dans son enveloppe : 

« Ça ne vient pas de moi. Duncan, nous avions parlé plusieurs fois 

de sécuriser nos courriers, et je crois qu’il est plus que temps de le faire. 

Il ne s’agirait pas de sous-estimer Morrigane une fois de plus. » 

Instinctivement, les regards se tournèrent vers Aymeric, qui avait 

payé très cher le fait d’avoir considéré la sorcière comme quantité 

négligeable. Le lieutenant de la meute se rembrunit sans toutefois 

s’étonner. Il savait très bien que rien n’effacerait jamais ce qu’il avait 

subi. Déjà Ysolda poursuivait : 

« Elle a rassemblé des partisans. Il y a toujours des mécontents à qui 

on peut promettre monts et merveilles. Les promesses ne coûtent rien, et 

Morrigane est une enjôleuse accomplie. Je pense que tu devrais 

retourner chez toi, Duncan. Si elle ne peut plus passer sur la Terre des 

hommes, elle peut parfaitement recruter des créatures capables de le 

faire à sa place. 

— J’ai ensorcelé le manoir pour que seuls les membres de la meute 

puissent y pénétrer. Même Mayeul serait incapable d’y entrer. Et en cas 

d’attaque, il peut faire face. Il n’a certes pas choisi d’activer le gène, 

mais c’est un combattant redoutable, et un sorcier par-dessus le marché, 

et il n’est pas seul. Nous allons rester jusqu’à demain, le temps de 

mettre au point un code, et de faire quelques recherches sur cette lettre. 

— À ta guise. » 

Tout en parlant, la troupe s’était dirigée vers l’entrée principale du 

palais de la Dame du Lac. La meute entourait le couple formé par 

Duncan et Ysolda, prête à attaquer au moindre mouvement suspect, 

mais personne ne put rien contre le danger qui vint du ciel. Occupé à 

discuter, Duncan non plus ne vit ni n’entendit la flèche qui sifflait dans 

l’air et se planta profondément dans son épaule. Une violente douleur 

traversa le corps de l’Alpha, qui s’effondra sur le sol, le visage crispé 

par la souffrance. 



 

« Duncan ! hurla Ailis en se précipitant aux côtés de son frère. » 

Déjà les loups resserraient les rangs. Suivi d’Aloys, Blodwyn, Faolan 

et Ciaran, Aymeric s’élança en direction de l’emplacement supposé du 

tireur, mais malgré leurs recherches et leurs sens surdéveloppés, ils ne 

trouvèrent rien. Dépités, inquiets pour leur chef, ils revinrent vers les 

autres. Ailis avait retiré précautionneusement la flèche, arrachant un 

gémissement à Duncan. Autour d’elle, le silence se fit plus lourd. 

L’Alpha était dur à la douleur, plus que n’importe lequel d’entre eux, et 

il fallait plus qu’une flèche pour le faire s’écrouler ainsi. Les mains 

tremblantes, la guérisseuse renifla la flèche et la lâcha brusquement, 

pâle comme un linge : 

« Aconit tue-loup… Cette flèche était trempée dans de l’aconit tue-

loup ! » 

Les cœurs de ceux qui étaient présents s’arrêtèrent un instant de 

battre. Ysolda, immunisée contre les effets du poison, récupéra l’arme 

mortelle et la sentit à son tour avant de dire doucement : 

« Il n’y a pas que ça… Une potion complexe… L’aconit pour le 

loup, la mandragore pour le druide, et d’autres poisons pour l’homme. 

— Autant… dire… que je suis… mal parti, haleta le blessé. 

— Toi, tu te tais et tu gardes tes forces, le rabroua Ailis, on trouvera 

le moyen de contrer tout ça, je te le promets. On va commencer par te 

transporter à l’intérieur, puis j’identifierai les poisons, et je fabriquerai 

un remède. 

— Aymeric…, reprit son frère sans tenir compte de son ordre, la 

meute… Je te la confie… 

— Jusqu’à ce que tu sois guéri, le coupa son second, le chef, c’est 

toi, pas moi, OK ? Qui me remettrait à ma place, sans ça ? Écoute Ailis, 

garde tes forces ; elle se charge du contrepoison et nous de trouver qui a 

fait ça et pourquoi. Aloys, trouve-moi un brancard. 

— Tout de suite. » 

Personne ne s’étonna qu’Aymeric choisisse son cousin comme 

lieutenant, et Faolan et Ciaran obéirent tout naturellement lorsque le 



 

loup-garou blond leur fit signe de l’accompagner. Quelques instants 

plus tard, ils étaient de retour, et déposaient l’Alpha sur une civière, 

qu’ils transportèrent prudemment dans la chambre d’Ysolda. La Dame 

du Lac installa elle-même son amant dans son lit tout en lançant à 

Ailis : 

« Je me charge de ralentir les effets du poison. Va dans la 

bibliothèque ; tu es guérisseuse, le livre dont tu as besoin t’appellera. » 

Sans réfléchir, Aloys emboîta le pas à la jeune femme, peu désireux 

de la voir seule en un moment pareil. Eryn et Eanna, qui s’apprêtaient à 

en faire autant, hésitèrent, échangèrent un regard entendu avec Blodwyn 

et Yseult, puis laissèrent le couple s’en aller. Tandis qu’ils couraient 

dans les couloirs du palais, Aloys saisit la main de sa compagne et la 

serra : 

« Tout ira bien, Ailis. La bibliothèque d’Ysolda est la mieux fournie 

d’Avalon, et tu es la meilleure guérisseuse qui existe. Duncan s’en 

sortira. » 

La gorge trop nouée pour parler, la jeune femme répondit par une 

pression accentuée sur les doigts de son compagnon. Leur arrivée à la 

bibliothèque ne passa pas inaperçue, mais leur air farouche dissuada les 

érudits présents de poser des questions. Ailis s’immobilisa au milieu de 

la pièce, les yeux fermés, laissant ses sens de guérisseuse la guider vers 

celui qu’elle cherchait. Elle finit par capter une signature, si ténue 

qu’elle crut un instant avoir rêvé, mais le lien persistait. Pourtant une 

angoisse diffuse lui serrait le cœur tandis qu’elle se dirigeait vers le 

rayonnage concerné. D’ordinaire, elle percevait avec netteté l’appel des 

livres qu’elle voulait. Or là le signal semblait presque effacé, et surtout 

mêlé à un autre, noir et sombre, qui ne laissait présager rien de bon. Ses 

mains tremblaient un peu lorsqu’elle les posa sur l’étagère censée 

contenir l’ouvrage qu’il lui fallait, et soudain, son cœur tomba comme 

une pierre dans sa poitrine. 

 



 

Le livre avait disparu, et avec lui s’était envolée la seule chance de 

sauver son frère… 

 

Aloys retint la rouquine quand elle chancela devant sa terrible 

découverte. Il n’eut pas besoin d’explication lorsqu’un sanglot lui 

déchira la gorge et se contenta de la serrer contre lui. Lui-même devait 

lutter contre les larmes. Il ne pouvait croire que son Alpha était perdu… 

« On trouvera, Ailis, chuchota-t-il en caressant doucement les longs 

cheveux de sa compagne, qu’il tenait emprisonnée contre son torse 

puissant, je te promets qu’on va trouver et qu’on le sauvera. » 

Tout en parlant, il explorait l’étagère du regard, comme s’il espérait 

faire apparaître le livre par la seule force de sa volonté, et soudain il 

aperçut un papier à l’emplacement du grimoire.  

« Qu’est-ce que c’est que ça ? fit-il en tendant la main. 

— Quoi ? répondit Ailis en s’arrachant à son étreinte. 

— Ça. » 

Déjà le loup-garou dépliait le parchemin. Tout le sang se retira de 

son visage tandis qu’il lisait ce qui y était écrit. 

« Oh non, non, murmura-t-il en s’appuyant contre la bibliothèque, 

les jambes tremblantes, ça ne va pas recommencer… ! Pas encore, pitié, 

pas encore… ! » 

Folle d’inquiétude, Ailis saisit le papier et le parcourut à son tour. 

Incrédule, elle relut les mots terribles qui y étaient inscrits : 

 

Le livre que vous cherchez est en ma possession. Je vous le rendrai 

si Aymeric se livre à moi et me prête serment d’allégeance pour le 

temps qu’il lui reste à vivre. S’il refuse, votre Alpha mourra dans la 

souffrance. 

Morrigane 

 



 

Les deux jeunes gens échangèrent un long regard accablé. Le 

cauchemar qu’ils croyaient tous derrière eux venait de renaître de ses 

cendres… 

 

À des kilomètres de là, dans l’antre où elle s’était réfugiée, 

Morrigane eut un sourire de triomphe. Lorsqu’Aloys avait saisi le 

parchemin, le sort qu’elle lui avait jeté s’était activé, si bien qu’elle 

avait pu assister en direct à la réaction du loup-garou. Et bientôt, c’était 

Aymeric qu’elle allait enfin revoir. Car nul doute qu’il prendrait la 

missive pour la lire. Elle serait à ce moment aux premières loges pour 

voir l’effet qu’elle aurait sur celui qu’elle désirait si désespérément, et 

avec un peu de chance elle savourerait en prime la déconfiture de sa 

rivale cent fois maudite au moment où elle comprendrait qu’Aymeric ne 

serait plus sien, mais devrait à nouveau se soumettre à sa volonté… 

 

Ailis et Aloys regagnèrent la chambre de la Dame du Lac à toutes 

jambes, bousculant sans douceur ceux qui se trouvaient sur leur 

passage. L’horreur et l’inquiétude les empêchaient presque de respirer, 

et lorsqu’ils déboulèrent enfin dans la pièce où leur Alpha gisait, Aloys 

ne put que tendre le parchemin à son cousin d’une main tremblante. 

Surpris, le jeune homme déplia la missive. Ses mâchoires se crispèrent 

avec une telle force que leurs jointures blanchirent lorsqu’il eut pris 

connaissance du texte qui y était écrit. Des lueurs vertes se mirent à 

danser dans ses yeux. L’atmosphère de la pièce se chargea d’électricité 

tandis qu’Yseult et Ysolda demandaient en même temps : 

« Que se passe-t-il ? » 

Aymeric ne répondant pas, ce fut Aloys qui s’en chargea. Sa voix 

contenait toute la douleur du monde : 

« C’est Morrigane… Elle a volé le grimoire, et elle exige Aymeric 

en échange. » 

Un instant, le silence le plus absolu régna dans la pièce, puis des 

exclamations de rage et de fureur retentirent, formant une véritable 



 

cacophonie. Toujours muet, Aymeric luttait pour garder le contrôle sur 

son loup. Étrangement, Yseult non plus ne disait rien, mais les vagues 

de puissance qui émanaient d’elle étaient si fortes qu’elles tenaient les 

autres à l’écart sans même qu’elle s’en aperçoive. Duncan dut mobiliser 

tout son pouvoir d’Alpha et de sorcier pour se faire entendre au milieu 

du vacarme : 

« Taisez-vous, tous ! Aymeric, amène-moi ce papier. » 

La force de l’habitude fit obéir son lieutenant. Aidé par Ysolda, 

l’Alpha se redressa et saisit le parchemin, qu’il lut sans rien trahir de ses 

sentiments avant de le donner à Ysolda. Dès qu’elle l’eut en main, à la 

surprise générale, la druidesse le froissa et l’enflamma. 

« Mais… pourquoi ? s’étonna Faolan, traduisant ainsi le sentiment 

général animant ses compagnons.  

— Parce que je connais bien Morrigane. Elle a très certainement 

enchanté ce parchemin pour surveiller ce qui se passe autour quand il 

est ouvert, et il est hors de question qu’elle puisse nous espionner. » 

 

Dans sa retraite, Morrigane hurla de rage quand son artéfact se 

consuma. Bien sûr, elle avait eu le temps d’apercevoir Aymeric, et tout 

son être s’était crispé de désir lorsqu’elle avait revu le visage et le corps 

sublime de celui qu’elle avait jadis eu en son pouvoir absolu. À peine si 

elle avait savouré la faiblesse de Duncan, terrassé par les potions que la 

flèche lui avait inoculées. Elle ne pensait qu’à Aymeric, Aymeric, qui, 

juste avant de tendre la missive à Duncan, avait serré sa rivale tant haïe 

dans ses bras… 

 

Au palais, Ysolda prenait insensiblement les choses en main. Sa 

qualité de souveraine l’avait habituée à réagir vite et avec sang-froid en 

situation de crise : 

« Duncan, recouche-toi. Tu dois garder tes forces pour lutter contre 

le poison. Que tout le monde se calme, à présent. Il nous trouver une 

solution, et pour cela, il faut garder la tête froide. 



 

— La solution est simple, intervint Aymeric avec brusquerie, je me 

livrerai à Morrigane et Ailis pourra sauver Duncan. Pardonne-moi, 

Yseult, ajouta-t-il avec douceur en se tournant vers sa compagne, 

pardonne-moi de t’abandonner. Sache que quoiqu’elle exige de moi, je 

ne cesserai jamais de t’aimer et de t’appartenir, et que tout ce qu’elle 

aura de moi, elle devra me l’arracher par la force. 

— Il… n’en… est… pas… question, haleta l’Alpha, tu ne 

retourneras pas… entre les mains… de cette sorcière… 

— Tu n’es pas vraiment en position de me donner des ordres, là, 

répliqua son lieutenant. 

— Je suis toujours… ton chef. 

— Un chef qui a été prié par sa dame de garder le silence, et on ne 

désobéit jamais à une dame, même quand on est chef. 

— Attends… un peu… que je sois… en état… de te ficher une 

raclée… Tu ne retourneras pas… aux mains… de Morrigane ! 

— Non, il n’y retournera pas, renchérit Yseult d’une voix glaciale, 

on peut le lui laisser croire, à cette salope, mais il n’y retournera pas. Et 

Duncan ne mourra pas non plus. Par contre, elle, si, elle mourra. 

— Yseult a raison, approuva Ailis, nous retrouverons le grimoire 

sans qu’Aymeric soit obligé de se sacrifier. 

— Mais s’il le faut, je…, commença l’intéressé. 

— Tais-toi ! aboyèrent en même temps Yseult, Ailis, Aloys et 

Blodwyn. 

— Je crois que la cause est entendue, conclut Ysolda, et si j’étais toi, 

Aymeric, je ne rajouterais rien, car ils sont tous prêts à te sauter dessus 

pour te faire taire. 

— D’accord, d’accord, je me rends… Mais comment faire pour la 

trouver ? Elle n’a laissé aucun indice ! 

— Cette flèche est un indice, le contredit Ysolda, l’empennage 

indique qu’elle a été fabriquée près des Monts de la Lune. Il y a là-bas 

de nombreux territoires inexplorés, sauvages. Je l’y ai déjà cherchée, 

mais elle est rusée. 



 

— On y retournera, on la trouvera, et on sauvera Duncan, promit 

Aymeric. 

— Prends la moitié de la meute avec toi, poursuivit la Dame du Lac, 

les autres resteront ici pour protéger Duncan. Ailis, je sais que tu 

voudrais rester, mais toi seule pourras reconnaître le grimoire. Deux des 

filles doivent rester avec moi ; j’aurai besoin de la force des femmes de 

la meute pour garder Duncan en vie jusqu’à votre retour. Aymeric, qui 

souhaites-tu emmener ? 

— Ne pense même pas à me laisser ici, gronda Yseult lorsque le 

regard de son amant se posa sur elle. 

— D’accord, d’accord ! Aloys, Yseult, Ailis, Blod, Faolan, Ciaran, 

Aydan, Alaric, Finnian, avec moi. » 

Aymeric se tourna à nouveau vers son Alpha et mit un genou en terre 

à son chevet : 

« Duncan, je te jure que je ferai en sorte de ramener le grimoire, quel 

qu’en soit le prix. 

— Tâche… de revenir… avec, surtout. » 

Aymeric s’inclina sans répondre avant de se relever et de quitter la 

pièce à grands pas : 

« On part.» 

Pour la première fois, Yseult ne prit pas garde à la proximité des 

autres lorsqu’elle se déshabilla pour muter. Elle s’élança aux côtés de 

son amant, Aloys ayant pris place à la gauche de son cousin. La 

résistance et la vitesse des loups-garous étaient bien supérieures à celle 

des loups ordinaires, et ils iraient plus vite sous cette forme. Afin de ne 

pas laisser le loup prendre le pas sur l’humain en eux, ils avaient 

convenu de reprendre forme humaine à chaque bivouac. Quant à la 

nourriture, ils chasseraient ce qu’ils trouveraient. L’heure n’était pas 

aux raffinements, le rapide et le pratique devaient prédominer… 

 

Très haut dans le ciel, une créature ailée tournoyait au-dessus des 

loups-garous. Son œil unique était fixé sur le duo formé par Aymeric et 



 

Aloys. Les deux cousins couraient d’une même foulée, la tête du loup 

crème à hauteur de l’épaule du loup noir. La créature poussa un 

croassement strident, que le vent emporta au loin. Elle descendit pour se 

rapprocher, mais ce faisant, elle s’aventura un peu trop près du 

périmètre du palais d’Ysolda. Les sorts défensifs mis en place par la 

Dame du Lac se déclenchèrent aussitôt et la foudroyèrent sans pitié. 

Mais elle avait eu le temps de transmettre sa vision à sa maîtresse, et à 

présent, Morrigane savait que les cousins étaient à nouveau aussi 

proches l’un de l’autre que durant les siècles précédents. 

 

La deuxième phase de son plan diabolique pouvait commencer… 

  



 

 

Chapitre 12. 
 

 

 

 

 

 

 

Après une nuit et une journée de course et de chasse, Aymeric avait 

donné le signal de la métamorphose à son équipe. Les loups-garous 

s’étaient arrêtés dans une clairière, au centre de laquelle ils avaient fait 

un feu, plus par désir de profiter du réconfort offert par la danse 

pétillante des flammes que par réel besoin. De par leur nature, il fallait 

vraiment qu’il fasse très froid pour qu’ils commencent à ressentir une 

vague gêne. Personne n’ayant envie de parler, le silence régnait dans le 

groupe. Aymeric, appuyé contre un arbre, les bras croisés, regardait 

Yseult, qui consolait Ailis en compagnie de Blodwyn. Il avait le cœur 

lourd, et pas seulement à cause de la blessure de son Alpha. Depuis 

qu’ils avaient trouvé le parchemin, il savait qu’il devait lui parler, lui 

expliquer ce qu’elle ne savait pas encore sur leur monde, ce qu’il s’était 

refusé à lui dire alors qu’il aurait dû le faire dès le début. Et à présent, il 

allait devoir développer toutes ces choses quand ils se livraient à une 

course contre la montre pour sauver Duncan… 

Décidant que plus il attendrait, plus ce serait dur, le jeune homme 

s’arracha à son arbre et se dirigea vers le trio. Il s’accroupit pour être à 

leur hauteur et plongea ses yeux gris dans ceux de sa compagne : 

« Yseult, il faut que je te parle. Tout de suite. » 

Comme toujours, le cœur de la jolie louve fit un bond lorsqu’elle vit 

le visage à la beauté d’ange déchu de son amant, mais la gravité de son 



 

ton lui serra la gorge. Elle acquiesça d’un signe de tête et se leva pour le 

suivre, sans remarquer que ses amies échangeaient des regards attristés. 

Elles avaient deviné où voulait en venir le lieutenant de la meute. 

Aymeric et Yseult s’éloignèrent suffisamment pour être hors de 

portée de l’ouïe ultra-sensible de leurs amis. La jeune femme s’assit sur 

un tronc d’arbre couché. Elle n’avait pas très envie d’entendre le 

discours de son compagnon, et lorsqu’il s’agenouilla devant elle et posa 

les avant-bras sur ses cuisses, elle eut brusquement la tentation de fuir, 

mais déjà Aymeric commençait : 

« En réalité, j’aurais dû t’expliquer ça depuis longtemps, et je suis 

d’ailleurs punissable pour ne pas l’avoir fait, mais j’avoue que je n’en ai 

pas eu le courage. 

— Toi, manquer de courage ? Raconte-moi ce que tu veux, mais pas 

ça ! 

— Dans ce cas précis, j’ai pourtant été lâche. 

— Là, tu commences à me faire peur… Viens-en au fait, s’il te plaît. 

— Je sais que Duncan t’en a touché un mot, lorsqu’il t’a montré mes 

souvenirs, mais depuis, plus personne n’est revenu dessus.  

— Duncan m’a touché beaucoup de mots, ce jour-là. 

— Ça concerne la sexualité des loups-garous, et le lien qu’il y a entre 

nous. » 

Yseult se raidit. Elle se rappelait parfaitement ce que Duncan lui 

avait dit ce jour-là, et ça ne lui plaisait pas plus aujourd’hui qu’alors. 

Elle n’eut pas le temps de signifier à son amant qu’elle ne voulait rien 

entendre que déjà il poursuivait : 

« Je pense que tu n’as pas été sans remarquer que la libido des loups-

garous est extrêmement élevée, bien plus que celle des humains, et 

qu’elle est empreinte d’une certaine forme de violence. On en est à 

quoi, déjà ? Au quatrième ou au cinquième lit cassé depuis qu’on est 

ensemble ? » 

La tentative d’humour du jeune homme tomba à plat. Il reprit avec 

un soupir : 



 

« Entre autres choses, cela signifie qu’un loup-garou ne peut pas 

rester trop longtemps sans partager le lit d’un membre de son espèce. 

Nous avons tous à un moment ou à un autre besoin de laisser sortir en 

partie le loup. Alors si… si je n’avais d’autre choix que de me 

soumettre à Morrigane, il ne faut pas que tu te sentes coupable si tu as 

envie d’un autre, surtout que… que tu en as toujours eu le droit. Un 

mâle lié se doit d’être fidèle à sa femelle, mais une femelle est toujours 

libre de faire ce qu’elle veut. Comme tu le sais, les louves sont peu 

nombreuses dans notre espèce, et je pense que tu as remarqué qu’elles 

ont à peu près tous les droits dans une meute. J’aurais dû te le dire, mais 

je n’ai pas pu… Je te voulais pour moi, rien que pour moi. » 

Le mutisme d’Yseult serra le cœur d’Aymeric. Il baissa la tête, 

persuadé que sa compagne lui en voulait d’avoir gardé le silence sur les 

droits qui étaient les siens, aussi ne vit-il pas la lueur d’orage qui 

s’alluma dans les yeux de la jeune femme et sursauta en recevant une 

gifle magistrale. 

« Comment oses-tu… ? s’étouffa Yseult, folle de rage, comment 

oses-tu penser que je pourrais aller avec un autre alors que tu es 

prisonnier de cette salope? Aymeric de Chânais, tu es un… un… » 

L’indignation d’Yseult était telle qu’elle ne trouvait plus ses mots. 

Aymeric, qui frottait machinalement sa joue brûlante, saisit l’occasion 

de s’expliquer : 

« Yseult, si tu empêches la louve de satisfaire ses désirs, elle finira 

par te rendre folle ! Même si ça me tue, je préfère te savoir avec un 

autre plutôt que de savoir que le manque t’a détruite. 

— Et toi ? Tu as fait comment, pendant cinq cents ans ? À ce que je 

sache, ton loup n’est pas devenu fou, alors que tu n’as eu aucun rapport 

sexuel satisfaisant entre le moment où elle t’a maudit et celui où on 

s’est rencontré. 

— C’était… différent. J’étais sous l’emprise de la malédiction. Le 

loup s’est débattu, au début, il a exigé, exigé encore, mais il a vite 

compris qu’en plus ne pas m’amener à la jouissance, chaque… rapport 



 

que j’avais avec une fille était suivi de la torture du fouet d’Avalon. Et 

puis Ailis m’a aidé ; elle m’a préparé des potions pour le calmer jusqu’à 

ce qu’il comprenne. 

— Alors elle me préparera les mêmes. 

— Ta louve ne comprendra pas, mon amour. Mon loup s’est soumis 

pour minimiser ma souffrance. Elle n’a aucune raison de le faire. 

— Penser qu’un autre que toi puisse me toucher est une souffrance. 

— Tu changeras d’avis lorsque la louve se déchaînera. 

— Me crois-tu donc si faible ? 

— Tu es la femme la plus forte que je connaisse, Yseult. Mais je 

connais le monde des loups-garous depuis plus longtemps que toi, et je 

sais de quoi je parle. Ça me tue, Yseult, ça me tue vraiment de 

t’imaginer avec un autre, mais tu n’auras pas le choix. 

— Ça, c’est ce qu’on verra ! Quant à cette… conversation, elle est 

terminée et je ne veux plus jamais revenir dessus. » 

La jeune femme voulut se relever, mais son compagnon la saisit par 

la taille pour l’obliger à rester assise. Une main lui suffisait pour la 

maintenir, aussi se servit-il de l’autre pour lui caresser la joue : 

« Pardonne-moi d’avoir dû te parler ainsi… J’aurais tout donné pour 

ne pas avoir à le faire… Compte tenu de ce que j’avais subi, et parce 

que tu ne venais pas de notre monde, Duncan ne m’a pas châtié pour te 

l’avoir tu, mais… 

— Tais-toi, murmura Yseult, tais-toi, je t’en prie… » 

Des larmes roulaient sur ses joues. Tout en elle se révoltait à l’idée 

de perdre son amant, surtout pour le voir retomber aux mains de sa 

tortionnaire. Oh, certes, il n’avait pas agi de façon particulièrement 

correcte avec elle lorsqu’il avait mis fin à leur relation, et il s’était 

toujours montré indifférent envers les sentiments de celles avait qui il 

avait couchées, mais il n’avait jamais été ni cruel, ni brutal, et s’il avait 

mérité une leçon, celle qu’il avait reçue était particulièrement sadique. 

Non contente de l’avoir réduit pendant huit ans à l’état d’esclave sexuel, 

Morrigane l’avait privé de toute jouissance durant les rapports sexuels, 



 

le forçant de plus à partager chaque semaine le lit d’une femme avant 

d’abattre sur lui le fouet d’Avalon, avec plus ou moins de violence 

selon le plaisir qu’il avait donné à sa partenaire. En versant son sang sur 

le parchemin de la malédiction et plus tard en s’opposant à la sorcière, 

Yseult avait rompu le maléfice, ravissant son cœur au passage et lui 

offrant le sien. 

« Ne pleure pas, chuchota Aymeric en essuyant les larmes qui 

continuaient à couler sur son visage, je t’en supplie, ne pleure pas… Si 

les filles te voient revenir avec les yeux rouges, elles vont se persuader 

que je t’ai fait pleurer, et elles vont m’étriper, ajouta-t-il pour la faire 

sourire. 

— Mais c’est de ta faute si je pleure ! Je ne veux pas te perdre. Je ne 

veux pas que tu retournes en son pouvoir. Et je ne veux pas que Duncan 

meure ! » 

Soudain, sans prévenir, elle se jeta dans ses bras, le couvrant de 

baisers brûlants de passion et mouillés de larmes. Il sentit ses mains 

glisser sous sa chemise, caresser sa peau, s’insinuer dans son pantalon 

et tirer avec une fureur désespérée sur les liens de cuir qui le retenaient. 

« Je te veux, gronda-t-elle, je te veux en moi, tout de suite ! » 

Leurs vêtements ne tardèrent pas à voler au loin, et le jeune homme 

s’enfonça en elle d’un coup de rein puissant, la clouant au sol. 

Combative, elle noua ses jambes autour de sa taille et colla son bassin 

contre le sien. Il sentit monter une vague de plaisir lorsque ses ongles se 

plantèrent dans son dos, le griffant jusqu’au sang. La louve marquait 

son territoire sur lui, et il adorait ça. La jouissance explosa en eux en 

milliers d’étoiles scintillantes, et ils retombèrent sur le sol, haletants. 

« Je crois que tu as cassé la fermeture de mon pantalon, constata 

Aymeric en tendant la main pour récupérer son vêtement, ça va jaser, au 

campement… 

— Parce que tu ne crois pas que toute la forêt nous a entendus ? 

— C’est pas faux.  



 

— Je suis toujours fâchée, tu sais. Et quand cette histoire sera finie et 

que j’aurais fait de la bouillie de sorcière, tu me payeras ce que tu as dit 

ce soir. » 

Sagement, Aymeric préféra ne pas insister, et se contenta 

d’emprisonner la main d’Yseult dans la sienne pour retourner au 

bivouac. 

Il n’y eut cependant ni plaisanteries, ni regards entendus tant 

l’humeur qui y régnait était sombre. Assise à l’écart, Ailis avait posé sa 

tête sur ses genoux repliés, et il était clair qu’elle pleurait. À ses côtés, 

Aloys, qui la tenait par les épaules et lui murmurait des paroles de 

réconfort à l’oreille. Aymeric hésita, se demandant s’il devait ou non 

intervenir, mais Yseult le retint tout en soufflant à voix basse : 

« Laisse. Ton cousin se débrouille très bien sans toi. 

— J’ai l’impression que quelque chose m’échappe, là…, répondit-il 

sur le même ton. 

— Normal, tu es un homme. Allez, viens. » 

Aymeric pensa bien à demander une explication sur ces derniers 

mots à sa compagne, puis se dit qu’il en avait déjà assez fait pour la 

soirée et préféra renoncer. De plus il était clair qu’Yseult avait raison : 

là-bas, Aloys avait pris Ailis dans ses bras, et la jolie rousse 

s’abandonnait contre sa poitrine puissante, ses longs cheveux répandus 

sur le torse de son compagnon. Le jeune homme la serrait 

affectueusement sur son cœur, sans cesser de lui parler, lui promettant 

que tout irait bien, qu’ils récupéreraient le grimoire et sauveraient son 

frère, et qu’il se chargeait personnellement de faire de la pâtée de 

sorcière. Il lui caressait le dos pour l’apaiser, et tant en raison de ses 

cajoleries que de la musique de sa voix, elle finit par s’endormir. Aloys 

s’allongea précautionneusement, Ailis toujours lovée contre lui, et 

lorsqu’il fut certain que personne ne le voyait posa doucement ses 

lèvres sur son front pur. 

 



 

Au palais, Ysolda luttait pour garder Duncan en vie. Eanna et Eryn 

se relayaient auprès d’elle pour lui transmettre leur énergie de filles de 

la meute. Lorsque l’une d’elles s’était vidée de ses forces, l’autre 

prenait sa place pendant que la première se reposait. Plongé dans un 

sommeil artificiel par les sortilèges de la Dame du Lac afin de ne pas 

épuiser son organisme malmené, l’esprit de Duncan n’était plus 

perceptible par les membres de son clan, qui se raccrochaient de toutes 

leurs forces à Aymeric pour ne pas perdre pied. La présence rassurante 

de leur Alpha leur manquait, car même si Aymeric avait une stature de 

chef, il était plus sombre, plus violent et nettement moins apaisant que 

leur fondateur. 

Siobhan, la plus ancienne des druidesses après Ysolda, avait pris en 

charge les recherches pour comprendre comment le grimoire avait bien 

pu être volé, aidé en cela par Adam, installé presque à demeure en 

Avalon. En plus de son inquiétude pour Duncan, qu’il appréciait 

beaucoup, pour sa nièce, partie au combat, et pour Aymeric, qui risquait 

de retomber au pouvoir de son ennemie et qu’il aimait bien malgré son 

agressivité, il se sentait personnellement visé par une intrusion dans ce 

qu’il considérait comme sa bibliothèque et ne ménageait pas sa peine 

pour découvrir ce qui avait bien pu se passer. 

 

L’aube venue, Aymeric et les siens avaient repris leur course vers les 

Monts de la Lune. Le second de la meute n’avait rien dit à personne, 

cependant le manque flagrant d’indices sur la flèche qui avait touché 

son chef ne lui plaisait pas plus que la distance qu’il y avait entre le 

palais d’Ysolda et les Monts de la Lune. Tout semblait être fait pour 

que rien ne puisse sauver le blessé, mais si Duncan mourait, Morrigane 

n’aurait plus aucun moyen de pression sur lui, ce qui n’était pas logique 

du tout. Il ne pouvait s’abstenir de penser que la sorcière avait un autre 

dessein, plus secret, qu’aucun d’entre eux n’avait deviné. 

Être perdu dans ses réflexions ne l’empêchait pas d’être vigilant, et 

la conscience aigüe d’un péril proche le fit freiner des quatre fers tandis 



 

qu’il hurlait “Danger ! ” via le lien de la meute. Ses compagnons 

l’imitèrent aussitôt. 

« Que se passe-t-il ? s’enquit Aloys en jetant des regards méfiants 

autour de lui et en se positionnant inconsciemment devant Ailis. 

— Sais pas, répliqua son cousin, mais il y a un danger proche. » 

Personne ne songea même à contester l’estimation du lieutenant de 

Duncan. Après l’Alpha, au combat, il était le meilleur, et ses intuitions 

valaient de l’or.  

« Là ! » 

Le cri de Faolan rameuta les autres. Une vingtaine d’êtres velus se 

jetaient sur eux en hurlant, armés d’épées et de dagues. Les loups ne 

perdirent pas de temps à se poser de questions et bondirent en grognant, 

leurs terribles gueules grandes ouvertes. Inquiet pour Yseult, peu 

expérimentée malgré les entraînements qu’elle suivait avec les louves, 

Aymeric voulut la rejeter derrière lui pour la protéger, elle le surprit en 

sautant au-dessus de lui et en prenant appui sur son dos pour saisir à la 

gorge un de leurs assaillants. Sans hésiter une seule seconde, elle planta 

ses crocs puissants dans la jugulaire exposée et referma la mâchoire. 

Bien sûr, il l’avait déjà vue chasser, ce n’était pas pour autant qu’il la 

croyait capable de tuer autrement que pour se nourrir. 

« Et bien tu t’es trompé, lança-t-elle à sa seule adresse tout en 

repartant à l’assaut. » 

Une dizaine de répliques lui traversèrent l’esprit, allant de “fais 

attention à toi !” à “reste derrière moi !” avec un certain nombre de 

variantes entre les deux, mais il renonça à toutes, persuadé qu’elle ne 

l’écouterait pas. Et puis il avait ses propres problèmes à régler, le 

meneur du groupe l’ayant visiblement pris pour cible. Malgré sa taille et 

sa masse, il évita agilement le coup d’épée destiné à son épaule et 

mordit sauvagement le mollet de son adversaire, qui glapit de douleur. 

Autour de lui, les siens prenaient peu à peu le dessus sur leurs 

agresseurs, ce qui quelque part lui parut une victoire bien trop facile. 



 

Pourtant, même si dagues et épées avaient parfois atteint leur but, les 

loups-garous étaient indéniablement maîtres du terrain. 

Il fut le premier à reprendre forme humaine. Tandis que ses 

compagnons l’imitaient, il jeta un regard méfiant autour de lui : 

« Tout le monde va bien ? 

— Si on veut, grimaça Aloys, assis sur le sol et tenant sa jambe 

blessée. » 

Lorsqu’Aymeric constata que son cousin n’avait pas eu l’énergie de 

se faire apparaître des vêtements, son cœur rata un battement, et il se 

laissa tomber à genoux à ses côtés : 

« Qu’est-ce que tu as ? 

— Un méchant coup d’épée. Pas pu l’éviter, biaisa Aloys, peu 

désireux d’avouer qu’il n’avait pas vu arriver son adversaire, car il 

surveillait Ailis. 

— Ailis, tu… 

— Je suis là, et tu n’as pas besoin de me dire ce que je dois faire, le 

coupa la guérisseuse, allumez-moi un feu, je m’occupe de lui. » 

En Avalon, la guérisseuse avait la possibilité de faire apparaître son 

sac de remèdes à chaque fois qu’elle en avait besoin, aussi était-elle 

déjà en train de fouiller dedans. Yseult entraîna Aymeric vers un groupe 

de rochers proches et l’obligea à s’asseoir pour regarder de plus près 

une entaille qu’il avait à l’épaule. 

« Mais…, commença-t-il tandis qu’elle déchirait un morceau de sa 

chemise pour nettoyer la plaie. 

— Rien du tout, l’interrompit-elle, Ailis n’a aucun besoin de t’avoir 

dans les pattes, et si tu avais fait attention à ce qui se passait autour de 

toi, tu ne serais pas blessé. 

— Tu ne peux pas me reprocher de me faire du souci pour toi… 

— Non, mais tu es blessé, et ça me soulage de t’enguirlander, alors 

j’ai bien l’intention de continuer si tu l’ouvres encore. 

— Tu me tyrannises… 

— Tu adores ça. 



 

— Et ma dignité de chef, dans tout ça ? » 

Yseult s’interrompit et lui jeta un regard dangereusement résolu : 

« Attention à toi, ou je vais vraiment la mettre à mal, ta dignité de 

chef… 

— Je me rends, chuchota-t-il en lui volant un baiser. 

— Bas les pattes, le loup ! fit-elle en souriant, tu ne l’as pas mérité. 

— M’est égal. Tu es mienne. J’ai eu peur pour toi ; je me rassure. » 

Sans lui laisser le temps de répliquer, il la prit dans ses bras et 

l’embrassa. 

« Macho, murmura-t-elle en lui rendant son baiser. 

— Je viens d’un autre siècle, ne l’oublie pas. » 

 

Plus loin, Ailis finissait de bander la cuisse d’Aloys. Le loup-garou 

avait été blessé à l’aine, dangereusement près de l’artère fémorale, et il 

avait eu beaucoup, beaucoup de chance de ne s’en sortir qu’avec une 

plaie, certes profonde et probablement handicapante, mais sans réelle 

gravité. La guérisseuse leva les yeux vers son compagnon, un petit 

sourire aux lèvres: 

« Tu survivras. 

— Je pense que ça irait mieux si j’avais droit à un petit baiser… Tu 

sais, le bisou qui guérit… C’est une thérapie reconnue. 

— Tu n’es plus un petit enfant, que je sache, mais un grand loup-

garou. 

— Oui, mais j’ai mal, et tu dis toujours qu’un homme qui a mal, 

c’est pire qu’un enfant… S’il te plaît… » 

Ailis ne put retenir un sourire. Aloys savait être terriblement 

charmeur lorsqu’il le voulait, et avec ses cheveux blonds et ses yeux 

verts, il était loin, très loin de manquer de séduction. Une séduction qui 

faisait des ravages auprès des filles, et pas seulement quand lui prenait 

l’envie de se déshabiller devant un parterre de spectatrices énamourées. 

Seulement elle le connaissait depuis longtemps, trop longtemps pour lui 



 

faire confiance, trop longtemps pour ne pas savoir comment le 

manipuler un peu. 

« Si tu es très sage et que tu as toujours mal quand j’aurai fini de 

soigner les autres, on en reparlera, fit-elle en l’esquivant. 

— Tu es dure avec un pauvre blessé… 

— C’est pour ton bien. » 

Aloys la suivit des yeux tandis qu’elle se dirigeait vers le reste de la 

meute afin de voir qui avait besoin de ses services. Il avait toujours eu 

une attirance particulière pour la jolie rouquine, cependant elle était la 

sœur bien-aimée de son Alpha, et pour avoir été rossé par Duncan un 

certain nombre de fois, il craignait quelque peu de trop le montrer, 

surtout qu’Ailis, si elle appréciait sa compagnie, ne lui avait jamais 

donné d’indices qu’elle préférait être avec lui plutôt qu’avec un autre.  

Ni l’un ni l’autre ne s’aperçut du regard songeur qu’Yseult posait sur 

eux. La jeune femme abandonna Aymeric, qui se levait pour passer ses 

troupes en revue, et entraîna Blodwyn à l’écart : 

« Il faut que je te parle. 

— Un problème ? 

— Une question. 

— Je t’écoute. 

— Aloys et Ailis, ils sont souvent ensemble ? » 

Sa compagne la fixa un instant avec des yeux ronds avant de 

reprendre lentement : 

« Tu insinues quoi… ? 

— Vous vivez ensemble depuis longtemps, et je suppose qu’il y a 

des comportements que vous ne remarquez plus, mais moi ça ne fait 

même pas deux ans que je suis là, et j’ai des yeux pour voir.  

— Donc tu crois qu’eux deux… ? 

— Je n’en suis pas tout à fait sûre, mais je soupçonne qu’il y a 

quelque chose entre eux et qu’ils ne le savent pas. Ou qu’ils ont peur de 

l’avouer. » 



 

Blodwyn réfléchit un instant, se remémorant diverses situations 

mettant en scène Aloys et Ailis. Bien sûr, en tant de siècles, il y en avait 

eu des milliers, et elle ne se souvenait pas de toutes, mais au final, il 

était bien possible qu’ils apprécient leur compagnie mutuelle un peu 

plus que la normale entre amis. 

« Si c’est le cas, il va falloir les aider, je crois, reprit Blodwyn, 

écoute, on a toutes les quatre partagé le lit d’Aloys, mais c’était comme 

ça, pour rire, dans l’excitation du moment. Aucune de nous ne lui fait 

vraiment confiance ; il ressemble trop à ton Aymeric pour ça. Enfin, 

non, pas à ton Aymeric, mais à l’Aymeric d’avant la malédiction, celui 

qui prenait les filles sans se préoccuper d’elles. Aloys est pareil ; il ne se 

préoccupe pas vraiment des sentiments de ses partenaires. Bon, les 

mésaventures de son cousin l’ont rendu prudent, et il se montre correct 

avec les humaines avec qui il couche, mais ça ne le dérange pas de les 

quitter du jour au lendemain, ni de se vanter de ses exploits devant elles, 

comme il l’a fait le soir de l’enterrement de vie de jeune fille de ton 

amie. 

— Tu dis les humaines… 

— Il est plus respectueux avec nous, mais pas plus fidèle. D’un autre 

côté, Ailis est la sœur de Duncan, et s’engager avec elle signifie subir 

les foudres du chef en cas d’erreur… Tu ne l’as encore jamais vu 

vraiment en colère, mais crois-moi, ça fait peur. 

— Ce serait dommage qu’ils passent à côté de quelque chose en 

raison de non-dits, quand même… 

— Ce qui est bien, depuis que tu es dans la meute, c’est que tu y 

apportes un regard complètement extérieur, surtout que tu n’as pas été 

élevée comme une de Chânais. On sauve Duncan, puis on s’occupe 

d’eux avec Eanna et Eryn. 

— Marché conclu ! » 

 

Par la force des choses, Aymeric avait dû ordonner de monter le 

bivouac. Pour calmer sa rage, il était parti chasser en compagnie de 



 

Ciaran et Faolan, non sans avoir installé son cousin plus 

confortablement, à l’ombre d’un arbre. Aloys souffrait plus qu’il ne 

voulait bien l’avouer. La lame de l’épée avait touché l’os, et même ses 

capacités lupines de régénération peinaient à le remettre en état. Il fut 

soulagé lorsqu’Ailis le rejoignit pour examiner à nouveau sa plaie. 

« Donne-moi ce qu’il faut pour que ça ne nous ralentisse pas, 

murmura-t-il en lui posant la main dans le bas du dos, et ne dis rien à 

Aymeric. Duncan passe avant tout. 

— Si je fais ça, ça risque de t’embrumer l’esprit. 

— Tant pis, je prends le risque. 

— On verra ça. » 

Aloys frissonna lorsque les doigts d’Ailis se posèrent sur sa cuisse et 

commençèrent à défaire son bandage. Il n’avait toujours pas assez 

d’énergie pour appeler des vêtements, et la nudité était si naturelle chez 

les loups-garous que personne ne s’était soucié de le faire pour lui. 

Seulement, en cet instant précis, il le regrettait, car la souffrance s’étant 

estompée depuis qu’Ailis l’avait soigné la première fois, et son corps 

réagissait de façon très visible au contact d’Ailis sur son aine. Elle 

réprima un rire en le remarquant : 

« Tiens, ta jambe de rechange veut prendre le relais de l’autre ? 

— Ce n’est pas gentil de torturer comme ça un blessé… 

— Ah oui… ? » 

Afin de masquer aux autres ce qu’elle faisait, Ailis posa ses genoux 

de chaque côté des jambes de son compagnon et effleura le sexe gonflé 

du jeune homme, qui se mordit les lèvres pour retenir un gémissement 

lorsqu’elle descendit plus bas et saisit délicatement ses bourses dans sa 

main pour les malaxer doucement. 

« On dirait que ça fonctionne toujours, chuchota-t-elle en saisissant 

son sexe à pleine main et en commençant un lent mouvement de va-et-

vient. 

— Ailis, haleta son compagnon en crispant les mains sur l’herbe 

tendre, on n’est pas seul… 



 

— Ah parce que soudain ça te dérange de faire l’amour en 

public… ? Je crois pourtant savoir qu’Aydan et toi avez encore 

récemment partagé un plan à trois… 

— Mais comment tu fais pour toujours tout savoir ? 

— Donc tu ne nies pas… 

— J’avoue tout ce que tu veux, mais par pitié, ne t’arrête pas… 

— Il faut savoir… Je continue, ou tu ne veux pas que les autres 

sachent ce qui se passe ? 

— Les deux ! » 

Sans prévenir, Aloys fit basculer Ailis dans un creux masqué par les 

fougères derrière l’arbre. Il arrangea les frondes salvatrices de façon à 

ce que personne ne les repère et se dressa au-dessus de sa compagne, un 

sourire ravageur aux lèvres : 

« Tu vois, je suis encore en état de me défendre… 

— Et tu comptes faire quoi, maintenant ? 

— D’abord ceci… » 

Les grandes mains chaudes d’Aloys écartèrent les pans de la chemise 

d’Ailis, découvrant ses seins si tentants, et il se pencha pour en butiner 

les tétons, enroulant sa langue autour des pointes durcies tout en laissant 

traîtreusement sa main descendre plus bas, vers les lacets retenant le 

pantalon de sa compagne. Il les défit avant de glisser ses doigts à 

l’intérieur et de commencer à la caresser doucement. Il tressaillit 

lorsqu’Ailis saisit ses fesses et se mit à les pétrir. 

« Tu me tues…, gémit-il à son oreille tandis que son sexe impatient 

se pressait contre la hanche de la jeune femme, bon sang, Ailis, j’ai 

envie de toi… ! 

— Ah oui ? susurra-t-elle en prenant sa verge turgescente entre ses 

doigts et en commençant à la caresser, tantôt vite, tantôt lentement. » 

Aloys faillit hurler de plaisir sous ce si délicieux supplice. Pour ne 

pas être en reste, il intensifia ses propres cajoleries, amenant sa 

partenaire au seuil de la jouissance, jusqu’à ce qu’enfin la vague 

l’emporte. Lui-même manqua se répandre sur elle lorsqu’elle le mordit 



 

à l’épaule pour ne pas crier et il lui arracha plus qu’il ne lui enleva son 

pantalon pour la pénétrer d’un coup de rein puissant. Elle l’accueillit 

avec plaisir, plantant ses ongles dans le dos de son amant et souleva le 

bassin pour venir à sa rencontre. L’orgasme les foudroya avec une 

intensité si violente qu’elle en était presque douloureuse, puis il s’abattit 

à côté d’elle, haletant : 

« Ailis, tu es divine… 

— J’ignore à combien de filles tu as pu dire ça, mais ça fait toujours 

plaisir. 

— Hey, je suis sincère… ! 

— J’adore te taquiner ; c’est si facile… Tu plonges à chaque fois. 

— Tu es impitoyable… 

— Il le faut bien, pour survivre dans un monde d’hommes. Et ta 

blessure s’est remise à saigner. Je vais refaire le pansement. » 

Tandis qu’elle s’affairait à laver et bander sa plaie, Aloys jeta un 

coup d’œil à son épaule et fit la moue : 

« Euh… Je crois qu’il me faudrait une chemise et un pantalon ; je 

n’ai pas trop envie d’expliquer ça aux autres… » 

Il ne s’aperçut pas qu’Ailis se rembrunissait à ces derniers mots. 

Pourtant elle ne dit rien, et se servit de la magie pour faire apparaître un 

pantalon jaune canari et une chemise rose bonbon, qui arrachèrent un 

hoquet horrifié à Aloys : 

« J’ai fait quoi pour mériter ça ?? 

— Je ne sais pas, mais en cherchant bien, je suis sûre de trouver un 

truc. C’est ça ou rien, répliqua-t-elle d’un ton léger qui masquait sa 

déception. 

— Puisque je n’ai pas le choix…, soupira le loup-garou d’un air de 

chien battu, parfaitement inconscient qu’il venait de faire l’une des plus 

grosses gaffes de sa vie. » 

Les deux jeunes gens regagnèrent le camp séparément… pour 

s’apercevoir qu’il était à peu près vide. Visiblement, tout le monde avait 

eu besoin d’évacuer la tension sexuelle qui suivait inévitablement un 



 

combat et s’était éclipsé dans un coin. Ils reconnurent Faolan qui 

revenait avec Blodwyn, sa chemise négligemment jetée sur l’épaule, le 

reste de la meute qui apparaissait peu à peu, et enfin Aymeric et Yseult 

qui surgirent derrière Aloys. 

« Ravissante, ta chemise, lança le second de la meute d’un air 

goguenard tandis que son cousin faisait un bond en l’entendant. 

— Oh ça va, je ne t’ai rien demandé ! grogna l’interpellé tandis 

qu’Yseult s’éloignait en riant. 

— Le pantalon n’est pas mal non plus, renchérit Ciaran, tout aussi 

moqueur. 

— Tu comptes t’engager dans un cirque ou tu vires de bord ? rajouta 

Elwyn en s’approchant. 

— La ferme ! aboya Aloys. » 

Il ne vit pas Aymeric le regarder d’un air songeur, mais soudain il se 

sentit saisi par le bras et entraîné à plusieurs mètres de là : 

« Sérieusement, c’est quoi, ces fringues ? 

— Je n’ai pas assez d’énergie pour faire appel à la magie d’Avalon, 

et c’est Ailis qui me les a procurées. 

— Qu’est-ce que tu lui as fait ? 

— Moi, mais rien, rien du tout ! Elle avait même l’air plutôt 

contente, mais quand je lui ai demandé des habits pour cacher la 

morsure qu’elle m’a faite à l’épaule, elle m’a donné ces choses. » 

Aymeric leva un sourcil surpris et reprit lentement : 

« En résumé, tu as fait l’amour avec elle, puis tu lui demandes de te 

donner une chemise pour que personne ne le sache, genre “j’ai honte de 

ce que je viens de faire” et tu t’étonnes de te retrouver en rose et 

jaune ? » 

Tout le sang se retira du visage d’Aloys lorsqu’il réalisa ce qu’il 

avait fait. Il leva les yeux au ciel en soupirant : 

« Mais quel crétin je fais… 

— J’approuve. 

— Tu sais le pire, dans tout ça ? 



 

— Non, mais tu as l’air bien parti pour me le dire… 

— C’est que ce soit toi qui me dises ça, avec toutes les casseroles 

que tu traînes ! 

— Tu sais, quelques siècles de malédiction à se faire fouetter toutes 

les semaines après avoir été obligé de coucher avec une fille qu’on ne 

désire pas, sans parler de quelques mois de vie conjugale, ça ouvre les 

yeux.  

— Je fais quoi, pour me rattraper ? 

— À ton avis ? 

— J’enlève ma chemise et je vais m’excuser ? 

— Au minimum. » 

Aloys se débarrassa de sa chemise avant de rejoindre Ailis, qui 

discutait près du feu avec Yseult et Blodwyn : 

« Ailis, je reconnais officiellement et publiquement que je suis le 

plus grand abruti que la Terre et Avalon aient jamais porté et je te 

demande pardon pour ce que j’ai dit. C’était très blessant de ma part. Tu 

veux bien m’absoudre de ma bêtise ? » 

Il y eut une minute de silence absolu dans le camp. Tous les yeux 

étaient fixés sur le groupe, et en particulier sur la morsure qu’Aloys 

portait à l’épaule. Ailis hésita un instant, puis prit le parti de détendre 

l’atmosphère et se tourna vers ses amies avec une petite grimace : 

« Qu’est-ce que vous en pensez ? Je lui pardonne ? 

— Sais pas, réfléchit Blodwyn, entrant dans le jeu, peut-être que s’il 

te le demandait à genoux, tu pourrais lui donner l’absolution… ? 

— D’accord, d’accord, capitula Aloys en mettant un genou à terre, 

gente dame, acceptez-vous d’accorder votre pardon au misérable que je 

suis ? Je vous promets que ça ne se reproduira plus jamais et je suis prêt 

à me soumettre à toutes les pénitences que vous voudrez.  

— Idiot ! répliqua Ailis en éclatant de rire devant l’emphase aussi 

théâtrale qu’exagérée du jeune homme, relève-toi, tu as encore fait 

saigner ta blessure. 

— Ah, tiens, oui. » 



 

Et une fois de plus, Aloys se retrouva entre les mains expertes 

d’Ailis. Pour se faire soigner, cette fois. 

Lorsqu’elle le quitta, elle lui avait procuré de nouveaux vêtements : 

un pantalon noir et une chemise ocre. 

 

Les efforts d’Adam et de Siobhan avaient fini par être récompensés. 

Sous leur impulsion, une liste précise des employés du palais avait été 

établie, et ils s’étaient aperçus qu’un des serviteurs chargés de faire le 

ménage dans la bibliothèque n’avait pas donné signe de vie depuis 

plusieurs jours. Comme c’était un garçon taciturne et peu liant, 

personne ne s’était inquiété, d’autant plus qu’il n’était guère aimé de ses 

compagnons en raison de son caractère volontiers chicaneur. 

« Oui, fit Adam d’une voix songeuse en réponse à une question de sa 

compagne, je vois qui c’est. Un garçon pas très agréable, jaloux des 

autres, estimant toujours qu’il était méprisé et persécuté. La réalité est 

que s’il a des capacités quelconques autres que de passer la serpillère, 

ce dont je doute sérieusement, elles sont cachées sous une telle couche 

de paresse qu’elles doivent être difficiles à trouver. 

— Une proie facile pour Morrigane… Elle ne peut pas entrer dans ce 

palais, mais rien ne l’empêche d’y recruter des espions. Bien qu’Ysolda 

soit une Dame du Lac juste et compatissante, elle fait inévitablement 

des mécontents. Des gens qui s’estiment spoliés par une décision de 

justice, d’autres qui pensent que leurs mérites ne sont pas assez 

reconnus ou que sais-je encore ? 

— Les gens sont partout les mêmes… Allons visiter sa chambre. » 

Adam et Siobhan gagnèrent les quartiers des serviteurs. La chambre 

de leur suspect était semblable aux autres : un lit, une banquette pour les 

vêtements, utilisée aussi comme table, deux chaises, un guéridon sur 

lequel était posée une cuvette d’eau et qui était surmonté d’un petit 

miroir. Une fenêtre donnait sur les jardins. L’endroit sentait le renfermé 

et était visiblement abandonné depuis un moment. Les deux enquêteurs 

se consultèrent de regard, puis Siobhan s’attaqua au coffre tandis 



 

qu’Adam ouvrait les tiroirs de la table de nuit. La minutie de leurs 

fouilles leur permit de trouver ce qu’ils cherchaient : le sceau de 

Morrigane, qui lui servait à la contacter, la preuve que leur ennemie 

avait réussi à s’introduire au cœur du palais d’Ysolda. 

« Il va falloir organiser une fouille de tout le palais, et un 

interrogatoire de tous ceux qui travaillent ici, soupira Siobhan en se 

laissant tomber sur le lit. 

— Quels sont les risques qu’elle ait une druidesse parmi ses 

recrues ? 

— Nuls. Ysolda aurait aussitôt senti si une aura avait été polluée par 

cette sorcière. Elle a beaucoup affiné ses pouvoirs depuis que 

Morrigane a maudit Aymeric, afin que plus jamais une autre Morrigane 

n’apparaisse. Certes Aymeric méritait une punition, mais la façon dont 

elle l’a traité était quand même exagérée, et a révélé une facette cruelle 

de son caractère bien peu compatible avec l’état de druidesse. 

— En attendant, elle a utilisé l’un des serviteurs du palais pour voler 

le grimoire, et Duncan est dans un état critique… 

— Sa meute le sauvera. Ysolda saura le garder en vie jusque-là. » 

 

Aymeric et les siens venaient de s’installer pour bivouaquer lorsque 

l’attaque survint. Les mêmes êtres velus, encore plus nombreux, plus 

hargneux, et mieux coordonnés que la veille. 

« Aymeric, c’est quoi, ces choses ? lança Yseult en achevant sa 

métamorphose.  

— Aucune idée. Jamais vu ça avant. Je suppose que Morrigane n’est 

pas étrangère à leur existence. Il faut protéger Aloys ; sa blessure le 

handicape. 

— Occupe-toi de lui ; je suis une grande fille et je peux m’occuper 

de moi toute seule. » 

Mais avec la pluie qui s’était mise à tomber et la nuit qui arrivait, la 

situation devint vite confuse. Malgré ses efforts, Aymeric ne parvenait 

pas à rejoindre son cousin. Il y avait toujours au moins cinq assaillants 



 

entre eux, et tant autour de lui qu’il devait avant tout se consacrer à sa 

propre survie. Le sol devenait horriblement boueux et glissant, ce qui 

gênait les loups-garous dans leurs attaques. Des trombes d’eau se 

déversaient à présent, ajoutant au chaos ambiant. Fugitivement, 

Aymeric songea que cette pluie subite ne devait rien au hasard, puis une 

nouvelle agression l’obligea à se recentrer sur la bataille en cours. 

De son côté, Aloys avait fort à faire pour ne pas se laisser submerger. 

En dépit des soins d’Ailis et sa nature de loup-garou, il n’avait pas 

encore cicatrisé, et sa blessure le handicapait sérieusement. Ses 

adversaires rôdaient autour de lui, cherchant la faille, esquivant ses 

crocs et ses griffes. Ils se concentraient sur son côté le plus faible, 

l’épuisant lentement mais sûrement. Sa patte estropiée tremblait sous 

lui, et malgré ses efforts pour la ménager, il la sentait céder peu à peu. 

Encerclé, isolé, il ne pouvait compter sur le secours de ses compagnons. 

Il eut un jappement de douleur lorsqu’une épée taillada son flanc et se 

tourna pour mordre son antagoniste, seulement il était trop lent, et 

l’autre eut le temps de se rejeter en arrière, à l’abri. Haletant, trempé, les 

flancs écumant de sueur et de sang, il se dit que sa route s’arrêtait là, 

mais qu’il ferait de son mieux pour ne pas partir seul.  

Ils se jetèrent sur lui tous en même temps. Le grand loup crème 

s’effondra sur le sol, vaincu. Sa dernière pensée fut pour Aymeric, pour 

lui demander pardon de l’abandonner, et la dernière image qu’il vit fut 

celle d’Ailis qui riait, lumineuse dans l’éclat du soleil de la clairière où 

ils avaient fait l’amour pour la première fois. 

 

Chapitre 13. 
 



 

 

 

 

 

 



 

 

La nuit et le silence régnaient sur le parking du Silver Evening. 

Regroupés autour de leurs voitures, les loups-garous de la meute de 

Chânais regardaient le club avec un air de résignation qui aurait surpris 

ceux qui avaient eu un jour des raisons de trembler devant eux. Seul 

devant sa moto, Aymeric en était aux trois quarts de la bouteille de 

whisky qu’il avait amenée, et il s’assombrissait d’instant en instant. 

« Certains jours, je me demande comment fait Yseult, avec lui…, 

murmura Corin à l’oreille de Kerwan, qui était juste à côté de lui, quand 

Aymeric a cette tête-là, il me fiche une frousse d’enfer. 

— À moi aussi, confirma son voisin, pas étonnant que Saint-Eve se 

soit pissé dessus, à la réception… 

— Bon sang, où est Duncan ? Il n’y a que lui qui arrivera à le 

maîtriser s’il disjoncte… 

— Tiens, le voilà ! » 

Leur Alpha venait en effet d’arriver, et se dirigeait droit vers son 

lieutenant. D’un geste vif, il lui arracha la bouteille des mains et 

l’envoya valser dans le conteneur poubelle le plus proche. Qui était 

quand même à plusieurs mètres de là, et fermé de surcroît, mais la 

bouteille traversa le couvercle comme s’il était en carton.  

« Par les dieux, Aymeric, gronda-t-il, ce n’est qu’une soirée entre 

filles, pour l’enterrement de la vie de jeune fille d’une amie d’Yseult ! 

Et nous, on est là pour s’assurer que des importuns ne viennent pas 

troubler la fête, alors ce serait quand même un comble que ce soit toi 

qui te mettes à faire des histoires ! 

— Elles ont prévu des strip-teaseurs, Duncan… 

— Et après ? Ce n’est qu’un jeu, Aymeric ! Yseult ne regarde 

personne d’autre que toi. 

— Et si elle en rencontrait un autre ? Un autre qui ne traîne pas un 

passé comme le mien, un autre qui… 



 

— Tu arrêtes ça tout de suite, ou je te jure que je t’oblige à te 

soumettre là, maintenant, devant toute la meute, et que tu resteras en 

posture de soumis aussi longtemps que ça me plaira. Et je ne plaisante 

pas, Aymeric. Je suis plus fort que toi et tu le sais. » 

Le loup-garou fronça les sourcils, furieux d’être ainsi rabroué, mais 

la lueur verte qui s’intensifiait dans le regard de son Alpha lui fit 

comprendre qu’il n’hésiterait pas une seule seconde à lui infliger une 

correction publique. Il baissa les yeux pour marquer son allégeance : 

« Très bien, je me tiendrai tranquille. 

— Tu as plutôt intérêt. Et pas une goutte d’alcool de plus ; même si 

les loups-garous n’y sont pas sensibles, ça te rend ronchon.  

— À tes ordres. » 

Le grognement sourd qui sortit de la gorge de l’Alpha devant un ton 

qu’il considéra comme une provocation aurait précipité un autre loup au 

sol, mais Aymeric se contenta d’incliner la tête. Ce qui ne suffit pas à 

Duncan, qui saisit le poignet de son lieutenant et le lui tordit. Il eut 

certes besoin de toute sa force, mais son vis-à-vis céda et plia les 

genoux. 

« C’est bon, je m’excuse, grimaça Aymeric. 

— Et ? 

— Ça ne se reproduira plus. 

— Ça, c’est que tu dis à chaque fois, répliqua Duncan en le lâchant. 

— Je peux me relever ? 

— Non. » 

Le reste de la meute se tenait parfaitement coi, comme à chaque fois 

que le torchon brûlait entre l’Alpha et son lieutenant, ce qui, en fait, 

arrivait assez régulièrement, et durait tant que Duncan n’avait pas 

réaffirmé sa domination. En l’occurrence, il laissa Aymeric à ses pieds 

jusqu’au moment où sa posture lui indiqua que le loup-garou 

abandonnait et reconnaissait sa supériorité. 

« Debout, finit-il par lancer. » 

Aymeric s’exécuta sans le regarder. 



 

« Je me suis conduit comme un idiot, pas vrai ? fit-il en se passant la 

main dans les cheveux. 

— Les amoureux sont toujours des idiots. Surtout les loups-garous 

amoureux. Je te rappelle que ton Yseult voit sans arrêt des types tout 

nus autrement plus sexys que les strip-teaseurs qu’il y a là-dedans, et 

qu’elle ne regarde quand même que toi.  

— Tu sais que Blod a enrôlé Aloys, Faolan, Aydan et Ciaran ? 

— Non, ils se sont portés volontaires, nuance. Et une fois de plus, ce 

n’est pas comme si elle ne les avait jamais vus. Bon, tu veux refaire un 

stage par terre ou je clos l’incident ? 

— Je crois que je me suis assez ridiculisé pour ce soir. 

— J’aime mieux ça. » 

La meute recommença à respirer lorsque leur Alpha se détourna de 

son lieutenant pour se diriger vers eux. 

« Ce type me rendra dingue, grommela Duncan en saisissant la bière 

que Finnian s’apprêtait à ouvrir, que personne ne l’approche, 

compris ? » 

Les loups acquiescèrent sans un mot, soulagés de constater que la 

crise était terminée. 

 

Jusqu’à la prochaine… 

 

Dans le club, l’ambiance était tout autre, et les festivités de 

l’enterrement de vie de jeune fille d’Ariane, qui allait épouser son 

collègue bibliothécaire Vincent dans quelques semaines, battaient leur 

plein. Les louves s’étaient chargées de tout organiser, et le moins qu’on 

puisse dire était qu’elles avaient fait les choses en grand : champagne, 

toasts divers, glaces à tous les parfums, et sur la scène, strip-teaseurs 

présentant leur spectacle.  

« Ça va être à moi ! lança Blodwyn en finissant sa coupe de 

champagne d’un trait et en sautant sur la scène. 

— Comment ça, à elle ? s’étonna Ariane. 



 

— Tu verras bien ! rit Ailis, Blod aurait pu être rock star si elle 

l’avait voulu, mais elle n’aime pas les contraintes. » 

Devant elles, Blodwyn avait saisi un micro. Quatre des membres de 

la meute l’avaient rejointe, quatre loups-garous habillés de cuir noir et 

visiblement tout prêts à retirer leurs vêtements pour un public déjà 

hystérique. 

« Mais…, commença Yseult en se tournant vers Ailis tandis que 

retentissaient les premières notes de Hot stuff de Donna Summers et que 

la voix rauque de Blodwyn s’élevait. 

— Pas de soucis, la coupa Ailis en grimpant sur une table pour avoir 

une meilleure vue et en l’entraînant avec elle, Aloys, Faolan, Aydan et 

Ciaran adorent se déshabiller devant des filles. Ce n’est pas la première 

fois qu’ils font ce numéro pendant que Blod chante. 

— Des exhibitionnistes ! Je vis avec des exhibitionnistes et je ne le 

savais pas ! » 

Le coup d’œil pétillant et le sourire moqueur d’Ailis firent réaliser à 

Yseult ce qu’elle avait dit et elle éclata de rire au point d’en avoir les 

larmes aux yeux. Elle ne s’était pas encore complètement habituée à 

vivre au milieu d’un groupe dans lequel le mot ʺpudeurʺ n’avait 

absolument aucune signification. Elle reporta son attention sur la scène, 

où les quatre loups-garous venaient de laisser tomber leur chemise, 

dévoilant leur impressionnante musculature, et se dit une fois de plus 

que le physique des membres de la meute était absolument 

exceptionnel. 

 Ses pensées dérivèrent vers Aymeric, son Aymeric, toujours furieux 

lorsqu’elle croisait ses frères de meute en tenue d’Adam, même s’il 

savait que la nudité ne voulait rien dire pour ses compagnons, son 

Aymeric qu’elle allait sûrement devoir calmer ce soir, et qui, s’il était 

là, serait déjà sur scène en train de tabasser les quatre strip-teaseurs pas 

si amateurs que ça à en juger par leur prestation. Son regard glissa vers 

Ailis, qui fixait Aloys avec des yeux un peu trop brillants en se passant 

une langue gourmande sur les lèvres.  



 

Ça aussi, c’était quelque chose qui lui avait paru étrange au début… 

Les relations sexuelles étaient très libres dans la meute, et les seuls qui 

n’avaient jamais partagé le lit des louves étaient Duncan et Aymeric. Le 

premier en raison de son statut d’Alpha, le second parce qu’il ne l’avait 

pas fait avant la malédiction de Morrigane et qu’ensuite il n’avait plus 

voulu. Sachant qu’ils étaient tous de la même famille, Yseult avait 

trouvé cela très étrange, jusqu’à ce que ses nouvelles amies lui 

expliquent que d’une part la séparation temporelle existant entre les 

différents membres de la meute gommait leur parenté et que d’autre 

part, la libido des loups-garous était si débordante que parfois seul un 

membre de leur espèce pouvait la satisfaire. Ailis lui avait notamment 

affirmé qu’après un combat, les loups et les louves étaient sexuellement 

excités, et visiblement, l’ambiance qui régnait ce soir dans le club leur 

faisait le même effet…  

Leur numéro fini, les garçons avaient à peine pris le temps de remettre 

leur pantalon avant de sauter dans la foule, prêts à laisser toutes les 

filles qui le voudraient poser la main sur eux, voire plus si affinités… 

 

Il était environ trois heures du matin lorsque la soirée s’acheva. 

Ariane était ravie, en particulier par la prestation surprise des loups-

garous, qui s’inclinèrent galamment pour lui offrir un baisemain avant 

son départ. Faolan en profita pour adresser un clin d’œil à Yseult et lui 

envoyer un message par le lien de la meute : 

« Tu vois, je ne suis pas qu’un dragueur de plage ; j’ai aussi de 

l’éducation, quand je veux… 

— Peut-être que si tu avais voulu, sur la plage, tu n’aurais pas pris 

une claque…, lui répondit Yseult par le même biais. 

— Peut-être, mais je me serais probablement fait déchiqueter par 

Aymeric… 

— On n’était pas encore ensemble, à l’époque. 

— Parce que tu crois que ça l’aurait dérangé ? » 



 

La jeune femme sourit pour toute réponse. Non, bien sûr que non, ça 

n’aurait pas dérangé Aymeric… Il avait tendance à se montrer 

particulièrement irrationnel lorsqu’il s’agissait d’elle.  

Perdue dans ses pensées, Yseult ne remarqua pas tout de suite que 

tous les humains étaient partis, ne laissant que les loups-garous en 

place. N’ayant pas suivi la conversation, elle ne comprit pas 

immédiatement ce qui se passait lorsqu’Ailis s’exclama d’une voix 

incrédule : 

« Vous faites quoi  ?! 

— On compare nos succès de ce soir, répondit Aloys avec une 

certaine satisfaction, et j’ai l’incommensurable joie de vous annoncer 

que j’ai gagné. C’est moi qui ai honoré le plus de ces demoiselles après 

notre spectacle ! 

— Et ça, ça a plusieurs siècles ?! soupira Eanna d’un air désolé, ils 

sont sortis de l’adolescence, à un moment ou à un autre, à votre avis, les 

filles ? 

— J’en doute…, répondit Ailis d’un ton tout aussi désespéré. 

— Mais enfin, mesdemoiselles, qui pourrait résister à ce corps de 

rêve… ? » 

Tout en parlant, Aloys déboutonnait sa chemise et amorçait le geste 

de l’enlever lorsque soudain tout bascula. Une sorte de tornade venue 

d’on ne sait où passa entre Yseult et lui, et Aloys s’effondra sur le sol 

en gémissant, l’abdomen déchiré par une longue trace de griffures.  

 

Au-dessus de lui se tenait Aymeric, un bras partiellement transformé 

en patte aux griffes rouges de sang… 

 

« Tu ne t’approches pas de ma compagne, gronda le loup-garou 

d’une voix qui n’était plus tout à fait humaine. » 



 

Tétanisés, Ailis, Eanna, Eryn, Blodwyn, Aydan, Ciaran et Faolan 

fixaient le second de la meute sans y croire et sans oser intervenir tant 

ils savaient qu’il était capable de tous les tuer dans l’état où il était. 

Aloys, toujours au sol, haletait de douleur. Il allait parler, essayer de 

ramener son cousin à la raison lorsqu’Yseult, plus rapide, s’interposa 

entre eux et posa ses deux mains à plat sur le torse de son compagnon : 

« Suffit, Aymeric ! Je suis là, avec toi et avec personne d’autre, 

d’accord ? C’est toi que j’aime, toi et toi seul, pas un autre. Aymeric, 

regarde-moi, tu veux ? Maintenant… » 

Ses amis la dévisageaient avec une stupéfaction admirative. Elle était 

si petite, si frêle face à Aymeric… Un Aymeric que seul Duncan 

parvenait à maîtriser lorsqu’il était dans cet état, à la frontière de la 

métamorphose, à la limite de libérer son loup pour tuer… Mais Yseult 

n’avait pas peur, et elle continuait à pousser doucement son puissant 

compagnon loin d’Aloys, qui restait prudemment à terre, les yeux 

baissés pour ne pas croiser par inadvertance le regard du second de la 

meute, lequel se serait inévitablement cru défié une fois de plus.  

Yseult glissa ses mains sous la chemise de son amant, indifférente 

aux boutons qu’elle arrachait ainsi. Un contact de peau à peau était le 

seul susceptible de calmer son ombrageux époux. Elle se rapprocha 

encore pour l’enivrer de son odeur et posa ses lèvres sur ses pectoraux 

en murmurant : 

« Allons-nous-en, mon amour, allons quelque part où nous serons 

seuls, toi et moi, rien que toi et moi… » 

Insensiblement, Yseult éloignait Aymeric. Chaque centimètre gagné 

était autant de pression qui retombait. Le loup-garou finit par reporter 

toute son attention sur sa compagne, oubliant peu à peu l’objet de sa 

colère. Arrivé auprès de sa moto, il l’enfourcha sous l’impulsion 

d’Yseult, qui se colla immédiatement contre lui. 

« Emmène-moi au cottage, celui où on s’est aimé pour la première 

fois, chuchota-t-elle, j’ai envie de toi… » 



 

La puissante machine d’Aymeric démarra dans un rugissement. Dans 

le secret de son cœur, Yseult poussa un soupir de soulagement. Une fois 

de plus, elle avait évité le pire… 

 

Pendant ce temps, dans la ruelle, Ailis s’était précipité aux côtés 

d’Aloys : 

« Comment ça va ? 

— J’ai connu des jours meilleurs. 

— Il ne t’a pas loupé, grimaça Aydan en lui tendant sa propre 

chemise pour en faire un pansement de fortune. 

— J’ai été idiot ; j’aurais dû me douter qu’il était à cran rien qu’à la 

pensée de cette soirée. 

— Je me demande comment fait Yseult pour supporter un macho 

pareil ! ronchonna la guérisseuse, il t’a salement amoché, tu sais.  

— Je compte sur toi pour me réparer, fit Aloys avec un sourire 

crispé. 

— Donne-moi les clés de ta moto, alors. Tu n’es pas en état de 

conduire. » 

Aloys s’exécuta sans protester tandis que Blodwyn commentait d’un 

air lugubre : 

« Quand Duncan apprendra ça, il va y avoir du grabuge… 

— Mon frère n’a pas besoin de le savoir, rétorqua Ailis d’un ton vif.  

— Il sentira forcément la blessure d’Aloys, argua Ciaran. 

— Alors disons qu’il n’a pas besoin de le savoir tout de suite. Pour 

l’instant, je dois m’occuper d’Aloys. » 

Le couple quitta les lieux sur ses mots, bientôt suivi par leurs 

compagnons. 

 



 

L’espion se renfonça dans l’ombre de l’impasse, une moue rageuse 

déformant ses traits. L’altercation entre Aymeric et son cousin 

contrecarrait le plan de sa maîtresse, et lorsque sa maîtresse était 

contrariée, il lui arrivait plus souvent qu’à son tour de s’en prendre au 

messager… 

 

La porte du cottage claqua derrière Aymeric. Il tenait fermement la 

main d’Yseult dans la sienne, si fermement qu’elle finit par protester : 

« Tu me fais mal, grande brute ! 

— Pardon, s’excusa le loup-garou en la lâchant, je ne voulais pas… 

— Je sais. Mais tu ne connais pas toujours ta force. » 

Tout en parlant, elle s’était approchée de lui et avait noué ses bras 

autour de son cou : 

« Aime-moi, mon beau loup, aime-moi très fort… 

— Tes désirs sont des ordres, ma princesse… » 

Yseult connaissait assez Aymeric pour savoir qu’il avait besoin de se 

prouver qu’elle était sienne, et elle le laissa mener la danse à sa guise, 

acceptant la rudesse dont il faisait preuve pour la transformer 

insensiblement en gestes de tendresse. De farouchement passionnée, 

leur étreinte se fit plus douce, plus câline, et Yseult sentit la fureur 

quitter peu à peu Aymeric. Sagement, elle évita de reparler d’Aloys. 

Les querelles de domination entre les loups de la meute étaient toujours 

impressionnantes. Le monde qu’elle avait découvert était plus sombre et 

plus violent que celui qu’elle avait connu durant les vingt-cinq 

premières années de sa vie, et si ses codes la surprenaient parfois, elle 

les avait adoptés avec une facilité étonnante, comme si toute sa vie elle 

les avait attendus. 



 

Pourtant ce n’était pas aux démêlés d’Aloys avec Aymeric qu’elle 

pensait, allongée aux côtés de son compagnon endormi. Elle se 

contentait de le regarder, s’émerveillant de sa sombre beauté, encore et 

toujours surprise d’avoir attiré l’attention d’un homme tel que lui. 

Avide de son contact, elle avait posé une main sur son torse puissant, 

qu’elle ne se lassait jamais de caresser, tout comme il ne se lassait 

jamais de ses caresses. 

Yseult finit par poser la tête sur l’épaule de son amant et ferma les 

yeux tandis qu’il refermait une main possessive autour de sa taille et la 

serrait contre lui. 

 

De leur côté, Ailis et Aloys avaient regagné le manoir de Chânais, 

montant directement dans les appartements de la guérisseuse. Aloys 

s’assit précautionneusement sur la chaise qu’elle lui désigna et retira la 

chemise d’Aydan, à présent trempée de sang. Ailis se pencha pour 

examiner le blessé, qui tressaillit lorsque les longs cheveux roux 

l’effleurèrent.  

« Pas joli, mais ça aurait pu être pire, commenta la guérisseuse, je 

vais commencer par nettoyer tout ça. » 



 

Un bref éclat traversa le regard vert d’Aloys tandis qu’il suivait sa 

compagne des yeux. Ainsi que la guérisseuse l’avait expliqué à Yseult, 

la soirée avait exacerbé les sens des loups-garous. Il était prêt à parier 

que Blodwyn, Eanna et Eryn avaient chacune choisi un partenaire parmi 

les strip-teaseurs de Chânais. Même l’incident — qui n’avait rien de 

nouveau et avait été quasi-quotidien à une époque — entre les deux 

cousins n’avait pu empêcher cet embrasement de la libido de ceux des 

membres de la meute qui avaient participé à la fête, et durant tout le 

temps où Ailis l’avait examiné, Aloys n’avait pu que songer à la 

douceur de ses mains sur sa peau et à son envie qu’elle le touche 

ailleurs, un peu plus bas peut-être, là où son pantalon de cuir 

commençait à douloureusement comprimer son entrejambe. 

Lorsqu’Ailis revint, elle eut un petit sourire en remarquant le renflement 

qui déformait le vêtement de son compagnon. 

« On dirait que tu te sens à l’étroit…, le taquina-t-elle en s’installant 

à califourchon sur ses genoux. 

— Je ne réponds plus de rien si tu continues à me torturer comme 

ça… 

— Bas les pattes ! fit-elle en lui assénant une tape sur la main qu’il 

tentait de glisser sous son tee-shirt, d’abord, je te soigne. Ensuite, si tu 

es un malade coopératif, tu auras une récompense.  

— Et que faut-il faire, pour être un parfait petit malade ? 

— Tu as le droit de poser tes mains sur mes hanches. Ensuite, tu ne 

bouges plus jusqu’à ce que je t’en donne l’autorisation. 

— A vos ordres, m’dame. » 



 

Ailis eut tôt fait d’enduire les plaies du jeune homme d’un baume 

cicatrisant et de lui bander l’abdomen. Elle prit le temps de s’essuyer les 

mains sur une serviette qu’elle avait apportée, puis se pencha et posa ses 

lèvres sur celles de son compagnon. Aloys sentit une vague de désir lui 

brûler les reins tandis que leurs langues s’enlaçaient. Ce n’était pas la 

première fois qu’Ailis et lui se retrouveraient dans le même lit, mais à 

chaque fois il avait l’impression d’être avec une inconnue. La 

guérisseuse savait trouver les endroits de son corps qui le faisait 

frissonner lorsqu’elle les effleurait ou les mordillait, et il se soumettait 

volontiers aux délicieuses tortures qu’elle lui prodiguait. 

« Ailis, si tu ne me laisses pas enlever mon pantalon, je vais 

exploser…, gémit-il tandis qu’elle titillait un de ses mamelons à petits 

coups de langue. 

— Tu crois vraiment que tu as encore des réserves après tes exploits 

de ce soir… ? 

— Je te le prouve quand tu veux. 

— Chiche. » 

Le loup-garou la souleva dans ses bras et la posa sur le lit. Elle 

s’appuya sur un coude tandis qu’il retirait son pantalon. 

« Intéressant spectacle, commenta-t-elle avec un sourire gourmand, y 

a pas à dire, tu es vraiment doué, comme strip-teaseur…  

— Il n’y a pas que comme strip-teaseur que je suis doué… 

— Vantard… 

— Tu vas voir, si je suis un vantard… » 

Aloys sauta sur le lit et emprisonna sa compagne dans ses bras, la 

couvrant de baisers tout en la déshabillant. Elle tressaillit de plaisir 

lorsque les mains du loup-garou se refermèrent sur ses seins et qu’elle 

sentit sa bouche se poser sur son ventre nu. Ailis avait toujours aimé 

faire l’amour avec Aloys, plus qu’avec n’importe lequel de ses autres 

partenaires. Elle n’en avait jamais parlé à personne, à peine d’ailleurs si 

elle se l’avouait à elle-même, mais Aloys était son préféré au sein de la 

meute. 



 

 

Seulement Aloys était trop semblable à l’ancien Aymeric, celui 

d’avant Yseult, pour que la louve s’aventure à lui faire confiance sur le 

plan des sentiments… 

 

Aloys sortait en sifflotant du manoir lorsqu’il faillit entrer en 

collision avec une silhouette qui s’apprêtait à gravir les escaliers du 

porche. Reconnaissant son cousin, il se laissa aussitôt tomber sur un 

genou et courba la nuque pour marquer sa soumission : 

« Aymeric, je te fais mes excuses pour hier. Je n’aurais pas dû me 

comporter ainsi devant ta compagne. » 

Un long silence suivit cette déclaration. Aloys n’osait pas bouger 

afin de ne pas provoquer encore le second de la meute. Il était en train 

de se dire que les choses allaient mal tourner lorsqu’enfin Aymeric prit 

la parole d’une voix bourrue : 

« C’est plutôt à moi de te faire des excuses. J’ai eu une réaction 

passablement… exagérée. » 

Abasourdi, Aloys releva vivement la tête et fixa son interlocuteur 

avec des yeux ronds : 

« Pardon ? 

— J’ai dit que c’était plutôt à moi de te faire des excuses…, répéta 

Aymeric en lui tendant une main qu’il saisit machinalement. 

— Qui que vous soyez, sortez immédiatement du corps de mon 

cousin ! lança Aloys en se redressant. 

— …Et si tu m’obliges à le répéter une troisième fois ou si tu me 

ressors cette réplique idiote, je te casse la figure ! termina Aymeric. 

— Ah bon, je préfère ça… Étant donné que tu m’as déjà infligé des 

corrections pires que ça pour des choses bien moins importantes, je 

commençais à me demander si tu étais bien toi-même. 

— Et bien si tu veux tout savoir, Yseult a menacé de me faire 

coucher sur le paillasson et pas forcément sous ma forme de loup si je 

ne venais pas m’excuser.  



 

— Oh… 

— Et sur le fond elle n’a pas tort. Comment va ta blessure ? 

— Oui, c’est vrai, c’est une bonne question, ça… Comment va ta 

blessure, Aloys ? » 

La voix de Duncan figea les deux cousins sur place. Ils tournèrent 

lentement la tête, et reconnurent leur Alpha qui sortait du couvert des 

arbres et s’avançait vers eux, les bras croisés devant sa puissante 

poitrine. 

« Euh… ma blessure va bien, répondit machinalement l’interpellé. 

— Montre-moi ça. » 

Gêné, le jeune homme obtempéra et ouvrit sa chemise. Les marques 

de griffures sur son abdomen étaient encore bien visibles, mais en 

bonne voie de cicatrisation. 

« Je vois que ma sœur t’a bien soigné, lança l’Alpha, mi-figue, mi-

raisin. 

— Euh… Oui, oui, elle m’a… très bien soigné, bafouilla Aloys, de 

plus en plus mal à l’aise. 

— Bien. Aymeric, étant donné que tu as fait des excuses à ton 

cousin, on en restera là, mais à l’avenir, fais un sérieux effort pour te 

maîtriser, compris ? 

— Compris. » 

Duncan s’éloigna sur ces mots, laissant face à face deux loups-

garous ayant conscience d’avoir, chacun pour une raison différente, 

échappé à une catastrophe. Il y eut un long moment de silence, puis 

Aymeric se tourna vers son cousin, un sourire ironique aux lèvres : 

« Alors comme ça, tu as joué au docteur avec la petite sœur de notre 

chef vénéré… ? 

— Tu ne vas pas t’y mettre toi aussi ?! 

— Pas si tu me réponds… 

— Ailis est une grande fille qui prend ses décisions toute seule, des 

fois que vous l’auriez tous oublié. Et puis ce n’est pas non plus la 

première fois ! 



 

— Mais c’est qu’il mordrait, le petit loup… 

— Idiot ! » 

Aymeric esquiva en riant le coup de poing que voulut lui envoyer 

Aloys, mais il ne put l’éviter lorsqu’il se jeta sur lui, et ils roulèrent sur 

le sol, engagés dans une bagarre amicale, qui se termina par la victoire 

du second de la meute.  

« Tu t’avoues vaincu ? fanfaronna Aymeric, assis sur les reins de son 

cousin et lui tenant solidement les poignets. 

— Tu n’as pas honte de t’en prendre à un blessé ? 

— Attends, laisse-moi réfléchir… Non. De plus, je te signale que 

c’est toi qui m’as sauté dessus. Alors ? 

— Ça va, tu as gagné. 

— Une fois de plus… 

— Tu n’étais pas obligé de le préciser. 

— Si, ça fait du bien à mon ego. 

— Ton ego est tellement surdimensionné qu’une centaine de 

galaxies ne suffirait pas à le contenir. 

— La jalousie est un vilain défaut, cher cousin. » 

Les deux jeunes gens s’étaient assis sur l’herbe tout en parlant, 

heureux de leur complicité retrouvée. Détendus, ils ne prêtaient aucune 

attention à ce qui se passait autour d’eux, et ce d’autant plus qu’ils 

étaient dans leur fief. 

 

Dissimulé sous le couvert des arbres, l’espion sentit une vague de 

soulagement l’envahir. Les deux cousins étaient réconciliés, la première 

phase du plan de sa maîtresse pouvait commencer… 

 

Appuyée contre les pierres humides qui formaient la paroi du cachot, 

Ailis avait fermé les yeux. Il lui était trop difficile de se concentrer alors 

qu’Aloys souffrait à quelques pas d’elle et qu’elle ne pouvait rien faire 

pour le libérer. Mobilisant toutes ses ressources, elle barricada son cœur 

qui lui hurlait d’agir, fit le vide dans son esprit et se focalisa sur ce 



 

qu’elle était venue chercher : le livre qui sauverait son frère. Même si 

Morrigane était dans l’incapacité de le toucher, rien ne l’empêchait de 

faire appel à un tiers pour le dissimuler dans une cachette quelconque. 

La louve prit de profondes inspirations avant de lancer ses pouvoirs de 

guérisseuse en quête de l’ouvrage volé. Elle serait vulnérable tout le 

temps que durerait sa chasse, mais elle faisait confiance à Blodwyn 

pour sa protection. Sans même se retourner, la guerrière avait déjà 

donné ses ordres : 

« Aydan, Alaric, devant Ailis. N’attirez pas l’attention sur elle, elle 

cherche le livre. » 

Sans se poser de questions, les interpellés bougèrent discrètement 

pour masquer leur compagne aux yeux de Charles et Morrigane. 

Implicitement, ils avaient admis que le commandement revenait à 

Blodwyn tant qu’Aymeric serait au pouvoir de la sorcière. 

Ailis laissa ses sens de guérisseuse s’épanouir et se répandre autour 

d’elle, fouillant la forteresse jusque dans ses moindres recoins, hélas 

l’appel ne retentit pas. Refusant de se décourager, elle élargit son champ 

de conscience et commença à explorer les alentours. Parmi ses pareilles, 

seules Ysolda et Siobhan étaient capables de réaliser un tel exploit. Les 

autres auraient péri en essayant. Pas Ailis, dont les pouvoirs étaient 

immenses. De plus, elle pouvait les scinder pour visiter plusieurs 

directions à la fois, et ce à une très grande distance de leur point de 

départ. 

Et puis soudain, elle sut. Malgré les sortilèges dont l’avait enveloppé 

Morrigane, le lien entre Ailis et le livre se fit, un lien solide, 

indestructible, une promesse de sauver l’Alpha de la meute de Chânais. 

Les yeux d’émeraude d’Ailis se rouvrirent brusquement, scintillants 

d’une lueur vert et or annonçant, pour qui la connaissait, que la 

guérisseuse allait entrer en action. Elle envoya un message de victoire à 

ses deux complices tout en réprimant le sourire vainqueur qui lui 

montait aux lèvres : 

« Blod, Yseult, je sais où il est. On peut commencer. » 



 

 

Trop occupés à savourer le spectacle d’Aymeric à genoux, 

Morrigane et Charles n’avaient rien vu du manège de la louve rousse. 

La première continuait à pérorer sur ce qu’elle avait infligé au jeune 

homme et sur ce qu’elle lui infligerait encore, tandis que le second, qui 

menaçait toujours Aloys de son poignard, affichait un rictus cruellement 

satisfait. Les regards d’Aymeric et de Charles finirent par se croiser, et 

lorsqu’il lut le ressentiment impuissant dans les yeux gris du loup-

garou, il ne put s’empêcher de le provoquer à son tour : 

« Alors, Aymeric de Chânais, ça fait quel effet de se retrouver dans 

la position du vaincu… ? Tu apprécies, j’espère ? En tout cas, il va 

falloir que tu t’y habitues, car à présent, tu vas devoir me montrer le 

plus grand respect. Oh, et puis, pour toi, désormais, ce sera monsieur 

Saint-Eve, c’est compris ? » 

Aymeric eut le plus grand mal à garder son calme, et seule la vue de 

la lame qui faisait perler le sang sur la cuisse de son cousin parvint à le 

forcer à se maîtriser. Il fixa l’ancien mannequin et gronda d’un ton 

brûlant de haine : 

« Si jamais tu fais le moindre mal à Aloys, je te réduis en charpie, 

c’est clair ? » 

Charles ne put réprimer un mouvement de recul apeuré. Aymeric 

était peut-être en position de soumission, mais en cet instant, c’était lui 

qui dominait la scène… 

 

Corin évita de justesse le lourd fauteuil que Kerwan avait saisi dans 

un geste de rage incontrôlé et avait envoyé se fracasser contre le mur. Il 

allait réitérer son exploit avec le meuble jumeau quand il s’aperçut de la 

présence du nouveau venu, qui époussetait ses vêtements couverts 

d’éclats de bois. 

« Un problème ? s’enquit Corin en retirant une écharde fichée dans 

son avant-bras. 



 

— Un problème ?? Un problème ?? hurla Kerwan, un peu, oui, qu’il 

y a un problème ! Aymeric est en train de se livrer à Morrigane ! Et à ce 

petit crétin de Charles par la même occasion ! » 

Il n’eut pas le temps de finir sa phrase que le reste de la meute 

arrivait en courant, excepté Eanna et Eryn, toujours occupées à soutenir 

Duncan et Ysolda. Tremblant de fureur, Kerwan s’était laissé tomber 

dans le fauteuil survivant : 

« Je me sens tellement… inutile ! Aymeric ne peut pas retomber au 

pouvoir de cette salope, il ne mérite pas ça ! Bon sang, il n’a donc pas 

assez souffert comme ça ? 

— Ils trouveront une solution, affirma Rodhlann, je suis sûr qu’ils 

trouveront une solution. » 

Il se tut un instant puis ajouta d’un ton désespérément suppliant : 

« Il faut qu’ils trouvent une solution. » 

Le silence retomba entre les loups-garous. Jamais ils ne s’étaient 

sentis aussi impuissants, pas même le jour où Aymeric s’était livré 

comme esclave à Morrigane. Tous sursautèrent lorsque la voix de ce 

dernier leur parvint par le lien de la meute : 

« Ça ira. Ils n’ont pas encore gagné. 

— Aymeric, je…, commença Kerwan. 

— Ne te sens coupable de rien, Kerwan. Ni toi, ni les autres. Je 

reviendrai. » 

Il y eut une pause, puis le loup-garou ajouta : 

« Et puis je t’ai promis de te laisser me botter les fesses, non ? Alors 

pour ça, il faudra bien que je revienne. » 

Cependant la tentative d’Aymeric de dédramatiser la situation tomba 

à plat. Personne n’était dupe, tous sentaient l’immense colère qui 

bouillonnait en lui, mêlée à l’amertume de devoir céder à celle qu’il 

haïssait plus que tout au monde. Sans parler de l’ex-fiancé d’Yseult, qui 

n’avait pas l’intention de perdre l’occasion de se venger de celui qui, 

sur la Terre des hommes, était le patron devant lequel il tremblait… 

 



 

L’incapacité d’agir à laquelle il était réduit rendait Aloys fou de rage. 

Il avait bien essayé de se soustraire au poignard qui le menaçait, mais 

suspendu au plafond comme il l’était, il n’avait guère de marge de 

manœuvre, sans même parler de l’atroce douleur qui pulsait dans ses 

épaules. Il pensait avoir plusieurs muscles déchirés et une articulation 

au moins sur le point de se déboîter. Ses poignets le brûlaient 

affreusement, et du sang coulait le long de ses bras en raison des 

menottes enfoncées dans sa chair. Les chaînes à ses chevilles 

l’empêchaient de balancer ses jambes comme il l’aurait aimé pour 

désarmer Charles. De fait, il avait beau réfléchir, il ne voyait vraiment 

pas comment se sortir du pétrin dans lequel il était fourré. À part bien 

sûr si son cousin se soumettait à Morrigane, ce qu’il refusait de toutes 

ses forces d’envisager. Il finit par évacuer sa frustration de la seule 

façon qui lui restait : en s’en prenant à Aymeric : 

« Aymeric, je t’interdis de te livrer à cette garce ! 

— Je n’ai pas le souvenir de t’avoir demandé ton avis, riposta 

aussitôt l’interpellé. 

— Et bien je te le donne quand même : pas question que tu retournes 

entre ses griffes ! 

— Comme c’est mignon, susurra Morrigane en posant ses doigts 

effilés sur les fesses striées de coups de son captif et en les laissant 

glisser vers l’intérieur de sa cuisse, voilà qu’ils veulent se sacrifier l’un 

pour l’autre, alors qu’ils ont passé le début de leur vie à se battre 

comme des chiffonniers… » 

La tension monta brusquement dans le cachot. Les poings serrés, 

Aymeric s’était redressé d’un bond, la respiration haletante. Yseult jeta 

un rapide coup d’œil à Ailis, qui aurait carbonisé la sorcière sur place si 

ses prunelles avaient eu le pouvoir de lancer des flammes. 

« Personne ne bouge ! intervint Blodwyn d’un ton ferme, excluant 

seulement le lieutenant de la meute, trop autoritaire pour accepter ses 

ordres, clair pour tout le monde ? Personne ne bouge ! » 



 

La guerrière observait Aymeric du coin de l’œil, prête à intervenir au 

cas où il perdrait totalement son sang-froid. Au fond d’elle-même, elle 

le pensait suffisamment maître de lui-même pour ne pas céder aux 

provocations, mais on ne savait jamais ce qui pouvait se passer si 

Morrigane continuait à caresser Aloys ainsi. 

Triomphante, la sorcière accentua ses attouchements, ne se privant 

pas de narguer Aymeric au passage : 

« Ça doit te rappeler bien des souvenirs, n’est-ce pas, mon chéri… ? 

Dis-moi, combien de fois as-tu été à la place de ton cousin, offert à mes 

caresses et à celles de mes amies… ?  

— Ne le touche pas, gronda Aymeric, des lueurs vertes s’allumant 

dans ses yeux gris. 

— Et toi, ne me donne pas d’ordres ! » 

L’atmosphère saturée d’agressivité était de plus en plus irrespirable. 

Mis à part Aloys, trop faible pour cela et de toute façon sous l’influence 

de l’aconit, tous les loups-garous avaient les lueurs de la métamorphose 

qui dansaient dans leur regard. Comprenant que la situation devenait 

d’autant plus difficile à maîtriser qu’elle-même brûlait de muter et de 

sauter à la gorge de Morrigane, Blodwyn envoya un appel au secours à 

Kerwan : 

« Aide-moi ! Il faut que tout le monde garde son calme, sinon, on n’y 

arrivera jamais ! 

— Arriver à… 

— Pas de question, Kerwan, c’est pas le moment ! Il faut que tu 

m’aides à calmer tout le monde ! Il n’y a que toi qui puisses le faire ; 

ici, tout le monde est prêt à exploser, et Duncan… 

— Détends-toi, Blod. Fais-moi confiance. » 

L’ancien second se tourna vers ses compagnons, le visage grave : 

« Les gars, le lien de la meute est fermé, je ne sais pas trop ce qui se 

passe là-bas, et quelque chose me dit que c’est mieux comme ça. Blod a 

besoin que je l’aide à calmer tout le monde, alors puisque c’est moi qui 



 

joue le rôle d’Alpha ici, je vais puiser en vous pour ça. Autant qu’il le 

faudra. Prêts ? » 

Les loups-garous acquiescèrent en silence. Imitant Kerwan, ils 

s’assirent sur le sol et ouvrirent leur esprit au jeune homme. Kerwan 

vacilla devant l’importance de la puissance qui s’offrit ainsi à lui. 

Secouant la tête, il se reprit rapidement, canalisa l’énergie désordonnée 

qui l’assaillait, la transforma en une onde apaisante, qu’il envoya à ceux 

des siens qui affrontaient Morrigane via Blodwyn. 

 

L’aide de Kerwan et de ceux qui étaient restés auprès de Duncan 

arriva juste à temps. De plus en plus provocante, la sorcière n’avait pas 

cessé ses attouchements sur Aloys, qui tentait en vain de se soustraire à 

son contact. Le captif avait du mal à dissimuler sa répugnance, et à 

chaque seconde qui passait, comprenait de moins en moins comment 

son cousin avait pu supporter de subir quotidiennement de telles avanies 

pendant huit ans. Il revint au moment présent en entendant la voix dure 

d’Aymeric claquer comme un fouet : 

« Fiche-lui la paix, Morrigane ! Jusqu’à présent, j’ai accepté de jouer 

ton jeu, mais toi, tu n’as pas respecté ta part du contrat, alors il serait 

temps que tu le fasses ! 

— Mais… qui te dit que j’ai envie de la respecter ? Oh, peut-être ai-

je oublié de mentionner que ta petite chérie a aussi un rôle à jouer, dans 

cette pièce… ? » 

La foudre tombant au milieu du cachot n’aurait pas produit plus 

d’effet que les dernières paroles de Morrigane. Machinalement, 

Aymeric se tourna vers celle qu’il aimait plus que tout au monde, et qui 

fixait son ennemie sans ciller, le visage impassible, mais le meurtre au 

fond de ses prunelles bleues.  

« Tu ne la touches pas, tu entends ? gronda le loup-garou en 

verrouillant ses yeux brûlants de haine sur la sorcière. 

— Je te rassure, ce n’est pas moi qui vais la toucher… » 



 

Le regard de la sorcière glissa lentement vers Charles, qui affichait 

une expression de jubilation intense. Un sourire narquois aux lèvres, il 

prit le relais : 

« Si elle ne veut pas que tu souffres à chaque seconde de ton 

existence, Aymeric de Chânais, elle reviendra avec moi, et elle sera 

docile, et obéissante, ainsi qu’elle aurait toujours dû l’être. Et c’est à 

moi qu’elle dira des mots d’amour, c’est moi qu’elle caressera et qu’elle 

aimera. » 

 

Il fallut toute la puissance de Kerwan, Corin, Elwyn, Rodhlann, 

Niall, Phelan, Roderick et Ternoc réunis pour clouer le jeune homme 

sur place et l’empêcher de déchiqueter Charles à mains nues... 

 

« Je ne sais pas ce que tu as fumé, mon pauvre Charles, intervint à ce 

moment Yseult, cinglante, mais ça t’a ramolli le peu de cerveau que tu 

avais… Moi, t’aimer ? Enfin, quoi, qui pourrait s’intéresser à un petit 

garçon geignard qui se pisse dessus dès qu’on élève la voix après avoir 

connu un vrai homme ? » 

Le coup porta visiblement. Charles pâlit, rougit, ouvrit la bouche 

pour répondre, mais aucune réplique ne lui venant à l’esprit la referma 

pitoyablement. Un rire secoua Aloys malgré la précarité de sa situation : 

« Mouché, le gosse ! Tu vas nous faire quoi, maintenant ? Crier, 

taper du pied par terre, devenir tout rouge… ? 

— Ferme-la ! hurla l’ancien mannequin en se retournant pour frapper 

le prisonnier du manche de son fouet. 

— Pour une fois, je suis d’accord avec lui ! lui transmettait en même 

temps une Ailis exaspérée, ferme ta grande gueule ! » 

Aymeric s’avança d’un pas, les poings tellement serrés que les 

jointures de ses doigts étaient blanches. Aussitôt Morrigane s’interposa, 

le visage dur : 

« Reste où tu es, Aymeric, ou ton cousin en payera le prix ! 



 

— Alors empêche ton toutou de le toucher, sinon, je ne réponds plus 

de rien ! 

— Si tu veux qu’il arrête, demande-le-lui… » 

Le temps s’arrêta brusquement dans la cellule, tandis qu’un silence 

oppressant remplaçait les altercations qui s’étaient succédé durant les 

dernières minutes. Comprenant ce que sous-entendait la sorcière, Aloys 

ouvrit de grands yeux horrifiés et contacta Aymeric, fébrile : 

« Pardon, Aymeric, pardon, je n’ai pas pensé aux conséquences… ! 

Ne demande rien à ce crétin, tu entends ? Pas question que tu 

t’humilies devant lui pour moi, je préfère encore qu’il me rosse ! 

— Aloys… 

— Aymeric, si tu fais ça, je ne te le pardonnerai jamais, je t’en fais le 

serment ! » 

 

Pendant ce temps, profitant de ce que l’attention générale s’était 

portée sur le trio Aymeric — Charles — Morrigane, Yseult recula de 

quelques pas et fit appel à sa magie. Elle commença par créer une 

illusion d’elle-même, afin que personne ne remarque qu’elle rejoignait 

discrètement Ailis, toujours dissimulée par Aydan et Alaric. Son double 

se devait d’être suffisamment convaincant pour que personne ne 

s’aperçoive de rien, aussi s’appliqua-t-elle à fabriquer un avatar qui, s’il 

était silencieux, la présentait les poings serrés et le visage crispé, 

comme si elle était trop en colère pour parler. Puis elle se coula aux 

côtés de la guérisseuse, dont les traits fermés et résolus indiquaient 

assez qu’elle était plus que prête à passer à l’action. La magie sauvage 

qui était la sienne n’était pas détectable par Morrigane, qui ne la 

possédait pas. Et avoir été privée des pouvoirs des druidesses par 

Ysolda l’empêchait de sentir qu’Ailis avait fait usage de ses dons de 

guérisseuse, réservés aux seules consœurs de la Dame du Lac.  

« Il faut vraiment qu’on le prenne vivant, ce petit salopard, lui 

transmit Ailis, je veux qu’il paye, et avec intérêts ! 



 

— T’en fais pas, moi aussi je veux le voir ramper. Quant à l’autre 

garce, je savoure d’avance… Qu’elle essaye seulement de toucher à 

Aymeric, et j’en fais de la pâtée de sorcière ! Il est à moi !  

— Du calme, les filles, les tempéra Blodwyn, notre plan est le 

meilleur, mais pour réussir, il faut qu’on reste parfaitement calme. 

Yseult, ton illusion est superbement convaincante. Vous êtes prêtes ? 

— Et comment ! gronda la guérisseuse tandis qu’Yseult intensifiait 

les vagues de pouvoir qui l’enveloppaient. » 

Satisfaite, Blodwyn embrassa la scène qui l’entourait du regard. 

Aymeric affrontait toujours Morrigane et Charles, mais elle sentit qu’il 

n’allait pas tarder à s’avouer vaincu, et à implorer pour son cousin. 

Aloys faisait des efforts désespérés pour faire céder les chaînes qui le 

meurtrissaient, sachant que s’il parvenait à se libérer, Aymeric n’aurait 

plus à se soumettre à ses tortionnaires. Faolan, Aydan, Ciaran, Alaric et 

Finnian, le corps tendu à l’extrême, tremblaient de frustration à l’idée 

de ne pouvoir agir. Quand elle vit Aymeric amorcer le geste de 

s’agenouiller à nouveau, ignorant Aloys qui lui hurlait de n’en rien 

faire, elle comprit que l’attention de leurs ennemis était focalisée sur lui 

pour mieux apprécier son humiliation. Elle sut alors que le moment était 

arrivé, et elle lança ses ordres sur un ton sans répliques : 

« Faolan, Ciaran, tenez-vous prêts à sauter sur Aloys pour le 

descendre de là-haut. Pas le temps de vous expliquer. » 

Un ultime coup d’œil lui montra qu’Ailis et Yseult s’étaient 

suffisamment rapprochées de Morrigane. Elle-même avait utilisé sa 

capacité à se fondre dans l’environnement pour diminuer 

insensiblement la distance qui la séparait de Charles. 

 

« Maintenant ! hurla-t-elle à ses complices. » 

 

D’un même mouvement, les trois louves bondirent en avant. 

 

  



 

 

Chapitre 14. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Aloys saisit précipitamment sa chemise et l’enfila prestement en 

voyant arriver Yseult. Il se hâtait de la reboutonner lorsque la jeune 

femme se planta devant lui en souriant : 

« Arrête les dégâts, tu viens de boutonner samedi avec dimanche. 

— Ah ? Euh… Ah, tiens, c’est vrai. » 

Le jeune homme se tourna pour rectifier le tir, ce qui fit éclater de 

rire son interlocutrice : 

« Pourquoi ce soudain accès de pudeur de la part d’un type que j’ai 

vu se balader tout nu au milieu du salon il y a trois jours encore ? 

— Parce qu’entre temps, un certain Aymeric de Chânais a bien failli 

m’ouvrir le ventre juste pour avoir ouvert ma chemise devant toi. 

— Il n’était pas censé venir s’en excuser, celui-là ? 

— Oh, il l’a fait, mais Aymeric restera toujours Aymeric, et lorsqu’il 

s’agit de toi, il a tendance à perdre la tête. Très franchement, j’ai 

réellement eu peur, devant le club. Peur pour moi, mais aussi pour toi. 

Comment as-tu osé t’interposer alors qu’il était si proche de la 

métamorphose ? Même Duncan y aurait réfléchi à deux fois ! Je le 

connais bien, tu sais, et en général, quand il est dans cet état-là, rien ne 

le calme. La seule chose qu’on peut faire, c’est s’aplatir devant lui en 



 

priant pour ne pas avoir trop mal quand il va se déchaîner et qu’il finira 

par accepter la soumission. Alors quand tu t’es mise entre nous et que tu 

l’as repoussé, je n’en ai pas cru mes yeux ! Personne n’aurait osé ! Tu 

es comme une sœur pour moi, Yseult, et s’il t’était arrivé quelque chose 

à cause de ma bêtise, je ne me le serais jamais pardonné.  

— Vivre avec Aymeric, c’est vivre avec une grenade dégoupillée. 

Ou avec un bâton de dynamite allumé, comme tu préfères. C’est un peu 

sportif, mais ça se gère. Et puis à moi il ne fera jamais de mal. 

— C’est vrai que quand il est avec toi, on ne le reconnaît plus. 

— Un jour, il faudra que tu me parles de lui et de toi avant la 

malédiction. 

— Tu ne vas pas forcément aimer… 

— Je l’aime comme il est, avec son passé tout entier. 

— Je suis heureux qu’il t’ait rencontrée, tu sais. Il n’avait pas mérité 

de souffrir autant, et je… Tiens, qu’est-ce que c’est que ça ? » 

Le jeune homme tendit la main vers un chêne situé juste derrière 

Yseult et décrocha une enveloppe scintillante prise dans une fente de 

l’écorce.  

« Il n’y avait rien, tout à l’heure ! s’étonna Yseult. 

— Non. 

— Alors d’où ça vient ? 

— D’Avalon. » 

Aloys releva la tête et tendit la lettre à Yseult : 

« C’est le sceau d’Ysolda. Duncan et elle utilisent ce chêne lorsqu’ils 

veulent communiquer. La lettre se manifeste lorsqu’un de Chânais 

passe à côté. Viens, allons la porter à Duncan. » 

Le couple se dirigea vers le manoir, le lien de la meute les 

conduisant vers leur Alpha avec une sûreté infaillible. Et en effet, 

Duncan était bien là, installé dans son grand bureau, et fort occupé à 

gérer les diverses sociétés dont les de Chânais étaient propriétaires. 

« Aymeric a encore fait des siennes ? s’enquit-il en identifiant ses 

visiteurs. » 



 

Devant leur air d’incompréhension totale, il reprit avec un sourire 

railleur : 

« Il y a deux jours à peine, j’ai mis Aymeric à genoux devant toute la 

meute ou presque. Ce qui ne l’a pas empêché de te tuer à moitié, Aloys, 

et sans l’intervention d’Yseult, il t’aurait peut-être achevé. Certes il t’a 

fait des excuses sous l’impulsion d’Yseult, mais Aymeric étant 

Aymeric... Or voilà que je vous vois entrer tous les deux dans mon 

bureau, donc il me paraît logique de supposer que cette tête brûlée a 

encore fait des siennes. 

— Et bien pour cette fois il est innocent, sourit Yseult en lui tendant 

la lettre. » 

Duncan la saisit d’un air surpris. D’un geste de la main, il ouvrit la 

missive scellée magiquement et en sortit un parchemin qui lui fit 

froncer les sourcils : 

« Ysolda me réclame d’urgence en Avalon. Avec toute la meute. » 

L’Alpha se leva brusquement, convoquant les siens par un appel 

mental impérieux. Aloys et Yseult lui emboîtèrent le pas jusqu’au salon, 

où les autres arrivaient en courant, certains bataillant pour s’habiller, car 

ils étaient sous leur forme lupine lorsqu’ils avaient entendu leur chef. 

Après un bref coup d’œil à sa compagne pour s’assurer qu’elle allait 

bien (ce qui fit lever des yeux exaspérés au ciel à l’intéressée, et 

étouffer un fou rire à Blodwyn), Aymeric rejoignit Duncan et se plaça 

derrière lui. En cet instant, il était avant tout le second de la meute. 

« J’ai reçu ceci à l’instant, commença Duncan, une lettre d’Ysolda, 

qui signale des problèmes en Avalon et nous appelle à la rejoindre pour 

l’aider. J’ignore ce qui se passe exactement, mais je n’aime pas ça du 

tout. On va y aller avec les plus grandes précautions. 

— Tu penses à un piège ? intervint Aymeric. 

— Oui. Le papier est le sien, mais la formulation ne lui ressemble 

pas. Et puis Ysolda n’a pas pour habitude de faire appel à la meute pour 

régler ses problèmes. Ce serait une ruse de Morrigane pour faire revenir 

Aymeric en Avalon que ça ne m’étonnerait pas.  



 

— Pas très fin, comme piège, commenta l’intéressé avec une moue. 

— Elle est suffisamment retorse pour se dire que nous penserons 

cela, donc que nous nous dirons que ce n’est pas un piège, et que nous 

foncerons tête baissée. » 

La tension était montée d’un cran dans la pièce à la mention du nom 

de la sorcière. Le regard clair d’Yseult s’assombrit et elle grommela 

entre ses dents serrées : 

« Celle-là, elle commence à sérieusement me chauffer les oreilles… 

Le jour où elle sera en face de moi, j’en fais de la pâtée pour chat ! » 

Une onde de choc traversa le salon tandis que la colère de la louve se 

répandait autour d’elle et qu’elle affirmait ses droits sur Aymeric d’un 

grondement sourd. D’un mouvement vif, l’Alpha se glissa auprès d’elle 

et posa une main apaisante sur son bras : 

« Tout va bien, Yseult. Personne ici ne va essayer de s’interposer 

entre Aymeric et toi, d’accord ? » 

Une lueur verte dansait dans les yeux de la jeune femme, de plus en 

plus brillante, annonçant une métamorphose imminente. Duncan avait 

moins d’emprise sur elle que sur les autres, d’une part parce qu’elle 

n’était pas une de Chânais, et d’autre part parce que ce n’était pas lui 

qui l’avait transformée. Et au fil des mois, la petite historienne sans 

histoires s’était révélée être une combattante redoutable, sans pitié 

envers ceux qui s’en prenaient aux siens, et parfaitement impitoyable 

envers qui ne faisait que songer à s’interposer entre Aymeric et elle. Or 

Morrigane voulait Aymeric plus que n’importe quoi d’autre au 

monde…     Ledit Aymeric venait de rejoindre son chef et prenait 

Yseult dans ses bras pour la serrer contre sa poitrine musclée : 

« Du calme, ma princesse… Tout va bien, rappelle la louve. Nous 

finirons par lui faire la peau, tu verras. 

— Je ne veux pas seulement lui faire la peau… Je veux qu’elle 

souffre comme tu as souffert ! 



 

— Pour ça, il faut que tu gardes ton calme. Je la connais bien, tu 

sais… La colère ne sert à rien face à elle. Et c’est à toi que j’appartiens, 

à toi et à toi seule… » 

Le reste de la meute gardait le plus grand silence. La rage qui avait 

envahi Yseult était puissante, d’une puissance telle que tous sentaient 

que si elle libérait sa louve, elle ne pourrait pas forcément maîtriser la 

fureur de l’animal, et que la magie sauvage qui coulait dans ses veines 

risquait d’exploser à tout instant. Aymeric la serra plus fort contre lui et 

posa ses lèvres dans ses cheveux : 

« Je suis là, Yseult. Avec toi. Elle n’a plus aucune prise sur moi. » 

Les battements désordonnés du cœur d’Yseult se calmèrent peu à 

peu tandis qu’elle respirait l’odeur de son compagnon. La louve 

s’apaisa et la magie sauvage reflua doucement. Soulagé, Duncan fit 

signe à son lieutenant de rester avec sa compagne alors qu’il reprenait 

sa place : 

« Nous irons en Avalon sous nos formes de loups. Je vous ferai 

traverser le voile ailleurs qu’à l’endroit habituel. Une fois là-bas, je 

contacterai Ysolda. 

— Pourquoi ne pas le faire avant ? s’enquit Alaric. 

— Parce que si elle a vraiment un problème, nous perdrions un 

temps peut-être précieux.  

— Quand partons-nous ? le questionna Aymeric. 

— Maintenant, répondit l’Alpha en retirant sa chemise. » 

Autour de lui, les de Chânais commençaient à se déshabiller. 

Estimant qu’il n’était pas nécessaire de perturber davantage la jeune 

femme, Aymeric entraîna Yseult dans une autre pièce afin qu’ils 

puissent se dévêtir à leur tour.  

Quelques instants plus tard, les loups-garous s’élançaient derrière 

leur Alpha. Il n’y avait pas eu de chant de départ, et ils couraient dans 

un silence tendu. Même le lien mental de la meute était muet. 

Duncan les mena au plus profond de la forêt, ouvrant le voile 

derrière une cascade. La traversée en Avalon se fit sans heurts, et ils 



 

débouchèrent non loin du domaine de la Dame du Lac. Aucun portail ne 

pouvait exister sur les terres d’Ysolda, sauf si c’était elle qui s’en 

chargeait. Ils reprirent forme humaine au signal de Duncan, puis se 

dirigèrent vers le palais de la souveraine d’Avalon. Comme ils étaient 

en Avalon, les vêtements de leur choix étaient apparus au moment de 

leur métamorphose. Tous portaient donc un pantalon et des bottes de 

cuir noir, pratiques en cas de combat, avec par-dessus une chemise de la 

couleur préférée de son propriétaire. Malgré la situation préoccupante, 

des sourires entendus s’échangèrent discrètement lorsque la meute 

remarqua qu’Aymeric et Yseult arboraient la même chemise bleu roi. 

Bien sûr, tout le monde prit garde à ce que le second de la meute ne 

s’aperçoive de rien. 

Le temps s’écoulant de la même façon en Avalon et sur la Terre des 

hommes, l’après-midi tirait à sa fin. Tous leurs sens en éveil, les loups-

garous scrutaient les lieux avec méfiance, cependant tout paraissait 

calme. À chaque pas, Duncan devenait de plus en plus soupçonneux, 

persuadé de se précipiter dans un piège. Au dernier moment, il décida 

de ne pas emprunter l’entrée principale, mais d’utiliser un passage 

qu’Ysolda n’avait révélé qu’à quelques initiés. La Dame du Lac avait 

enchanté ce chemin, et dès qu’ils y poseraient un pied, elle le saurait, et 

elle viendrait. 

 

Sauf si la missive était vraie, et qu’Avalon était plongée dans un 

chaos qu’ils n’avaient pas su déceler… 

 

Ainsi que l’espérait l’Alpha, Ysolda attendait à la sortie du passage, 

et dire qu’elle fut surprise en voyant toute la meute de Chânais 

débarquer était bien en dessous de la vérité… 

« Que se passe-t-il ? interrogea la Dame du Lac. 

— Est-ce toi qui m’as envoyé ceci ? » 



 

Ysolda saisit la lettre qu’il lui tendait et l’ouvrit 

précautionneusement. Elle parcourut soigneusement le parchemin avant 

de le replier et de le ranger dans son enveloppe : 

« Ça ne vient pas de moi. Duncan, nous avions parlé plusieurs fois 

de sécuriser nos courriers, et je crois qu’il est plus que temps de le faire. 

Il ne s’agirait pas de sous-estimer Morrigane une fois de plus. » 

Instinctivement, les regards se tournèrent vers Aymeric, qui avait 

payé très cher le fait d’avoir considéré la sorcière comme quantité 

négligeable. Le lieutenant de la meute se rembrunit sans toutefois 

s’étonner. Il savait très bien que rien n’effacerait jamais ce qu’il avait 

subi. Déjà Ysolda poursuivait : 

« Elle a rassemblé des partisans. Il y a toujours des mécontents à qui 

on peut promettre monts et merveilles. Les promesses ne coûtent rien, et 

Morrigane est une enjôleuse accomplie. Je pense que tu devrais 

retourner chez toi, Duncan. Si elle ne peut plus passer sur la Terre des 

hommes, elle peut parfaitement recruter des créatures capables de le 

faire à sa place. 

— J’ai ensorcelé le manoir pour que seuls les membres de la meute 

puissent y pénétrer. Même Mayeul serait incapable d’y entrer. Et en cas 

d’attaque, il peut faire face. Il n’a certes pas choisi d’activer le gène, 

mais c’est un combattant redoutable, et un sorcier par-dessus le marché, 

et il n’est pas seul. Nous allons rester jusqu’à demain, le temps de 

mettre au point un code, et de faire quelques recherches sur cette lettre. 

— À ta guise. » 

Tout en parlant, la troupe s’était dirigée vers l’entrée principale du 

palais de la Dame du Lac. La meute entourait le couple formé par 

Duncan et Ysolda, prête à attaquer au moindre mouvement suspect, 

mais personne ne put rien contre le danger qui vint du ciel. Occupé à 

discuter, Duncan non plus ne vit ni n’entendit la flèche qui sifflait dans 

l’air et se planta profondément dans son épaule. Une violente douleur 

traversa le corps de l’Alpha, qui s’effondra sur le sol, le visage crispé 

par la souffrance. 



 

« Duncan ! hurla Ailis en se précipitant aux côtés de son frère. » 

Déjà les loups resserraient les rangs. Suivi d’Aloys, Blodwyn, Faolan 

et Ciaran, Aymeric s’élança en direction de l’emplacement supposé du 

tireur, mais malgré leurs recherches et leurs sens surdéveloppés, ils ne 

trouvèrent rien. Dépités, inquiets pour leur chef, ils revinrent vers les 

autres. Ailis avait retiré précautionneusement la flèche, arrachant un 

gémissement à Duncan. Autour d’elle, le silence se fit plus lourd. 

L’Alpha était dur à la douleur, plus que n’importe lequel d’entre eux, et 

il fallait plus qu’une flèche pour le faire s’écrouler ainsi. Les mains 

tremblantes, la guérisseuse renifla la flèche et la lâcha brusquement, 

pâle comme un linge : 

« Aconit tue-loup… Cette flèche était trempée dans de l’aconit tue-

loup ! » 

Les cœurs de ceux qui étaient présents s’arrêtèrent un instant de 

battre. Ysolda, immunisée contre les effets du poison, récupéra l’arme 

mortelle et la sentit à son tour avant de dire doucement : 

« Il n’y a pas que ça… Une potion complexe… L’aconit pour le 

loup, la mandragore pour le druide, et d’autres poisons pour l’homme. 

— Autant… dire… que je suis… mal parti, haleta le blessé. 

— Toi, tu te tais et tu gardes tes forces, le rabroua Ailis, on trouvera 

le moyen de contrer tout ça, je te le promets. On va commencer par te 

transporter à l’intérieur, puis j’identifierai les poisons, et je fabriquerai 

un remède. 

— Aymeric…, reprit son frère sans tenir compte de son ordre, la 

meute… Je te la confie… 

— Jusqu’à ce que tu sois guéri, le coupa son second, le chef, c’est 

toi, pas moi, OK ? Qui me remettrait à ma place, sans ça ? Écoute Ailis, 

garde tes forces ; elle se charge du contrepoison et nous de trouver qui a 

fait ça et pourquoi. Aloys, trouve-moi un brancard. 

— Tout de suite. » 

Personne ne s’étonna qu’Aymeric choisisse son cousin comme 

lieutenant, et Faolan et Ciaran obéirent tout naturellement lorsque le 



 

loup-garou blond leur fit signe de l’accompagner. Quelques instants 

plus tard, ils étaient de retour, et déposaient l’Alpha sur une civière, 

qu’ils transportèrent prudemment dans la chambre d’Ysolda. La Dame 

du Lac installa elle-même son amant dans son lit tout en lançant à 

Ailis : 

« Je me charge de ralentir les effets du poison. Va dans la 

bibliothèque ; tu es guérisseuse, le livre dont tu as besoin t’appellera. » 

Sans réfléchir, Aloys emboîta le pas à la jeune femme, peu désireux 

de la voir seule en un moment pareil. Eryn et Eanna, qui s’apprêtaient à 

en faire autant, hésitèrent, échangèrent un regard entendu avec Blodwyn 

et Yseult, puis laissèrent le couple s’en aller. Tandis qu’ils couraient 

dans les couloirs du palais, Aloys saisit la main de sa compagne et la 

serra : 

« Tout ira bien, Ailis. La bibliothèque d’Ysolda est la mieux fournie 

d’Avalon, et tu es la meilleure guérisseuse qui existe. Duncan s’en 

sortira. » 

La gorge trop nouée pour parler, la jeune femme répondit par une 

pression accentuée sur les doigts de son compagnon. Leur arrivée à la 

bibliothèque ne passa pas inaperçue, mais leur air farouche dissuada les 

érudits présents de poser des questions. Ailis s’immobilisa au milieu de 

la pièce, les yeux fermés, laissant ses sens de guérisseuse la guider vers 

celui qu’elle cherchait. Elle finit par capter une signature, si ténue 

qu’elle crut un instant avoir rêvé, mais le lien persistait. Pourtant une 

angoisse diffuse lui serrait le cœur tandis qu’elle se dirigeait vers le 

rayonnage concerné. D’ordinaire, elle percevait avec netteté l’appel des 

livres qu’elle voulait. Or là le signal semblait presque effacé, et surtout 

mêlé à un autre, noir et sombre, qui ne laissait présager rien de bon. Ses 

mains tremblaient un peu lorsqu’elle les posa sur l’étagère censée 

contenir l’ouvrage qu’il lui fallait, et soudain, son cœur tomba comme 

une pierre dans sa poitrine. 

 



 

Le livre avait disparu, et avec lui s’était envolée la seule chance de 

sauver son frère… 

 

Aloys retint la rouquine quand elle chancela devant sa terrible 

découverte. Il n’eut pas besoin d’explication lorsqu’un sanglot lui 

déchira la gorge et se contenta de la serrer contre lui. Lui-même devait 

lutter contre les larmes. Il ne pouvait croire que son Alpha était perdu… 

« On trouvera, Ailis, chuchota-t-il en caressant doucement les longs 

cheveux de sa compagne, qu’il tenait emprisonnée contre son torse 

puissant, je te promets qu’on va trouver et qu’on le sauvera. » 

Tout en parlant, il explorait l’étagère du regard, comme s’il espérait 

faire apparaître le livre par la seule force de sa volonté, et soudain il 

aperçut un papier à l’emplacement du grimoire.  

« Qu’est-ce que c’est que ça ? fit-il en tendant la main. 

— Quoi ? répondit Ailis en s’arrachant à son étreinte. 

— Ça. » 

Déjà le loup-garou dépliait le parchemin. Tout le sang se retira de 

son visage tandis qu’il lisait ce qui y était écrit. 

« Oh non, non, murmura-t-il en s’appuyant contre la bibliothèque, 

les jambes tremblantes, ça ne va pas recommencer… ! Pas encore, pitié, 

pas encore… ! » 

Folle d’inquiétude, Ailis saisit le papier et le parcourut à son tour. 

Incrédule, elle relut les mots terribles qui y étaient inscrits : 

 

Le livre que vous cherchez est en ma possession. Je vous le rendrai 

si Aymeric se livre à moi et me prête serment d’allégeance pour le 

temps qu’il lui reste à vivre. S’il refuse, votre Alpha mourra dans la 

souffrance. 

Morrigane 

 



 

Les deux jeunes gens échangèrent un long regard accablé. Le 

cauchemar qu’ils croyaient tous derrière eux venait de renaître de ses 

cendres… 

 

À des kilomètres de là, dans l’antre où elle s’était réfugiée, 

Morrigane eut un sourire de triomphe. Lorsqu’Aloys avait saisi le 

parchemin, le sort qu’elle lui avait jeté s’était activé, si bien qu’elle 

avait pu assister en direct à la réaction du loup-garou. Et bientôt, c’était 

Aymeric qu’elle allait enfin revoir. Car nul doute qu’il prendrait la 

missive pour la lire. Elle serait à ce moment aux premières loges pour 

voir l’effet qu’elle aurait sur celui qu’elle désirait si désespérément, et 

avec un peu de chance elle savourerait en prime la déconfiture de sa 

rivale cent fois maudite au moment où elle comprendrait qu’Aymeric ne 

serait plus sien, mais devrait à nouveau se soumettre à sa volonté… 

 

Ailis et Aloys regagnèrent la chambre de la Dame du Lac à toutes 

jambes, bousculant sans douceur ceux qui se trouvaient sur leur 

passage. L’horreur et l’inquiétude les empêchaient presque de respirer, 

et lorsqu’ils déboulèrent enfin dans la pièce où leur Alpha gisait, Aloys 

ne put que tendre le parchemin à son cousin d’une main tremblante. 

Surpris, le jeune homme déplia la missive. Ses mâchoires se crispèrent 

avec une telle force que leurs jointures blanchirent lorsqu’il eut pris 

connaissance du texte qui y était écrit. Des lueurs vertes se mirent à 

danser dans ses yeux. L’atmosphère de la pièce se chargea d’électricité 

tandis qu’Yseult et Ysolda demandaient en même temps : 

« Que se passe-t-il ? » 

Aymeric ne répondant pas, ce fut Aloys qui s’en chargea. Sa voix 

contenait toute la douleur du monde : 

« C’est Morrigane… Elle a volé le grimoire, et elle exige Aymeric 

en échange. » 

Un instant, le silence le plus absolu régna dans la pièce, puis des 

exclamations de rage et de fureur retentirent, formant une véritable 



 

cacophonie. Toujours muet, Aymeric luttait pour garder le contrôle sur 

son loup. Étrangement, Yseult non plus ne disait rien, mais les vagues 

de puissance qui émanaient d’elle étaient si fortes qu’elles tenaient les 

autres à l’écart sans même qu’elle s’en aperçoive. Duncan dut mobiliser 

tout son pouvoir d’Alpha et de sorcier pour se faire entendre au milieu 

du vacarme : 

« Taisez-vous, tous ! Aymeric, amène-moi ce papier. » 

La force de l’habitude fit obéir son lieutenant. Aidé par Ysolda, 

l’Alpha se redressa et saisit le parchemin, qu’il lut sans rien trahir de ses 

sentiments avant de le donner à Ysolda. Dès qu’elle l’eut en main, à la 

surprise générale, la druidesse le froissa et l’enflamma. 

« Mais… pourquoi ? s’étonna Faolan, traduisant ainsi le sentiment 

général animant ses compagnons.  

— Parce que je connais bien Morrigane. Elle a très certainement 

enchanté ce parchemin pour surveiller ce qui se passe autour quand il 

est ouvert, et il est hors de question qu’elle puisse nous espionner. » 

 

Dans sa retraite, Morrigane hurla de rage quand son artéfact se 

consuma. Bien sûr, elle avait eu le temps d’apercevoir Aymeric, et tout 

son être s’était crispé de désir lorsqu’elle avait revu le visage et le corps 

sublime de celui qu’elle avait jadis eu en son pouvoir absolu. À peine si 

elle avait savouré la faiblesse de Duncan, terrassé par les potions que la 

flèche lui avait inoculées. Elle ne pensait qu’à Aymeric, Aymeric, qui, 

juste avant de tendre la missive à Duncan, avait serré sa rivale tant haïe 

dans ses bras… 

 

Au palais, Ysolda prenait insensiblement les choses en main. Sa 

qualité de souveraine l’avait habituée à réagir vite et avec sang-froid en 

situation de crise : 

« Duncan, recouche-toi. Tu dois garder tes forces pour lutter contre 

le poison. Que tout le monde se calme, à présent. Il nous trouver une 

solution, et pour cela, il faut garder la tête froide. 



 

— La solution est simple, intervint Aymeric avec brusquerie, je me 

livrerai à Morrigane et Ailis pourra sauver Duncan. Pardonne-moi, 

Yseult, ajouta-t-il avec douceur en se tournant vers sa compagne, 

pardonne-moi de t’abandonner. Sache que quoiqu’elle exige de moi, je 

ne cesserai jamais de t’aimer et de t’appartenir, et que tout ce qu’elle 

aura de moi, elle devra me l’arracher par la force. 

— Il… n’en… est… pas… question, haleta l’Alpha, tu ne 

retourneras pas… entre les mains… de cette sorcière… 

— Tu n’es pas vraiment en position de me donner des ordres, là, 

répliqua son lieutenant. 

— Je suis toujours… ton chef. 

— Un chef qui a été prié par sa dame de garder le silence, et on ne 

désobéit jamais à une dame, même quand on est chef. 

— Attends… un peu… que je sois… en état… de te ficher une 

raclée… Tu ne retourneras pas… aux mains… de Morrigane ! 

— Non, il n’y retournera pas, renchérit Yseult d’une voix glaciale, 

on peut le lui laisser croire, à cette salope, mais il n’y retournera pas. Et 

Duncan ne mourra pas non plus. Par contre, elle, si, elle mourra. 

— Yseult a raison, approuva Ailis, nous retrouverons le grimoire 

sans qu’Aymeric soit obligé de se sacrifier. 

— Mais s’il le faut, je…, commença l’intéressé. 

— Tais-toi ! aboyèrent en même temps Yseult, Ailis, Aloys et 

Blodwyn. 

— Je crois que la cause est entendue, conclut Ysolda, et si j’étais toi, 

Aymeric, je ne rajouterais rien, car ils sont tous prêts à te sauter dessus 

pour te faire taire. 

— D’accord, d’accord, je me rends… Mais comment faire pour la 

trouver ? Elle n’a laissé aucun indice ! 

— Cette flèche est un indice, le contredit Ysolda, l’empennage 

indique qu’elle a été fabriquée près des Monts de la Lune. Il y a là-bas 

de nombreux territoires inexplorés, sauvages. Je l’y ai déjà cherchée, 

mais elle est rusée. 



 

— On y retournera, on la trouvera, et on sauvera Duncan, promit 

Aymeric. 

— Prends la moitié de la meute avec toi, poursuivit la Dame du Lac, 

les autres resteront ici pour protéger Duncan. Ailis, je sais que tu 

voudrais rester, mais toi seule pourras reconnaître le grimoire. Deux des 

filles doivent rester avec moi ; j’aurai besoin de la force des femmes de 

la meute pour garder Duncan en vie jusqu’à votre retour. Aymeric, qui 

souhaites-tu emmener ? 

— Ne pense même pas à me laisser ici, gronda Yseult lorsque le 

regard de son amant se posa sur elle. 

— D’accord, d’accord ! Aloys, Yseult, Ailis, Blod, Faolan, Ciaran, 

Aydan, Alaric, Finnian, avec moi. » 

Aymeric se tourna à nouveau vers son Alpha et mit un genou en terre 

à son chevet : 

« Duncan, je te jure que je ferai en sorte de ramener le grimoire, quel 

qu’en soit le prix. 

— Tâche… de revenir… avec, surtout. » 

Aymeric s’inclina sans répondre avant de se relever et de quitter la 

pièce à grands pas : 

« On part.» 

Pour la première fois, Yseult ne prit pas garde à la proximité des 

autres lorsqu’elle se déshabilla pour muter. Elle s’élança aux côtés de 

son amant, Aloys ayant pris place à la gauche de son cousin. La 

résistance et la vitesse des loups-garous étaient bien supérieures à celle 

des loups ordinaires, et ils iraient plus vite sous cette forme. Afin de ne 

pas laisser le loup prendre le pas sur l’humain en eux, ils avaient 

convenu de reprendre forme humaine à chaque bivouac. Quant à la 

nourriture, ils chasseraient ce qu’ils trouveraient. L’heure n’était pas 

aux raffinements, le rapide et le pratique devaient prédominer… 

 

Très haut dans le ciel, une créature ailée tournoyait au-dessus des 

loups-garous. Son œil unique était fixé sur le duo formé par Aymeric et 



 

Aloys. Les deux cousins couraient d’une même foulée, la tête du loup 

crème à hauteur de l’épaule du loup noir. La créature poussa un 

croassement strident, que le vent emporta au loin. Elle descendit pour se 

rapprocher, mais ce faisant, elle s’aventura un peu trop près du 

périmètre du palais d’Ysolda. Les sorts défensifs mis en place par la 

Dame du Lac se déclenchèrent aussitôt et la foudroyèrent sans pitié. 

Mais elle avait eu le temps de transmettre sa vision à sa maîtresse, et à 

présent, Morrigane savait que les cousins étaient à nouveau aussi 

proches l’un de l’autre que durant les siècles précédents. 

 

La deuxième phase de son plan diabolique pouvait commencer… 

  



 

 

Chapitre 15. 
 

 

 

 

 

 

Après une nuit et une journée de course et de chasse, Aymeric avait 

donné le signal de la métamorphose à son équipe. Les loups-garous 

s’étaient arrêtés dans une clairière, au centre de laquelle ils avaient fait 

un feu, plus par désir de profiter du réconfort offert par la danse 

pétillante des flammes que par réel besoin. De par leur nature, il fallait 

vraiment qu’il fasse très froid pour qu’ils commencent à ressentir une 

vague gêne. Personne n’ayant envie de parler, le silence régnait dans le 

groupe. Aymeric, appuyé contre un arbre, les bras croisés, regardait 

Yseult, qui consolait Ailis en compagnie de Blodwyn. Il avait le cœur 

lourd, et pas seulement à cause de la blessure de son Alpha. Depuis 

qu’ils avaient trouvé le parchemin, il savait qu’il devait lui parler, lui 

expliquer ce qu’elle ne savait pas encore sur leur monde, ce qu’il s’était 

refusé à lui dire alors qu’il aurait dû le faire dès le début. Et à présent, il 

allait devoir développer toutes ces choses quand ils se livraient à une 

course contre la montre pour sauver Duncan… 

Décidant que plus il attendrait, plus ce serait dur, le jeune homme 

s’arracha à son arbre et se dirigea vers le trio. Il s’accroupit pour être à 

leur hauteur et plongea ses yeux gris dans ceux de sa compagne : 

« Yseult, il faut que je te parle. Tout de suite. » 

Comme toujours, le cœur de la jolie louve fit un bond lorsqu’elle vit 

le visage à la beauté d’ange déchu de son amant, mais la gravité de son 



 

ton lui serra la gorge. Elle acquiesça d’un signe de tête et se leva pour le 

suivre, sans remarquer que ses amies échangeaient des regards attristés. 

Elles avaient deviné où voulait en venir le lieutenant de la meute. 

Aymeric et Yseult s’éloignèrent suffisamment pour être hors de 

portée de l’ouïe ultra-sensible de leurs amis. La jeune femme s’assit sur 

un tronc d’arbre couché. Elle n’avait pas très envie d’entendre le 

discours de son compagnon, et lorsqu’il s’agenouilla devant elle et posa 

les avant-bras sur ses cuisses, elle eut brusquement la tentation de fuir, 

mais déjà Aymeric commençait : 

« En réalité, j’aurais dû t’expliquer ça depuis longtemps, et je suis 

d’ailleurs punissable pour ne pas l’avoir fait, mais j’avoue que je n’en ai 

pas eu le courage. 

— Toi, manquer de courage ? Raconte-moi ce que tu veux, mais pas 

ça ! 

— Dans ce cas précis, j’ai pourtant été lâche. 

— Là, tu commences à me faire peur… Viens-en au fait, s’il te plaît. 

— Je sais que Duncan t’en a touché un mot, lorsqu’il t’a montré mes 

souvenirs, mais depuis, plus personne n’est revenu dessus.  

— Duncan m’a touché beaucoup de mots, ce jour-là. 

— Ça concerne la sexualité des loups-garous, et le lien qu’il y a entre 

nous. » 

Yseult se raidit. Elle se rappelait parfaitement ce que Duncan lui 

avait dit ce jour-là, et ça ne lui plaisait pas plus aujourd’hui qu’alors. 

Elle n’eut pas le temps de signifier à son amant qu’elle ne voulait rien 

entendre que déjà il poursuivait : 

« Je pense que tu n’as pas été sans remarquer que la libido des loups-

garous est extrêmement élevée, bien plus que celle des humains, et 

qu’elle est empreinte d’une certaine forme de violence. On en est à 

quoi, déjà ? Au quatrième ou au cinquième lit cassé depuis qu’on est 

ensemble ? » 

La tentative d’humour du jeune homme tomba à plat. Il reprit avec 

un soupir : 



 

« Entre autres choses, cela signifie qu’un loup-garou ne peut pas 

rester trop longtemps sans partager le lit d’un membre de son espèce. 

Nous avons tous à un moment ou à un autre besoin de laisser sortir en 

partie le loup. Alors si… si je n’avais d’autre choix que de me 

soumettre à Morrigane, il ne faut pas que tu te sentes coupable si tu as 

envie d’un autre, surtout que… que tu en as toujours eu le droit. Un 

mâle lié se doit d’être fidèle à sa femelle, mais une femelle est toujours 

libre de faire ce qu’elle veut. Comme tu le sais, les louves sont peu 

nombreuses dans notre espèce, et je pense que tu as remarqué qu’elles 

ont à peu près tous les droits dans une meute. J’aurais dû te le dire, mais 

je n’ai pas pu… Je te voulais pour moi, rien que pour moi. » 

Le mutisme d’Yseult serra le cœur d’Aymeric. Il baissa la tête, 

persuadé que sa compagne lui en voulait d’avoir gardé le silence sur les 

droits qui étaient les siens, aussi ne vit-il pas la lueur d’orage qui 

s’alluma dans les yeux de la jeune femme et sursauta en recevant une 

gifle magistrale. 

« Comment oses-tu… ? s’étouffa Yseult, folle de rage, comment 

oses-tu penser que je pourrais aller avec un autre alors que tu es 

prisonnier de cette salope? Aymeric de Chânais, tu es un… un… » 

L’indignation d’Yseult était telle qu’elle ne trouvait plus ses mots. 

Aymeric, qui frottait machinalement sa joue brûlante, saisit l’occasion 

de s’expliquer : 

« Yseult, si tu empêches la louve de satisfaire ses désirs, elle finira 

par te rendre folle ! Même si ça me tue, je préfère te savoir avec un 

autre plutôt que de savoir que le manque t’a détruite. 

— Et toi ? Tu as fait comment, pendant cinq cents ans ? À ce que je 

sache, ton loup n’est pas devenu fou, alors que tu n’as eu aucun rapport 

sexuel satisfaisant entre le moment où elle t’a maudit et celui où on 

s’est rencontré. 

— C’était… différent. J’étais sous l’emprise de la malédiction. Le 

loup s’est débattu, au début, il a exigé, exigé encore, mais il a vite 

compris qu’en plus ne pas m’amener à la jouissance, chaque… rapport 



 

que j’avais avec une fille était suivi de la torture du fouet d’Avalon. Et 

puis Ailis m’a aidé ; elle m’a préparé des potions pour le calmer jusqu’à 

ce qu’il comprenne. 

— Alors elle me préparera les mêmes. 

— Ta louve ne comprendra pas, mon amour. Mon loup s’est soumis 

pour minimiser ma souffrance. Elle n’a aucune raison de le faire. 

— Penser qu’un autre que toi puisse me toucher est une souffrance. 

— Tu changeras d’avis lorsque la louve se déchaînera. 

— Me crois-tu donc si faible ? 

— Tu es la femme la plus forte que je connaisse, Yseult. Mais je 

connais le monde des loups-garous depuis plus longtemps que toi, et je 

sais de quoi je parle. Ça me tue, Yseult, ça me tue vraiment de 

t’imaginer avec un autre, mais tu n’auras pas le choix. 

— Ça, c’est ce qu’on verra ! Quant à cette… conversation, elle est 

terminée et je ne veux plus jamais revenir dessus. » 

La jeune femme voulut se relever, mais son compagnon la saisit par 

la taille pour l’obliger à rester assise. Une main lui suffisait pour la 

maintenir, aussi se servit-il de l’autre pour lui caresser la joue : 

« Pardonne-moi d’avoir dû te parler ainsi… J’aurais tout donné pour 

ne pas avoir à le faire… Compte tenu de ce que j’avais subi, et parce 

que tu ne venais pas de notre monde, Duncan ne m’a pas châtié pour te 

l’avoir tu, mais… 

— Tais-toi, murmura Yseult, tais-toi, je t’en prie… » 

Des larmes roulaient sur ses joues. Tout en elle se révoltait à l’idée 

de perdre son amant, surtout pour le voir retomber aux mains de sa 

tortionnaire. Oh, certes, il n’avait pas agi de façon particulièrement 

correcte avec elle lorsqu’il avait mis fin à leur relation, et il s’était 

toujours montré indifférent envers les sentiments de celles avait qui il 

avait couchées, mais il n’avait jamais été ni cruel, ni brutal, et s’il avait 

mérité une leçon, celle qu’il avait reçue était particulièrement sadique. 

Non contente de l’avoir réduit pendant huit ans à l’état d’esclave sexuel, 

Morrigane l’avait privé de toute jouissance durant les rapports sexuels, 



 

le forçant de plus à partager chaque semaine le lit d’une femme avant 

d’abattre sur lui le fouet d’Avalon, avec plus ou moins de violence 

selon le plaisir qu’il avait donné à sa partenaire. En versant son sang sur 

le parchemin de la malédiction et plus tard en s’opposant à la sorcière, 

Yseult avait rompu le maléfice, ravissant son cœur au passage et lui 

offrant le sien. 

« Ne pleure pas, chuchota Aymeric en essuyant les larmes qui 

continuaient à couler sur son visage, je t’en supplie, ne pleure pas… Si 

les filles te voient revenir avec les yeux rouges, elles vont se persuader 

que je t’ai fait pleurer, et elles vont m’étriper, ajouta-t-il pour la faire 

sourire. 

— Mais c’est de ta faute si je pleure ! Je ne veux pas te perdre. Je ne 

veux pas que tu retournes en son pouvoir. Et je ne veux pas que Duncan 

meure ! » 

Soudain, sans prévenir, elle se jeta dans ses bras, le couvrant de 

baisers brûlants de passion et mouillés de larmes. Il sentit ses mains 

glisser sous sa chemise, caresser sa peau, s’insinuer dans son pantalon 

et tirer avec une fureur désespérée sur les liens de cuir qui le retenaient. 

« Je te veux, gronda-t-elle, je te veux en moi, tout de suite ! » 

Leurs vêtements ne tardèrent pas à voler au loin, et le jeune homme 

s’enfonça en elle d’un coup de rein puissant, la clouant au sol. 

Combative, elle noua ses jambes autour de sa taille et colla son bassin 

contre le sien. Il sentit monter une vague de plaisir lorsque ses ongles se 

plantèrent dans son dos, le griffant jusqu’au sang. La louve marquait 

son territoire sur lui, et il adorait ça. La jouissance explosa en eux en 

milliers d’étoiles scintillantes, et ils retombèrent sur le sol, haletants. 

« Je crois que tu as cassé la fermeture de mon pantalon, constata 

Aymeric en tendant la main pour récupérer son vêtement, ça va jaser, au 

campement… 

— Parce que tu ne crois pas que toute la forêt nous a entendus ? 

— C’est pas faux.  



 

— Je suis toujours fâchée, tu sais. Et quand cette histoire sera finie et 

que j’aurais fait de la bouillie de sorcière, tu me payeras ce que tu as dit 

ce soir. » 

Sagement, Aymeric préféra ne pas insister, et se contenta 

d’emprisonner la main d’Yseult dans la sienne pour retourner au 

bivouac. 

Il n’y eut cependant ni plaisanteries, ni regards entendus tant 

l’humeur qui y régnait était sombre. Assise à l’écart, Ailis avait posé sa 

tête sur ses genoux repliés, et il était clair qu’elle pleurait. À ses côtés, 

Aloys, qui la tenait par les épaules et lui murmurait des paroles de 

réconfort à l’oreille. Aymeric hésita, se demandant s’il devait ou non 

intervenir, mais Yseult le retint tout en soufflant à voix basse : 

« Laisse. Ton cousin se débrouille très bien sans toi. 

— J’ai l’impression que quelque chose m’échappe, là…, répondit-il 

sur le même ton. 

— Normal, tu es un homme. Allez, viens. » 

Aymeric pensa bien à demander une explication sur ces derniers 

mots à sa compagne, puis se dit qu’il en avait déjà assez fait pour la 

soirée et préféra renoncer. De plus il était clair qu’Yseult avait raison : 

là-bas, Aloys avait pris Ailis dans ses bras, et la jolie rousse 

s’abandonnait contre sa poitrine puissante, ses longs cheveux répandus 

sur le torse de son compagnon. Le jeune homme la serrait 

affectueusement sur son cœur, sans cesser de lui parler, lui promettant 

que tout irait bien, qu’ils récupéreraient le grimoire et sauveraient son 

frère, et qu’il se chargeait personnellement de faire de la pâtée de 

sorcière. Il lui caressait le dos pour l’apaiser, et tant en raison de ses 

cajoleries que de la musique de sa voix, elle finit par s’endormir. Aloys 

s’allongea précautionneusement, Ailis toujours lovée contre lui, et 

lorsqu’il fut certain que personne ne le voyait posa doucement ses 

lèvres sur son front pur. 

 



 

Au palais, Ysolda luttait pour garder Duncan en vie. Eanna et Eryn 

se relayaient auprès d’elle pour lui transmettre leur énergie de filles de 

la meute. Lorsque l’une d’elles s’était vidée de ses forces, l’autre 

prenait sa place pendant que la première se reposait. Plongé dans un 

sommeil artificiel par les sortilèges de la Dame du Lac afin de ne pas 

épuiser son organisme malmené, l’esprit de Duncan n’était plus 

perceptible par les membres de son clan, qui se raccrochaient de toutes 

leurs forces à Aymeric pour ne pas perdre pied. La présence rassurante 

de leur Alpha leur manquait, car même si Aymeric avait une stature de 

chef, il était plus sombre, plus violent et nettement moins apaisant que 

leur fondateur. 

Siobhan, la plus ancienne des druidesses après Ysolda, avait pris en 

charge les recherches pour comprendre comment le grimoire avait bien 

pu être volé, aidé en cela par Adam, installé presque à demeure en 

Avalon. En plus de son inquiétude pour Duncan, qu’il appréciait 

beaucoup, pour sa nièce, partie au combat, et pour Aymeric, qui risquait 

de retomber au pouvoir de son ennemie et qu’il aimait bien malgré son 

agressivité, il se sentait personnellement visé par une intrusion dans ce 

qu’il considérait comme sa bibliothèque et ne ménageait pas sa peine 

pour découvrir ce qui avait bien pu se passer. 

 

L’aube venue, Aymeric et les siens avaient repris leur course vers les 

Monts de la Lune. Le second de la meute n’avait rien dit à personne, 

cependant le manque flagrant d’indices sur la flèche qui avait touché 

son chef ne lui plaisait pas plus que la distance qu’il y avait entre le 

palais d’Ysolda et les Monts de la Lune. Tout semblait être fait pour 

que rien ne puisse sauver le blessé, mais si Duncan mourait, Morrigane 

n’aurait plus aucun moyen de pression sur lui, ce qui n’était pas logique 

du tout. Il ne pouvait s’abstenir de penser que la sorcière avait un autre 

dessein, plus secret, qu’aucun d’entre eux n’avait deviné. 

Être perdu dans ses réflexions ne l’empêchait pas d’être vigilant, et 

la conscience aigüe d’un péril proche le fit freiner des quatre fers tandis 



 

qu’il hurlait “Danger ! ” via le lien de la meute. Ses compagnons 

l’imitèrent aussitôt. 

« Que se passe-t-il ? s’enquit Aloys en jetant des regards méfiants 

autour de lui et en se positionnant inconsciemment devant Ailis. 

— Sais pas, répliqua son cousin, mais il y a un danger proche. » 

Personne ne songea même à contester l’estimation du lieutenant de 

Duncan. Après l’Alpha, au combat, il était le meilleur, et ses intuitions 

valaient de l’or.  

« Là ! » 

Le cri de Faolan rameuta les autres. Une vingtaine d’êtres velus se 

jetaient sur eux en hurlant, armés d’épées et de dagues. Les loups ne 

perdirent pas de temps à se poser de questions et bondirent en grognant, 

leurs terribles gueules grandes ouvertes. Inquiet pour Yseult, peu 

expérimentée malgré les entraînements qu’elle suivait avec les louves, 

Aymeric voulut la rejeter derrière lui pour la protéger, elle le surprit en 

sautant au-dessus de lui et en prenant appui sur son dos pour saisir à la 

gorge un de leurs assaillants. Sans hésiter une seule seconde, elle planta 

ses crocs puissants dans la jugulaire exposée et referma la mâchoire. 

Bien sûr, il l’avait déjà vue chasser, ce n’était pas pour autant qu’il la 

croyait capable de tuer autrement que pour se nourrir. 

« Et bien tu t’es trompé, lança-t-elle à sa seule adresse tout en 

repartant à l’assaut. » 

Une dizaine de répliques lui traversèrent l’esprit, allant de “fais 

attention à toi !” à “reste derrière moi !” avec un certain nombre de 

variantes entre les deux, mais il renonça à toutes, persuadé qu’elle ne 

l’écouterait pas. Et puis il avait ses propres problèmes à régler, le 

meneur du groupe l’ayant visiblement pris pour cible. Malgré sa taille et 

sa masse, il évita agilement le coup d’épée destiné à son épaule et 

mordit sauvagement le mollet de son adversaire, qui glapit de douleur. 

Autour de lui, les siens prenaient peu à peu le dessus sur leurs 

agresseurs, ce qui quelque part lui parut une victoire bien trop facile. 



 

Pourtant, même si dagues et épées avaient parfois atteint leur but, les 

loups-garous étaient indéniablement maîtres du terrain. 

Il fut le premier à reprendre forme humaine. Tandis que ses 

compagnons l’imitaient, il jeta un regard méfiant autour de lui : 

« Tout le monde va bien ? 

— Si on veut, grimaça Aloys, assis sur le sol et tenant sa jambe 

blessée. » 

Lorsqu’Aymeric constata que son cousin n’avait pas eu l’énergie de 

se faire apparaître des vêtements, son cœur rata un battement, et il se 

laissa tomber à genoux à ses côtés : 

« Qu’est-ce que tu as ? 

— Un méchant coup d’épée. Pas pu l’éviter, biaisa Aloys, peu 

désireux d’avouer qu’il n’avait pas vu arriver son adversaire, car il 

surveillait Ailis. 

— Ailis, tu… 

— Je suis là, et tu n’as pas besoin de me dire ce que je dois faire, le 

coupa la guérisseuse, allumez-moi un feu, je m’occupe de lui. » 

En Avalon, la guérisseuse avait la possibilité de faire apparaître son 

sac de remèdes à chaque fois qu’elle en avait besoin, aussi était-elle 

déjà en train de fouiller dedans. Yseult entraîna Aymeric vers un groupe 

de rochers proches et l’obligea à s’asseoir pour regarder de plus près 

une entaille qu’il avait à l’épaule. 

« Mais…, commença-t-il tandis qu’elle déchirait un morceau de sa 

chemise pour nettoyer la plaie. 

— Rien du tout, l’interrompit-elle, Ailis n’a aucun besoin de t’avoir 

dans les pattes, et si tu avais fait attention à ce qui se passait autour de 

toi, tu ne serais pas blessé. 

— Tu ne peux pas me reprocher de me faire du souci pour toi… 

— Non, mais tu es blessé, et ça me soulage de t’enguirlander, alors 

j’ai bien l’intention de continuer si tu l’ouvres encore. 

— Tu me tyrannises… 

— Tu adores ça. 



 

— Et ma dignité de chef, dans tout ça ? » 

Yseult s’interrompit et lui jeta un regard dangereusement résolu : 

« Attention à toi, ou je vais vraiment la mettre à mal, ta dignité de 

chef… 

— Je me rends, chuchota-t-il en lui volant un baiser. 

— Bas les pattes, le loup ! fit-elle en souriant, tu ne l’as pas mérité. 

— M’est égal. Tu es mienne. J’ai eu peur pour toi ; je me rassure. » 

Sans lui laisser le temps de répliquer, il la prit dans ses bras et 

l’embrassa. 

« Macho, murmura-t-elle en lui rendant son baiser. 

— Je viens d’un autre siècle, ne l’oublie pas. » 

 

Plus loin, Ailis finissait de bander la cuisse d’Aloys. Le loup-garou 

avait été blessé à l’aine, dangereusement près de l’artère fémorale, et il 

avait eu beaucoup, beaucoup de chance de ne s’en sortir qu’avec une 

plaie, certes profonde et probablement handicapante, mais sans réelle 

gravité. La guérisseuse leva les yeux vers son compagnon, un petit 

sourire aux lèvres: 

« Tu survivras. 

— Je pense que ça irait mieux si j’avais droit à un petit baiser… Tu 

sais, le bisou qui guérit… C’est une thérapie reconnue. 

— Tu n’es plus un petit enfant, que je sache, mais un grand loup-

garou. 

— Oui, mais j’ai mal, et tu dis toujours qu’un homme qui a mal, 

c’est pire qu’un enfant… S’il te plaît… » 

Ailis ne put retenir un sourire. Aloys savait être terriblement 

charmeur lorsqu’il le voulait, et avec ses cheveux blonds et ses yeux 

verts, il était loin, très loin de manquer de séduction. Une séduction qui 

faisait des ravages auprès des filles, et pas seulement quand lui prenait 

l’envie de se déshabiller devant un parterre de spectatrices énamourées. 

Seulement elle le connaissait depuis longtemps, trop longtemps pour lui 



 

faire confiance, trop longtemps pour ne pas savoir comment le 

manipuler un peu. 

« Si tu es très sage et que tu as toujours mal quand j’aurai fini de 

soigner les autres, on en reparlera, fit-elle en l’esquivant. 

— Tu es dure avec un pauvre blessé… 

— C’est pour ton bien. » 

Aloys la suivit des yeux tandis qu’elle se dirigeait vers le reste de la 

meute afin de voir qui avait besoin de ses services. Il avait toujours eu 

une attirance particulière pour la jolie rouquine, cependant elle était la 

sœur bien-aimée de son Alpha, et pour avoir été rossé par Duncan un 

certain nombre de fois, il craignait quelque peu de trop le montrer, 

surtout qu’Ailis, si elle appréciait sa compagnie, ne lui avait jamais 

donné d’indices qu’elle préférait être avec lui plutôt qu’avec un autre.  

Ni l’un ni l’autre ne s’aperçut du regard songeur qu’Yseult posait sur 

eux. La jeune femme abandonna Aymeric, qui se levait pour passer ses 

troupes en revue, et entraîna Blodwyn à l’écart : 

« Il faut que je te parle. 

— Un problème ? 

— Une question. 

— Je t’écoute. 

— Aloys et Ailis, ils sont souvent ensemble ? » 

Sa compagne la fixa un instant avec des yeux ronds avant de 

reprendre lentement : 

« Tu insinues quoi… ? 

— Vous vivez ensemble depuis longtemps, et je suppose qu’il y a 

des comportements que vous ne remarquez plus, mais moi ça ne fait 

même pas deux ans que je suis là, et j’ai des yeux pour voir.  

— Donc tu crois qu’eux deux… ? 

— Je n’en suis pas tout à fait sûre, mais je soupçonne qu’il y a 

quelque chose entre eux et qu’ils ne le savent pas. Ou qu’ils ont peur de 

l’avouer. » 



 

Blodwyn réfléchit un instant, se remémorant diverses situations 

mettant en scène Aloys et Ailis. Bien sûr, en tant de siècles, il y en avait 

eu des milliers, et elle ne se souvenait pas de toutes, mais au final, il 

était bien possible qu’ils apprécient leur compagnie mutuelle un peu 

plus que la normale entre amis. 

« Si c’est le cas, il va falloir les aider, je crois, reprit Blodwyn, 

écoute, on a toutes les quatre partagé le lit d’Aloys, mais c’était comme 

ça, pour rire, dans l’excitation du moment. Aucune de nous ne lui fait 

vraiment confiance ; il ressemble trop à ton Aymeric pour ça. Enfin, 

non, pas à ton Aymeric, mais à l’Aymeric d’avant la malédiction, celui 

qui prenait les filles sans se préoccuper d’elles. Aloys est pareil ; il ne se 

préoccupe pas vraiment des sentiments de ses partenaires. Bon, les 

mésaventures de son cousin l’ont rendu prudent, et il se montre correct 

avec les humaines avec qui il couche, mais ça ne le dérange pas de les 

quitter du jour au lendemain, ni de se vanter de ses exploits devant elles, 

comme il l’a fait le soir de l’enterrement de vie de jeune fille de ton 

amie. 

— Tu dis les humaines… 

— Il est plus respectueux avec nous, mais pas plus fidèle. D’un autre 

côté, Ailis est la sœur de Duncan, et s’engager avec elle signifie subir 

les foudres du chef en cas d’erreur… Tu ne l’as encore jamais vu 

vraiment en colère, mais crois-moi, ça fait peur. 

— Ce serait dommage qu’ils passent à côté de quelque chose en 

raison de non-dits, quand même… 

— Ce qui est bien, depuis que tu es dans la meute, c’est que tu y 

apportes un regard complètement extérieur, surtout que tu n’as pas été 

élevée comme une de Chânais. On sauve Duncan, puis on s’occupe 

d’eux avec Eanna et Eryn. 

— Marché conclu ! » 

 

Par la force des choses, Aymeric avait dû ordonner de monter le 

bivouac. Pour calmer sa rage, il était parti chasser en compagnie de 



 

Ciaran et Faolan, non sans avoir installé son cousin plus 

confortablement, à l’ombre d’un arbre. Aloys souffrait plus qu’il ne 

voulait bien l’avouer. La lame de l’épée avait touché l’os, et même ses 

capacités lupines de régénération peinaient à le remettre en état. Il fut 

soulagé lorsqu’Ailis le rejoignit pour examiner à nouveau sa plaie. 

« Donne-moi ce qu’il faut pour que ça ne nous ralentisse pas, 

murmura-t-il en lui posant la main dans le bas du dos, et ne dis rien à 

Aymeric. Duncan passe avant tout. 

— Si je fais ça, ça risque de t’embrumer l’esprit. 

— Tant pis, je prends le risque. 

— On verra ça. » 

Aloys frissonna lorsque les doigts d’Ailis se posèrent sur sa cuisse et 

commençèrent à défaire son bandage. Il n’avait toujours pas assez 

d’énergie pour appeler des vêtements, et la nudité était si naturelle chez 

les loups-garous que personne ne s’était soucié de le faire pour lui. 

Seulement, en cet instant précis, il le regrettait, car la souffrance s’étant 

estompée depuis qu’Ailis l’avait soigné la première fois, et son corps 

réagissait de façon très visible au contact d’Ailis sur son aine. Elle 

réprima un rire en le remarquant : 

« Tiens, ta jambe de rechange veut prendre le relais de l’autre ? 

— Ce n’est pas gentil de torturer comme ça un blessé… 

— Ah oui… ? » 

Afin de masquer aux autres ce qu’elle faisait, Ailis posa ses genoux 

de chaque côté des jambes de son compagnon et effleura le sexe gonflé 

du jeune homme, qui se mordit les lèvres pour retenir un gémissement 

lorsqu’elle descendit plus bas et saisit délicatement ses bourses dans sa 

main pour les malaxer doucement. 

« On dirait que ça fonctionne toujours, chuchota-t-elle en saisissant 

son sexe à pleine main et en commençant un lent mouvement de va-et-

vient. 

— Ailis, haleta son compagnon en crispant les mains sur l’herbe 

tendre, on n’est pas seul… 



 

— Ah parce que soudain ça te dérange de faire l’amour en 

public… ? Je crois pourtant savoir qu’Aydan et toi avez encore 

récemment partagé un plan à trois… 

— Mais comment tu fais pour toujours tout savoir ? 

— Donc tu ne nies pas… 

— J’avoue tout ce que tu veux, mais par pitié, ne t’arrête pas… 

— Il faut savoir… Je continue, ou tu ne veux pas que les autres 

sachent ce qui se passe ? 

— Les deux ! » 

Sans prévenir, Aloys fit basculer Ailis dans un creux masqué par les 

fougères derrière l’arbre. Il arrangea les frondes salvatrices de façon à 

ce que personne ne les repère et se dressa au-dessus de sa compagne, un 

sourire ravageur aux lèvres : 

« Tu vois, je suis encore en état de me défendre… 

— Et tu comptes faire quoi, maintenant ? 

— D’abord ceci… » 

Les grandes mains chaudes d’Aloys écartèrent les pans de la chemise 

d’Ailis, découvrant ses seins si tentants, et il se pencha pour en butiner 

les tétons, enroulant sa langue autour des pointes durcies tout en laissant 

traîtreusement sa main descendre plus bas, vers les lacets retenant le 

pantalon de sa compagne. Il les défit avant de glisser ses doigts à 

l’intérieur et de commencer à la caresser doucement. Il tressaillit 

lorsqu’Ailis saisit ses fesses et se mit à les pétrir. 

« Tu me tues…, gémit-il à son oreille tandis que son sexe impatient 

se pressait contre la hanche de la jeune femme, bon sang, Ailis, j’ai 

envie de toi… ! 

— Ah oui ? susurra-t-elle en prenant sa verge turgescente entre ses 

doigts et en commençant à la caresser, tantôt vite, tantôt lentement. » 

Aloys faillit hurler de plaisir sous ce si délicieux supplice. Pour ne 

pas être en reste, il intensifia ses propres cajoleries, amenant sa 

partenaire au seuil de la jouissance, jusqu’à ce qu’enfin la vague 

l’emporte. Lui-même manqua se répandre sur elle lorsqu’elle le mordit 



 

à l’épaule pour ne pas crier et il lui arracha plus qu’il ne lui enleva son 

pantalon pour la pénétrer d’un coup de rein puissant. Elle l’accueillit 

avec plaisir, plantant ses ongles dans le dos de son amant et souleva le 

bassin pour venir à sa rencontre. L’orgasme les foudroya avec une 

intensité si violente qu’elle en était presque douloureuse, puis il s’abattit 

à côté d’elle, haletant : 

« Ailis, tu es divine… 

— J’ignore à combien de filles tu as pu dire ça, mais ça fait toujours 

plaisir. 

— Hey, je suis sincère… ! 

— J’adore te taquiner ; c’est si facile… Tu plonges à chaque fois. 

— Tu es impitoyable… 

— Il le faut bien, pour survivre dans un monde d’hommes. Et ta 

blessure s’est remise à saigner. Je vais refaire le pansement. » 

Tandis qu’elle s’affairait à laver et bander sa plaie, Aloys jeta un 

coup d’œil à son épaule et fit la moue : 

« Euh… Je crois qu’il me faudrait une chemise et un pantalon ; je 

n’ai pas trop envie d’expliquer ça aux autres… » 

Il ne s’aperçut pas qu’Ailis se rembrunissait à ces derniers mots. 

Pourtant elle ne dit rien, et se servit de la magie pour faire apparaître un 

pantalon jaune canari et une chemise rose bonbon, qui arrachèrent un 

hoquet horrifié à Aloys : 

« J’ai fait quoi pour mériter ça ?? 

— Je ne sais pas, mais en cherchant bien, je suis sûre de trouver un 

truc. C’est ça ou rien, répliqua-t-elle d’un ton léger qui masquait sa 

déception. 

— Puisque je n’ai pas le choix…, soupira le loup-garou d’un air de 

chien battu, parfaitement inconscient qu’il venait de faire l’une des plus 

grosses gaffes de sa vie. » 

Les deux jeunes gens regagnèrent le camp séparément… pour 

s’apercevoir qu’il était à peu près vide. Visiblement, tout le monde avait 

eu besoin d’évacuer la tension sexuelle qui suivait inévitablement un 



 

combat et s’était éclipsé dans un coin. Ils reconnurent Faolan qui 

revenait avec Blodwyn, sa chemise négligemment jetée sur l’épaule, le 

reste de la meute qui apparaissait peu à peu, et enfin Aymeric et Yseult 

qui surgirent derrière Aloys. 

« Ravissante, ta chemise, lança le second de la meute d’un air 

goguenard tandis que son cousin faisait un bond en l’entendant. 

— Oh ça va, je ne t’ai rien demandé ! grogna l’interpellé tandis 

qu’Yseult s’éloignait en riant. 

— Le pantalon n’est pas mal non plus, renchérit Ciaran, tout aussi 

moqueur. 

— Tu comptes t’engager dans un cirque ou tu vires de bord ? rajouta 

Elwyn en s’approchant. 

— La ferme ! aboya Aloys. » 

Il ne vit pas Aymeric le regarder d’un air songeur, mais soudain il se 

sentit saisi par le bras et entraîné à plusieurs mètres de là : 

« Sérieusement, c’est quoi, ces fringues ? 

— Je n’ai pas assez d’énergie pour faire appel à la magie d’Avalon, 

et c’est Ailis qui me les a procurées. 

— Qu’est-ce que tu lui as fait ? 

— Moi, mais rien, rien du tout ! Elle avait même l’air plutôt 

contente, mais quand je lui ai demandé des habits pour cacher la 

morsure qu’elle m’a faite à l’épaule, elle m’a donné ces choses. » 

Aymeric leva un sourcil surpris et reprit lentement : 

« En résumé, tu as fait l’amour avec elle, puis tu lui demandes de te 

donner une chemise pour que personne ne le sache, genre “j’ai honte de 

ce que je viens de faire” et tu t’étonnes de te retrouver en rose et 

jaune ? » 

Tout le sang se retira du visage d’Aloys lorsqu’il réalisa ce qu’il 

avait fait. Il leva les yeux au ciel en soupirant : 

« Mais quel crétin je fais… 

— J’approuve. 

— Tu sais le pire, dans tout ça ? 



 

— Non, mais tu as l’air bien parti pour me le dire… 

— C’est que ce soit toi qui me dises ça, avec toutes les casseroles 

que tu traînes ! 

— Tu sais, quelques siècles de malédiction à se faire fouetter toutes 

les semaines après avoir été obligé de coucher avec une fille qu’on ne 

désire pas, sans parler de quelques mois de vie conjugale, ça ouvre les 

yeux.  

— Je fais quoi, pour me rattraper ? 

— À ton avis ? 

— J’enlève ma chemise et je vais m’excuser ? 

— Au minimum. » 

Aloys se débarrassa de sa chemise avant de rejoindre Ailis, qui 

discutait près du feu avec Yseult et Blodwyn : 

« Ailis, je reconnais officiellement et publiquement que je suis le 

plus grand abruti que la Terre et Avalon aient jamais porté et je te 

demande pardon pour ce que j’ai dit. C’était très blessant de ma part. Tu 

veux bien m’absoudre de ma bêtise ? » 

Il y eut une minute de silence absolu dans le camp. Tous les yeux 

étaient fixés sur le groupe, et en particulier sur la morsure qu’Aloys 

portait à l’épaule. Ailis hésita un instant, puis prit le parti de détendre 

l’atmosphère et se tourna vers ses amies avec une petite grimace : 

« Qu’est-ce que vous en pensez ? Je lui pardonne ? 

— Sais pas, réfléchit Blodwyn, entrant dans le jeu, peut-être que s’il 

te le demandait à genoux, tu pourrais lui donner l’absolution… ? 

— D’accord, d’accord, capitula Aloys en mettant un genou à terre, 

gente dame, acceptez-vous d’accorder votre pardon au misérable que je 

suis ? Je vous promets que ça ne se reproduira plus jamais et je suis prêt 

à me soumettre à toutes les pénitences que vous voudrez.  

— Idiot ! répliqua Ailis en éclatant de rire devant l’emphase aussi 

théâtrale qu’exagérée du jeune homme, relève-toi, tu as encore fait 

saigner ta blessure. 

— Ah, tiens, oui. » 



 

Et une fois de plus, Aloys se retrouva entre les mains expertes 

d’Ailis. Pour se faire soigner, cette fois. 

Lorsqu’elle le quitta, elle lui avait procuré de nouveaux vêtements : 

un pantalon noir et une chemise ocre. 

 

Les efforts d’Adam et de Siobhan avaient fini par être récompensés. 

Sous leur impulsion, une liste précise des employés du palais avait été 

établie, et ils s’étaient aperçus qu’un des serviteurs chargés de faire le 

ménage dans la bibliothèque n’avait pas donné signe de vie depuis 

plusieurs jours. Comme c’était un garçon taciturne et peu liant, 

personne ne s’était inquiété, d’autant plus qu’il n’était guère aimé de ses 

compagnons en raison de son caractère volontiers chicaneur. 

« Oui, fit Adam d’une voix songeuse en réponse à une question de sa 

compagne, je vois qui c’est. Un garçon pas très agréable, jaloux des 

autres, estimant toujours qu’il était méprisé et persécuté. La réalité est 

que s’il a des capacités quelconques autres que de passer la serpillère, 

ce dont je doute sérieusement, elles sont cachées sous une telle couche 

de paresse qu’elles doivent être difficiles à trouver. 

— Une proie facile pour Morrigane… Elle ne peut pas entrer dans ce 

palais, mais rien ne l’empêche d’y recruter des espions. Bien qu’Ysolda 

soit une Dame du Lac juste et compatissante, elle fait inévitablement 

des mécontents. Des gens qui s’estiment spoliés par une décision de 

justice, d’autres qui pensent que leurs mérites ne sont pas assez 

reconnus ou que sais-je encore ? 

— Les gens sont partout les mêmes… Allons visiter sa chambre. » 

Adam et Siobhan gagnèrent les quartiers des serviteurs. La chambre 

de leur suspect était semblable aux autres : un lit, une banquette pour les 

vêtements, utilisée aussi comme table, deux chaises, un guéridon sur 

lequel était posée une cuvette d’eau et qui était surmonté d’un petit 

miroir. Une fenêtre donnait sur les jardins. L’endroit sentait le renfermé 

et était visiblement abandonné depuis un moment. Les deux enquêteurs 

se consultèrent de regard, puis Siobhan s’attaqua au coffre tandis 



 

qu’Adam ouvrait les tiroirs de la table de nuit. La minutie de leurs 

fouilles leur permit de trouver ce qu’ils cherchaient : le sceau de 

Morrigane, qui lui servait à la contacter, la preuve que leur ennemie 

avait réussi à s’introduire au cœur du palais d’Ysolda. 

« Il va falloir organiser une fouille de tout le palais, et un 

interrogatoire de tous ceux qui travaillent ici, soupira Siobhan en se 

laissant tomber sur le lit. 

— Quels sont les risques qu’elle ait une druidesse parmi ses 

recrues ? 

— Nuls. Ysolda aurait aussitôt senti si une aura avait été polluée par 

cette sorcière. Elle a beaucoup affiné ses pouvoirs depuis que 

Morrigane a maudit Aymeric, afin que plus jamais une autre Morrigane 

n’apparaisse. Certes Aymeric méritait une punition, mais la façon dont 

elle l’a traité était quand même exagérée, et a révélé une facette cruelle 

de son caractère bien peu compatible avec l’état de druidesse. 

— En attendant, elle a utilisé l’un des serviteurs du palais pour voler 

le grimoire, et Duncan est dans un état critique… 

— Sa meute le sauvera. Ysolda saura le garder en vie jusque-là. » 

 

Aymeric et les siens venaient de s’installer pour bivouaquer lorsque 

l’attaque survint. Les mêmes êtres velus, encore plus nombreux, plus 

hargneux, et mieux coordonnés que la veille. 

« Aymeric, c’est quoi, ces choses ? lança Yseult en achevant sa 

métamorphose.  

— Aucune idée. Jamais vu ça avant. Je suppose que Morrigane n’est 

pas étrangère à leur existence. Il faut protéger Aloys ; sa blessure le 

handicape. 

— Occupe-toi de lui ; je suis une grande fille et je peux m’occuper 

de moi toute seule. » 

Mais avec la pluie qui s’était mise à tomber et la nuit qui arrivait, la 

situation devint vite confuse. Malgré ses efforts, Aymeric ne parvenait 

pas à rejoindre son cousin. Il y avait toujours au moins cinq assaillants 



 

entre eux, et tant autour de lui qu’il devait avant tout se consacrer à sa 

propre survie. Le sol devenait horriblement boueux et glissant, ce qui 

gênait les loups-garous dans leurs attaques. Des trombes d’eau se 

déversaient à présent, ajoutant au chaos ambiant. Fugitivement, 

Aymeric songea que cette pluie subite ne devait rien au hasard, puis une 

nouvelle agression l’obligea à se recentrer sur la bataille en cours. 

De son côté, Aloys avait fort à faire pour ne pas se laisser submerger. 

En dépit des soins d’Ailis et sa nature de loup-garou, il n’avait pas 

encore cicatrisé, et sa blessure le handicapait sérieusement. Ses 

adversaires rôdaient autour de lui, cherchant la faille, esquivant ses 

crocs et ses griffes. Ils se concentraient sur son côté le plus faible, 

l’épuisant lentement mais sûrement. Sa patte estropiée tremblait sous 

lui, et malgré ses efforts pour la ménager, il la sentait céder peu à peu. 

Encerclé, isolé, il ne pouvait compter sur le secours de ses compagnons. 

Il eut un jappement de douleur lorsqu’une épée taillada son flanc et se 

tourna pour mordre son antagoniste, seulement il était trop lent, et 

l’autre eut le temps de se rejeter en arrière, à l’abri. Haletant, trempé, les 

flancs écumant de sueur et de sang, il se dit que sa route s’arrêtait là, 

mais qu’il ferait de son mieux pour ne pas partir seul.  

Ils se jetèrent sur lui tous en même temps. Le grand loup crème 

s’effondra sur le sol, vaincu. Sa dernière pensée fut pour Aymeric, pour 

lui demander pardon de l’abandonner, et la dernière image qu’il vit fut 

celle d’Ailis qui riait, lumineuse dans l’éclat du soleil de la clairière où 

ils avaient fait l’amour pour la première fois. 

  



 

 

Chapitre 16. 
 

 

 

 

 

 



 

 

La nuit et le silence régnaient sur le parking du Silver Evening. 

Regroupés autour de leurs voitures, les loups-garous de la meute de 

Chânais regardaient le club avec un air de résignation qui aurait surpris 

ceux qui avaient eu un jour des raisons de trembler devant eux. Seul 

devant sa moto, Aymeric en était aux trois quarts de la bouteille de 

whisky qu’il avait amenée, et il s’assombrissait d’instant en instant. 

« Certains jours, je me demande comment fait Yseult, avec lui…, 

murmura Corin à l’oreille de Kerwan, qui était juste à côté de lui, quand 

Aymeric a cette tête-là, il me fiche une frousse d’enfer. 

— À moi aussi, confirma son voisin, pas étonnant que Saint-Eve se 

soit pissé dessus, à la réception… 

— Bon sang, où est Duncan ? Il n’y a que lui qui arrivera à le 

maîtriser s’il disjoncte… 

— Tiens, le voilà ! » 

Leur Alpha venait en effet d’arriver, et se dirigeait droit vers son 

lieutenant. D’un geste vif, il lui arracha la bouteille des mains et 

l’envoya valser dans le conteneur poubelle le plus proche. Qui était 

quand même à plusieurs mètres de là, et fermé de surcroît, mais la 

bouteille traversa le couvercle comme s’il était en carton.  

« Par les dieux, Aymeric, gronda-t-il, ce n’est qu’une soirée entre 

filles, pour l’enterrement de la vie de jeune fille d’une amie d’Yseult ! 

Et nous, on est là pour s’assurer que des importuns ne viennent pas 

troubler la fête, alors ce serait quand même un comble que ce soit toi 

qui te mettes à faire des histoires ! 

— Elles ont prévu des strip-teaseurs, Duncan… 

— Et après ? Ce n’est qu’un jeu, Aymeric ! Yseult ne regarde 

personne d’autre que toi. 

— Et si elle en rencontrait un autre ? Un autre qui ne traîne pas un 

passé comme le mien, un autre qui… 



 

— Tu arrêtes ça tout de suite, ou je te jure que je t’oblige à te 

soumettre là, maintenant, devant toute la meute, et que tu resteras en 

posture de soumis aussi longtemps que ça me plaira. Et je ne plaisante 

pas, Aymeric. Je suis plus fort que toi et tu le sais. » 

Le loup-garou fronça les sourcils, furieux d’être ainsi rabroué, mais 

la lueur verte qui s’intensifiait dans le regard de son Alpha lui fit 

comprendre qu’il n’hésiterait pas une seule seconde à lui infliger une 

correction publique. Il baissa les yeux pour marquer son allégeance : 

« Très bien, je me tiendrai tranquille. 

— Tu as plutôt intérêt. Et pas une goutte d’alcool de plus ; même si 

les loups-garous n’y sont pas sensibles, ça te rend ronchon.  

— À tes ordres. » 

Le grognement sourd qui sortit de la gorge de l’Alpha devant un ton 

qu’il considéra comme une provocation aurait précipité un autre loup au 

sol, mais Aymeric se contenta d’incliner la tête. Ce qui ne suffit pas à 

Duncan, qui saisit le poignet de son lieutenant et le lui tordit. Il eut 

certes besoin de toute sa force, mais son vis-à-vis céda et plia les 

genoux. 

« C’est bon, je m’excuse, grimaça Aymeric. 

— Et ? 

— Ça ne se reproduira plus. 

— Ça, c’est que tu dis à chaque fois, répliqua Duncan en le lâchant. 

— Je peux me relever ? 

— Non. » 

Le reste de la meute se tenait parfaitement coi, comme à chaque fois 

que le torchon brûlait entre l’Alpha et son lieutenant, ce qui, en fait, 

arrivait assez régulièrement, et durait tant que Duncan n’avait pas 

réaffirmé sa domination. En l’occurrence, il laissa Aymeric à ses pieds 

jusqu’au moment où sa posture lui indiqua que le loup-garou 

abandonnait et reconnaissait sa supériorité. 

« Debout, finit-il par lancer. » 

Aymeric s’exécuta sans le regarder. 



 

« Je me suis conduit comme un idiot, pas vrai ? fit-il en se passant la 

main dans les cheveux. 

— Les amoureux sont toujours des idiots. Surtout les loups-garous 

amoureux. Je te rappelle que ton Yseult voit sans arrêt des types tout 

nus autrement plus sexys que les strip-teaseurs qu’il y a là-dedans, et 

qu’elle ne regarde quand même que toi.  

— Tu sais que Blod a enrôlé Aloys, Faolan, Aydan et Ciaran ? 

— Non, ils se sont portés volontaires, nuance. Et une fois de plus, ce 

n’est pas comme si elle ne les avait jamais vus. Bon, tu veux refaire un 

stage par terre ou je clos l’incident ? 

— Je crois que je me suis assez ridiculisé pour ce soir. 

— J’aime mieux ça. » 

La meute recommença à respirer lorsque leur Alpha se détourna de 

son lieutenant pour se diriger vers eux. 

« Ce type me rendra dingue, grommela Duncan en saisissant la bière 

que Finnian s’apprêtait à ouvrir, que personne ne l’approche, 

compris ? » 

Les loups acquiescèrent sans un mot, soulagés de constater que la 

crise était terminée. 

 

Jusqu’à la prochaine… 

 

Dans le club, l’ambiance était tout autre, et les festivités de 

l’enterrement de vie de jeune fille d’Ariane, qui allait épouser son 

collègue bibliothécaire Vincent dans quelques semaines, battaient leur 

plein. Les louves s’étaient chargées de tout organiser, et le moins qu’on 

puisse dire était qu’elles avaient fait les choses en grand : champagne, 

toasts divers, glaces à tous les parfums, et sur la scène, strip-teaseurs 

présentant leur spectacle.  

« Ça va être à moi ! lança Blodwyn en finissant sa coupe de 

champagne d’un trait et en sautant sur la scène. 

— Comment ça, à elle ? s’étonna Ariane. 



 

— Tu verras bien ! rit Ailis, Blod aurait pu être rock star si elle 

l’avait voulu, mais elle n’aime pas les contraintes. » 

Devant elles, Blodwyn avait saisi un micro. Quatre des membres de 

la meute l’avaient rejointe, quatre loups-garous habillés de cuir noir et 

visiblement tout prêts à retirer leurs vêtements pour un public déjà 

hystérique. 

« Mais…, commença Yseult en se tournant vers Ailis tandis que 

retentissaient les premières notes de Hot stuff de Donna Summers et que 

la voix rauque de Blodwyn s’élevait. 

— Pas de soucis, la coupa Ailis en grimpant sur une table pour avoir 

une meilleure vue et en l’entraînant avec elle, Aloys, Faolan, Aydan et 

Ciaran adorent se déshabiller devant des filles. Ce n’est pas la première 

fois qu’ils font ce numéro pendant que Blod chante. 

— Des exhibitionnistes ! Je vis avec des exhibitionnistes et je ne le 

savais pas ! » 

Le coup d’œil pétillant et le sourire moqueur d’Ailis firent réaliser à 

Yseult ce qu’elle avait dit et elle éclata de rire au point d’en avoir les 

larmes aux yeux. Elle ne s’était pas encore complètement habituée à 

vivre au milieu d’un groupe dans lequel le mot ʺpudeurʺ n’avait 

absolument aucune signification. Elle reporta son attention sur la scène, 

où les quatre loups-garous venaient de laisser tomber leur chemise, 

dévoilant leur impressionnante musculature, et se dit une fois de plus 

que le physique des membres de la meute était absolument 

exceptionnel. 

 Ses pensées dérivèrent vers Aymeric, son Aymeric, toujours furieux 

lorsqu’elle croisait ses frères de meute en tenue d’Adam, même s’il 

savait que la nudité ne voulait rien dire pour ses compagnons, son 

Aymeric qu’elle allait sûrement devoir calmer ce soir, et qui, s’il était 

là, serait déjà sur scène en train de tabasser les quatre strip-teaseurs pas 

si amateurs que ça à en juger par leur prestation. Son regard glissa vers 

Ailis, qui fixait Aloys avec des yeux un peu trop brillants en se passant 

une langue gourmande sur les lèvres.  



 

Ça aussi, c’était quelque chose qui lui avait paru étrange au début… 

Les relations sexuelles étaient très libres dans la meute, et les seuls qui 

n’avaient jamais partagé le lit des louves étaient Duncan et Aymeric. Le 

premier en raison de son statut d’Alpha, le second parce qu’il ne l’avait 

pas fait avant la malédiction de Morrigane et qu’ensuite il n’avait plus 

voulu. Sachant qu’ils étaient tous de la même famille, Yseult avait 

trouvé cela très étrange, jusqu’à ce que ses nouvelles amies lui 

expliquent que d’une part la séparation temporelle existant entre les 

différents membres de la meute gommait leur parenté et que d’autre 

part, la libido des loups-garous était si débordante que parfois seul un 

membre de leur espèce pouvait la satisfaire. Ailis lui avait notamment 

affirmé qu’après un combat, les loups et les louves étaient sexuellement 

excités, et visiblement, l’ambiance qui régnait ce soir dans le club leur 

faisait le même effet…  

Leur numéro fini, les garçons avaient à peine pris le temps de remettre 

leur pantalon avant de sauter dans la foule, prêts à laisser toutes les 

filles qui le voudraient poser la main sur eux, voire plus si affinités… 

 

Il était environ trois heures du matin lorsque la soirée s’acheva. 

Ariane était ravie, en particulier par la prestation surprise des loups-

garous, qui s’inclinèrent galamment pour lui offrir un baisemain avant 

son départ. Faolan en profita pour adresser un clin d’œil à Yseult et lui 

envoyer un message par le lien de la meute : 

« Tu vois, je ne suis pas qu’un dragueur de plage ; j’ai aussi de 

l’éducation, quand je veux… 

— Peut-être que si tu avais voulu, sur la plage, tu n’aurais pas pris 

une claque…, lui répondit Yseult par le même biais. 

— Peut-être, mais je me serais probablement fait déchiqueter par 

Aymeric… 

— On n’était pas encore ensemble, à l’époque. 

— Parce que tu crois que ça l’aurait dérangé ? » 



 

La jeune femme sourit pour toute réponse. Non, bien sûr que non, ça 

n’aurait pas dérangé Aymeric… Il avait tendance à se montrer 

particulièrement irrationnel lorsqu’il s’agissait d’elle.  

Perdue dans ses pensées, Yseult ne remarqua pas tout de suite que 

tous les humains étaient partis, ne laissant que les loups-garous en 

place. N’ayant pas suivi la conversation, elle ne comprit pas 

immédiatement ce qui se passait lorsqu’Ailis s’exclama d’une voix 

incrédule : 

« Vous faites quoi  ?! 

— On compare nos succès de ce soir, répondit Aloys avec une 

certaine satisfaction, et j’ai l’incommensurable joie de vous annoncer 

que j’ai gagné. C’est moi qui ai honoré le plus de ces demoiselles après 

notre spectacle ! 

— Et ça, ça a plusieurs siècles ?! soupira Eanna d’un air désolé, ils 

sont sortis de l’adolescence, à un moment ou à un autre, à votre avis, les 

filles ? 

— J’en doute…, répondit Ailis d’un ton tout aussi désespéré. 

— Mais enfin, mesdemoiselles, qui pourrait résister à ce corps de 

rêve… ? » 

Tout en parlant, Aloys déboutonnait sa chemise et amorçait le geste 

de l’enlever lorsque soudain tout bascula. Une sorte de tornade venue 

d’on ne sait où passa entre Yseult et lui, et Aloys s’effondra sur le sol 

en gémissant, l’abdomen déchiré par une longue trace de griffures.  

 

Au-dessus de lui se tenait Aymeric, un bras partiellement transformé 

en patte aux griffes rouges de sang… 

 

« Tu ne t’approches pas de ma compagne, gronda le loup-garou 

d’une voix qui n’était plus tout à fait humaine. » 



 

Tétanisés, Ailis, Eanna, Eryn, Blodwyn, Aydan, Ciaran et Faolan 

fixaient le second de la meute sans y croire et sans oser intervenir tant 

ils savaient qu’il était capable de tous les tuer dans l’état où il était. 

Aloys, toujours au sol, haletait de douleur. Il allait parler, essayer de 

ramener son cousin à la raison lorsqu’Yseult, plus rapide, s’interposa 

entre eux et posa ses deux mains à plat sur le torse de son compagnon : 

« Suffit, Aymeric ! Je suis là, avec toi et avec personne d’autre, 

d’accord ? C’est toi que j’aime, toi et toi seul, pas un autre. Aymeric, 

regarde-moi, tu veux ? Maintenant… » 

Ses amis la dévisageaient avec une stupéfaction admirative. Elle était 

si petite, si frêle face à Aymeric… Un Aymeric que seul Duncan 

parvenait à maîtriser lorsqu’il était dans cet état, à la frontière de la 

métamorphose, à la limite de libérer son loup pour tuer… Mais Yseult 

n’avait pas peur, et elle continuait à pousser doucement son puissant 

compagnon loin d’Aloys, qui restait prudemment à terre, les yeux 

baissés pour ne pas croiser par inadvertance le regard du second de la 

meute, lequel se serait inévitablement cru défié une fois de plus.  

Yseult glissa ses mains sous la chemise de son amant, indifférente 

aux boutons qu’elle arrachait ainsi. Un contact de peau à peau était le 

seul susceptible de calmer son ombrageux époux. Elle se rapprocha 

encore pour l’enivrer de son odeur et posa ses lèvres sur ses pectoraux 

en murmurant : 

« Allons-nous-en, mon amour, allons quelque part où nous serons 

seuls, toi et moi, rien que toi et moi… » 

Insensiblement, Yseult éloignait Aymeric. Chaque centimètre gagné 

était autant de pression qui retombait. Le loup-garou finit par reporter 

toute son attention sur sa compagne, oubliant peu à peu l’objet de sa 

colère. Arrivé auprès de sa moto, il l’enfourcha sous l’impulsion 

d’Yseult, qui se colla immédiatement contre lui. 

« Emmène-moi au cottage, celui où on s’est aimé pour la première 

fois, chuchota-t-elle, j’ai envie de toi… » 



 

La puissante machine d’Aymeric démarra dans un rugissement. Dans 

le secret de son cœur, Yseult poussa un soupir de soulagement. Une fois 

de plus, elle avait évité le pire… 

 

Pendant ce temps, dans la ruelle, Ailis s’était précipité aux côtés 

d’Aloys : 

« Comment ça va ? 

— J’ai connu des jours meilleurs. 

— Il ne t’a pas loupé, grimaça Aydan en lui tendant sa propre 

chemise pour en faire un pansement de fortune. 

— J’ai été idiot ; j’aurais dû me douter qu’il était à cran rien qu’à la 

pensée de cette soirée. 

— Je me demande comment fait Yseult pour supporter un macho 

pareil ! ronchonna la guérisseuse, il t’a salement amoché, tu sais.  

— Je compte sur toi pour me réparer, fit Aloys avec un sourire 

crispé. 

— Donne-moi les clés de ta moto, alors. Tu n’es pas en état de 

conduire. » 

Aloys s’exécuta sans protester tandis que Blodwyn commentait d’un 

air lugubre : 

« Quand Duncan apprendra ça, il va y avoir du grabuge… 

— Mon frère n’a pas besoin de le savoir, rétorqua Ailis d’un ton vif.  

— Il sentira forcément la blessure d’Aloys, argua Ciaran. 

— Alors disons qu’il n’a pas besoin de le savoir tout de suite. Pour 

l’instant, je dois m’occuper d’Aloys. » 

Le couple quitta les lieux sur ses mots, bientôt suivi par leurs 

compagnons. 

 



 

L’espion se renfonça dans l’ombre de l’impasse, une moue rageuse 

déformant ses traits. L’altercation entre Aymeric et son cousin 

contrecarrait le plan de sa maîtresse, et lorsque sa maîtresse était 

contrariée, il lui arrivait plus souvent qu’à son tour de s’en prendre au 

messager… 

 

La porte du cottage claqua derrière Aymeric. Il tenait fermement la 

main d’Yseult dans la sienne, si fermement qu’elle finit par protester : 

« Tu me fais mal, grande brute ! 

— Pardon, s’excusa le loup-garou en la lâchant, je ne voulais pas… 

— Je sais. Mais tu ne connais pas toujours ta force. » 

Tout en parlant, elle s’était approchée de lui et avait noué ses bras 

autour de son cou : 

« Aime-moi, mon beau loup, aime-moi très fort… 

— Tes désirs sont des ordres, ma princesse… » 

Yseult connaissait assez Aymeric pour savoir qu’il avait besoin de se 

prouver qu’elle était sienne, et elle le laissa mener la danse à sa guise, 

acceptant la rudesse dont il faisait preuve pour la transformer 

insensiblement en gestes de tendresse. De farouchement passionnée, 

leur étreinte se fit plus douce, plus câline, et Yseult sentit la fureur 

quitter peu à peu Aymeric. Sagement, elle évita de reparler d’Aloys. 

Les querelles de domination entre les loups de la meute étaient toujours 

impressionnantes. Le monde qu’elle avait découvert était plus sombre et 

plus violent que celui qu’elle avait connu durant les vingt-cinq 

premières années de sa vie, et si ses codes la surprenaient parfois, elle 

les avait adoptés avec une facilité étonnante, comme si toute sa vie elle 

les avait attendus. 



 

Pourtant ce n’était pas aux démêlés d’Aloys avec Aymeric qu’elle 

pensait, allongée aux côtés de son compagnon endormi. Elle se 

contentait de le regarder, s’émerveillant de sa sombre beauté, encore et 

toujours surprise d’avoir attiré l’attention d’un homme tel que lui. 

Avide de son contact, elle avait posé une main sur son torse puissant, 

qu’elle ne se lassait jamais de caresser, tout comme il ne se lassait 

jamais de ses caresses. 

Yseult finit par poser la tête sur l’épaule de son amant et ferma les 

yeux tandis qu’il refermait une main possessive autour de sa taille et la 

serrait contre lui. 

 

De leur côté, Ailis et Aloys avaient regagné le manoir de Chânais, 

montant directement dans les appartements de la guérisseuse. Aloys 

s’assit précautionneusement sur la chaise qu’elle lui désigna et retira la 

chemise d’Aydan, à présent trempée de sang. Ailis se pencha pour 

examiner le blessé, qui tressaillit lorsque les longs cheveux roux 

l’effleurèrent.  

« Pas joli, mais ça aurait pu être pire, commenta la guérisseuse, je 

vais commencer par nettoyer tout ça. » 



 

Un bref éclat traversa le regard vert d’Aloys tandis qu’il suivait sa 

compagne des yeux. Ainsi que la guérisseuse l’avait expliqué à Yseult, 

la soirée avait exacerbé les sens des loups-garous. Il était prêt à parier 

que Blodwyn, Eanna et Eryn avaient chacune choisi un partenaire parmi 

les strip-teaseurs de Chânais. Même l’incident — qui n’avait rien de 

nouveau et avait été quasi-quotidien à une époque — entre les deux 

cousins n’avait pu empêcher cet embrasement de la libido de ceux des 

membres de la meute qui avaient participé à la fête, et durant tout le 

temps où Ailis l’avait examiné, Aloys n’avait pu que songer à la 

douceur de ses mains sur sa peau et à son envie qu’elle le touche 

ailleurs, un peu plus bas peut-être, là où son pantalon de cuir 

commençait à douloureusement comprimer son entrejambe. 

Lorsqu’Ailis revint, elle eut un petit sourire en remarquant le renflement 

qui déformait le vêtement de son compagnon. 

« On dirait que tu te sens à l’étroit…, le taquina-t-elle en s’installant 

à califourchon sur ses genoux. 

— Je ne réponds plus de rien si tu continues à me torturer comme 

ça… 

— Bas les pattes ! fit-elle en lui assénant une tape sur la main qu’il 

tentait de glisser sous son tee-shirt, d’abord, je te soigne. Ensuite, si tu 

es un malade coopératif, tu auras une récompense.  

— Et que faut-il faire, pour être un parfait petit malade ? 

— Tu as le droit de poser tes mains sur mes hanches. Ensuite, tu ne 

bouges plus jusqu’à ce que je t’en donne l’autorisation. 

— A vos ordres, m’dame. » 



 

Ailis eut tôt fait d’enduire les plaies du jeune homme d’un baume 

cicatrisant et de lui bander l’abdomen. Elle prit le temps de s’essuyer les 

mains sur une serviette qu’elle avait apportée, puis se pencha et posa ses 

lèvres sur celles de son compagnon. Aloys sentit une vague de désir lui 

brûler les reins tandis que leurs langues s’enlaçaient. Ce n’était pas la 

première fois qu’Ailis et lui se retrouveraient dans le même lit, mais à 

chaque fois il avait l’impression d’être avec une inconnue. La 

guérisseuse savait trouver les endroits de son corps qui le faisait 

frissonner lorsqu’elle les effleurait ou les mordillait, et il se soumettait 

volontiers aux délicieuses tortures qu’elle lui prodiguait. 

« Ailis, si tu ne me laisses pas enlever mon pantalon, je vais 

exploser…, gémit-il tandis qu’elle titillait un de ses mamelons à petits 

coups de langue. 

— Tu crois vraiment que tu as encore des réserves après tes exploits 

de ce soir… ? 

— Je te le prouve quand tu veux. 

— Chiche. » 

Le loup-garou la souleva dans ses bras et la posa sur le lit. Elle 

s’appuya sur un coude tandis qu’il retirait son pantalon. 

« Intéressant spectacle, commenta-t-elle avec un sourire gourmand, y 

a pas à dire, tu es vraiment doué, comme strip-teaseur…  

— Il n’y a pas que comme strip-teaseur que je suis doué… 

— Vantard… 

— Tu vas voir, si je suis un vantard… » 

Aloys sauta sur le lit et emprisonna sa compagne dans ses bras, la 

couvrant de baisers tout en la déshabillant. Elle tressaillit de plaisir 

lorsque les mains du loup-garou se refermèrent sur ses seins et qu’elle 

sentit sa bouche se poser sur son ventre nu. Ailis avait toujours aimé 

faire l’amour avec Aloys, plus qu’avec n’importe lequel de ses autres 

partenaires. Elle n’en avait jamais parlé à personne, à peine d’ailleurs si 

elle se l’avouait à elle-même, mais Aloys était son préféré au sein de la 

meute. 



 

 

Seulement Aloys était trop semblable à l’ancien Aymeric, celui 

d’avant Yseult, pour que la louve s’aventure à lui faire confiance sur le 

plan des sentiments… 

 

Aloys sortait en sifflotant du manoir lorsqu’il faillit entrer en 

collision avec une silhouette qui s’apprêtait à gravir les escaliers du 

porche. Reconnaissant son cousin, il se laissa aussitôt tomber sur un 

genou et courba la nuque pour marquer sa soumission : 

« Aymeric, je te fais mes excuses pour hier. Je n’aurais pas dû me 

comporter ainsi devant ta compagne. » 

Un long silence suivit cette déclaration. Aloys n’osait pas bouger 

afin de ne pas provoquer encore le second de la meute. Il était en train 

de se dire que les choses allaient mal tourner lorsqu’enfin Aymeric prit 

la parole d’une voix bourrue : 

« C’est plutôt à moi de te faire des excuses. J’ai eu une réaction 

passablement… exagérée. » 

Abasourdi, Aloys releva vivement la tête et fixa son interlocuteur 

avec des yeux ronds : 

« Pardon ? 

— J’ai dit que c’était plutôt à moi de te faire des excuses…, répéta 

Aymeric en lui tendant une main qu’il saisit machinalement. 

— Qui que vous soyez, sortez immédiatement du corps de mon 

cousin ! lança Aloys en se redressant. 

— …Et si tu m’obliges à le répéter une troisième fois ou si tu me 

ressors cette réplique idiote, je te casse la figure ! termina Aymeric. 

— Ah bon, je préfère ça… Étant donné que tu m’as déjà infligé des 

corrections pires que ça pour des choses bien moins importantes, je 

commençais à me demander si tu étais bien toi-même. 

— Et bien si tu veux tout savoir, Yseult a menacé de me faire 

coucher sur le paillasson et pas forcément sous ma forme de loup si je 

ne venais pas m’excuser.  



 

— Oh… 

— Et sur le fond elle n’a pas tort. Comment va ta blessure ? 

— Oui, c’est vrai, c’est une bonne question, ça… Comment va ta 

blessure, Aloys ? » 

La voix de Duncan figea les deux cousins sur place. Ils tournèrent 

lentement la tête, et reconnurent leur Alpha qui sortait du couvert des 

arbres et s’avançait vers eux, les bras croisés devant sa puissante 

poitrine. 

« Euh… ma blessure va bien, répondit machinalement l’interpellé. 

— Montre-moi ça. » 

Gêné, le jeune homme obtempéra et ouvrit sa chemise. Les marques 

de griffures sur son abdomen étaient encore bien visibles, mais en 

bonne voie de cicatrisation. 

« Je vois que ma sœur t’a bien soigné, lança l’Alpha, mi-figue, mi-

raisin. 

— Euh… Oui, oui, elle m’a… très bien soigné, bafouilla Aloys, de 

plus en plus mal à l’aise. 

— Bien. Aymeric, étant donné que tu as fait des excuses à ton 

cousin, on en restera là, mais à l’avenir, fais un sérieux effort pour te 

maîtriser, compris ? 

— Compris. » 

Duncan s’éloigna sur ces mots, laissant face à face deux loups-

garous ayant conscience d’avoir, chacun pour une raison différente, 

échappé à une catastrophe. Il y eut un long moment de silence, puis 

Aymeric se tourna vers son cousin, un sourire ironique aux lèvres : 

« Alors comme ça, tu as joué au docteur avec la petite sœur de notre 

chef vénéré… ? 

— Tu ne vas pas t’y mettre toi aussi ?! 

— Pas si tu me réponds… 

— Ailis est une grande fille qui prend ses décisions toute seule, des 

fois que vous l’auriez tous oublié. Et puis ce n’est pas non plus la 

première fois ! 



 

— Mais c’est qu’il mordrait, le petit loup… 

— Idiot ! » 

Aymeric esquiva en riant le coup de poing que voulut lui envoyer 

Aloys, mais il ne put l’éviter lorsqu’il se jeta sur lui, et ils roulèrent sur 

le sol, engagés dans une bagarre amicale, qui se termina par la victoire 

du second de la meute.  

« Tu t’avoues vaincu ? fanfaronna Aymeric, assis sur les reins de son 

cousin et lui tenant solidement les poignets. 

— Tu n’as pas honte de t’en prendre à un blessé ? 

— Attends, laisse-moi réfléchir… Non. De plus, je te signale que 

c’est toi qui m’as sauté dessus. Alors ? 

— Ça va, tu as gagné. 

— Une fois de plus… 

— Tu n’étais pas obligé de le préciser. 

— Si, ça fait du bien à mon ego. 

— Ton ego est tellement surdimensionné qu’une centaine de 

galaxies ne suffirait pas à le contenir. 

— La jalousie est un vilain défaut, cher cousin. » 

Les deux jeunes gens s’étaient assis sur l’herbe tout en parlant, 

heureux de leur complicité retrouvée. Détendus, ils ne prêtaient aucune 

attention à ce qui se passait autour d’eux, et ce d’autant plus qu’ils 

étaient dans leur fief. 

 

Dissimulé sous le couvert des arbres, l’espion sentit une vague de 

soulagement l’envahir. Les deux cousins étaient réconciliés, la première 

phase du plan de sa maîtresse pouvait commencer… 

  



 

 

Épilogue. 
 

 

 

 

 

 

 

Aloys saisit précipitamment sa chemise et l’enfila prestement en 

voyant arriver Yseult. Il se hâtait de la reboutonner lorsque la jeune 

femme se planta devant lui en souriant : 

« Arrête les dégâts, tu viens de boutonner samedi avec dimanche. 

— Ah ? Euh… Ah, tiens, c’est vrai. » 

Le jeune homme se tourna pour rectifier le tir, ce qui fit éclater de 

rire son interlocutrice : 

« Pourquoi ce soudain accès de pudeur de la part d’un type que j’ai 

vu se balader tout nu au milieu du salon il y a trois jours encore ? 

— Parce qu’entre temps, un certain Aymeric de Chânais a bien failli 

m’ouvrir le ventre juste pour avoir ouvert ma chemise devant toi. 

— Il n’était pas censé venir s’en excuser, celui-là ? 

— Oh, il l’a fait, mais Aymeric restera toujours Aymeric, et lorsqu’il 

s’agit de toi, il a tendance à perdre la tête. Très franchement, j’ai 

réellement eu peur, devant le club. Peur pour moi, mais aussi pour toi. 

Comment as-tu osé t’interposer alors qu’il était si proche de la 

métamorphose ? Même Duncan y aurait réfléchi à deux fois ! Je le 

connais bien, tu sais, et en général, quand il est dans cet état-là, rien ne 

le calme. La seule chose qu’on peut faire, c’est s’aplatir devant lui en 

priant pour ne pas avoir trop mal quand il va se déchaîner et qu’il finira 



 

par accepter la soumission. Alors quand tu t’es mise entre nous et que tu 

l’as repoussé, je n’en ai pas cru mes yeux ! Personne n’aurait osé ! Tu 

es comme une sœur pour moi, Yseult, et s’il t’était arrivé quelque chose 

à cause de ma bêtise, je ne me le serais jamais pardonné.  

— Vivre avec Aymeric, c’est vivre avec une grenade dégoupillée. 

Ou avec un bâton de dynamite allumé, comme tu préfères. C’est un peu 

sportif, mais ça se gère. Et puis à moi il ne fera jamais de mal. 

— C’est vrai que quand il est avec toi, on ne le reconnaît plus. 

— Un jour, il faudra que tu me parles de lui et de toi avant la 

malédiction. 

— Tu ne vas pas forcément aimer… 

— Je l’aime comme il est, avec son passé tout entier. 

— Je suis heureux qu’il t’ait rencontrée, tu sais. Il n’avait pas mérité 

de souffrir autant, et je… Tiens, qu’est-ce que c’est que ça ? » 

Le jeune homme tendit la main vers un chêne situé juste derrière 

Yseult et décrocha une enveloppe scintillante prise dans une fente de 

l’écorce.  

« Il n’y avait rien, tout à l’heure ! s’étonna Yseult. 

— Non. 

— Alors d’où ça vient ? 

— D’Avalon. » 

Aloys releva la tête et tendit la lettre à Yseult : 

« C’est le sceau d’Ysolda. Duncan et elle utilisent ce chêne lorsqu’ils 

veulent communiquer. La lettre se manifeste lorsqu’un de Chânais 

passe à côté. Viens, allons la porter à Duncan. » 

Le couple se dirigea vers le manoir, le lien de la meute les 

conduisant vers leur Alpha avec une sûreté infaillible. Et en effet, 

Duncan était bien là, installé dans son grand bureau, et fort occupé à 

gérer les diverses sociétés dont les de Chânais étaient propriétaires. 

« Aymeric a encore fait des siennes ? s’enquit-il en identifiant ses 

visiteurs. » 



 

Devant leur air d’incompréhension totale, il reprit avec un sourire 

railleur : 

« Il y a deux jours à peine, j’ai mis Aymeric à genoux devant toute la 

meute ou presque. Ce qui ne l’a pas empêché de te tuer à moitié, Aloys, 

et sans l’intervention d’Yseult, il t’aurait peut-être achevé. Certes il t’a 

fait des excuses sous l’impulsion d’Yseult, mais Aymeric étant 

Aymeric... Or voilà que je vous vois entrer tous les deux dans mon 

bureau, donc il me paraît logique de supposer que cette tête brûlée a 

encore fait des siennes. 

— Et bien pour cette fois il est innocent, sourit Yseult en lui tendant 

la lettre. » 

Duncan la saisit d’un air surpris. D’un geste de la main, il ouvrit la 

missive scellée magiquement et en sortit un parchemin qui lui fit 

froncer les sourcils : 

« Ysolda me réclame d’urgence en Avalon. Avec toute la meute. » 

L’Alpha se leva brusquement, convoquant les siens par un appel 

mental impérieux. Aloys et Yseult lui emboîtèrent le pas jusqu’au salon, 

où les autres arrivaient en courant, certains bataillant pour s’habiller, car 

ils étaient sous leur forme lupine lorsqu’ils avaient entendu leur chef. 

Après un bref coup d’œil à sa compagne pour s’assurer qu’elle allait 

bien (ce qui fit lever des yeux exaspérés au ciel à l’intéressée, et 

étouffer un fou rire à Blodwyn), Aymeric rejoignit Duncan et se plaça 

derrière lui. En cet instant, il était avant tout le second de la meute. 

« J’ai reçu ceci à l’instant, commença Duncan, une lettre d’Ysolda, 

qui signale des problèmes en Avalon et nous appelle à la rejoindre pour 

l’aider. J’ignore ce qui se passe exactement, mais je n’aime pas ça du 

tout. On va y aller avec les plus grandes précautions. 

— Tu penses à un piège ? intervint Aymeric. 

— Oui. Le papier est le sien, mais la formulation ne lui ressemble 

pas. Et puis Ysolda n’a pas pour habitude de faire appel à la meute pour 

régler ses problèmes. Ce serait une ruse de Morrigane pour faire revenir 

Aymeric en Avalon que ça ne m’étonnerait pas.  



 

— Pas très fin, comme piège, commenta l’intéressé avec une moue. 

— Elle est suffisamment retorse pour se dire que nous penserons 

cela, donc que nous nous dirons que ce n’est pas un piège, et que nous 

foncerons tête baissée. » 

La tension était montée d’un cran dans la pièce à la mention du nom 

de la sorcière. Le regard clair d’Yseult s’assombrit et elle grommela 

entre ses dents serrées : 

« Celle-là, elle commence à sérieusement me chauffer les oreilles… 

Le jour où elle sera en face de moi, j’en fais de la pâtée pour chat ! » 

Une onde de choc traversa le salon tandis que la colère de la louve se 

répandait autour d’elle et qu’elle affirmait ses droits sur Aymeric d’un 

grondement sourd. D’un mouvement vif, l’Alpha se glissa auprès d’elle 

et posa une main apaisante sur son bras : 

« Tout va bien, Yseult. Personne ici ne va essayer de s’interposer 

entre Aymeric et toi, d’accord ? » 

Une lueur verte dansait dans les yeux de la jeune femme, de plus en 

plus brillante, annonçant une métamorphose imminente. Duncan avait 

moins d’emprise sur elle que sur les autres, d’une part parce qu’elle 

n’était pas une de Chânais, et d’autre part parce que ce n’était pas lui 

qui l’avait transformée. Et au fil des mois, la petite historienne sans 

histoires s’était révélée être une combattante redoutable, sans pitié 

envers ceux qui s’en prenaient aux siens, et parfaitement impitoyable 

envers qui ne faisait que songer à s’interposer entre Aymeric et elle. Or 

Morrigane voulait Aymeric plus que n’importe quoi d’autre au 

monde…     Ledit Aymeric venait de rejoindre son chef et prenait 

Yseult dans ses bras pour la serrer contre sa poitrine musclée : 

« Du calme, ma princesse… Tout va bien, rappelle la louve. Nous 

finirons par lui faire la peau, tu verras. 

— Je ne veux pas seulement lui faire la peau… Je veux qu’elle 

souffre comme tu as souffert ! 



 

— Pour ça, il faut que tu gardes ton calme. Je la connais bien, tu 

sais… La colère ne sert à rien face à elle. Et c’est à toi que j’appartiens, 

à toi et à toi seule… » 

Le reste de la meute gardait le plus grand silence. La rage qui avait 

envahi Yseult était puissante, d’une puissance telle que tous sentaient 

que si elle libérait sa louve, elle ne pourrait pas forcément maîtriser la 

fureur de l’animal, et que la magie sauvage qui coulait dans ses veines 

risquait d’exploser à tout instant. Aymeric la serra plus fort contre lui et 

posa ses lèvres dans ses cheveux : 

« Je suis là, Yseult. Avec toi. Elle n’a plus aucune prise sur moi. » 

Les battements désordonnés du cœur d’Yseult se calmèrent peu à 

peu tandis qu’elle respirait l’odeur de son compagnon. La louve 

s’apaisa et la magie sauvage reflua doucement. Soulagé, Duncan fit 

signe à son lieutenant de rester avec sa compagne alors qu’il reprenait 

sa place : 

« Nous irons en Avalon sous nos formes de loups. Je vous ferai 

traverser le voile ailleurs qu’à l’endroit habituel. Une fois là-bas, je 

contacterai Ysolda. 

— Pourquoi ne pas le faire avant ? s’enquit Alaric. 

— Parce que si elle a vraiment un problème, nous perdrions un 

temps peut-être précieux.  

— Quand partons-nous ? le questionna Aymeric. 

— Maintenant, répondit l’Alpha en retirant sa chemise. » 

Autour de lui, les de Chânais commençaient à se déshabiller. 

Estimant qu’il n’était pas nécessaire de perturber davantage la jeune 

femme, Aymeric entraîna Yseult dans une autre pièce afin qu’ils 

puissent se dévêtir à leur tour.  

Quelques instants plus tard, les loups-garous s’élançaient derrière 

leur Alpha. Il n’y avait pas eu de chant de départ, et ils couraient dans 

un silence tendu. Même le lien mental de la meute était muet. 

Duncan les mena au plus profond de la forêt, ouvrant le voile 

derrière une cascade. La traversée en Avalon se fit sans heurts, et ils 



 

débouchèrent non loin du domaine de la Dame du Lac. Aucun portail ne 

pouvait exister sur les terres d’Ysolda, sauf si c’était elle qui s’en 

chargeait. Ils reprirent forme humaine au signal de Duncan, puis se 

dirigèrent vers le palais de la souveraine d’Avalon. Comme ils étaient 

en Avalon, les vêtements de leur choix étaient apparus au moment de 

leur métamorphose. Tous portaient donc un pantalon et des bottes de 

cuir noir, pratiques en cas de combat, avec par-dessus une chemise de la 

couleur préférée de son propriétaire. Malgré la situation préoccupante, 

des sourires entendus s’échangèrent discrètement lorsque la meute 

remarqua qu’Aymeric et Yseult arboraient la même chemise bleu roi. 

Bien sûr, tout le monde prit garde à ce que le second de la meute ne 

s’aperçoive de rien. 

Le temps s’écoulant de la même façon en Avalon et sur la Terre des 

hommes, l’après-midi tirait à sa fin. Tous leurs sens en éveil, les loups-

garous scrutaient les lieux avec méfiance, cependant tout paraissait 

calme. À chaque pas, Duncan devenait de plus en plus soupçonneux, 

persuadé de se précipiter dans un piège. Au dernier moment, il décida 

de ne pas emprunter l’entrée principale, mais d’utiliser un passage 

qu’Ysolda n’avait révélé qu’à quelques initiés. La Dame du Lac avait 

enchanté ce chemin, et dès qu’ils y poseraient un pied, elle le saurait, et 

elle viendrait. 

 

Sauf si la missive était vraie, et qu’Avalon était plongée dans un 

chaos qu’ils n’avaient pas su déceler… 

 

Ainsi que l’espérait l’Alpha, Ysolda attendait à la sortie du passage, 

et dire qu’elle fut surprise en voyant toute la meute de Chânais 

débarquer était bien en dessous de la vérité… 

« Que se passe-t-il ? interrogea la Dame du Lac. 

— Est-ce toi qui m’as envoyé ceci ? » 



 

Ysolda saisit la lettre qu’il lui tendait et l’ouvrit 

précautionneusement. Elle parcourut soigneusement le parchemin avant 

de le replier et de le ranger dans son enveloppe : 

« Ça ne vient pas de moi. Duncan, nous avions parlé plusieurs fois 

de sécuriser nos courriers, et je crois qu’il est plus que temps de le faire. 

Il ne s’agirait pas de sous-estimer Morrigane une fois de plus. » 

Instinctivement, les regards se tournèrent vers Aymeric, qui avait 

payé très cher le fait d’avoir considéré la sorcière comme quantité 

négligeable. Le lieutenant de la meute se rembrunit sans toutefois 

s’étonner. Il savait très bien que rien n’effacerait jamais ce qu’il avait 

subi. Déjà Ysolda poursuivait : 

« Elle a rassemblé des partisans. Il y a toujours des mécontents à qui 

on peut promettre monts et merveilles. Les promesses ne coûtent rien, et 

Morrigane est une enjôleuse accomplie. Je pense que tu devrais 

retourner chez toi, Duncan. Si elle ne peut plus passer sur la Terre des 

hommes, elle peut parfaitement recruter des créatures capables de le 

faire à sa place. 

— J’ai ensorcelé le manoir pour que seuls les membres de la meute 

puissent y pénétrer. Même Mayeul serait incapable d’y entrer. Et en cas 

d’attaque, il peut faire face. Il n’a certes pas choisi d’activer le gène, 

mais c’est un combattant redoutable, et un sorcier par-dessus le marché, 

et il n’est pas seul. Nous allons rester jusqu’à demain, le temps de 

mettre au point un code, et de faire quelques recherches sur cette lettre. 

— À ta guise. » 

Tout en parlant, la troupe s’était dirigée vers l’entrée principale du 

palais de la Dame du Lac. La meute entourait le couple formé par 

Duncan et Ysolda, prête à attaquer au moindre mouvement suspect, 

mais personne ne put rien contre le danger qui vint du ciel. Occupé à 

discuter, Duncan non plus ne vit ni n’entendit la flèche qui sifflait dans 

l’air et se planta profondément dans son épaule. Une violente douleur 

traversa le corps de l’Alpha, qui s’effondra sur le sol, le visage crispé 

par la souffrance. 



 

« Duncan ! hurla Ailis en se précipitant aux côtés de son frère. » 

Déjà les loups resserraient les rangs. Suivi d’Aloys, Blodwyn, Faolan 

et Ciaran, Aymeric s’élança en direction de l’emplacement supposé du 

tireur, mais malgré leurs recherches et leurs sens surdéveloppés, ils ne 

trouvèrent rien. Dépités, inquiets pour leur chef, ils revinrent vers les 

autres. Ailis avait retiré précautionneusement la flèche, arrachant un 

gémissement à Duncan. Autour d’elle, le silence se fit plus lourd. 

L’Alpha était dur à la douleur, plus que n’importe lequel d’entre eux, et 

il fallait plus qu’une flèche pour le faire s’écrouler ainsi. Les mains 

tremblantes, la guérisseuse renifla la flèche et la lâcha brusquement, 

pâle comme un linge : 

« Aconit tue-loup… Cette flèche était trempée dans de l’aconit tue-

loup ! » 

Les cœurs de ceux qui étaient présents s’arrêtèrent un instant de 

battre. Ysolda, immunisée contre les effets du poison, récupéra l’arme 

mortelle et la sentit à son tour avant de dire doucement : 

« Il n’y a pas que ça… Une potion complexe… L’aconit pour le 

loup, la mandragore pour le druide, et d’autres poisons pour l’homme. 

— Autant… dire… que je suis… mal parti, haleta le blessé. 

— Toi, tu te tais et tu gardes tes forces, le rabroua Ailis, on trouvera 

le moyen de contrer tout ça, je te le promets. On va commencer par te 

transporter à l’intérieur, puis j’identifierai les poisons, et je fabriquerai 

un remède. 

— Aymeric…, reprit son frère sans tenir compte de son ordre, la 

meute… Je te la confie… 

— Jusqu’à ce que tu sois guéri, le coupa son second, le chef, c’est 

toi, pas moi, OK ? Qui me remettrait à ma place, sans ça ? Écoute Ailis, 

garde tes forces ; elle se charge du contrepoison et nous de trouver qui a 

fait ça et pourquoi. Aloys, trouve-moi un brancard. 

— Tout de suite. » 

Personne ne s’étonna qu’Aymeric choisisse son cousin comme 

lieutenant, et Faolan et Ciaran obéirent tout naturellement lorsque le 



 

loup-garou blond leur fit signe de l’accompagner. Quelques instants 

plus tard, ils étaient de retour, et déposaient l’Alpha sur une civière, 

qu’ils transportèrent prudemment dans la chambre d’Ysolda. La Dame 

du Lac installa elle-même son amant dans son lit tout en lançant à 

Ailis : 

« Je me charge de ralentir les effets du poison. Va dans la 

bibliothèque ; tu es guérisseuse, le livre dont tu as besoin t’appellera. » 

Sans réfléchir, Aloys emboîta le pas à la jeune femme, peu désireux 

de la voir seule en un moment pareil. Eryn et Eanna, qui s’apprêtaient à 

en faire autant, hésitèrent, échangèrent un regard entendu avec Blodwyn 

et Yseult, puis laissèrent le couple s’en aller. Tandis qu’ils couraient 

dans les couloirs du palais, Aloys saisit la main de sa compagne et la 

serra : 

« Tout ira bien, Ailis. La bibliothèque d’Ysolda est la mieux fournie 

d’Avalon, et tu es la meilleure guérisseuse qui existe. Duncan s’en 

sortira. » 

La gorge trop nouée pour parler, la jeune femme répondit par une 

pression accentuée sur les doigts de son compagnon. Leur arrivée à la 

bibliothèque ne passa pas inaperçue, mais leur air farouche dissuada les 

érudits présents de poser des questions. Ailis s’immobilisa au milieu de 

la pièce, les yeux fermés, laissant ses sens de guérisseuse la guider vers 

celui qu’elle cherchait. Elle finit par capter une signature, si ténue 

qu’elle crut un instant avoir rêvé, mais le lien persistait. Pourtant une 

angoisse diffuse lui serrait le cœur tandis qu’elle se dirigeait vers le 

rayonnage concerné. D’ordinaire, elle percevait avec netteté l’appel des 

livres qu’elle voulait. Or là le signal semblait presque effacé, et surtout 

mêlé à un autre, noir et sombre, qui ne laissait présager rien de bon. Ses 

mains tremblaient un peu lorsqu’elle les posa sur l’étagère censée 

contenir l’ouvrage qu’il lui fallait, et soudain, son cœur tomba comme 

une pierre dans sa poitrine. 

 



 

Le livre avait disparu, et avec lui s’était envolée la seule chance de 

sauver son frère… 

 

Aloys retint la rouquine quand elle chancela devant sa terrible 

découverte. Il n’eut pas besoin d’explication lorsqu’un sanglot lui 

déchira la gorge et se contenta de la serrer contre lui. Lui-même devait 

lutter contre les larmes. Il ne pouvait croire que son Alpha était perdu… 

« On trouvera, Ailis, chuchota-t-il en caressant doucement les longs 

cheveux de sa compagne, qu’il tenait emprisonnée contre son torse 

puissant, je te promets qu’on va trouver et qu’on le sauvera. » 

Tout en parlant, il explorait l’étagère du regard, comme s’il espérait 

faire apparaître le livre par la seule force de sa volonté, et soudain il 

aperçut un papier à l’emplacement du grimoire.  

« Qu’est-ce que c’est que ça ? fit-il en tendant la main. 

— Quoi ? répondit Ailis en s’arrachant à son étreinte. 

— Ça. » 

Déjà le loup-garou dépliait le parchemin. Tout le sang se retira de 

son visage tandis qu’il lisait ce qui y était écrit. 

« Oh non, non, murmura-t-il en s’appuyant contre la bibliothèque, 

les jambes tremblantes, ça ne va pas recommencer… ! Pas encore, pitié, 

pas encore… ! » 

Folle d’inquiétude, Ailis saisit le papier et le parcourut à son tour. 

Incrédule, elle relut les mots terribles qui y étaient inscrits : 

 

Le livre que vous cherchez est en ma possession. Je vous le rendrai 

si Aymeric se livre à moi et me prête serment d’allégeance pour le 

temps qu’il lui reste à vivre. S’il refuse, votre Alpha mourra dans la 

souffrance. 

Morrigane 

 



 

Les deux jeunes gens échangèrent un long regard accablé. Le 

cauchemar qu’ils croyaient tous derrière eux venait de renaître de ses 

cendres… 

 

À des kilomètres de là, dans l’antre où elle s’était réfugiée, 

Morrigane eut un sourire de triomphe. Lorsqu’Aloys avait saisi le 

parchemin, le sort qu’elle lui avait jeté s’était activé, si bien qu’elle 

avait pu assister en direct à la réaction du loup-garou. Et bientôt, c’était 

Aymeric qu’elle allait enfin revoir. Car nul doute qu’il prendrait la 

missive pour la lire. Elle serait à ce moment aux premières loges pour 

voir l’effet qu’elle aurait sur celui qu’elle désirait si désespérément, et 

avec un peu de chance elle savourerait en prime la déconfiture de sa 

rivale cent fois maudite au moment où elle comprendrait qu’Aymeric ne 

serait plus sien, mais devrait à nouveau se soumettre à sa volonté… 

 

Ailis et Aloys regagnèrent la chambre de la Dame du Lac à toutes 

jambes, bousculant sans douceur ceux qui se trouvaient sur leur 

passage. L’horreur et l’inquiétude les empêchaient presque de respirer, 

et lorsqu’ils déboulèrent enfin dans la pièce où leur Alpha gisait, Aloys 

ne put que tendre le parchemin à son cousin d’une main tremblante. 

Surpris, le jeune homme déplia la missive. Ses mâchoires se crispèrent 

avec une telle force que leurs jointures blanchirent lorsqu’il eut pris 

connaissance du texte qui y était écrit. Des lueurs vertes se mirent à 

danser dans ses yeux. L’atmosphère de la pièce se chargea d’électricité 

tandis qu’Yseult et Ysolda demandaient en même temps : 

« Que se passe-t-il ? » 

Aymeric ne répondant pas, ce fut Aloys qui s’en chargea. Sa voix 

contenait toute la douleur du monde : 

« C’est Morrigane… Elle a volé le grimoire, et elle exige Aymeric 

en échange. » 

Un instant, le silence le plus absolu régna dans la pièce, puis des 

exclamations de rage et de fureur retentirent, formant une véritable 



 

cacophonie. Toujours muet, Aymeric luttait pour garder le contrôle sur 

son loup. Étrangement, Yseult non plus ne disait rien, mais les vagues 

de puissance qui émanaient d’elle étaient si fortes qu’elles tenaient les 

autres à l’écart sans même qu’elle s’en aperçoive. Duncan dut mobiliser 

tout son pouvoir d’Alpha et de sorcier pour se faire entendre au milieu 

du vacarme : 

« Taisez-vous, tous ! Aymeric, amène-moi ce papier. » 

La force de l’habitude fit obéir son lieutenant. Aidé par Ysolda, 

l’Alpha se redressa et saisit le parchemin, qu’il lut sans rien trahir de ses 

sentiments avant de le donner à Ysolda. Dès qu’elle l’eut en main, à la 

surprise générale, la druidesse le froissa et l’enflamma. 

« Mais… pourquoi ? s’étonna Faolan, traduisant ainsi le sentiment 

général animant ses compagnons.  

— Parce que je connais bien Morrigane. Elle a très certainement 

enchanté ce parchemin pour surveiller ce qui se passe autour quand il 

est ouvert, et il est hors de question qu’elle puisse nous espionner. » 

 

Dans sa retraite, Morrigane hurla de rage quand son artéfact se 

consuma. Bien sûr, elle avait eu le temps d’apercevoir Aymeric, et tout 

son être s’était crispé de désir lorsqu’elle avait revu le visage et le corps 

sublime de celui qu’elle avait jadis eu en son pouvoir absolu. À peine si 

elle avait savouré la faiblesse de Duncan, terrassé par les potions que la 

flèche lui avait inoculées. Elle ne pensait qu’à Aymeric, Aymeric, qui, 

juste avant de tendre la missive à Duncan, avait serré sa rivale tant haïe 

dans ses bras… 

 

Au palais, Ysolda prenait insensiblement les choses en main. Sa 

qualité de souveraine l’avait habituée à réagir vite et avec sang-froid en 

situation de crise : 

« Duncan, recouche-toi. Tu dois garder tes forces pour lutter contre 

le poison. Que tout le monde se calme, à présent. Il nous trouver une 

solution, et pour cela, il faut garder la tête froide. 



 

— La solution est simple, intervint Aymeric avec brusquerie, je me 

livrerai à Morrigane et Ailis pourra sauver Duncan. Pardonne-moi, 

Yseult, ajouta-t-il avec douceur en se tournant vers sa compagne, 

pardonne-moi de t’abandonner. Sache que quoiqu’elle exige de moi, je 

ne cesserai jamais de t’aimer et de t’appartenir, et que tout ce qu’elle 

aura de moi, elle devra me l’arracher par la force. 

— Il… n’en… est… pas… question, haleta l’Alpha, tu ne 

retourneras pas… entre les mains… de cette sorcière… 

— Tu n’es pas vraiment en position de me donner des ordres, là, 

répliqua son lieutenant. 

— Je suis toujours… ton chef. 

— Un chef qui a été prié par sa dame de garder le silence, et on ne 

désobéit jamais à une dame, même quand on est chef. 

— Attends… un peu… que je sois… en état… de te ficher une 

raclée… Tu ne retourneras pas… aux mains… de Morrigane ! 

— Non, il n’y retournera pas, renchérit Yseult d’une voix glaciale, 

on peut le lui laisser croire, à cette salope, mais il n’y retournera pas. Et 

Duncan ne mourra pas non plus. Par contre, elle, si, elle mourra. 

— Yseult a raison, approuva Ailis, nous retrouverons le grimoire 

sans qu’Aymeric soit obligé de se sacrifier. 

— Mais s’il le faut, je…, commença l’intéressé. 

— Tais-toi ! aboyèrent en même temps Yseult, Ailis, Aloys et 

Blodwyn. 

— Je crois que la cause est entendue, conclut Ysolda, et si j’étais toi, 

Aymeric, je ne rajouterais rien, car ils sont tous prêts à te sauter dessus 

pour te faire taire. 

— D’accord, d’accord, je me rends… Mais comment faire pour la 

trouver ? Elle n’a laissé aucun indice ! 

— Cette flèche est un indice, le contredit Ysolda, l’empennage 

indique qu’elle a été fabriquée près des Monts de la Lune. Il y a là-bas 

de nombreux territoires inexplorés, sauvages. Je l’y ai déjà cherchée, 

mais elle est rusée. 



 

— On y retournera, on la trouvera, et on sauvera Duncan, promit 

Aymeric. 

— Prends la moitié de la meute avec toi, poursuivit la Dame du Lac, 

les autres resteront ici pour protéger Duncan. Ailis, je sais que tu 

voudrais rester, mais toi seule pourras reconnaître le grimoire. Deux des 

filles doivent rester avec moi ; j’aurai besoin de la force des femmes de 

la meute pour garder Duncan en vie jusqu’à votre retour. Aymeric, qui 

souhaites-tu emmener ? 

— Ne pense même pas à me laisser ici, gronda Yseult lorsque le 

regard de son amant se posa sur elle. 

— D’accord, d’accord ! Aloys, Yseult, Ailis, Blod, Faolan, Ciaran, 

Aydan, Alaric, Finnian, avec moi. » 

Aymeric se tourna à nouveau vers son Alpha et mit un genou en terre 

à son chevet : 

« Duncan, je te jure que je ferai en sorte de ramener le grimoire, quel 

qu’en soit le prix. 

— Tâche… de revenir… avec, surtout. » 

Aymeric s’inclina sans répondre avant de se relever et de quitter la 

pièce à grands pas : 

« On part.» 

Pour la première fois, Yseult ne prit pas garde à la proximité des 

autres lorsqu’elle se déshabilla pour muter. Elle s’élança aux côtés de 

son amant, Aloys ayant pris place à la gauche de son cousin. La 

résistance et la vitesse des loups-garous étaient bien supérieures à celle 

des loups ordinaires, et ils iraient plus vite sous cette forme. Afin de ne 

pas laisser le loup prendre le pas sur l’humain en eux, ils avaient 

convenu de reprendre forme humaine à chaque bivouac. Quant à la 

nourriture, ils chasseraient ce qu’ils trouveraient. L’heure n’était pas 

aux raffinements, le rapide et le pratique devaient prédominer… 

 

Très haut dans le ciel, une créature ailée tournoyait au-dessus des 

loups-garous. Son œil unique était fixé sur le duo formé par Aymeric et 



 

Aloys. Les deux cousins couraient d’une même foulée, la tête du loup 

crème à hauteur de l’épaule du loup noir. La créature poussa un 

croassement strident, que le vent emporta au loin. Elle descendit pour se 

rapprocher, mais ce faisant, elle s’aventura un peu trop près du 

périmètre du palais d’Ysolda. Les sorts défensifs mis en place par la 

Dame du Lac se déclenchèrent aussitôt et la foudroyèrent sans pitié. 

Mais elle avait eu le temps de transmettre sa vision à sa maîtresse, et à 

présent, Morrigane savait que les cousins étaient à nouveau aussi 

proches l’un de l’autre que durant les siècles précédents. 

 

La deuxième phase de son plan diabolique pouvait commencer… 

  



 

 

Le mot d’Ysaline. 
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Tranche de vie de la meute 

(texte bonus) : 

 

 

De l’origine du tablier à fleurs 

 
(l’auteure avoue s’être inspirée de Charles Darwin pour le titre, 

lequel Charles n’a rien à voir avec celui de son histoire, pas plus que 

le Charles de Vd Prin…) 

  



 

 

Après une nuit et une journée de course et de chasse, Aymeric avait 

donné le signal de la métamorphose à son équipe. Les loups-garous 

s’étaient arrêtés dans une clairière, au centre de laquelle ils avaient fait 

un feu, plus par désir de profiter du réconfort offert par la danse 

pétillante des flammes que par réel besoin. De par leur nature, il fallait 

vraiment qu’il fasse très froid pour qu’ils commencent à ressentir une 

vague gêne. Personne n’ayant envie de parler, le silence régnait dans le 

groupe. Aymeric, appuyé contre un arbre, les bras croisés, regardait 

Yseult, qui consolait Ailis en compagnie de Blodwyn. Il avait le cœur 

lourd, et pas seulement à cause de la blessure de son Alpha. Depuis 

qu’ils avaient trouvé le parchemin, il savait qu’il devait lui parler, lui 

expliquer ce qu’elle ne savait pas encore sur leur monde, ce qu’il s’était 

refusé à lui dire alors qu’il aurait dû le faire dès le début. Et à présent, il 

allait devoir développer toutes ces choses quand ils se livraient à une 

course contre la montre pour sauver Duncan… 

Décidant que plus il attendrait, plus ce serait dur, le jeune homme 

s’arracha à son arbre et se dirigea vers le trio. Il s’accroupit pour être à 

leur hauteur et plongea ses yeux gris dans ceux de sa compagne : 

« Yseult, il faut que je te parle. Tout de suite. » 

Comme toujours, le cœur de la jolie louve fit un bond lorsqu’elle vit 

le visage à la beauté d’ange déchu de son amant, mais la gravité de son 

ton lui serra la gorge. Elle acquiesça d’un signe de tête et se leva pour le 

suivre, sans remarquer que ses amies échangeaient des regards attristés. 

Elles avaient deviné où voulait en venir le lieutenant de la meute. 

Aymeric et Yseult s’éloignèrent suffisamment pour être hors de 

portée de l’ouïe ultra-sensible de leurs amis. La jeune femme s’assit sur 

un tronc d’arbre couché. Elle n’avait pas très envie d’entendre le 

discours de son compagnon, et lorsqu’il s’agenouilla devant elle et posa 

les avant-bras sur ses cuisses, elle eut brusquement la tentation de fuir, 

mais déjà Aymeric commençait : 



 

« En réalité, j’aurais dû t’expliquer ça depuis longtemps, et je suis 

d’ailleurs punissable pour ne pas l’avoir fait, mais j’avoue que je n’en ai 

pas eu le courage. 

— Toi, manquer de courage ? Raconte-moi ce que tu veux, mais pas 

ça ! 

— Dans ce cas précis, j’ai pourtant été lâche. 

— Là, tu commences à me faire peur… Viens-en au fait, s’il te plaît. 

— Je sais que Duncan t’en a touché un mot, lorsqu’il t’a montré mes 

souvenirs, mais depuis, plus personne n’est revenu dessus.  

— Duncan m’a touché beaucoup de mots, ce jour-là. 

— Ça concerne la sexualité des loups-garous, et le lien qu’il y a entre 

nous. » 

Yseult se raidit. Elle se rappelait parfaitement ce que Duncan lui 

avait dit ce jour-là, et ça ne lui plaisait pas plus aujourd’hui qu’alors. 

Elle n’eut pas le temps de signifier à son amant qu’elle ne voulait rien 

entendre que déjà il poursuivait : 

« Je pense que tu n’as pas été sans remarquer que la libido des loups-

garous est extrêmement élevée, bien plus que celle des humains, et 

qu’elle est empreinte d’une certaine forme de violence. On en est à 

quoi, déjà ? Au quatrième ou au cinquième lit cassé depuis qu’on est 

ensemble ? » 

La tentative d’humour du jeune homme tomba à plat. Il reprit avec 

un soupir : 

« Entre autres choses, cela signifie qu’un loup-garou ne peut pas 

rester trop longtemps sans partager le lit d’un membre de son espèce. 

Nous avons tous à un moment ou à un autre besoin de laisser sortir en 

partie le loup. Alors si… si je n’avais d’autre choix que de me 

soumettre à Morrigane, il ne faut pas que tu te sentes coupable si tu as 

envie d’un autre, surtout que… que tu en as toujours eu le droit. Un 

mâle lié se doit d’être fidèle à sa femelle, mais une femelle est toujours 

libre de faire ce qu’elle veut. Comme tu le sais, les louves sont peu 

nombreuses dans notre espèce, et je pense que tu as remarqué qu’elles 



 

ont à peu près tous les droits dans une meute. J’aurais dû te le dire, mais 

je n’ai pas pu… Je te voulais pour moi, rien que pour moi. » 

Le mutisme d’Yseult serra le cœur d’Aymeric. Il baissa la tête, 

persuadé que sa compagne lui en voulait d’avoir gardé le silence sur les 

droits qui étaient les siens, aussi ne vit-il pas la lueur d’orage qui 

s’alluma dans les yeux de la jeune femme et sursauta en recevant une 

gifle magistrale. 

« Comment oses-tu… ? s’étouffa Yseult, folle de rage, comment 

oses-tu penser que je pourrais aller avec un autre alors que tu es 

prisonnier de cette salope? Aymeric de Chânais, tu es un… un… » 

L’indignation d’Yseult était telle qu’elle ne trouvait plus ses mots. 

Aymeric, qui frottait machinalement sa joue brûlante, saisit l’occasion 

de s’expliquer : 

« Yseult, si tu empêches la louve de satisfaire ses désirs, elle finira 

par te rendre folle ! Même si ça me tue, je préfère te savoir avec un 

autre plutôt que de savoir que le manque t’a détruite. 

— Et toi ? Tu as fait comment, pendant cinq cents ans ? À ce que je 

sache, ton loup n’est pas devenu fou, alors que tu n’as eu aucun rapport 

sexuel satisfaisant entre le moment où elle t’a maudit et celui où on 

s’est rencontré. 

— C’était… différent. J’étais sous l’emprise de la malédiction. Le 

loup s’est débattu, au début, il a exigé, exigé encore, mais il a vite 

compris qu’en plus ne pas m’amener à la jouissance, chaque… rapport 

que j’avais avec une fille était suivi de la torture du fouet d’Avalon. Et 

puis Ailis m’a aidé ; elle m’a préparé des potions pour le calmer jusqu’à 

ce qu’il comprenne. 

— Alors elle me préparera les mêmes. 

— Ta louve ne comprendra pas, mon amour. Mon loup s’est soumis 

pour minimiser ma souffrance. Elle n’a aucune raison de le faire. 

— Penser qu’un autre que toi puisse me toucher est une souffrance. 

— Tu changeras d’avis lorsque la louve se déchaînera. 

— Me crois-tu donc si faible ? 



 

— Tu es la femme la plus forte que je connaisse, Yseult. Mais je 

connais le monde des loups-garous depuis plus longtemps que toi, et je 

sais de quoi je parle. Ça me tue, Yseult, ça me tue vraiment de 

t’imaginer avec un autre, mais tu n’auras pas le choix. 

— Ça, c’est ce qu’on verra ! Quant à cette… conversation, elle est 

terminée et je ne veux plus jamais revenir dessus. » 

La jeune femme voulut se relever, mais son compagnon la saisit par 

la taille pour l’obliger à rester assise. Une main lui suffisait pour la 

maintenir, aussi se servit-il de l’autre pour lui caresser la joue : 

« Pardonne-moi d’avoir dû te parler ainsi… J’aurais tout donné pour 

ne pas avoir à le faire… Compte tenu de ce que j’avais subi, et parce 

que tu ne venais pas de notre monde, Duncan ne m’a pas châtié pour te 

l’avoir tu, mais… 

— Tais-toi, murmura Yseult, tais-toi, je t’en prie… » 

Des larmes roulaient sur ses joues. Tout en elle se révoltait à l’idée 

de perdre son amant, surtout pour le voir retomber aux mains de sa 

tortionnaire. Oh, certes, il n’avait pas agi de façon particulièrement 

correcte avec elle lorsqu’il avait mis fin à leur relation, et il s’était 

toujours montré indifférent envers les sentiments de celles avait qui il 

avait couchées, mais il n’avait jamais été ni cruel, ni brutal, et s’il avait 

mérité une leçon, celle qu’il avait reçue était particulièrement sadique. 

Non contente de l’avoir réduit pendant huit ans à l’état d’esclave sexuel, 

Morrigane l’avait privé de toute jouissance durant les rapports sexuels, 

le forçant de plus à partager chaque semaine le lit d’une femme avant 

d’abattre sur lui le fouet d’Avalon, avec plus ou moins de violence 

selon le plaisir qu’il avait donné à sa partenaire. En versant son sang sur 

le parchemin de la malédiction et plus tard en s’opposant à la sorcière, 

Yseult avait rompu le maléfice, ravissant son cœur au passage et lui 

offrant le sien. 

« Ne pleure pas, chuchota Aymeric en essuyant les larmes qui 

continuaient à couler sur son visage, je t’en supplie, ne pleure pas… Si 

les filles te voient revenir avec les yeux rouges, elles vont se persuader 



 

que je t’ai fait pleurer, et elles vont m’étriper, ajouta-t-il pour la faire 

sourire. 

— Mais c’est de ta faute si je pleure ! Je ne veux pas te perdre. Je ne 

veux pas que tu retournes en son pouvoir. Et je ne veux pas que Duncan 

meure ! » 

Soudain, sans prévenir, elle se jeta dans ses bras, le couvrant de 

baisers brûlants de passion et mouillés de larmes. Il sentit ses mains 

glisser sous sa chemise, caresser sa peau, s’insinuer dans son pantalon 

et tirer avec une fureur désespérée sur les liens de cuir qui le retenaient. 

« Je te veux, gronda-t-elle, je te veux en moi, tout de suite ! » 

Leurs vêtements ne tardèrent pas à voler au loin, et le jeune homme 

s’enfonça en elle d’un coup de rein puissant, la clouant au sol. 

Combative, elle noua ses jambes autour de sa taille et colla son bassin 

contre le sien. Il sentit monter une vague de plaisir lorsque ses ongles se 

plantèrent dans son dos, le griffant jusqu’au sang. La louve marquait 

son territoire sur lui, et il adorait ça. La jouissance explosa en eux en 

milliers d’étoiles scintillantes, et ils retombèrent sur le sol, haletants. 

« Je crois que tu as cassé la fermeture de mon pantalon, constata 

Aymeric en tendant la main pour récupérer son vêtement, ça va jaser, au 

campement… 

— Parce que tu ne crois pas que toute la forêt nous a entendus ? 

— C’est pas faux.  

— Je suis toujours fâchée, tu sais. Et quand cette histoire sera finie et 

que j’aurais fait de la bouillie de sorcière, tu me payeras ce que tu as dit 

ce soir. » 

Sagement, Aymeric préféra ne pas insister, et se contenta 

d’emprisonner la main d’Yseult dans la sienne pour retourner au 

bivouac. 

Il n’y eut cependant ni plaisanteries, ni regards entendus tant 

l’humeur qui y régnait était sombre. Assise à l’écart, Ailis avait posé sa 

tête sur ses genoux repliés, et il était clair qu’elle pleurait. À ses côtés, 

Aloys, qui la tenait par les épaules et lui murmurait des paroles de 



 

réconfort à l’oreille. Aymeric hésita, se demandant s’il devait ou non 

intervenir, mais Yseult le retint tout en soufflant à voix basse : 

« Laisse. Ton cousin se débrouille très bien sans toi. 

— J’ai l’impression que quelque chose m’échappe, là…, répondit-il 

sur le même ton. 

— Normal, tu es un homme. Allez, viens. » 

Aymeric pensa bien à demander une explication sur ces derniers 

mots à sa compagne, puis se dit qu’il en avait déjà assez fait pour la 

soirée et préféra renoncer. De plus il était clair qu’Yseult avait raison : 

là-bas, Aloys avait pris Ailis dans ses bras, et la jolie rousse 

s’abandonnait contre sa poitrine puissante, ses longs cheveux répandus 

sur le torse de son compagnon. Le jeune homme la serrait 

affectueusement sur son cœur, sans cesser de lui parler, lui promettant 

que tout irait bien, qu’ils récupéreraient le grimoire et sauveraient son 

frère, et qu’il se chargeait personnellement de faire de la pâtée de 

sorcière. Il lui caressait le dos pour l’apaiser, et tant en raison de ses 

cajoleries que de la musique de sa voix, elle finit par s’endormir. Aloys 

s’allongea précautionneusement, Ailis toujours lovée contre lui, et 

lorsqu’il fut certain que personne ne le voyait posa doucement ses 

lèvres sur son front pur. 

 

Au palais, Ysolda luttait pour garder Duncan en vie. Eanna et Eryn 

se relayaient auprès d’elle pour lui transmettre leur énergie de filles de 

la meute. Lorsque l’une d’elles s’était vidée de ses forces, l’autre 

prenait sa place pendant que la première se reposait. Plongé dans un 

sommeil artificiel par les sortilèges de la Dame du Lac afin de ne pas 

épuiser son organisme malmené, l’esprit de Duncan n’était plus 

perceptible par les membres de son clan, qui se raccrochaient de toutes 

leurs forces à Aymeric pour ne pas perdre pied. La présence rassurante 

de leur Alpha leur manquait, car même si Aymeric avait une stature de 

chef, il était plus sombre, plus violent et nettement moins apaisant que 

leur fondateur. 



 

Siobhan, la plus ancienne des druidesses après Ysolda, avait pris en 

charge les recherches pour comprendre comment le grimoire avait bien 

pu être volé, aidé en cela par Adam, installé presque à demeure en 

Avalon. En plus de son inquiétude pour Duncan, qu’il appréciait 

beaucoup, pour sa nièce, partie au combat, et pour Aymeric, qui risquait 

de retomber au pouvoir de son ennemie et qu’il aimait bien malgré son 

agressivité, il se sentait personnellement visé par une intrusion dans ce 

qu’il considérait comme sa bibliothèque et ne ménageait pas sa peine 

pour découvrir ce qui avait bien pu se passer. 

 

L’aube venue, Aymeric et les siens avaient repris leur course vers les 

Monts de la Lune. Le second de la meute n’avait rien dit à personne, 

cependant le manque flagrant d’indices sur la flèche qui avait touché 

son chef ne lui plaisait pas plus que la distance qu’il y avait entre le 

palais d’Ysolda et les Monts de la Lune. Tout semblait être fait pour 

que rien ne puisse sauver le blessé, mais si Duncan mourait, Morrigane 

n’aurait plus aucun moyen de pression sur lui, ce qui n’était pas logique 

du tout. Il ne pouvait s’abstenir de penser que la sorcière avait un autre 

dessein, plus secret, qu’aucun d’entre eux n’avait deviné. 

Être perdu dans ses réflexions ne l’empêchait pas d’être vigilant, et 

la conscience aigüe d’un péril proche le fit freiner des quatre fers tandis 

qu’il hurlait “Danger ! ” via le lien de la meute. Ses compagnons 

l’imitèrent aussitôt. 

« Que se passe-t-il ? s’enquit Aloys en jetant des regards méfiants 

autour de lui et en se positionnant inconsciemment devant Ailis. 

— Sais pas, répliqua son cousin, mais il y a un danger proche. » 

Personne ne songea même à contester l’estimation du lieutenant de 

Duncan. Après l’Alpha, au combat, il était le meilleur, et ses intuitions 

valaient de l’or.  

« Là ! » 

Le cri de Faolan rameuta les autres. Une vingtaine d’êtres velus se 

jetaient sur eux en hurlant, armés d’épées et de dagues. Les loups ne 



 

perdirent pas de temps à se poser de questions et bondirent en grognant, 

leurs terribles gueules grandes ouvertes. Inquiet pour Yseult, peu 

expérimentée malgré les entraînements qu’elle suivait avec les louves, 

Aymeric voulut la rejeter derrière lui pour la protéger, elle le surprit en 

sautant au-dessus de lui et en prenant appui sur son dos pour saisir à la 

gorge un de leurs assaillants. Sans hésiter une seule seconde, elle planta 

ses crocs puissants dans la jugulaire exposée et referma la mâchoire. 

Bien sûr, il l’avait déjà vue chasser, ce n’était pas pour autant qu’il la 

croyait capable de tuer autrement que pour se nourrir. 

« Et bien tu t’es trompé, lança-t-elle à sa seule adresse tout en 

repartant à l’assaut. » 

Une dizaine de répliques lui traversèrent l’esprit, allant de “fais 

attention à toi !” à “reste derrière moi !” avec un certain nombre de 

variantes entre les deux, mais il renonça à toutes, persuadé qu’elle ne 

l’écouterait pas. Et puis il avait ses propres problèmes à régler, le 

meneur du groupe l’ayant visiblement pris pour cible. Malgré sa taille et 

sa masse, il évita agilement le coup d’épée destiné à son épaule et 

mordit sauvagement le mollet de son adversaire, qui glapit de douleur. 

Autour de lui, les siens prenaient peu à peu le dessus sur leurs 

agresseurs, ce qui quelque part lui parut une victoire bien trop facile. 

Pourtant, même si dagues et épées avaient parfois atteint leur but, les 

loups-garous étaient indéniablement maîtres du terrain. 

Il fut le premier à reprendre forme humaine. Tandis que ses 

compagnons l’imitaient, il jeta un regard méfiant autour de lui : 

« Tout le monde va bien ? 

— Si on veut, grimaça Aloys, assis sur le sol et tenant sa jambe 

blessée. » 

Lorsqu’Aymeric constata que son cousin n’avait pas eu l’énergie de 

se faire apparaître des vêtements, son cœur rata un battement, et il se 

laissa tomber à genoux à ses côtés : 

« Qu’est-ce que tu as ? 



 

— Un méchant coup d’épée. Pas pu l’éviter, biaisa Aloys, peu 

désireux d’avouer qu’il n’avait pas vu arriver son adversaire, car il 

surveillait Ailis. 

— Ailis, tu… 

— Je suis là, et tu n’as pas besoin de me dire ce que je dois faire, le 

coupa la guérisseuse, allumez-moi un feu, je m’occupe de lui. » 

En Avalon, la guérisseuse avait la possibilité de faire apparaître son 

sac de remèdes à chaque fois qu’elle en avait besoin, aussi était-elle 

déjà en train de fouiller dedans. Yseult entraîna Aymeric vers un groupe 

de rochers proches et l’obligea à s’asseoir pour regarder de plus près 

une entaille qu’il avait à l’épaule. 

« Mais…, commença-t-il tandis qu’elle déchirait un morceau de sa 

chemise pour nettoyer la plaie. 

— Rien du tout, l’interrompit-elle, Ailis n’a aucun besoin de t’avoir 

dans les pattes, et si tu avais fait attention à ce qui se passait autour de 

toi, tu ne serais pas blessé. 

— Tu ne peux pas me reprocher de me faire du souci pour toi… 

— Non, mais tu es blessé, et ça me soulage de t’enguirlander, alors 

j’ai bien l’intention de continuer si tu l’ouvres encore. 

— Tu me tyrannises… 

— Tu adores ça. 

— Et ma dignité de chef, dans tout ça ? » 

Yseult s’interrompit et lui jeta un regard dangereusement résolu : 

« Attention à toi, ou je vais vraiment la mettre à mal, ta dignité de 

chef… 

— Je me rends, chuchota-t-il en lui volant un baiser. 

— Bas les pattes, le loup ! fit-elle en souriant, tu ne l’as pas mérité. 

— M’est égal. Tu es mienne. J’ai eu peur pour toi ; je me rassure. » 

Sans lui laisser le temps de répliquer, il la prit dans ses bras et 

l’embrassa. 

« Macho, murmura-t-elle en lui rendant son baiser. 

— Je viens d’un autre siècle, ne l’oublie pas. » 



 

 

Plus loin, Ailis finissait de bander la cuisse d’Aloys. Le loup-garou 

avait été blessé à l’aine, dangereusement près de l’artère fémorale, et il 

avait eu beaucoup, beaucoup de chance de ne s’en sortir qu’avec une 

plaie, certes profonde et probablement handicapante, mais sans réelle 

gravité. La guérisseuse leva les yeux vers son compagnon, un petit 

sourire aux lèvres: 

« Tu survivras. 

— Je pense que ça irait mieux si j’avais droit à un petit baiser… Tu 

sais, le bisou qui guérit… C’est une thérapie reconnue. 

— Tu n’es plus un petit enfant, que je sache, mais un grand loup-

garou. 

— Oui, mais j’ai mal, et tu dis toujours qu’un homme qui a mal, 

c’est pire qu’un enfant… S’il te plaît… » 

Ailis ne put retenir un sourire. Aloys savait être terriblement 

charmeur lorsqu’il le voulait, et avec ses cheveux blonds et ses yeux 

verts, il était loin, très loin de manquer de séduction. Une séduction qui 

faisait des ravages auprès des filles, et pas seulement quand lui prenait 

l’envie de se déshabiller devant un parterre de spectatrices énamourées. 

Seulement elle le connaissait depuis longtemps, trop longtemps pour lui 

faire confiance, trop longtemps pour ne pas savoir comment le 

manipuler un peu. 

« Si tu es très sage et que tu as toujours mal quand j’aurai fini de 

soigner les autres, on en reparlera, fit-elle en l’esquivant. 

— Tu es dure avec un pauvre blessé… 

— C’est pour ton bien. » 

Aloys la suivit des yeux tandis qu’elle se dirigeait vers le reste de la 

meute afin de voir qui avait besoin de ses services. Il avait toujours eu 

une attirance particulière pour la jolie rouquine, cependant elle était la 

sœur bien-aimée de son Alpha, et pour avoir été rossé par Duncan un 

certain nombre de fois, il craignait quelque peu de trop le montrer, 



 

surtout qu’Ailis, si elle appréciait sa compagnie, ne lui avait jamais 

donné d’indices qu’elle préférait être avec lui plutôt qu’avec un autre.  

Ni l’un ni l’autre ne s’aperçut du regard songeur qu’Yseult posait sur 

eux. La jeune femme abandonna Aymeric, qui se levait pour passer ses 

troupes en revue, et entraîna Blodwyn à l’écart : 

« Il faut que je te parle. 

— Un problème ? 

— Une question. 

— Je t’écoute. 

— Aloys et Ailis, ils sont souvent ensemble ? » 

Sa compagne la fixa un instant avec des yeux ronds avant de 

reprendre lentement : 

« Tu insinues quoi… ? 

— Vous vivez ensemble depuis longtemps, et je suppose qu’il y a 

des comportements que vous ne remarquez plus, mais moi ça ne fait 

même pas deux ans que je suis là, et j’ai des yeux pour voir.  

— Donc tu crois qu’eux deux… ? 

— Je n’en suis pas tout à fait sûre, mais je soupçonne qu’il y a 

quelque chose entre eux et qu’ils ne le savent pas. Ou qu’ils ont peur de 

l’avouer. » 

Blodwyn réfléchit un instant, se remémorant diverses situations 

mettant en scène Aloys et Ailis. Bien sûr, en tant de siècles, il y en avait 

eu des milliers, et elle ne se souvenait pas de toutes, mais au final, il 

était bien possible qu’ils apprécient leur compagnie mutuelle un peu 

plus que la normale entre amis. 

« Si c’est le cas, il va falloir les aider, je crois, reprit Blodwyn, 

écoute, on a toutes les quatre partagé le lit d’Aloys, mais c’était comme 

ça, pour rire, dans l’excitation du moment. Aucune de nous ne lui fait 

vraiment confiance ; il ressemble trop à ton Aymeric pour ça. Enfin, 

non, pas à ton Aymeric, mais à l’Aymeric d’avant la malédiction, celui 

qui prenait les filles sans se préoccuper d’elles. Aloys est pareil ; il ne se 

préoccupe pas vraiment des sentiments de ses partenaires. Bon, les 



 

mésaventures de son cousin l’ont rendu prudent, et il se montre correct 

avec les humaines avec qui il couche, mais ça ne le dérange pas de les 

quitter du jour au lendemain, ni de se vanter de ses exploits devant elles, 

comme il l’a fait le soir de l’enterrement de vie de jeune fille de ton 

amie. 

— Tu dis les humaines… 

— Il est plus respectueux avec nous, mais pas plus fidèle. D’un autre 

côté, Ailis est la sœur de Duncan, et s’engager avec elle signifie subir 

les foudres du chef en cas d’erreur… Tu ne l’as encore jamais vu 

vraiment en colère, mais crois-moi, ça fait peur. 

— Ce serait dommage qu’ils passent à côté de quelque chose en 

raison de non-dits, quand même… 

— Ce qui est bien, depuis que tu es dans la meute, c’est que tu y 

apportes un regard complètement extérieur, surtout que tu n’as pas été 

élevée comme une de Chânais. On sauve Duncan, puis on s’occupe 

d’eux avec Eanna et Eryn. 

— Marché conclu ! » 

 

Par la force des choses, Aymeric avait dû ordonner de monter le 

bivouac. Pour calmer sa rage, il était parti chasser en compagnie de 

Ciaran et Faolan, non sans avoir installé son cousin plus 

confortablement, à l’ombre d’un arbre. Aloys souffrait plus qu’il ne 

voulait bien l’avouer. La lame de l’épée avait touché l’os, et même ses 

capacités lupines de régénération peinaient à le remettre en état. Il fut 

soulagé lorsqu’Ailis le rejoignit pour examiner à nouveau sa plaie. 

« Donne-moi ce qu’il faut pour que ça ne nous ralentisse pas, 

murmura-t-il en lui posant la main dans le bas du dos, et ne dis rien à 

Aymeric. Duncan passe avant tout. 

— Si je fais ça, ça risque de t’embrumer l’esprit. 

— Tant pis, je prends le risque. 

— On verra ça. » 



 

Aloys frissonna lorsque les doigts d’Ailis se posèrent sur sa cuisse et 

commençèrent à défaire son bandage. Il n’avait toujours pas assez 

d’énergie pour appeler des vêtements, et la nudité était si naturelle chez 

les loups-garous que personne ne s’était soucié de le faire pour lui. 

Seulement, en cet instant précis, il le regrettait, car la souffrance s’étant 

estompée depuis qu’Ailis l’avait soigné la première fois, et son corps 

réagissait de façon très visible au contact d’Ailis sur son aine. Elle 

réprima un rire en le remarquant : 

« Tiens, ta jambe de rechange veut prendre le relais de l’autre ? 

— Ce n’est pas gentil de torturer comme ça un blessé… 

— Ah oui… ? » 

Afin de masquer aux autres ce qu’elle faisait, Ailis posa ses genoux 

de chaque côté des jambes de son compagnon et effleura le sexe gonflé 

du jeune homme, qui se mordit les lèvres pour retenir un gémissement 

lorsqu’elle descendit plus bas et saisit délicatement ses bourses dans sa 

main pour les malaxer doucement. 

« On dirait que ça fonctionne toujours, chuchota-t-elle en saisissant 

son sexe à pleine main et en commençant un lent mouvement de va-et-

vient. 

— Ailis, haleta son compagnon en crispant les mains sur l’herbe 

tendre, on n’est pas seul… 

— Ah parce que soudain ça te dérange de faire l’amour en 

public… ? Je crois pourtant savoir qu’Aydan et toi avez encore 

récemment partagé un plan à trois… 

— Mais comment tu fais pour toujours tout savoir ? 

— Donc tu ne nies pas… 

— J’avoue tout ce que tu veux, mais par pitié, ne t’arrête pas… 

— Il faut savoir… Je continue, ou tu ne veux pas que les autres 

sachent ce qui se passe ? 

— Les deux ! » 

Sans prévenir, Aloys fit basculer Ailis dans un creux masqué par les 

fougères derrière l’arbre. Il arrangea les frondes salvatrices de façon à 



 

ce que personne ne les repère et se dressa au-dessus de sa compagne, un 

sourire ravageur aux lèvres : 

« Tu vois, je suis encore en état de me défendre… 

— Et tu comptes faire quoi, maintenant ? 

— D’abord ceci… » 

Les grandes mains chaudes d’Aloys écartèrent les pans de la chemise 

d’Ailis, découvrant ses seins si tentants, et il se pencha pour en butiner 

les tétons, enroulant sa langue autour des pointes durcies tout en laissant 

traîtreusement sa main descendre plus bas, vers les lacets retenant le 

pantalon de sa compagne. Il les défit avant de glisser ses doigts à 

l’intérieur et de commencer à la caresser doucement. Il tressaillit 

lorsqu’Ailis saisit ses fesses et se mit à les pétrir. 

« Tu me tues…, gémit-il à son oreille tandis que son sexe impatient 

se pressait contre la hanche de la jeune femme, bon sang, Ailis, j’ai 

envie de toi… ! 

— Ah oui ? susurra-t-elle en prenant sa verge turgescente entre ses 

doigts et en commençant à la caresser, tantôt vite, tantôt lentement. » 

Aloys faillit hurler de plaisir sous ce si délicieux supplice. Pour ne 

pas être en reste, il intensifia ses propres cajoleries, amenant sa 

partenaire au seuil de la jouissance, jusqu’à ce qu’enfin la vague 

l’emporte. Lui-même manqua se répandre sur elle lorsqu’elle le mordit 

à l’épaule pour ne pas crier et il lui arracha plus qu’il ne lui enleva son 

pantalon pour la pénétrer d’un coup de rein puissant. Elle l’accueillit 

avec plaisir, plantant ses ongles dans le dos de son amant et souleva le 

bassin pour venir à sa rencontre. L’orgasme les foudroya avec une 

intensité si violente qu’elle en était presque douloureuse, puis il s’abattit 

à côté d’elle, haletant : 

« Ailis, tu es divine… 

— J’ignore à combien de filles tu as pu dire ça, mais ça fait toujours 

plaisir. 

— Hey, je suis sincère… ! 

— J’adore te taquiner ; c’est si facile… Tu plonges à chaque fois. 



 

— Tu es impitoyable… 

— Il le faut bien, pour survivre dans un monde d’hommes. Et ta 

blessure s’est remise à saigner. Je vais refaire le pansement. » 

Tandis qu’elle s’affairait à laver et bander sa plaie, Aloys jeta un 

coup d’œil à son épaule et fit la moue : 

« Euh… Je crois qu’il me faudrait une chemise et un pantalon ; je 

n’ai pas trop envie d’expliquer ça aux autres… » 

Il ne s’aperçut pas qu’Ailis se rembrunissait à ces derniers mots. 

Pourtant elle ne dit rien, et se servit de la magie pour faire apparaître un 

pantalon jaune canari et une chemise rose bonbon, qui arrachèrent un 

hoquet horrifié à Aloys : 

« J’ai fait quoi pour mériter ça ?? 

— Je ne sais pas, mais en cherchant bien, je suis sûre de trouver un 

truc. C’est ça ou rien, répliqua-t-elle d’un ton léger qui masquait sa 

déception. 

— Puisque je n’ai pas le choix…, soupira le loup-garou d’un air de 

chien battu, parfaitement inconscient qu’il venait de faire l’une des plus 

grosses gaffes de sa vie. » 

Les deux jeunes gens regagnèrent le camp séparément… pour 

s’apercevoir qu’il était à peu près vide. Visiblement, tout le monde avait 

eu besoin d’évacuer la tension sexuelle qui suivait inévitablement un 

combat et s’était éclipsé dans un coin. Ils reconnurent Faolan qui 

revenait avec Blodwyn, sa chemise négligemment jetée sur l’épaule, le 

reste de la meute qui apparaissait peu à peu, et enfin Aymeric et Yseult 

qui surgirent derrière Aloys. 

« Ravissante, ta chemise, lança le second de la meute d’un air 

goguenard tandis que son cousin faisait un bond en l’entendant. 

— Oh ça va, je ne t’ai rien demandé ! grogna l’interpellé tandis 

qu’Yseult s’éloignait en riant. 

— Le pantalon n’est pas mal non plus, renchérit Ciaran, tout aussi 

moqueur. 



 

— Tu comptes t’engager dans un cirque ou tu vires de bord ? rajouta 

Elwyn en s’approchant. 

— La ferme ! aboya Aloys. » 

Il ne vit pas Aymeric le regarder d’un air songeur, mais soudain il se 

sentit saisi par le bras et entraîné à plusieurs mètres de là : 

« Sérieusement, c’est quoi, ces fringues ? 

— Je n’ai pas assez d’énergie pour faire appel à la magie d’Avalon, 

et c’est Ailis qui me les a procurées. 

— Qu’est-ce que tu lui as fait ? 

— Moi, mais rien, rien du tout ! Elle avait même l’air plutôt 

contente, mais quand je lui ai demandé des habits pour cacher la 

morsure qu’elle m’a faite à l’épaule, elle m’a donné ces choses. » 

Aymeric leva un sourcil surpris et reprit lentement : 

« En résumé, tu as fait l’amour avec elle, puis tu lui demandes de te 

donner une chemise pour que personne ne le sache, genre “j’ai honte de 

ce que je viens de faire” et tu t’étonnes de te retrouver en rose et 

jaune ? » 

Tout le sang se retira du visage d’Aloys lorsqu’il réalisa ce qu’il 

avait fait. Il leva les yeux au ciel en soupirant : 

« Mais quel crétin je fais… 

— J’approuve. 

— Tu sais le pire, dans tout ça ? 

— Non, mais tu as l’air bien parti pour me le dire… 

— C’est que ce soit toi qui me dises ça, avec toutes les casseroles 

que tu traînes ! 

— Tu sais, quelques siècles de malédiction à se faire fouetter toutes 

les semaines après avoir été obligé de coucher avec une fille qu’on ne 

désire pas, sans parler de quelques mois de vie conjugale, ça ouvre les 

yeux.  

— Je fais quoi, pour me rattraper ? 

— À ton avis ? 

— J’enlève ma chemise et je vais m’excuser ? 



 

— Au minimum. » 

Aloys se débarrassa de sa chemise avant de rejoindre Ailis, qui 

discutait près du feu avec Yseult et Blodwyn : 

« Ailis, je reconnais officiellement et publiquement que je suis le 

plus grand abruti que la Terre et Avalon aient jamais porté et je te 

demande pardon pour ce que j’ai dit. C’était très blessant de ma part. Tu 

veux bien m’absoudre de ma bêtise ? » 

Il y eut une minute de silence absolu dans le camp. Tous les yeux 

étaient fixés sur le groupe, et en particulier sur la morsure qu’Aloys 

portait à l’épaule. Ailis hésita un instant, puis prit le parti de détendre 

l’atmosphère et se tourna vers ses amies avec une petite grimace : 

« Qu’est-ce que vous en pensez ? Je lui pardonne ? 

— Sais pas, réfléchit Blodwyn, entrant dans le jeu, peut-être que s’il 

te le demandait à genoux, tu pourrais lui donner l’absolution… ? 

— D’accord, d’accord, capitula Aloys en mettant un genou à terre, 

gente dame, acceptez-vous d’accorder votre pardon au misérable que je 

suis ? Je vous promets que ça ne se reproduira plus jamais et je suis prêt 

à me soumettre à toutes les pénitences que vous voudrez.  

— Idiot ! répliqua Ailis en éclatant de rire devant l’emphase aussi 

théâtrale qu’exagérée du jeune homme, relève-toi, tu as encore fait 

saigner ta blessure. 

— Ah, tiens, oui. » 

Et une fois de plus, Aloys se retrouva entre les mains expertes 

d’Ailis. Pour se faire soigner, cette fois. 

Lorsqu’elle le quitta, elle lui avait procuré de nouveaux vêtements : 

un pantalon noir et une chemise ocre. 

 

Les efforts d’Adam et de Siobhan avaient fini par être récompensés. 

Sous leur impulsion, une liste précise des employés du palais avait été 

établie, et ils s’étaient aperçus qu’un des serviteurs chargés de faire le 

ménage dans la bibliothèque n’avait pas donné signe de vie depuis 

plusieurs jours. Comme c’était un garçon taciturne et peu liant, 



 

personne ne s’était inquiété, d’autant plus qu’il n’était guère aimé de ses 

compagnons en raison de son caractère volontiers chicaneur. 

« Oui, fit Adam d’une voix songeuse en réponse à une question de sa 

compagne, je vois qui c’est. Un garçon pas très agréable, jaloux des 

autres, estimant toujours qu’il était méprisé et persécuté. La réalité est 

que s’il a des capacités quelconques autres que de passer la serpillère, 

ce dont je doute sérieusement, elles sont cachées sous une telle couche 

de paresse qu’elles doivent être difficiles à trouver. 

— Une proie facile pour Morrigane… Elle ne peut pas entrer dans ce 

palais, mais rien ne l’empêche d’y recruter des espions. Bien qu’Ysolda 

soit une Dame du Lac juste et compatissante, elle fait inévitablement 

des mécontents. Des gens qui s’estiment spoliés par une décision de 

justice, d’autres qui pensent que leurs mérites ne sont pas assez 

reconnus ou que sais-je encore ? 

— Les gens sont partout les mêmes… Allons visiter sa chambre. » 

Adam et Siobhan gagnèrent les quartiers des serviteurs. La chambre 

de leur suspect était semblable aux autres : un lit, une banquette pour les 

vêtements, utilisée aussi comme table, deux chaises, un guéridon sur 

lequel était posée une cuvette d’eau et qui était surmonté d’un petit 

miroir. Une fenêtre donnait sur les jardins. L’endroit sentait le renfermé 

et était visiblement abandonné depuis un moment. Les deux enquêteurs 

se consultèrent de regard, puis Siobhan s’attaqua au coffre tandis 

qu’Adam ouvrait les tiroirs de la table de nuit. La minutie de leurs 

fouilles leur permit de trouver ce qu’ils cherchaient : le sceau de 

Morrigane, qui lui servait à la contacter, la preuve que leur ennemie 

avait réussi à s’introduire au cœur du palais d’Ysolda. 

« Il va falloir organiser une fouille de tout le palais, et un 

interrogatoire de tous ceux qui travaillent ici, soupira Siobhan en se 

laissant tomber sur le lit. 

— Quels sont les risques qu’elle ait une druidesse parmi ses 

recrues ? 



 

— Nuls. Ysolda aurait aussitôt senti si une aura avait été polluée par 

cette sorcière. Elle a beaucoup affiné ses pouvoirs depuis que 

Morrigane a maudit Aymeric, afin que plus jamais une autre Morrigane 

n’apparaisse. Certes Aymeric méritait une punition, mais la façon dont 

elle l’a traité était quand même exagérée, et a révélé une facette cruelle 

de son caractère bien peu compatible avec l’état de druidesse. 

— En attendant, elle a utilisé l’un des serviteurs du palais pour voler 

le grimoire, et Duncan est dans un état critique… 

— Sa meute le sauvera. Ysolda saura le garder en vie jusque-là. » 

 

Aymeric et les siens venaient de s’installer pour bivouaquer lorsque 

l’attaque survint. Les mêmes êtres velus, encore plus nombreux, plus 

hargneux, et mieux coordonnés que la veille. 

« Aymeric, c’est quoi, ces choses ? lança Yseult en achevant sa 

métamorphose.  

— Aucune idée. Jamais vu ça avant. Je suppose que Morrigane n’est 

pas étrangère à leur existence. Il faut protéger Aloys ; sa blessure le 

handicape. 

— Occupe-toi de lui ; je suis une grande fille et je peux m’occuper 

de moi toute seule. » 

Mais avec la pluie qui s’était mise à tomber et la nuit qui arrivait, la 

situation devint vite confuse. Malgré ses efforts, Aymeric ne parvenait 

pas à rejoindre son cousin. Il y avait toujours au moins cinq assaillants 

entre eux, et tant autour de lui qu’il devait avant tout se consacrer à sa 

propre survie. Le sol devenait horriblement boueux et glissant, ce qui 

gênait les loups-garous dans leurs attaques. Des trombes d’eau se 

déversaient à présent, ajoutant au chaos ambiant. Fugitivement, 

Aymeric songea que cette pluie subite ne devait rien au hasard, puis une 

nouvelle agression l’obligea à se recentrer sur la bataille en cours. 

De son côté, Aloys avait fort à faire pour ne pas se laisser submerger. 

En dépit des soins d’Ailis et sa nature de loup-garou, il n’avait pas 

encore cicatrisé, et sa blessure le handicapait sérieusement. Ses 



 

adversaires rôdaient autour de lui, cherchant la faille, esquivant ses 

crocs et ses griffes. Ils se concentraient sur son côté le plus faible, 

l’épuisant lentement mais sûrement. Sa patte estropiée tremblait sous 

lui, et malgré ses efforts pour la ménager, il la sentait céder peu à peu. 

Encerclé, isolé, il ne pouvait compter sur le secours de ses compagnons. 

Il eut un jappement de douleur lorsqu’une épée taillada son flanc et se 

tourna pour mordre son antagoniste, seulement il était trop lent, et 

l’autre eut le temps de se rejeter en arrière, à l’abri. Haletant, trempé, les 

flancs écumant de sueur et de sang, il se dit que sa route s’arrêtait là, 

mais qu’il ferait de son mieux pour ne pas partir seul.  

Ils se jetèrent sur lui tous en même temps. Le grand loup crème 

s’effondra sur le sol, vaincu. Sa dernière pensée fut pour Aymeric, pour 

lui demander pardon de l’abandonner, et la dernière image qu’il vit fut 

celle d’Ailis qui riait, lumineuse dans l’éclat du soleil de la clairière où 

ils avaient fait l’amour pour la première fois. 
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