
Revan – Rodomontade

Le cri triomphant d’Urial nous précède dans la clairière vers le campement. Je passe l’orée du bois
juste à temps pour le voir exécuter un rase-motte à pleine vitesse avant de remonter en chandelle.
Quelqu’un – Sowane, je crois – applaudit le retour de chasse et quelques rires nous saluent. 
Je lève les yeux au ciel. Voilà qui va aider.
Tu quittes le feu un peu à l’écart pour nous rejoindre, l’éclair noir du loup aussitôt matérialisé en
avant de ta position. Sur mon épaule, les griffes de Kesh s’enfoncent au travers du cuir, son corps
presque vibrant d’attente contenue. Je serre les dents en voyant le loup s’approcher en deux bonds,
curieux. Que Kesh veuille que tout le monde le voie, c’est une chose. Mais la soudaine bouffée de
ravissementexcitation alors que Zhal s’approche...
Chasse ! Trophéeviandeproie ! 
Un instant de réflexion, puis la pensée suivante me parvient, plus basse. Hésitante. La martre a senti
mon moment de doute. Depuis le… depuis notre fuite, elle ressent toutes mes émotions avec une
acuité terrifiante.
… trophée ! Pour meuteZhal ?
Je ferme les yeux. Encore ? Bordel, nous sommes à peine ici depuis un mois ! L’appréciation de
Kesh  pour  le  loup  est  hors  de  propos.  Ou  pas  à  ce  point-là.  Je  renvoie  une  onde  de
méfiancedoutedistance.
Le sentiment de solitude qui me revient en pleine face manque de me faire lâcher la proie. Marek
grogne en récupérant le poids de l’autre côté, et je me hâte de resserrer ma prise.
— Revan, ça va ?
Je hoche la tête par réflexe à l’adresse de Marek en tournant toute mon attention vers la martre – qui
rétracte le museau dans mon col. Sa queue, jusque-là battant une mesure effrénée, retombe. 
Kesh. Zhal n’est pas meute. Zhal est…
… aussi doué que son hôte pour massacrer les Traqueurs, c’était très...
Je rattrape mon esprit qui dérape, inspire à fond.
Zhal… est Zhal. Comme Vatz. Pas meute. Méfiance.
Kesh ne bouge pas, immobile et plaqué dans mon cou. La fourrure douce de ses oreilles me frôle la
gorge alors qu’elles s’agitent, puis se rabattent à leur tour. Le gémissement bas vibre contre ma
peau, perdu sous le vent. 
ZhalVatzennemi ?
Quoi ? Non ! Non, c’est...
Mais les griffes de Kesh s’enfoncent dans le cuir, se relâchent, comme un chat qui pelote, et le cœur
me remonte dans la gorge. Il n’a pas fait ça depuis le cachot, depuis que ses pattes me rentraient
dans le torse, comme s’il pouvait creuser à même ma chair jusqu’à s’y tapir avant le prochain rituel.
Et derrière la vague d’incompréhensiondoutepeurdouleur, la solitude continue de béer, immense.
... d’accord. Meute. 
La martre se redresse sur ses pattes arrière à une telle vitesse que l’éclair argenté mouvant au coin
de ma vision me fait ciller. Avant que j’ai eu le temps de tempérer quoi que ce soit, elle dévale mon
bras  pour  atterrir  dans  la  neige  et  se  ruer  droit  vers  vous.  Zhal  l’accueille  d’un  coup  de
museau – léger, toujours délicat, pas un éclair de croc. Tes lèvres esquissent un sourire alors que tu
esquives le loup étalé dans la poudreuse, et tu siffles entre tes dents.
— Jolie proie.
Je ravale sans pitié l’envie de te rendre ton sourire, secoue la tête à la place.
— Ne l’encourage pas.
Trop tard. Kesh t’a entendu. Il bondit dans la neige, le pelage ébouriffé de fierté des pattes à la
pointe de la queue en venant tourner autour de la biche. Sa joie irradie comme une flamme à mes
sens, un mélange de  chaleurfiertétrophée brûlant qui pulse à l’arrière de mes pensées. Je ne l’ai
jamais vu aussi enjoué depuis notre captivité. Le loup vient renifler la viande avec intérêt, et Kesh
se roule de délice sur la neige, plus fier qu’un paon.
Je soupire.



— Elle boitait déjà bas quand Urial l’a vue. Il n’y a pas de quoi faire un tel cirque.
Tu éclates de rire, confortablement calé contre le tronc le plus proche. Tu surveilles les deux échos
d’un œil, mais ta posture est aussi relaxée que ton visage. Même ton odeur, cette touche de sève
épaisse et chaleureuse, n’a pas vacillé à voir Kesh tendre le museau vers la gorge du loup pour un
coup de tête incertain.
— Tu sais  que  même avec  Dirreth,  Zhal  arrive  à  se  foirer  sur  les  cervidés.  C’est  rapide,  ces
saloperies. Même blessé, y a de quoi être fier.
Je te jette un nouveau coup d’œil en coin, attends la demande ou le reproche de l’autre côté du
compliment, mais tu te contentes de t’étirer. Tu fais tourner la boisson qui fume dans le gobelet
d’argile que tu as ramené du feu de camp – le thé aux plantes de Sowane, d’après l’odeur – prends
une lampée, et me tend le reste avec un haussement de sourcils. Je tends la main avant de réfléchir,
mais… tu viens d’en boire. Et mes doigts sont gelés, même au travers de mes gants.
— Vous savez quoi ? Vous aurez qu’à la trimbaler dans le camp quand vous aurez fini de… regarder
une biche morte. Côte à côte.
Je  manque  d’en  lâcher  le  gobelet.  J’avais  complètement  oublié  Marek,  et  Kesh  est  tellement
concentré sur le loup qu’il n’entendrait pas un clairon de trompette. Mon cœur se jette contre mes
côtes alors que je fais volte-face, les lèvres déjà retroussées sur les dents.
Ton ricanement me stoppe net.
— Dégage, alors. Plus de rognons pour nous.
Marek penche la tête, une lueur soudain intéressée dans le regard.
— Une seconde. J’ai pas dit…
— Ceux qui dépècent obtiennent les rognons, Marek. Fais ton choix.
Urial répond pour lui en s’abattant de nulle part sur son hôte pour lui pincer l’oreille. Marek jure
assez fort pour réveiller toutes les proies jamais tuées dans notre carré de forêt et récupère les pattes
arrières.
— Alors bougez-vous. Mais je prends le foie.
Kesh daigne sortir de sa parade de chasse victorieuse quand Marek s’approche et se volatilise dès
qu’il soulève la biche. Le poids familier se cale autour de mes épaules, son poitrail vibrant d’une
note sourde. L’amusement évident qu’il a trouvé à la chasse et au jeu me tord le cœur. J’aurais dû
m’apercevoir plus tôt que la martre était trop seule.
Le  chef  et  les  deux  survivalistes  ne  m’inspirent  que  de  la  méfiance,  mais  les  Fauves  sont
majoritaires ici. Et je n’ai jamais vu un des humains faire un commentaire qui n’a pas été repris ou
cloué d’un grognement d’avertissement – en général de ta part. Tu supportes la peur et le malaise à
peu près aussi bien que moi.
Peut-être, je songe en t’observant saisir  les pattes avant d’un geste fluide,  le loup pressant son
énorme tête contre ta hanche,  juste peut-être… Kesh n’a pas tort. 


