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— Je sais pas comment tu fous ça sur tes cheveux.
Je  pivote  sur  ma selle  par  réflexe,  une  tresse à  mèches  vertes  fouettant  ma joue  comme pour
souligner le sujet ; mais tu t’es retourné en même temps que moi, et je réalise à retard que la voix
grave  n’était  pas  la  tienne.  Une jambe calée contre  le  pommeau de sa selle  avec  sa souplesse
habituelle, Ys adresse un geste rude à Sowane de sa main libre. L’autre achève de repasser la pointe
d’une de ses boucles sauvages à la teinture écarlate.
Kesh ressort le cou de sous ma mâchoire pour humer l’air : l’odeur familière du broux de noix et de
la lawsone rouge remonte jusqu’à moi. Peut-être aussi du sidr, d’après les notes d’herbe fraîche. Je
soupçonne aussi quelques grammes de racine de garance, vu l’acajou écarlate foncé qui ressort sur
ses  cheveux  châtains.  Ys  sait  ce  qu’il  fait  dans  ses  mélanges  tinctoriaux,  certainement,  et  ma
curiosité s’éveille.
La martre se matérialise sur une branche proche de lui : le lynx trottant à côté de son hôte salue
l’apparition  d’un  coup  d’oreille  amical  mais  un  peu  incertain.  C’est  vrai  que  j’ai  gardé  mes
distances ; même Kesh, plus sociable que moi, considère les autres échos d’un œil encore méfiant.
Le loup joue volontiers le rôle de bouclier très velu dès lors que les autres échos se rapprochent un
trop, et le message est passé : Dirreth se contente d’un bruit de gorge accueillant, imité par un signe
de tête d’Ys dans ma direction. Il rebouche son flacon de teinture pour le glisser dans la poche
intérieure de son manteau et retrouve son assise assurée sur sa selle d’un mouvement gracieux.
Son teint mat, ses yeux et ses cheveux sombres le marquent comme du nord de Morulus sans erreur
possible, mais je n’ai jamais vu de nordiste capable de former une teinture si nette et puissante. Les
proportions sont parfaitement respectées, la pâte juste assez épaisse pour tenir sur les mèches de la
haute queue de cheval le temps nécessaire.
La fragrance solide et un peu amère des plantes embaume autour de moi, terriblement familière
malgré les années.  Le vieux réflexe surgit  comme une vague :  les noms défilent  dans ma tête,
l’éclair coloré des poudres ou des huiles. L’immense carte dans le bureau de mon père, les lignes
précises tracées à l’encre noire pour former les régions morcelées du sud. Le territoire découpé sur
le large parchemin m’avait toujours évoqué un miroir brisé, tout en fiefs et en noms secrets de
plantes.
Mais ce que j’aimais le plus à l’époque, c’était le vert sombre, profond comme une forêt sans lune,
qui  dansait  sur  le  minuscule  domaine  de  mes  parents.  Ce vert  sans  fond  qui  était  la  création
maîtresse de ma mère – pas une couleur assez puissante pour faire fortune dans les teintures, pas
comme ces violets, ces noirs bleutés ou ces gris dont raffolaient les nobles, mais qui nous avait
permis d’agrandir le domaine en achetant deux lieues pour développer le jardin. Les massifs de
fougères, sureaux et figuiers de ma mère, bien sûr ; et des dizaines d’autres plantes pour créer ses
précieuses encres. Elle était capable de trouver n’importe quelle nuance, mais cette couleur lierre
aux reflets sombres, puissants et vifs, était sa préférée.
Je penche la tête, inspire à plein poumons en ignorant le tiraillement rude des cicatrices dans mon
dos. Le poids des fourrures sur mes épaules me semble presque irritant malgré le froid.
L’éveil des Puissances et la volée de l’hiver a rasé et ravagé le sud autant que le nord, bien sûr ;
mais les jardins clos, les forteresses-forêt et leurs ruisseaux creusés à même le sol ont permis de
sauver beaucoup de plantes. Et quoi qu’on dise du sud et de la violence terrifiante des tempêtes et
de la foudre perpétuels, au moins un reste de chaleur sèche plane encore sur les terres entre deux
orages.
De toutes les choses perdues sous la furie de Riven, le soleil et le vent alourdit de tiédeur sont celles
qui me manquent le plus. De nos jours, le soleil flotte comme un halo pâle, trop faible pour percer
les brumes ou faire fondre la neige. Il y a plus de chaleur dans un feu de camp que dans l’astre
solaire, et c’est encore pire au nord.
— … coutume, surtout à Cathir. C’est un signe de savoir.
— D’avoir la moitié des cheveux bleus ? ricane Sowane en réponse.



Je cille, tiré de mes rêves de chaleur et de bain tiède – peut-être dans la prochaine ville, la chasse a
bien payé sur le voleur de chevaux… – et tourne la tête juste à temps pour voir Ys lever les yeux au
ciel.
— Je te fais des remarques quand tu commences à tresser des trucs pas nets ou à accrocher des
lames de fer sur tes fils ?
— La trame de la déesse…
— … si tu achèves avec « est insondable » je t’envoie ma teinture à la tête.
Sowane se met à rire et passe une main sur son crâne rasé.
— Un gâchis malheureux, tu crois pas ?
— Ça dépend si l’impact te déloge de selle ou non, rétorque Ys, mais le coin de ses lèvres se
soulève. Et puis tu te plaignais pas quand ma teinture colorait tes fils. D’ailleurs. J’attends toujours
mon foie de lapin.
Tu émets un son amusé à ma droite. Le loup, qui s’était rapproché de Dirreth au cas où, revient vers
nous en gambadant, satisfait de la bonne humeur ambiante. Je considère sa queue relaxée et ses
oreilles droites alors qu’il trotte le long de la monture de Sowane : rien dans sa posture n’indique la
tension ou la méfiance. Et Dirreth n’a pas daigné remuer d’un poil durant l’échange.
— Ils font ça souvent ?
Ton roulement de gorge vibre entre nous, presque emporté par une bourrasque. Ton cheval renâcle
au zéphyr soudain, et tu rapproches ta monture pour ne pas avoir à hurler.
— En permanence.  Ys ne s’est  jamais remis  d’apprendre que le  peuple de Sowane vénère des
statues sans tête.
—… quoi ?
Tu te relaxes sur ta selle, laissant presque filer les rênes d’une main pour pouvoir agiter l’autre.
— J’ai pas tout le contexte. Mais leurs légendes disent que la déesse a été enfermée dans un corps
humain et décapitée par ses ennemis. Sauf que son… amant, ou son général, je ne sais pas trop… a
coupé ses cheveux avant sa mort. Et la chevelure a gardé indéfiniment le pouvoir de la déesse en
vie. Et pour honorer son sacrifice, toutes les statues sont sans tête.
— Je… sans tête, vraiment ?
Kesh se fourre dans mon col pour tendre le cou vers toi, miaulant son incompréhension en écho à la
mienne.  Tu lui  adresses  un  sourire,  et  le  loup  se  fourre  entre  nos  chevaux  avec  un  battement
d’oreilles amical.
— J’en ai jamais vu. Mais Sowane jure que c’est le cas.
Putain.
Cette troupe est juste bizarre.

**
Je m’engouffre dans la chaleur de la chambre avec un frisson de satisfaction pour l’air tiède. Kesh
s’est  dématérialisé à la seconde où on est  entré,  sans doute pour aller  se tapir  sous mes draps.
Parfois  à  le  voir,  on  pourrait  se  demander  lequel  d’entre  nous  est  l’émanation  psychique
immatérielle. Que je sois frileux est une chose, cette part du pays est un foutu glaçon. Mais Kesh ?
Je considère ma part de solde un instant, rêvant de bain, avant de renoncer. Au quatrième étage de
l’hôtel, l’eau sera presque froide le temps de monter. Je me contenterai de pouvoir dormir sur un
matelas et trois couvertures empilées.
Je me glisse dans la chambre – et m’arrête net devant ton lit.
— Que…
Tu lèves le nez du revolver que tu nettoyais, suis mon regard jusqu’à la martre confortablement
tapie dans l’échine épaisse du loup.
— Hm. Ouais. Ils se sont installés il y a cinq minutes.
Chaud, m’annonce la martre comme la justification absolue au fait d’être enroulée dans le poil dru
de Zhal. Le mélange d’ahurissement et d’exaspération que je lui renvoie se heurte à une satisfaction
endormie.
— Merde, je… je suis désolé. Je vais le faire dégager.



Tu hausses une épaule, déjà à demi replongé dans l’entretien de ton arme.
— Il ne nous dérange pas.
— … mon écho utilise le tien comme un oreiller.
La brusquerie dans mon ton te fait relever la tête. Tu reposes lentement ton chiffon huilé, cherchant
mon expression, et pivote tout à fait vers moi, un coude calé sur ton genou.
— C’est pas comme s’il était lourd, Revan. Si Zhal ne bronche pas, j’ai pas de raison de m’en
mêler… mais je peux dire au loup de bouger. Si ça te dérange, toi.
Sans que je sache pourquoi,  le cœur me remonte dans la gorge. La chamade de mon pouls est
impossible à manquer entre Fauves, encore moins à une telle distance. Je redresse les épaules, me
campe sur mes appuis. Une fléchette prête à tomber du mécanisme sous ma manche.
— Non. Je ne suis pas… ça ne me dérange pas.
Tu ne me quittes pas du regard – attentif à ne pas me fixer droit dans les yeux, peut-être, mais
clairement décidé à avoir le fin mot de l’histoire. Ce qui pourrait être très amusant si je savais
pourquoi mon cœur continue à se ruer contre ma cage thoracique.
— Mais… ?
— Il n’y a pas de mais, bordel ! Kesh a décidé de faire un caprice, c’est tout, et… et c’est ridicule.
Meute, intercède l’intéressé, toujours aussi peu alarmé.  Chaleurmeuteforce. Une pause, accentuée
d’un mouvement de queue ravi. Oreille.
… oreille ? Comment ça, oreille ?
Sous mon regard horrifié, Kesh redresse la tête et frotte son petit museau contre le poil plus doux de
l’oreille du loup. Zhal agite l’appendice hors de portée avant de le replacer à sa position précédente,
à la plus grande joie de la martre qui enfouit la tête contre le duvet lisse et tiède de chaleur animale.
Jeu. Chaleur. Sécurité. Meute !
Tais-toi !
La brutalité de l’ordre entre nous fait se rétracter la martre avec un miaulement bas. Elle se redresse,
le poil gonflé d’incertitude, la queue battant l’air à grands mouvements saccadés. Le loup l’imite,
les oreilles agitées pivotant vers toi en signe d’incompréhension ; du coin de l’œil, je te vois te
déplier d’un mouvement fluide, les sourcils froncés – mais je n’arrive pas à me détourner de Kesh.
Il s’est figé, les griffes pelotant à coups secs dans le pelage rude de l’échine de Zhal. Les éclairs
blancs commencent à courir le long de son corps, et la bile me monte aux lèvres, brûlante.

— Il  est  magnifique,  Revan.  Et  déjà  tellement  plus  puissant.  Plus  rapide.  Pourquoi  ne  pas
simplement nous laisser achever le rituel ?
Je retrousse mes lèvres fendue et craquelées sur mes dents avec un son de gorge animal. De l’autre
côté des barreaux, le renard rabat les oreilles en arrière.
— La seule chose qui vaudrait ce foutu rituel, ce serait de t’égorger d’une oreille à l’autre, fils de
pute. T’es volontaire à devenir martyr pour la Survie ?

Un feulement sourd contre ma gorge, et je reviens à moi, Kesh plaqué contre ma gorge. Ses crocs
mordillent ma mâchoire, timides mais urgents. Sa peur se coule à l’arrière de mes pensées, marasme
noir  de  douleurpeurhaineincompréhension.  Le  frisson  me  secoue  en  dépit  de  la  température
parfaitement raisonnable de la chambre. J’ai froid. Mon dos est trempé de sueur, mais ça n’a rien à
voir avec la sensation insidieuse, en permanence fichée entre mes omoplates.
Cette  sensation  glacée,  aussi  gelée  que  le  poil  devenu blanc  de  Kesh quand il  me touche par
mégarde.
Je  plonge  désespérément  dans  le  ressenti  de  la  martre,  le  souvenir  de  la
chaleursatisfactionjoieparesse de  la  fourrure  drue.  Le  grondement  bas  de  Zhal,  tolérant  notre
présence  de  bon  cœur  pour  autant  qu’on  ne  l’empêche  pas  de  somnoler.  L’odeur
d’huileterresèveviandemeuteVatz à deux pas, rassurante dans son indifférence relaxée.
Je reviens à moi avec l’impression d’un coup en plein ventre.
Merde. Tu as tout vu. Tu…
… es très occupé à huiler ta crosse avec un soin maniaque, le loup affalé la tête sur ta cuisse.



Tu relèves les yeux une seconde avant les coups à la porte, mais ça ne m’empêche pas de faire un
bond sur place quand la voix enjouée s’élève de l’autre côté du battant. Un des humains. Aucun
Fauve n’aurait raté l’amalgame répugnant de terreur, de honte et de rage qui suinte par tous les
pores de ma peau.
— Soirée poker, les gars ! Bougez-vous le cul !
Le ton n’est rien si amical – voire vaguement bourré si j’en juge aux effluves de whisky – mais la
voix intruse m’arrache à mes tremblements comme un coup de fouet. Je resserre une main sur la
patte de Kesh, le laisse renifler mes jointures avec empressement pour le calmer. Pour me calmer
aussi, peut-être.
Je me racle la gorge, ignore la façon dont le son dérape vers un feulement de martre.
— Le temps de me passer une tunique propre et je vous rejoins.
Tu  acquiesces  lentement,  rengaine  ton  arme  d’un geste  poli  par  l’habitude.  Le  loup  émet  une
vocalise amicale à l’adresse de Kesh et s’engouffre dans le couloir. Tu passes ton manteau, trop
lentement, et ce n’est pas une surprise lorsque tu pivotes vers moi.
— Revan, tu devrais…
— Oublie ça, d’accord ?
Tu secoues la tête de cette manière qui évoque Zhal s’ébrouant pour quitter  tes sensations trop
humaines.  Pendant  une  seconde – une  seconde  grisante,  pleine  d’une  anticipation  nerveuse  et
sèche – je suis convaincu que tu vas laisser tomber. Respecter ma volonté, me donner au moins
l’illusion que je ne viens pas de m’humilier devant toi, devant le loup.
— Je pense juste…
— Je m’en contrefous ! je tonne et Kesh te crache au visage, emporté par ma rage. Fous-moi la
paix ! T’as besoin d’un dessin ? Je veux que tu dégages, pas que tu me donnes un putain d’avis !
Tu lèves les mains,  recule en douceur,  et  je  me détourne avant d’achever de péter les plombs.
Merde, j’ai vraiment cru… j’avais besoin que tu laisses passer. J’avais besoin que tu me prouves
que Kesh avait raison de te faire confiance.
Et bien sûr que tu as poussé, parce que la curiosité, ou la foutue pitié, valent plus que le fait que je
l’ai presque supplié de tout ignorer. Je ne sais même pas pourquoi j’ai été assez con pour croire…
tes pas s’arrêtent sur le seuil et je serre les poings jusqu’à ce que mes ongles me rentrent dans les
paumes.
— Revan. Tu devrais vraiment rengainer le couteau avant de descendre.
Je t’écoute t’éloigner dans le couloir une longue seconde avant de baisser les yeux. La lame d’acier
noir prend des reflets orangés sous la lueur de la lampe à huile. Cette teinte sombre de l’alliage
spécialement laminé de Cathir. Parfait pour conserver le poison le plus longtemps possible. La lame
reste nue pour le moment. Nette, affûtée en triangle parfait, les côtés aussi tranchants que la pointe.
Je ne me suis même pas rendu compte que je dégainais – que j’avais une arme en main.
Kesh émet un trille doux, la courbe de corps élancé vibrant contre ma peau.
Je ferme les yeux, un voile brûlant sous les paupières.
Merde.

**
Je regarde les cartes défiler sans me soucier des paires ou des quintes.
Jeremiah est tellement bourré de tics que c’est presque trop pathétique de faire sortir de la main ;
d’ailleurs, aucun des membres de la troupe ne va pour le maillon faible. Les échos sont tous étalés
plus ou moins sous la table. Il y a une oreille à plumeau noir qui ressort à côté d’un pied de chaise,
et la queue du loup est étalée sur ta cheville – la mauvaise, celle que je t’ai surpris à masser plus
d’une fois après un combat particulièrement brutal. Urial est, comme toujours, à l’extérieur.
J’ai dématérialisé la martre par habitude, mais à voir la série de coups d’œil ahuris que ça m’a valu,
j’aurais aussi bien pu annoncer que j’allais me convertir à la Survie. À la réflexion, je ne crois pas
qu’aucun des Fauves ait jamais dématérialisé un écho devant moi en bientôt quatre semaines, même
en pleine ville.



D’un autre côté, il faudrait être vraiment suicidaire pour attaquer la troupe de mercenaires armés
jusqu’aux dents, parce qu’ils sont Fauves par-dessus tout le reste.
— Revan ?
— … euh, ouais. Suivi.
Je pousse mon bol de porridge sucré en guise de mise sans y prêter attention, lâche ma main à la
suite. Ils se sont tous couchés, de toute façon, à part Jeremiah. L’éloignement de la nourriture calme
un peu la nausée qui tournait dans mon estomac ; je n’ai aucune illusion sur le fait que je vais vomir
à la première bouchée de quoi que ce soit ce soir, sans parler d’un truc plus compact qu’une latte de
bois. Je me rencogne dans mon siège – largement dégagé de la table, mon dos calé au mur, la vue
sur la salle et les escaliers de l’étage. Un Fauve à ma gauche.
Même sans Kesh, je noterai le premier qui se tourne vers la table à dix pas. J’ai plus que la place de
dégainer et plonger hors d’une ligne de tir s’il faut.
Et pourtant, la contracture entre mes épaules se noue un peu plus à chaque rire, chaque mot, chaque
inspiration charriant l’odeur des humains avinés et de la sueur épaisse. Le poker valait mieux que
les cauchemars ou mes pensées tournant en boucle dans l’obscurité, mais… je m’aperçois soudain
que la tablée se mure dans un silence expectatif.
Je relève les yeux sur Jeremiah qui lâche un ricanement bas et dépose ses cartes une à unes.
— Wow, tu finis par lâcher. Il a sérieusement gagné. J’ai jamais vu ça. La Survie devrait utiliser
cette soirée pour prouver que les miracles existent.
Shay incline la tête, plus grave qu’un Prêtre en plein sermon.
— Je suis fier de toi, Jeremiah.
— Mais je vous emmerde !
Le rire d’Ivar, vite suivi du reste de la tablée, couvre presque la répartie offensée – qui ne l’est pas
tant que ça, puisque Jeremiah récupère mon bol et attaque le porridge d’un coup de cuiller féroce.
Le sourire tire sur mes lèvres, raide et trop étroit, mais le simple éclair d’amusement me choque.
Comme une fissure brutale dans le cocon de méfiance et de distance refermé sur moi. Je tressaille,
le réflexe de reculer, disparaître, remontant du fond de mes entrailles. La fourrure de Kesh me frôle
instantanément la nuque, le début d’un poids rassurant campé sur mes épaules,  avant que je le
repousse.
Pendant un instant, la familiarité de l’insomnie, la spirale morbide des souvenirs et de la nausée me
semble  mieux  que  ça.  Tout  ça.  La  sensation  étouffante  des  rires  qui  dansent  autour  de  moi,
l’impression que votre amusement – le mien – va attirer tous les regards, toutes les questions ; ou
pire, cacher une menace jusqu’à la dernière seconde.
Le touché gelé le long de mon dos revient me tirer un tremblement convulsif.
Je  presse  mon dos  contre  le  grain  rude du  bois,  de  toutes  mes  forces.  Jusqu’à  ravaler  l’envie
irrationnelle de retourner me tapir dans la chambre. Lentement,  l’éclair d’éveil  animal de Kesh
s’estompe. Je saisis mon lait aux épices pour en avaler la moitié d’une goulée, désespéré de chasser
le goût acide sur mon palais.
Je relève la tête en forçant un sourire, le même sourire figé, ouvert, qui a attiré tous les corps à
baiser dont j’avais besoin pour me cacher ou dormir hors du froid. Je ne suis pas vaniteux, mais pas
modeste non plus. Mes yeux, mon teint clair, et même l’entrelacs de tresses ouvragées… au milieu
du nord  de  Morulus,  je  ressors  comme un genre  de  tableau  de  chasse  exotique.  Des  protège-
poignets  en  cuir  noir  gravés  de runes  de  soi-disant  prières,  une croix  volée  sur  un  cadavre  et
quelques  versets  de  Survie  suffisaient  à  me  faire  passer  pour  un  croyant  du  genre  à  vouloir
s’envoyer en l’air en gardant ses canons d’avant-bras.
C’est dingue les détails que les gens laissent passer pour un sourire ou un corps chaud à disposition.
Je roule les épaules en arrière pour les décontracter – sans grand succès – et repose mon bol, les
mains calmes et sûres. Un battement de silence passe sur la tablée, puis Ys cale délibérément sa
botte cloutée sur ta chaise avec un claquement sonore.
— Gage ! Jeremiah, crache.



Je me raidis. Une défaite, une question. En général, ce n’est jamais rien qui va au-delà de la limite
implicite qui dit qu’on ne se mêle pas du passé et des secrets du type d’à côté, mais ce soir… je fixe
Jeremiah, mes pensées soudain immobiles, figées par l’attente.
C’est stupide. Même son silence se teinte de l’odeur fraîche et anisée de l’amusement complice. Ça
devrait  me  rassurer  –  à  la  place,  j’enfonce  mes  doigts  dans  ma  cuisse  pour  retenir  le  désir
irrépressible de rappeler Kesh.
— Une coutume bizarre du sud !
Ivar hausse un sourcil.
— Depuis quand t’as quelque chose à secouer du sud, toi ?
— On a écouté Sowane chanter les louanges de sa divinité sans tête toute la matinée. Quitte à parler
de trucs pas nets, autant que ce soit de la capitale des poisons !
La tension s’effondre si brutalement que la tête me tourne. Les muscles de mes doigts hurlent en se
décrispant  de  leur  prise  en  griffe.  Au-dessus  de  la  table,  tu  me  considères,  les  sourcils
froncés – l’exacte expression que tu as eu dans la chambre en parlant de Kesh et de Zhal – et je me
hâte de me retourner vers Jeremiah.
Déterminé à saisir le silence au vol, je lâche le premier truc qui me passe par la tête.
— Férula galbaniflua, ça vous dit quelque chose ?
— La férule tue-bétail ? murmure le Doc, soudain assez intéressé pour se pencher en avant.
— Le fouette-sang ? interroge Ys à la même seconde.
Mon rire crisse sous la pression volatilisée, trop bas, trop sec ; mais aucun de vous ne me connaît
assez pour noter la différence. Pas même toi : tu te relaxes sur ta chaise, un coude calé sur le dossier
de celle de Shay, attentif.
— C’est la même. Mais « fouette-sang » est un nom sympa à apprendre aux gosses. Les maîtres
utilisent  des  bâtons  de  férule  taillés  en  pointe  pour  retracer  les  veines  et  apprendre  à  piquer
correctement. Pour faire ressortir le réseau sous la peau, il y a cette huile extraite de la plante qui
fait gonfler les veines. C’est pour ça qu’on l’appelle « fouette-sang ». C’est assez impressionnant à
voir. Bref.  À l’époque où j’avais quinze ans, on en avait tiré un jeu entre nous. On se faisait de
l’huile  de fouette-sang et  on prenait  le  bras  du garçon ou de la  fille  qui  nous intéressait  pour
l’appliquer.
Ton  souffle  incrédule  plane  entre  nous,  un  murmure  de  « tarés  d’Alchimistes »  rempli  d’une
moquerie familière qui me fait penser que tu as connu un membre de la guilde. Tu ne donnes pas
l’impression de devoir imaginer la ribambelle d’explosions et de morts atroces qui suivent dans le
sillage des véritables initiés du sud. Tu te cales contre ton dossier, les lignes puissantes de tes avant-
bras  ressortant  sur  tes  bras  croisés.  Je  réalise  que  j’ai  esquivé  ton  regard  avec  une  telle
détermination que je ne t’ai même pas vu lâcher ton manteau sur le dossier de ta chaise.
Une cicatrice blanche, aux rebords déchiquetés, s’achève en une ligne sauvage au travers du creux
de ton coude : le genre d’entaille brute qu’on laisse en s’arrachant à une lame pendant une lutte
enragée. Les lèvres irrégulières de la vieille plaie s’affinent jusqu’à se superposer sur la nervure
d’une veine sous la peau mate, puis se fondre dans les lignes aux reflets verts qui courent vers ton
poignet.
Ma gorge s’assèche d’un bloc, mon esprit filant joyeusement vers la fin de mon anecdote – qui n’a
soudain plus rien de drôle.
J’arrache mon regard au jeu de muscles de ton bras avant que tu termines ta conversation à mi-voix
avec Shay, me force à retrouver le fil d’une voix ferme.
— On avait douze secondes pour mémoriser le chemin des veines depuis le ceux du coude au 
poignet. Et ensuite, il fallait les retracer avec une férule pointue, les yeux fermés. Si on parvenait au 
bout du tracé sans erreur, on… gagnait un baiser.
Je supporte la volée de ricanements et d’implications salaces sur les mecs du sud et les contenus des
fioles pour applications diverses qui suit. Certaines me tirent un vrai sourire, ne serait qu’en 
imaginant la tête des initiés de la guilde en entendant ça – outre les blagues douteuses sur les 
applications, les apprentis se faisaient une joie d’évoquer les férules que les maîtres avaient dans le 
cul en plus du reste.



L’ambiance est étrangement similaire, ce mélange de mots vicieux, rudes et crus ; et de rires – les 
vôtres aux sonorités assurées là où mes camarades les étouffaient dans les oreillers et derrières les 
mains.
Ivar fait remarquer que tu as été dans une troupe avec une Alchimiste de renom et les regards se 
détournent enfin de moi; tu te retrouves au centre de l’attention, ta voix grave commençant une 
histoire de type devenu fou furieux sous l’effet d’une dose trop basse et le fait que vous avez dû lui 
courir après – à demi fringué et agitant son flingue et son… ahem, flingue –  au travers d’Hexis 
plutôt que confirmer la mort dans sa chambre d’hôtel comme pour toute cible empoisonnée qui se 
respecte.
Le reste de tension sourde me quitte comme le pus d’une plaie : douloureux, brusque, mais avec un 
bien-être soulagé. Je roule doucement la nuque en arrière, et garde mes yeux fermement fixés sur 
ton visage pour le reste de la soirée.


