
Une perle de sueur roula sur l’arrête de son nez. Des mèches cheveux blancs collées à son visage, la 

peau tirée par  la douleur, ses yeux rouges perdaient de leur éclat tandis que ses forces s’épuisaient. 

Tenant compulsivement son énorme ventre, elle se balançait en transe sur le fauteuil à bascule. À 

travers ses yeux couverts de paupières et encombrés de cils, les couleurs devenaient sons, les 

lumières clignotaient, accentuant ses vertiges, tandis qu’entre ses jambes, une chaleur visqueuse 

continuait de se répandre, coulant le long de ses cuisses, gouttant sur le sol. Lyanna avait perdu la 

notion du temps peu après les premières pertes sanguines. L’air absent, elle entendait vaguement 

des personnes s’animer autour d’elle mais ne captait d’eux que leur odeur, celle de la sueur, de la 

peur, mêlée à autre chose de plus bestial encore.  

 

Autour d’elle, on s’affairait. Une main fine et délicate vint même se poser sur la sienne, la faisant 

sursauter et retrouver un semblant d’éveil. Penchée en avant, elle dut se tordre le cou pour observer 

Séléna, la jeune nymphe aux yeux si tristes qui lui souriait malgré ses traits inquiets. Par moment 

dans son dos, à travers ses pupilles rouges embuées de douleur, elle avait l’impression que l’air se 

moirait de reflets multicolores. Les ailes de la nymphe ne devaient pas être visibles, mais ce n’était 

pas la première fois que les êtres logés dans son ventre lui permettaient de voir, de sentir, et de faire 

des choses dont elle était incapable auparavant. Elle vit les lèvres de la nymphe remuer, mais une 

nouvelle contraction crispa convulsivement son corps. 

 

La douleur était poignante, insupportable et croissante au fil des jours. Ce qui n’avait été que de 

faibles contractions s’était transformé en une douleur si intense qu’elle ne pouvait retenir ses cris. 

Assommée, vidée de son énergie, elle avait fini par entrer dans une transe pour se protéger, mais 

aussi pour faire taire les craintes qui imprégnaient chacune des fibres de son corps. Que se passait-il 

? Allait-elle mourir là, avant d’avoir pu donner la vie à ses enfants qu’elle désirait tant ? Faudrait-il lui 

ouvrir le ventre pour en extraire la vie, une fois qu’elle aurait perdu la sienne ? Ou bien était-ce autre 

chose, les enfants étaient-il en danger ? Etait-elle en train de les perdre à un stade si avancé de sa 

grossesse ? Qu’adviendrait-il si par malheur, elle devait donner la mort, au lieu de donner la vie ? En 

aurait-elle la force ?  

 

Submergée par la peur, la sorcière cria un nom sans même entendre le son de sa propre voix. Elle 

crut un moment qu’elle n’était pas parvenue à parler, mais bien vite une ombre s’approcha d’elle et 

se mit à sa hauteur. Des yeux vairons qu’elle connaissait bien la scrutèrent sans ciller, malgré la 

présence du sang, à quelques centimètres. Plongeant dans l’abysse de ses yeux aux bleus différents, 

Lyanna tenta d’éteindre le feu de ses peurs, sans succès. Des larmes brulantes débordèrent et 

coulèrent sur ses joues. Elle était en sueur, elle avait chaud, elle avait froid, elle avait mal, elle avait 

peur, il fallait que cela cesse ! Elle leva ses mains fébriles qu’elle ne reconnaissait même plus et les 

apposa sur le visage de son mari dont la peau était si fraîche. Elle pressa ses doigts sur ses pomettes 

saillantes, sur la ride de mécontentement qui marquait son front, et par ce contact elle tenta de 

refaire surface, mais en vain.  

 



Ethan, sentant la lueur de désespoir dans les yeux de sa femme prit fermement son visage entre ses 

mains glacées, des mains si grandes qu’elles auraient pu le couvrir en intégralité. Il tenta de recoiffer 

Lyanna pour la énième fois depuis le début de la journée. Elle n’avait pas dormi depuis des jours, et 

plus que la santé des bébés qu’elle abritait, c’était pour la sienne qu’il s’inquiétait. Sa tête pesait de 

plus en plus lourd dans le creux de ses mains. Des traces noires avaient élu domicile sous ses yeux 

autrefois aussi rouges que le sang. Les pupilles tantôt étrécies par l’épreuve, tantôt dilatées par 

l’épuisement, sa femme semblait présente seulement par intermittences. Il fit de son mieux pour ne 

pas montrer son inquiétude, mais il dut échouer car elle continuait de toucher son visage en un geste 

bienveillant. Sa main ensanglantée retomba pourtant mollement, et la tête de la jeune femme 

bascula sur son axe. Son corps tout entier tomba en avant dans les bras d’Ethan, qui n’eut aucun mal 

à la soutenir, mais toutes les peines du monde à supporter l’état de la femme qu’il aimait. Il savait 

que la raison de ses malaises pouvait être sa faute. Peu de personnes avaient réussi à donner 

naissance à des hybrides, et encore moins quand il s’agissait de deux races aussi agressives que les 

leurs. Les vampires et les sorcières n’ont jamais fait bon ménage, tout le monde les avait prévenus, 

mais Lyanna n’avait –comme à son habitude- rien voulu entendre. La chose était arrivée bien plus 

vite que prévue, et la surprise avait eu un goût amer pour lui, lorsqu’ils découvrirent que Lyanna ne 

portait pas un, mais bien deux fœtus, et que la grossesse risquait d’être épuisante. Il enfouit son 

visage dans le cou moite de son aimée, plus pour calmer sa fureur que pour humer son parfum. 

 

Chez les vampires, il n’était pas rare pour une mère d’enfanter des jumeaux, bien qu’un seul ne 

survive dans le temps, non pas à cause de malnutrition ou de maladie, mais parce que les deux 

enfants finissaient irrémédiablement par se battre à mort. Les prémices de la bestialité n’étaient 

donc pas présentes seulement à partir de l’adolescence, mais bien avant l’enfance, au moment de la 

vie fœtale. Il n’était alors pas rare de donner naissance à un mort-né, ou de voir la mère succomber à 

l’épreuve, les fœtus n’étant pas seulement agressifs envers eux, mais envers le milieu qu’ils 

occupent. 

 

Se remémorant les risques encourus, ainsi que la volonté de Lyanna, avec laquelle il avait 

longuement discuté de la décision à prendre si une telle chose devait se produire, les mains du 

vampire se crispèrent autour des épaules de la jeune femme inanimée. Il colla un instant sa bouche 

dans la chevelure humide de sa compagne, les yeux dans le vague, comme pour soupeser le poids 

des mots qu’il s’apprêtait à prononcer. 

Sentant la tension monter, une autre ombre s’approcha, ses pas tonnèrent sur le bois comme si un 

énorme animal le foulait, mais il ne s’agissait que d’un homme, aux cheveux gris comme la cendre, 

aux yeux froids comme la glace. Ethan fourragea sa propre chevelure de jais sous l’effet de l’angoisse 

et se tourna vers Shin en serrant les dents. Puis, après quelques secondes, son regard bleu cilla. 

 

-Allez la chercher. 

 



Shin n’attendit pas une seconde de plus et lança un regard à Séléna qui lui emboîta le pas, non sans 

un regard vers son amie, toujours inconsciente. Shin tendit la main vers la nymphe, le visage toujours 

aussi fermé. Lorsque le contact entre les deux êtres se fit, il y eut une lumière aveuglante, et les deux 

êtres se vaporisèrent instantanément, pour n’être réduits qu’à des panaches de fumées qui furent 

directement aspirées par le sol. En un instant, la pièce compta deux individus de moins, et un silence 

assourdissant pesait sur les épaules du vampire. Les traces de sang s’étalaient partout autour d’eux. 

 

*** 

 

Le voyage fut bref mais la fit chanceler. Il leur fallut quelques secondes pour s’habituer à l’obscurité 

des lieux. Le froid y fut également poignant, tout comme l’humidité qui semblait coller aux murs. 

Shin fut le premier à se mettre en route du fait qu’il connaissait les lieux. Séléna lui emboîta le pas 

sans un mot, ses pas ne faisant pas le moindre bruit dans ce corridor où les pas de son compagnon 

résonnaient, semblait-il, à l’infini.  

 

Ils passèrent de nombreuses portes, obliquèrent sans arrêt, comme pour semer un poursuivant 

invisible. Shin les firent passer par des couloirs secrets, couverts de toiles et de poussière, où l’on ne 

pouvait progresser quand marchant de côté, le corps étriqué entre deux murs de pierres. 

L’établissement était cruellement froid et lugubre. Les lieux étaient passablement occupés selon les 

pièces, mais le plus impressionnant demeurait ce bruit constant et pénétrant qui semblait venir du 

sol, remontait à travers les murs pour finalement faire vibrer l’air lui-même. Il était tel le 

vrombissement d’une bête inconnue et terrifiante, résonnant dans chaque grain de poussière 

suspendu dans l’air, remontant le long des jambes et faisant s’hérisser les cheveux sur la nuque. 

L’obstination de cette vibration à déstabiliser la nymphe lui fit totalement oublier le chemin 

parcouru, et lorsqu’ils s’arrêtèrent devant une porte semblable aux autres, elle nota qu’il y faisait 

encore plus sombre, et encore plus humide. Ils étaient descendus sans qu’elle ne puisse s’en rendre 

compte et le poids des lieux l’essouffla. Devant elle se tenait Shin dont le dos bien droit ne semblait 

souffrir de cette ambiance oppressante. Il se tourna légèrement vers elle afin de croiser son regard. 

 

-Laisse-moi parler et tout ira bien. 

 

Un cri déchirant se fit entendre derrière la porte et la nymphe eut un mouvement de recul, 

immédiatement stoppé par la main de fer de Shin qui se referma autour de son bras sans aucun 

ménagement. Ses yeux acier semblèrent prêts à la transpercer de part en part. 

 

-N’écoute pas les cris, ne regarde pas si cela t’insupporte, mais ne t’enfuis pas. N’oublie pas pour qui 

nous sommes là. 



 

Pétrifiée, la nymphe inspira profondément et hocha la tête pour signifier qu’elle était prête. Le 

sorcier avait eu raison de la pousser à se souvenir de la raison pour laquelle ils étaient ici, car lorsqu’il 

ouvra la porte, l’odeur lui coupa le souffle. Une odeur de mort, mêlée au sang, à la sueur, et à 

quelque chose d’autre qu’elle n’arrivait pas à identifier. Il pénétra la pièce d’un seul bloc, comme si 

l’ambiance ne faisait que glisser sur lui sans jamais l’atteindre, c’était à se demander si ce sorcier 

respirait. Une fois entrée, elle remarqua que la pièce était éclairée par des lanternes et des torches, 

faisant danser des ombres sur les murs. Le sol, autrefois gris, était désormais bordeaux, le sang ayant 

imbibé la pierre à de nombreuses reprises. Lorsqu’elle releva le visage et s’écarta légèrement de 

Shin, elle découvrit une table sur laquelle une femme était allongée. Le visage luisant, des cheveux 

roux et sales collaient à ses yeux, eux-mêmes à peine ouverts. La pauvre femme s’était évanouie 

après avoir poussé le cri, entendu la minute précédente. Elle regarda le pouls battre à la carotide de 

la jeune femme qui se trouva être atrocement maigre, et fut comme hypnotisée par le battement 

fébrile du sang dans les artères de la pauvre fille.  

 

Shin parla, mais elle ne l’entendit pas, trop occupée à scruter cette inconnue. Glissant son regard 

vers le bas de son corps, elle découvrit des seins pendants et débordants de lait. Ce n’est qu’en 

arrivant au niveau de son bas ventre qu’elle la découvrit. Elle se tenait entre les jambes écartées de 

l’inconsciente, dont le ventre rebondi lui avait cruellement évoqué l’état de son amie Lyanna. 

 

La jeune femme qui s’affairait là portait un tablier par-dessus son pantalon de cuir, et ses bottes 

plates clapotaient dans un bain de sang nourri par un goutte à goutte incessant. Elle portait une 

chemise trop grande pour elle, un lien de cuir s’entrecroisant autour de sa poitrine et de ses épaules 

pour maintenir les manches bien remontées.  Ses bras totalement nus s’agitaient à faire quelque 

chose que Séléna ne préféra pas regarder. Elle détourna les yeux pour voir le haut du crâne de la 

jeune femme. Elle avait dû remonter ses cheveux en un chignon maladroit, dans lequel était fiché 

une aiguille taillée dans l’os. Ce détail provoqua un frisson dans la poitrine de la nymphe, qui se reprit 

aussitôt et fit semblant d’étudier les lieux pour reprendre ses esprits, bien qu’elle préféra ne rien 

regarder d’autre dans la pièce. Elle ne put cependant pas ignorer les bruits horribles qui émanaient 

du corps, comme si l’on barbotait dans la viande fraîche, encore engluée de sang et de fluides. C’est à 

la voix de la jeune femme que Séléna dut son retour à la réalité.  

 

-Donnez-moi une seconde. 

 

Sa voix était douce, posée, et n’avait absolument pas sa place dans ce bâtiment glauque. Mais elle fit 

alors une chose que Séléna aurait préféré ne pas voir. La jeune femme se tourna de côté, posa 

fermement une de ses mains poissées de sang à l’intérieur de la cuisse de la jeune femme enceinte 

et en un geste dépourvu d’hésitation et de douceur  lui luxa la hanche en, provoquant un bruit 

atroce. Au comble de l’horreur, Séléna vit alors la sage-femme enfoncer son autre main entre les 



cuisses du corps inanimé. La jeune nymphe ne sut dire jusqu’à quel point on était en train de fouiller 

les entrailles de la jeune rousse, mais de nouveaux bruits de sucions lui donnèrent la nausée. 

 

Bientôt l’inconnue émergea finalement de l’entrejambe, le bras rougi jusqu’au coude, le sang coulant 

partout autour. Malgré l’horrible chose qu’elle était en train de faire aux yeux de la nymphe, cette 

étrange sage-femme avait un visage doux, sans être empreint de gentillesse ; il était porteur d’une 

sorte d’aura apaisante. De sa bouche fine sortit un juron étouffé, et elle s’essuya le front d’un revers 

de main, y laissant une traînée de sang. Une mèche de cheveux ondulés, vint caresser sa joue tandis 

qu’elle s’écartait de l’entrejambe, tenant quelque chose entre ses mains.  

 

Avec effroi, Séléna comprit que cette chose noire qu’elle regardait était un enfant mort-né. Difforme 

et figé, le corps reposait dans les mains délicates de la personne qui venait de le déloger du cocon 

qu’il avait occupé. L’odeur de mort et de décomposition était intense, mais personne ne sembla s’en 

occuper. On coupa le cordon qui reliait la mère à l’enfant, et posant le corps du bébé sur un linge à 

côté d’elle, la jeune femme retourna entre les jambes de la mère. Shin, qui avait attendu sagement, 

s’agita sensiblement. 

 

-Il s’agit d’une jeune femme enceinte d’hybrides, mi sorcières, mi vampires, déclara-t-il.  

 

-À quelle race appartient la mère ? questionna la jeune femme, toujours perdue entre les cuisses de 

la jeune mère. 

 

-C’est une sorcière.  

 

-C’est dommage pour elle. Elle vivra si elle fait une fausse couche. Vous n’avez pas besoin de moi, la 

nature fera le reste. 

 

-Elle est très proche du terme, les enfants sont viables. 

 

Les bruits visqueux s’arrêtèrent et quelque chose d’immonde et gluant tomba sur le sol en cascade. 

Brun, noir et rouge, le placenta dégageait l’odeur que la nymphe n’avait pas réussi à identifier en 

arrivant. Dans le même temps, l’accoucheuse recula et fixa Shin en silence. Séléna put alors 

apercevoir son regard, qui comme celui d’Ethan était vairon. L’œil droit de la jeune femme était 

comme la braise d’un feu qui ne demande qu’à renaître, tandis que l’autre était d’un bleu spectral et 



laiteux, la pupille étant elle-même voilée. Était-elle aveugle de cet œil ? Son visage était empreint de 

surprise. 

 

-Sont-ils vivants ?  

 

Shin opina du chef, sans un regard pour la chose ignoble qui jonchait le sol, alors que Séléna en était 

encore toute étourdie. D’un air distrait, la jeune femme reprit le bébé mort-né et le posa entre ses 

cuisses pour le nettoyer avec une douceur désarmante. Tout autour d’elle, ce n’était que sang, 

entrailles et instruments de torture, mais elle nettoyait ce cadavre pétrifié tout juste né comme s’il 

s’agissait d’un joyau. 

 

-C’est le cinquième enfant en une semaine que je fais naître. Le cinquième mort-né. Vos techniques 

ne sont pas les bonnes, cracha la jeune femme. 

 

-Nous verrons nos techniques plus tard, il y a plus urgent, répondit platement Shin. 

 

Son interlocutrice le sonda du regard, nullement impressionnée par la froideur évidente que 

dégageait le sorcier. Séléna pour sa part fut outrée qu’il ose proférer une telle chose en de telles 

circonstances.  

 

C’est d’ailleurs le moment qu’il choisit pour se tourner à demi vers elle et la désigner de la main. 

 

-Voici Séléna. C’est une hybride elle aussi. Elle va nous permettre de vous transporter sans que vous 

ne soyez repérée. Je sais que vous tenez particulièrement à votre discrétion.  

 

La jeune femme glissa son regard étrange sur le corps de la nymphe et se frotta les mains dans un 

pan de son tablier. 

 

-Séléna, voici Eris. C’est une sorcière guérisseuse. Ici, elle est en charge des naissances. Elle est la 

seule à pouvoir s’occuper de Lyanna. Ses compétences en la matière dépassent celles de Teague. 

 

La dénommée Eris montra les dents, pleine d’amertume. 



 

-Les naissances hein ? 

 

En signe d’explications, elle souleva le bébé de ses genoux et alla le remettre sur le linge, avant de 

faire glisser la table sur laquelle il reposait au niveau du visage de la mère. Eris plongea ses bras dans 

une bassine d’eau et les essuya à l’aide d’un linge qu’elle jeta finalement par terre parmi les 

immondices, avec toute la frustration dont elle pouvait faire preuve. 

 

-Tout ce qu’il y a ici, ce sont des monstres. Des monstres et la mort. 

 

Séléna regarda le bébé étrangement inhumain et la gorge de la mère. Son pouls ne battait plus. 

Lyanna allait-elle connaître le même sort ? Et ses enfants ? L’inquiétude lui serra le ventre. 

 

Elle sentit que Shin lui prenait de nouveau le bras, et lorsqu’elle détourna son visage, elle tomba sur 

celui d’Eris, qui avait toujours une traînée de sang sur le front. Il y avait dans ce personnage quelque 

chose d’à la fois extrêmement triste et de très sauvage, de très violent. Il fallut un moment à la 

nymphe pour remarquer que la sorcière lui tendait finalement la main, attendant qu’elle y place la 

sienne pour engendrer un sort d’invisibilité qui permettrait à Eris de passer les murs sans être vue. 

Elle n’avait même pas pris la peine d’accepter la proposition. 

 

Elle regarda cette main pâle et ne put s’empêcher de se demander combien d’enfants morts elle 

avait pu toucher, combien de sang elle avait fait verser, et si elle allait réussir à sauver Lyanna. Par 

peur de trouver des réponses à ces questions désagréables, la nymphe attrapa furtivement les doigts 

étrangement brûlants de la sorcière et marmonna un sort pour elle-même. Shin avait entamé le 

processus du voyage de retour, et déjà les couleurs de la pièce s’effaçaient devant leurs yeux en un 

tourbillon étourdissant, ne laissant derrière elles qu’un souvenir cuivré, à l’image des cheveux de la 

jeune mère défunte, fugace mais tenace, comme le goût du sang. 


