
Revan – Cœur :

Au-dessus  de  moi,  Kesh  s’étale  sur  sa  branche,  la  queue  paresseusement  enroulée  autour  de
l’écorce.
Il est si haut dans l’arbre qu’il a vue sur tout le dénivelé au sud de notre position. La masse grise et
embrumée du ciel n’empêchera pas Urial de détecter d’autres échos aériens. Il y a peu de rapaces
qui aient l’ouïe aussi fine qu’une chouette effraie. La martre tourne soudain la tête et se matérialise
sur une branche plus basse, les vibrisses agitées de soubresauts. Le mélange d’épices, de chaleur
sèche – de désert – et la pointe de rouille nous détend aussitôt.
Sowane.
— Va te poser. Je prends.
Kesh bondit de son perchoir sur mon épaule, apparemment ravi de quitter une surveillance statique.
De fait, je suis plutôt d’accord : mon dos et mes épaules sont raides de froid, et la fatigue me lèche à
nouveau les talons,  insidieuse. La fuite nous pousse tous dans nos retranchements d’endurance,
même les Fauves. Je tape deux doigts à mon front en guise de salut avant de m’engager sur le
sentier escarpé vers le campement.
Le couchant découpe des ombres de feu entre les troncs et les roches, embrase les pans de falaises
dressés en direction d’Hillscreak. La chaîne des Monts Bleus trône au nord-est, comme une ligne
tranchante de pierre sombre et de neige déployée vers la frontière ; l’ouïe de Kesh n’est pas aussi
développée que celle des autres, surtout à distance, mais le rituel l’a tordu au point d’affûter ses
perceptions naturelles. Et la Puissance de la dorsale rocheuse serait de toute façon impossible à
manquer : un grondement sourd, juste à la limite des sens de la martre, et pourtant d’une violence
contenue à faire vibrer le sol. Des ondes flottant par à-coups lents, étrangement réguliers, comme
une pulsation immense.
Tous  les  échos  restent  sur  le  qui-vive,  ébouriffés  de  tension  mal  contenue  face  à  la  présence
invisible qui imprègne les montagnes. Le linceul de brume glaciale ondule, plus présent à chaque
lieue. La Saren se rue dans son canyon déchiqueté, les flots devenus noirs sous la confluence des
pouvoirs.
Des Puissances, elles aussi, irrésistiblement attirées autour des Monts Bleus par la force primale et
ancienne de la montagne.
Il y a une raison pour laquelle Hillscreak demeure abandonnée ; peut-être pas aussi sinistre que
légende de Riven, ni aussi sanglante, mais je suspecte que n’importe que Fauve avec un instinct
correct tournerait les talons deux secondes après avoir perçu en tel entrelacs de pouvoir alentour.
Mais bien sûr, quand on est de la troupe de Shay Beichmark, on plonge droit au milieu du territoire
des forces cataclysmiques.
Je trouve le feu malmené par la bise et l’humidité, en même temps que le sur-mentionné Shay – qui
a l’air du redoutable chef mercenaire qu’il est, couché en chien de fusil presque sur tes genoux.
Je me glisse en face de toi en haussant un sourcil inquisiteur.
Écroulé, tu articules.
Ça ne m’étonne pas.  Le Porteur  nous isole du pire  de la température,  et  son interférence nous
permet de maintenir des feux et de minuscules braseros dans les renforts rocheux où on se tapit pour
partager la chaleur, mais même avec ça, les humains souffrent. Ta fourrure est étalée au-dessus de la
cape de Shay, mais il frissonne encore par intermittence.
Je penche la tête en direction de la minuscule cave un peu à l’écart, et tu grimaces. Le loup se lève
et presse le museau contre le sol alors qu’une nouvelle pulsation gronde au-dessous de nous, frisson
invisible dans la poussière. Kesh se plaque un peu plus contre mon cou, le poil hérissé. Je fronce les
sourcils. Qu’on ne puisse pas dormir dans la caverne – que tu sois encore éveillé à cette heure
malgré la fatigue –  je comprends : les murs referment le son sur nous comme une main immense et
étroite, vrillant l’ouïe dès que l’on ferme les yeux, à la limite du supportable. S’endormir sous cette
pulsation qui va-et-vient telle une marée furieuse est impossible pour un Fauve.
Marek et Ys le supportent encore moins bien que nous, leurs échos trop sensibles aux bruits. Ils
passent la majeure partie de leur temps en patrouille, et leur repos se fait en décalé, de jour, avec les



bruissements du paysage et le claquement des sabots des chevaux pour filtrer le cœur terrible des
Monts.
Mais Shay ? Je veux bien que c’est un sensitif, mais à ce point ?
Tu secoues la tête en réponse à ma question muette, et le chef remue, resserre un peu plus sa cape
autour de lui. Le loup se rallonge, le nez face au feu, les oreilles rabattues par l’irritation. Kesh se
rencogne autour de mes épaules, le museau pressé dans ma clavicule et la queue battant contre mon
épaule.
Je ferme à demi les yeux en me penchant vers le feu, massant ma nuque. Tes yeux jettent un éclair
sous les flammes en remontant sur ma gorge ; sous cet angle, ils prennent cette lueur fauve, animale
sur ton teint sombre. Je ramène mes genoux contre mon torse, mal à l’aise. Depuis Blackforge, je…
je ne sais pas. L’odeur de ta peau, le battement à la large veine de ton cou. Je me sentais bien. Et
maintenant  –  comme  trop  souvent  quand  l’épuisement  et  cette  foutue  putain  de  pulsation
souterraine drainent mon peu d’énergie – j’ai envie de rester là, de prendre la place de Shay. Enfouir
mon visage contre la fourrure, enroulé près de la chaleur du feu pour oublier le cœur monstrueux
qui bat tout autour de nous.
Ce  grondement  incessant  me  bouffe.  Kesh  feule  son  mécontentement  contre  mon  cou  et  se
rematérialise  sur l’échine du loup, enfoncé dans la  fourrure drue presque jusqu’aux oreilles.  Je
ferme les yeux avec un bâillement à me décrocher la mâchoire.
— Rev ? Ça va ?
Le mensonge passe presque mes lèvres, réflexe. Mais tu continues à me regarder – tes yeux sont
revenus sur mon visage avec ton tact habituel, cette patience qui ne flanche jamais. Des fois je me
demande ce que tu peux bien voir pour ne pas… j’en sais rien. Ne pas en avoir assez de moi et de
cette danse tordue entre nous. 
Putain, la plupart du temps  j’en ai assez de moi. Assez de ne pas avoir le cran de te demander
quelque chose d’aussi simple que de me laisser te toucher. J’ai dû rester silencieux trop longtemps,
parce que le loup relève la tête de ses pattes, la gueule entrouverte. Une oreille pivote pour battre
dans ma direction ; et ton expression reflète cette attente hésitante. Vous pivotez la tête au même
instant, attentifs, attendant que je vous donne un signe quelconque.
— Je suis juste crevé. La montagne… je crois que j’ai pas fermé l’œil plus d’une heure d’affilée
depuis deux jours.
Tu acquiesces, lentement.
— Je peux faire quelque chose ?
Le rire s’arrache à ma gorge, rauque. Tu fais toujours ça. M’offrir du temps, du réconfort sans
jamais rien demander en échange. Et pour une fois, le refus se bloque entre mes lèvres. Je ne sais
pas  exactement  ce que je  veux – ou ce que je  peux supporter  – mais  soudain je  me demande
pourquoi je m’accroche à mon rejet à ce point. La peur, alors que tu n’as jamais posé un doigt sur
moi sans permission ? Alors que je sais que tu me relâcheras à la seconde où je dirais stop ? 
Je me retrouve à fixer le loup, qui détourne poliment les yeux mais tend volontiers le cou vers moi
avec un roulement de gorge amical. La tête calée entre les oreilles de Zhal, Kesh cille avec lenteur à
mon intention, comme pour souligner la simplicité absolue de son bien-être.
Qu’est-ce que j’ai à perdre ?
Je me lève d’un geste si brusque que le loup tressaille. Un pas, un autre, et je me laisse tomber sur la
place libre à côté de toi, en reflet de Shay du côté opposé. Tu me considères d’un regard de travers,
si surpris que la méfiance instinctive s’éveille dans ton regard l’espace d’un instant. Je me force à
ne pas m’arrêter en m’enroulant en une boule compacte sur la roche dure et les feuillages. Ton
poignet ganté est calé sur ta cuisse, assez proche pour que le rythme rapide de ta pulsation résonne à
mes sens, noyant presque le grondement de Puissance autour de nous.
Je remue contre la roche jusqu’à m’installer un peu plus près, les yeux mi-clos. Mes sens glissent
vers toi. Je me demande si tu me laisserais saisir ton poignet, humer l’odeur au creux de ton bras.
J’aime cet endroit, la peau lisse entre ta paume et ton avant-bras. Tes mains sont rudes et lourdes de
cals, tes avant-bras marbrés de cicatrices là où les lames ont mordu pour couvrir ton torse ou tes
flancs.



Tes  poignets… tes  poignets,  eux,  restent  sans  traces.  Puissants,  épais.  Les  veines  étrangement
délicates juste sous la peau, les tendons et les muscles ressortant comme des cordes tendues quand
tu te bats.
Je soupire longuement, un son de paresse fatigué que je ne prends pas la peine de retenir.
Au chaud dans  la  fourrure du loup,  la  pulsation régulière  et  douce de ton cœur battant  à mes
oreilles, ta respiration tiède et lente.
Je glisse dans le sommeil.


