
PROLOGUE 
Jaspe, 20 ans 

 

Plus j’avançais, plus l’odeur de sang devenait écœurante, mais 

surtout omniprésente. J’avais un mauvais pressentiment. C’était 

une journée particulièrement chaude, encore plus que d’habitude. 

Kitty attendait l’arrivée d’une vétérinaire, pour la naissance d’un 

éléphanteau. J’étais impatient de rentrer pour assister à cela, la 

naissance d’un animal est toujours magique, encore plus quand il 

s’agit d’une espèce menacée. Les hommes tuaient les éléphants 

pour leurs défenses, et avec Kitty, on essayait de les préserver. 

Ce sont des bêtes intelligentes, douces et affectueuses, beaucoup 

plus que certains humains. Lily est une des éléphantes que j’aime 

le plus ici. Kitty l’a sauvé alors que les braconniers lui avaient scié 

ses défenses. Depuis, nous sommes obligés de la surveiller 

encore plus que les autres animaux de la réserve, elle est trop 

vulnérable. Mais bon, pour l’instant, le plus important, c’est de 

comprendre d’où vient cette odeur de sang. Je m’éponge le front 

avec mon t-shirt avant de chercher ma bouteille d’eau dans mon 

sac. J’en avale presque une moitié, m’essuie la bouche d’un revers 

du poignet, puis je reprends la marche. L’odeur de sang devient 

encore plus forte. Ça me retourne l’estomac, j’ai juste envie de 

tomber à genoux et de vomir mes tripes. Pourtant je tiens bon. 

Après quarante minutes de marche, je découvre enfin d’où vient 



cette puanteur. C’est un lion, étendu sur le sol broussailleux, 

immobile. 

Non, non, non. 

Je me précipite jusqu’au corps inanimé.  

L’air se comprime dans mes poumons, j’ai envie de crier mais 

plus un mot ne sort. Je porte les mains devant ma bouche, pris 

d’une furieuse envie de vomir. Des larmes me montent aux yeux, 

j’essaie de les retenir le plus possible. Ce lion... est... Je soulève sa 

patte et je retrouve la marque. Le hurlement que je retenais sort 

de moi, aussi vif et précipité que la lave qui jaillit hors d’un 

volcan. J’aurais la peau de ces connards de braconniers. J’aurais 

leur vie. Je tombe à genoux, non loin d’une flaque de sang, essaie 

de me retenir mais mon ventre se met à gargouiller. Je me 

retrouve à quatre pattes en train de vomir une substance dégueu 

qui se mélange au sang de ce lion. Ce lion que j’ai vu naître, que 

j’ai suivi de près pendant de longs mois, de longues années. Et 

ces fils de putes ont tué un des rois d’Afrique. Il gît dans son 

propre sang, ses grands yeux vitreux ont perdu cet éclat si 

caractéristique. Il me regarde, l’air de me dire : venge-moi. Je passe 

la main dans sa crinière, du sang poisseux me couvre les doigts. 

Et je vois que ces connards de braconniers ne se sont pas 

contentés de le tuer. Ils l’ont aussi égorgé.  

– Je suis désolé, Simba. 



J’essuie ma bouche avec le col de mon t-shirt, incapable de me 

détacher de cette vision. Ces braconniers sont de tels fils de 

putes, qu’ils viennent tuer même dans les réserves naturelles. J’ai 

tellement envie de les retrouver, de les traîner en justice, de me 

réjouir de les voir écroué derrière les barreaux, pour avoir tué un 

Roi.  

– Je suis tellement désolé, je murmure encore en passant mon 

doigt dans la crinière poisseuse de sang de Simba.  

Je me relève, manque de m’écrouler sur le corps massif de 

Simba. Mes pas m’éloignent de ce spectacle cruel et un seul mot 

résonne dans mes pensées : vengeance. Les yeux de Simba sont 

gravés dans mon esprit. Je l’entendrai presque, entre deux 

grognements, me chuchoter de le... nous venger. Mais Simba 

n’aurait pas voulu ça. Il était particulièrement calme et pacifique, 

aussi pacifique que peut-être un lion. Alors, j’ai écouté la 

deuxième fois de Simba, celle qui me disait : 

Va-t’en loin, fuis, ne reste pas ici.   



Chapitre 1 
Raffy, maintenant 

 

Scandale chez les Reeves : 

Pietra a le sens de la justice et on le sait, 

c’est pour ça qu’elle n’hésite pas à gonfler ses 

honoraires pour ramasser un max d’argent. L’avocate 

n’a pas réussi à garder ses petits secrets, en plus 

de profiter de sa supériorité, elle n’hésite pas à 

trafiquer les dossiers de ses clients pour être 

sûre de l’emporter. Des erreurs qui risqueront de 

ruiner sa réputation. 

Quant à Peter, le mari de Pietra, on ne peut pas 

dire qu’il soit mieux. Pour quelqu’un qui se dit 

hostile aux homosexuels, il semble bien proche de 

Thomas Lauren, un autre sénateur des Républicains. 

Famille parfaite ? Pas si sûr que ça... 

 

Je déchire cette espèce de chiffon que je case dans la première 

corbeille qui croise mon chemin. Ces rapaces n’hésitent jamais à 

se fourrer le nez n’importe où, surtout dans les affaires de ma 

famille. Je ne sais pas si je suis en colère contre mes parents ou 

contre les journalistes. Je sais depuis longtemps que mon père est 

homo, mes parents font semblant de rester ensemble pour une 

histoire médiatique ou une connerie du genre. Quant à ma 

mère... Elle n’a jamais été honnête, ses yeux de glaces et ses 



sourires sont trop parfaits pour être réels, il faudrait être bigleux 

pour ne pas l’apercevoir.   


