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« Dors », répète-t-elle dans un sanglot.

La tristesse, qu’elle avait enfouit pour ne penser qu’à la vengeance, l’envahit.
Le chagrin monte comme une vague puissante, entrainant avec lui une larme. La
première depuis six ans. Elle roule sur sa joue, son menton, glisse le long du
grenat, qui se met à vibrer plus fort encore, et tombe sur la plaie de l’Égorgeur.
Un souffle emplit la poitrine d’Isòp, comme si une autre personne respirait en
même temps qu’elle. Il lui semble même sentir un deuxième cœur, à l’unisson du
sien. Là, tout autour, une présence douce et joyeuse.

« Domenja. »

Elle  pleure  de  bonheur  autant  que  de  chagrin.  Les  larmes surgissent  sans
interruption, fontaine intarissable, dévalant sur son visage, son cou et inondant le
corps du tueur qui repose dans ses bras.

« Domenja. »

Nul besoin de Persèfone, cette fois. L’image translucide de sa compagne flotte
au dessus du sol. Isòp tend la main vers cette vision. Le fantôme ne lui parle pas,
mais fait un geste vers Schraz.

Sans comprendre, Isòp baisse la tête et contemple le cadavre.

Quelque  chose  se  passe :  la  chair  frémit,  les  deux  lèvres  de  la  blessure
bourgeonnent, se rapprochant l’une de l’autre. La peau livide prend une teinte
rosée qui se répand de la lésion vers le reste du cou, puis remontent le long des
mâchoires et s’étend sur le torse.

Le spectre de Domenja commence à parler :

« L’alliance du bien et du mal. L’association de ta puissance de magicienne, et
des forces de cet assassin, vont donner un être d’une dimension extraordinaire.
Vous devrez veiller tous les deux à ce que ses capacités hors normes aillent dans
le bon sens. Mal dirigé, le fruit de cette union deviendrait la pire créature que
l’humanité  ait  jamais  produite.  Bien  orientée,  elle  alliera  grandeur  et
bienfaisance. »

Isòp hésite à comprendre.

« Que dis-tu ? bredouille-t-elle. Tu veux que lui et moi… »

Elle n’arrive pas à formuler sa pensée, tellement cela la révolte.

Domenja penche la tête sur le côté dans un geste qu’elle aimait tellement. Son
sourire est si tendre que le cœur d’Isòp fond d’adoration.



« N’ai-je pas toujours voulu ton bonheur ? Fais-moi confiance. »

Le spectre commence à s’estomper.

« Domenja, attends, j’ai encore des questions à te poser. C’était toi, n’est-ce
pas, l’autre Masca ?

– Je suis intervenue pour apaiser sa souffrance lorsqu’il faisait le bien, mais les
sensations de ses victimes est une combinaison de nos pouvoirs. Tu as avivé ses
nerfs et j’ai dirigé cela vers une empathie physique et mentale.

– Mais pourquoi ? Il a mis presque un an à se décider, alors qu’il aurait cédé
bien plus vite.

– Tu ne te rendais pas compte du monstre que tu avais créé. Un animal enragé
qui aurait pu faire beaucoup de dégâts. Il fallait que je te protège.

– Comment peux-tu ne pas lui en vouloir ?

– Au-delà de la rancune, il faut voir ce que ma mort t’a apporté. Et puis, j’ai
semé en lui une graine qui ne devrait pas tarder à germer.

– Elle ne m’a apporté que de la souffrance, ta mort ! Quelle graine, de quoi
parles-tu ?

– Non ma chérie,  pas  que  de  la  souffrance,  regarde  mieux.  Adieu  Isòp,  je
t’aime. »

Le fantôme disparait. Isòp hurle :

« Reste, je t’en prie ! Ô Domenja, je t’aime tant ! »

Elle râle de douleur lorsqu’elle comprend que son amour ne reviendra plus.
Ayant accompli sa mission, elle s’efface à jamais. Une protestation la secoue et
un nouveau flot de larmes déborde de son cœur. Comment pourra-t-elle vivre
avec ce meurtrier ? Sa compagne souhaite-t-elle réellement que Schraz et elle
conçoivent  l’héritière  qu’elle  a  tant  attendue,  mais  aussi  qu’ils  l’élèvent
ensemble ?

Elle repousse le corps qui continue de renaitre, le laissant lourdement tomber
au sol. Elle se lève d’un bond et veut s’éloigner. Une brulure à son cou la fait
chanceler. Le grenat flamboie. Elle le retire vivement et le jette. Il tombe sur le
corps du tueur et glisse dans sa main gauche, scintillant comme une étoile rouge.

Debout, Isòp regarde sans enthousiasme le phénomène se poursuivre. Bientôt,
la cage thoracique de Schraz se gonfle d’une aspiration qui ne doit plus rien à sa
magie. Il gémit doucement, secoue les épaules, sans encore pouvoir mouvoir les
bras. Lorsque ses mains livides prennent une teinte de chair, il ramène la droite à
sa gorge et tâte sa glotte où la blessure mortelle forme une épaisse boursoufflure
violacée. Ses lèvres remuent et il murmure :



« Isòp. »

La magicienne recule. Elle voudrait fuir ce destin. Mais le souvenir de Domenja
et de ses dernières paroles la retient.

Un frisson parcourt les jambes de Schraz. À leur tour, elles reprennent pied
dans la réalité. Il se tourne sur le côté et répète :

« Isòp ? »

Il ajoute, les yeux toujours fermés :

« Je suis vivant ? Comment ça se fait ? Je n’ai plus mal. Je me sens exister. »

Lentement, avec précaution, comme s’il n’était toujours pas sûr que sa tête
soit à nouveau bien attachée à son cou, il se redresse en position assise. Il ouvre
enfin  les  paupières.  Isòp  fait  encore  un  pas  en  arrière,  le  regardant  avec
répugnance.

Dans le regard du tueur, elle voit une force, un animal qui mettra sa vigueur à
son service, pourvu qu’elle sache le tenir.  Elle en ressent un soulagement. Le
Schraz  dompté  de  ces  derniers  mois  ne  lui  paraissait  pas  naturel.  Celui-ci  a
retrouvé  son  redoutable  potentiel.  Mais  qui  sera  à  sa  disposition,  au  lieu  de
bondir libre, insoumis et dangereux.

Il baisse la tête et contemple la pierre qui flambe toujours sur sa paume.

« Qu’est-ce que…

– Ça ne te brule pas ?

– Non, elle est même plutôt fraiche. »

La magicienne hoche la tête. Elle ne comprend rien à ce miracle, mais elle doit
admettre  que  la  gemme de  sa  famille  non  seulement  accepte  Schraz,  mais
qu’elle a même pris part à sa résurrection. Il lui faut l’accueillir, elle aussi. Elle
tend la main au tueur pour l’aider à se mettre debout. Ce qui l’attend est un défi,
une gageüre que seule une Masca de sa force est digne de relever.


