
Prologue

Je vacille, me raccroche en aveugle au mur. Les arêtes acérées s’enfoncent dans ma paume, râpent
sur mon poignet quand je glisse sur la boue. La décharge de souffrance me tire un cri  aussitôt
ravalé. Le goût du sang, chaud et épais, me brûle presque les lèvres.
Brûler…
Un son de gorge m’échappe, mi-rire mi-feulement. Mon épaule nue se presse contre la pierre noire
et tiède. La neige ne tient pas près de la Forteresse. Les sortilèges des Inquisiteurs rejettent leur
puissance comme une onde palpable. 
Le mur est chaud sur ma peau. Tellement chaud. Je me mets à trembler des pieds à la tête. Le voile
s’abat sur ma vision sans crier gare. Une obscurité étouffante, qui assourdit les sons, les présences.
J’ai moins froid. 
Mon ouïe captent les pas à l’angle du mur. Bottes. Ferrées. Odeur de plantes, de fer. L’ozone brûlant
et familier.
Le malaise se tord dans ma poitrine, coupe mon souffle.
Ozone et fer.
Je cille, referme aussitôt les yeux avec un gémissement. Tout est flou. Tout est brillant. J’ai mal.
Mal aux yeux, mal aux oreilles, aux bras… j’ai mal et je ne veux pas regarder. J’ai…
Ozone. Ozoneferplantesfumée !
Le contact me percute de plein fouet, la seule chose qui peut me forcer à réagir. Kesh ? Je réalise
que je n’ai  pas tendu mon esprit – recroquevillé sur moi-même, laisser le  rituel  passer sans se
débattre ; ne s’accrocher à rien et rejeter Kesh loin, loin à l’extérieur de moi…
Mon cœur s’écrase contre mes côtes alors que je projette un filet de pensée. L’image du rebord de
bois d’un toit me revient tel un éclair, et dans la rue en contrebas, une grande silhouette dans un
manteau noir et les canons d’avant-bras gravés de runes luisantes. 
Kesh… ?
Ozone et fer ! Fuite, fuite !
J’essaie. J’essaie vraiment. Kesh presse contre mon esprit, un mélange houleux de panique et de
terreur et de haine, mais même ça n’arrive pas à me tirer plus d’un pas. Mon pied nu ripe sur
quelque chose – la boue, la neige fondue – et je retombe contre le mur avec un grognement. Pendant
une seconde, tout s’efface à nouveau. La pulsation effrénée de mon cœur bat jusque dans ma gorge,
et la bile remonte entre mes lèvres, la sueur glacée à mes tempes.
Je ne peux pas.
Kesh. Je ne peux pas. Je… je suis désolé.
La martre me répond d’une poussée psychique urgente, un son de gorge terrifiant montant de son
poitrail – un ordre,  ou presque.  Mais  je  n’arrive pas à  distinguer  ce qu’elle  veut.  C’est… c’est
important, et je parviens à transmettre mon attention en réponse. Kesh feule alors que les pas lourds
passent l’angle du mur.
Un sifflement bas.
— Cinq rues. Tu es allé plus loin qu’aucun de nous ne pensait.
L’Inquisiteur n’a pas élevé la voix.  Il  n’a  même pas l’air  en colère.  Je crois.  L’ozone épais et
palpable, les notes métalliques du fer chaud couvrent tout dans son odeur. Ça me donne mal à la
tête. Il avance encore d’un pas, et je montre les dents. Ma bouche a goût de sang et de bile.
L’homme s’immobilise.
— Ça s’arrête là, Revan.
Je voudrais cracher, mais je suspecte que je ne réussirais qu’à me baver dessus. La pointe de haine
enfle dans ma poitrine à l’entente de mon nom, comme si… comme s’il avait le droit, comme si ces
yeux translucides n’avaient pas été posés sur moi à chaque rituel depuis des… mois ? Semaines ? Je
ne sais plus.
Je gronde, un son pitoyable qui dérape dans l’air humide de l’allée. 
Un aveu de faiblesse en soi, et la tête se met à me tourner. Les lisérés de ronces à ses épaules et à
col flamboient sur le cuir noir au point de m’en faire mal aux yeux, et l’odeur d’ozone me saute à la



gorge,  crépitante  de  pouvoir.  La  rage  pulse  à  l’arrière  de  mes  pensées,  une  vague  noire  mais
familière. Je parviens à me redresser contre mon mur sans savoir d’où je trouve la force.
— Je t’encule… Inquisiteur.
Les sourcils noirs se haussent, l’ombre d’un sourire passant sur le visage étroit. Il lève une main, et
je  me rejette  contre  le  mur avec  une telle  violence  qui  mon crâne  percute  une  arête  saillante.
Quelque chose de chaud glisse dans mes cheveux. Sans me quitter des yeux, l’Inquisiteur dégaine
l’épée courte qu’il porte à la taille.
— Tu nous auras fait courir. Et les Grands Inquisiteurs étaient plus agités que des poulets sans tête.
J’ai  ordre de  te  ramener,  mais  si  tu  te  débats  suffisamment… personne ne  m’a  ordonné de  te
ramener vivant.
Mon cœur rate un battement.
Menace, gronde Kesh, mais je secoue la tête, les yeux soudains brûlants.
Pas une menace.  Une proposition. Brutale. Effective.  Je ne peux pas me battre – je n’ai  plus la
force – mais je n’ai pas à retourner là-bas. Ou pas en état de ressentir quoi que ce soit. Je frissonne.
De dégoût ou de soulagement, je ne sais pas.
Je ne sais plus.
J’ai mal.
J’ai… mal.
— J’ai  peur  d’avoir  besoin  d’une  réponse  immédiate.  Mes  frères  ne  vont  pas  te  chercher
indéfiniment dans les buissons au pied de la Forteresse.
Au pied de la Forteresse, je vous emmerde, je songe, mais ma colère se dissout aussitôt. Je ferme les
yeux, tend mon esprit vers Kesh avec une lassitude immense. Peut-être… c’est sans doute la seule
chose à espérer. Je préfère m’ouvrir moi-même la gorge sur son épée que de retourner là-bas.
Jamais. Je crèverais d’abord.
Je m’attends à un accord, mais la martre reste en retrait de mon contact. Je fronce les sourcils,
pousse un peu, sans résultat. Je m’ouvre, tâtonne, soudain terrifié. Pourquoi elle ne répond pas… ?
Kesh !
Je le hurle, projette mon esprit de toutes mes forces.
Et Kesh me heurte de plein fouet au travers de notre connexion brusquement béante.

**
OzoneferfuméeInquisiteur. Menace pour hôteblesséRevan.
Détruire la menace.

Je me sens inspirer, mes côtes cassées hurlant sous le mouvement. Mais la douleur reste lointaine.
Inexistante. Ma vision se réduit à un tunnel incolore. L’Inquisiteur n’est qu’une forme de lignes
noires rigides.
Ses iris clairs flamboient comme un brasier blanc, deux fentes irradiant au milieu de l’obscurité
quand il étrécit les yeux. Ses lèvres forment des mots qui résonnent sans sens. Il ne compte pas. 
Détruire la menace.
Nous exhibons les crocs, nos gencives douloureuses et ensanglantées, nos pattes tremblantes.
Et nous bondissons en avant. Nous sommes rapides. Plus rapide que la proie, même si nous avons
mal. Nous sommes plus féroces, et la lame jette un éclair dans la pénombre,  ozoneferunes sifflant
dans l’air près de notre gorge.
Nous nous tordons hors du chemin de l’arme, plongeons pour glisser sur la neige et nous tapir à
l’entrée de l’allée.
L’ennemi soutient notre regard, fixe le petit bout de métal tordu, griffesarme qui a crissé contre son
canon  d’avant-bras.  Nous  n’avons  pas  pu  lui  grifferpoignardertrancher les  jarrets.  Nous  nous
redressons juste assez pour bondir, les pattes pressées contre une plaque de neige dure.
L’ennemiInquisiteur nous considère un instant, puis il incline la tête. 
— Très bien. J’admire ton cran, si rien d’autre.
Nous grondons en réponse et nous ruons sur lui. La  lameferrunes fouette l’air à notre gauche et



nous  laissons  passer  pour  nous  rapprocher – trop  lent,  la  proie  est  lente,  nous  sommes
rapides ! – lançons un coup de pattecoude dans la gueule de l’ennemi. Craquement d’os, joie féroce.
Odeur de fersansrune, si faible. Nous nous tordons sur le côté et la seconde lame tranche dans notre
flanc. Nous poussons un feulement de douleur, roulons à l’écart. Le  sangmétalliquechauddouleur
imbibe notre pelage.
L’ennemiInquisiteur grogne à son tour, crache une salive ensanglantée.
— Putain de Fauves.
Mais il souritmontrelesdents, féroce. L’ozone crépite dans son odeur, et les runes dans le fer brillent
d’une lumière aveuglante. Nous avons mal aux yeux, nos plaies soudain réveillées. La douleur !
Nous avons mal, et… je me jette contre le mur sans réfléchir, esquivant de justesse la lame qui
visait ma jugulaire. 
Je frappe au jugé, un pur réflexe qui rencontre la chair de l’épaule. L’Inquisiteur s’arrache au petit
crochet d’un geste brusque, mais plutôt que de s’écarter, et pivote avec son élan, attaque à nouveau
en position basse. Mon avant-bras percute le sien une seconde avant que l’épée courte s’enfonce
dans mon ventre.
Jenous poussons contre la prise, mais il est plus fort. Moins fatigué. Nos pattes tremblent et…
Je remonte un genou de toutes mes forces. Mal centré. Il gronde sauvagement, tout le corps raidi,
mais ce n’est pas assez. Ma main libre trouve ses cheveux, tire, et mes dents s’enfoncent dans sa
gorge.
Réflexe de martre.
Réflexe stupide.
Il ne daigne même pas me décrocher, se contente de m’agripper le cou d’une main gantée et de
m’écraser  le  crâne  contre  le  mur.  Mes  dents  se  détachent  sur  un  glapissement,  mais  un  reste
d’instinct me fait resserrer ma prise au-dessus du poignet musclé. La lame dévie, s’enfonce pour
riper violemment sur l’os de ma hanche. 
Odeur de sang, rouille et douleur.
Notre coup de pattegriffegenou percute son poignet si fort que l’os nous fait mal. Nous vacillons,
mais la  lameferrunes tombe sur le verglas avec un craquement et nous frappons dans le même
instant. Nos crocs se referment sur l’oreille en même temps que notre griffemain laboure l’œil. Les
runes s’illuminent, et la vague de souffrance rejette Kesh hors ma psyché.
Je hurle au travers de la chair entre mes dents, resserre les mâchoires de toutes mes forces.
Maintiens la proie !
L’éclair de la seconde lame, du coin de l’œil… trop tard. Kesh jaillit du toit au moment où l’arme
trouve mon flanc : il bondit vers la nuque découverte, silencieux comme une ombre. L’Inquisiteur
ressent l’assaut, tressaille contre ma prise trop faible : les mâchoires de Kesh frappent à la jugulaire
à  l’instant  où  les  runes  de  son  canon  d’avant-bras  s’embrasent  d’une  lueur  argentée  qui  me
poignarde les rétines.
Je le repousse pour me traîner à l’écart,  à demi-aveugle. La masse de fourrure chaude sur mes
épaules est mon seul repère alors que je titube. Je bascule dans le regard de la martre, porté par ma
terreur.
La silhouette sèche est étalée dans la neige, la tête calée contre le mur. L’odeur de rouille me saute
au nez, même dans mon état : le visage de l’Inquisiteur n’est plus qu’un masque de sang. Les yeux,
le nez et les oreilles se barbouillent de traînées rouges, luisantes d’un éclat blanc sous la lune. 
Il cille, lentement, et me regarde droit dans les yeux. 
Je m’arrache à la martre, recule d’un pas.
Vivant.
Il est encore…
Mes yeux tombent sur la lame qui repose à quelques mètres. Il suit mon regard, et ses lèvres se
déforment en un rictus animal. Les runes restent mortes sur le fer de ses protections d’avant-bras,
mais ça ne veut rien dire. Et il a résisté à Kesh. Il a pris l’attaque de plein fouet,  dans le dos, et
pourtant… je dois me faire violence pour ne pas reculer encore une fois.
Les griffes de la martre s’enfoncent dans mon épaule nue, et les sons de course remontent jusqu’à



moi.
Avec un dernier regard haineux sur le corps allongé, je me rue vers une autre ruelle. L’éclat d’une
lanterne rouge brille à la périphérie de ma vision, comme une braise dans les ténèbres. Je force mon
corps ravagé à négocier l’angle de la maison de passe, m’accroupis dans les ombres.
Parfum, sueur, semence.
Fumée âpre, l’odeur du mélange d’herbes chaudes.
Une fille de joie fume contre le mur, une pelisse épaisse jetée sur les épaules. À ses pieds, un chien
bâtard à l’oreille déchirée mange un reste de pain et de bouillon dans une écuelle.
Nous grondons à voix basse, et bondissons sur les proies.

 


