
Je m’approche du lit avant de m’accroupir près des draps. Rev tâtonne jusqu’à trouver la forme
sinueuse pressée contre son cou ; la martre n’est reformée que jusqu’à mi-corps, les pattes arrières
et la queue plus brume que solide. Mais elle est là, et encore heureux parce que je suis pas assez taré
pour toucher Revan dans son état.
Le loup agite les oreilles mais fini par sauter sur le bord du lit ; il tend le museau et frotte sa truffe
sur la tête de Kesh avec un glapissement amical. La martre se dresse sans crier gare pour asséner un
coup de dents dévastateur : le loup n’a que le temps de faire un bond prodigieux en arrière, direction
le plancher.
Le feulement menaçant de Kesh se répercute sur les murs. Zhal se rapproche à nouveau, le haut du
corps  piteusement  collé  au  sol,  avec  un  autre  gémissement  doux.  Les  oreilles  de  la  martre  se
redressent lentement alors que le grondement baisse d’intensité, et elle daigne étirer le cou pour
considérer le loup aplati par terre.
Il  y a  quelque chose de terrifiant  et  de magnifique à  la  fois  dans  la  façon dont l’agression se
volatilise de sa posture à l’instant où elle reconnaît Zhal. Kesh se laisse aussitôt retomber sur ses
quatre pattes et bondit sur le rebord du lit en reniflant frénétiquement les plaies sur le museau tendu
vers lui. Il refuse de s’éloigner de Rev plus que ça, bien sûr, mais l’inquiétude immédiate et la petite
langue râpeuse que se met à nettoyer la truffe écorchée du loup est comme un baume sur une plaie à
vif.
Je soupire, exhalant une pression brutale. Un éveillé, et l’autre ne doit pas en être loin vu à quel
point la martre est vive.
— Rev ?
Un battement de cœur, deux… et la lame siffle à l’endroit exact où se serait trouvé mon cou si
j’avais été penché sur lui. L’arc de cercle achève sa course sans trouver sa cible, et Revan roule avec
le mouvement jusqu’à se trouver à-demi accroupi en équilibre instable face à moi, le petit couteau
affûté comme un rasoir pointé vers mon visage.
… putain, d’où il l’a sorti ?
— Revan, je murmure. C’est moi. On est à Blackforge, sur le chemin vers Hillscreak. Dans un
hôtel. Tu es dans ta chambre. Il n’y a que Kesh, Zhal et moi. Personne d’autre.
La main tressaille brutalement et le couteau tombe de ses doigts, heurte le plancher avec le son
sourd du métal sur le bois. Rev ramène son bras – son bras blessé, je réalise à retard – vers son torse
avec un miaulement aigu. Je lève lentement les mains .
— Je vais le récupérer, d’accord ?
Je garde un œil sur lui alors que je me penche et récupère la petite lame courbée. Le fil se devine à
l’œil nu sous les lampes, et je ne doute pas une seconde que le couteau aurait ouvert ma jugulaire
comme une motte de beurre. J’inverse ma prise, tends le bras pour le déposer à sa portée sur le lit. Il
fixe ma main avec une intensité effrayante, les yeux écarquillés, tout le corps raidi.
Le  regard  vert  passe  sur  le  petit  poignard,  se  relève  sur  moi  au  moment  où  Kesh  émet  un
chuintement bas et vibrant de satisfaction, assez fort pour faire trembler les murs.
Revan cille, resserre un peu plus son bras blessé contre son corps. Il balaye les alentours du regardx,
frénétique, jusqu’à trouver Kesh allongé de tout son long sur le rebord du matelas, aussi épuisé que
son  hôte.  Zhal  adresse  un  grognement  de  salut  paresseux  à  Rev,  tout  à  sa  joie  de  se  faire
alternativement mordiller une oreille et lécher le museau.
— … qu’est-ce qui lui est arrivé à la truffe ?
— C’est rien. Toi, ça va ?
Revan frissonne, tapi sur le lit. Ses yeux sont clairs, ses réflexes vifs, mais l’incertitude ronge sa
posture. Son souffle rauque halète entre nous, à la limite du feulement.
— Je… crois. Oui. On est à Blackforge, et il y a eu… un…
Je le vois venir presque au ralenti quand il bute sur la syllabe. Trop tard. Il tourne la tête vers la
porte si vite que sa nuque craque.
— Un Prêtre.
Il le crache comme du venin, et Kesh s’arrache au loup pour se jeter devant l’huis en grondant
comme un dément. Mais le son de menace se fissure tout aussi vite ; les éclairs parviennent à peine



à illuminer le pelage noir de la martre. Même les pans argentés de sa fourrure luisent d’une lueur
terne, la queue pendante et pressée contre la jambe de Rev.
Et les yeux de Revan… malgré toute son attention sauvage posée sur la porte, il y a un vide dans
son regard, les cernes comme des hématomes au-dessus de ses lèvres livides. Je ne sais même pas
s’il  voit la porte ou un cadavre qui n’est plus là.  Ou pire,  un Traqueur et un Prêtre,  vivants et
déterminés à avoir sa peau.
— Rev, ils sont morts, je souffle. Sowane et Shay ont balancé leurs cadavres devant l’entrée de
l’hôtel. Ils sont morts tous les deux.
Revan tourne la tête, lentement. Depuis cet angle, aidé par la lueur vacillante de la lampe, ses iris
prennent les mêmes reflets chartreuse que ceux de Kesh, un éclat dur, spectral. Il me regarde sans
un mot une longue seconde, finit par hocher la tête.
— Ils sont morts.
Son ton quand il le répète me fait grimacer, mais son dos se redresse. Ses mains, qui avaient ramené
ses genoux à-demi contre son torse comme pour se rouler en boule, se relâchent brusquement. Cette
fois, son signe de tête est sec, la ligne de sa mâchoire saillante.
— Ok. Je… vous pourriez aller me chercher de l’eau chaude ? Je crois que la flotte froide ne suffira
pas pour la sueur que j’ai sur moi.
Le « vous », impliquant le départ de Zhal autant que le mien, me tord l’estomac. D’autant plus vu le
temps nécessaire à faire chauffer de l’eau. Je me mords ma langue sur un refus. S’il a besoin que je
dégage, je peux comprendre, mais… l’impression tenace,  instinctive, d’une erreur me tenaille le
ventre.
Je me relève avec lenteur, note le tressaillement qui dévale son dos nu, l’ondulation des lignes
d’encres trahissant son mouvement avorté.
Merde. Merde, je… je ne sais pas.
Je finis dans le couloir, pour ne pas agiter Revan avec mon indécision si rien d’autre, et je m’arrête.
Son regard me hante.  Je  l’ai  déjà  vu vouloir  de la  distance,  la  demander – et  la  prendre – sans
hésiter. Mais ce regard-là, vide, perdu, terrifié… je baisse les yeux sur le loup, qui gémit. Aussi
hésitant que moi.
— Vatz ? Tout va bien ?
Je cille, trouve la forme élancée de Sowane qui me considère avec une inquiétude palpable. Je lui
tends le bassin par pur réflexe, mes lèvres bien au-delà de ma pensée.
— Tu peux me faire chauffer de l’eau ? Merci.
S’il rétorque quelque chose, je ne l’entends pas. Je fais volte-face vers l’huis. Si je me trompe… si
je me trompe, je ne sais pas si Rev va me le pardonner.
Mais j’ai été là, moi aussi. Peut-être pas à ce point-là, mais être terrifié de voir la porte de mon
refuge s’ouvrir sur un Traqueur, si terrifié que le froid s’infiltrait jusque dans mes os ; seul et plaqué
contre le sol comme un animal tentant d’y disparaître. Effrayé, et déterminé à ne pas le montrer, à
ne pas l’admettre – et au travers de toute ma rage, ma méfiance et ma haine, au travers du loup
enragé campé devant la porte… j’aurais donné n’importe quoi pour que quelqu’un, quelqu’un de
chair de sang, soit là.
Je voulais juste être au chaud, être en sécurité. Me laisser aller pour un moment.
J’inspire à fond, frappe doucement, et me glisse à nouveau dans la chambre. Rev lève aussitôt la
tête, imité par la martre désespérément enroulée autour de son cou. Ses yeux brillants croisent les
miens, et l’éclair de colère qui y court manque de saper ma détermination. Le couteau brille dans
l’ombre de sa cuisse, pas encore dressé, pas contre moi, mais présent malgré tout.
Bordel. Bordel, mais qu’est-ce que je fous là ?
— Qu’est-ce que tu veux ?
Sa voix craque, un tremblement à peine audible même à l’oreille d’un Fauve, mais le loup aux
aguets le capte aussitôt. Lentement, laissant Zhal dans le couloir et ma gorge dévoilée, je parcours la
distance qui me sépare du lit, m’accroupis à côté de lui.



Revan n’a pas cillé de toute mon approche, mais alors que je me mets à son niveau, son corps
tressaille ; un mouvement d’avant en arrière saccadé, comme un homme qui veut se jeter en avant
mais ne trouve que la morsure d’une chaîne sur son cou, coupant net son élan.
— Je m’en irai. Si tu veux. Tu n’as qu’à me dire de dégager. Mais j’ai… je peux…
Je secoue la tête, incapable de savoir comment finir, et je tends la main sur les draps, paume vers
haut. Il baisse les yeux sur mon bras, et je m’attends à… de la peur, voire un ordre sans fard de
dégager le plancher s’il arrive à réunir assez de rage. Au mieux, de l’hésitation.
Mais ses doigts ne tremblent pas en retraçant mon poignet, mes tendons. La cicatrice profonde qui
court sur mon avant-bras. Ses ongles s’enfoncent dans ma peau. Avant de l’avoir vu venir, son autre
main est crispée sur ma tunique, son visage pressé dans mon épaule.
Je m’immobilise comme un idiot, le cœur battant une chamade folle dans ma poitrine, avant de me
rendre compte que ce n’est pas une attaque. Je me force à me détendre, lève une main hésitante pour
frôler son épaule, prêt à me retirer aussitôt. Rev ne bronche pas. Il ne pleure pas, ne tremble même
pas. Il reste juste là, le nez enfoui contre ma gorge. Ses respirations profondes sont la seule chose
qui perce le silence.
Inhalant mon odeur, encore et encore.
Je lève un peu la tête pour lui laisser l’accès à mon cou, et ferme les yeux.


