
Prologue

I l était une fois, descendu du ciel, un homme qui avait tué
ma femme. Un an plus tard, j’arpente à ses côtés le flanc

d’une montagne qui flotte au-dessus du monde. Entre les
rochers se dressent les vestiges de remparts en pierre blanche
et en verre.

La crème des Ors de Mars est descendue à l’Institut pour
mettre la main sur les plus brillants élèves de ma promotion.
À la lueur du petit jour, leurs vaisseaux survolent le champ
de bataille – paysages enneigés et châteaux en ruine – pour
converger vers le mont Olympe, dont je me suis emparé il y
a quelques heures.

— Jette un dernier regard, me dit Augustus alors que
nous approchons de sa navette. Tout cela n’était que l’écho
du monde qui t’attend. Une fois que tu auras quitté cette
montagne, tes alliances ne compteront plus. Tu te rendras
compte que tu n’es pas prêt pour la suite. Personne ne l’est
jamais.

Par-delà la foule, j’aperçois Cassius, son père et ses frères,
qui se dirigent vers leur navette. Je sens leurs regards sur
moi, ardents comme un fer rouge. Le dernier battement du
cœur de Julian me revient à l’esprit.

Une main osseuse se pose sur mon épaule, la serre de
façon possessive. Augustus observe ses ennemis.

— Les Bellona n’oublient pas. Ils ne pardonnent pas. Ils
sont nombreux. Mais ils ne t’atteindront pas. (Ses yeux froids
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se posent sur moi, son plus récent trophée.) Car tu m’appar-
tiens, à présent, Darrow. Et je protège ce qui est mien.

Nous partageons ce point.
Pendant sept cents ans, les miens ont été privés de liberté

et d’espoir. Aujourd’hui, je suis leur glaive. Moi non plus, je
ne pardonne pas. Je n’oublie pas. Qu’il m’entraîne donc vers
sa navette. Qu’il pense me posséder. Qu’il m’accueille dans
sa Maison – je serai d’autant mieux placé pour la réduire en
cendres.

Sa fille me prend la main et, brusquement, le poids de
mes mensonges m’accable. On dit qu’il est impossible de
régner sur un royaume divisé ; on ne fait jamais mention du
cœur.



Partie I

SouMis

Hic sunt leones.
« Ici demeurent les Lions. »
Devise de Néro au Augustus



Chapitre preMier

Seigneurs
de guerre

J e fulmine en silence. Debout sur la passerelle de mon vais-
seau, j’ai le bras brisé, le cou recouvert de brûlures ioniques.

Je suis complètement crevé. Serpent métallique, mon rasoir est
enroulé autour de mon bras indemne. L’espace s’étire devant moi,
infini et terrible. Des fragments de lumière piquettent l’obscurité.
Des ombres primordiales dérivent lentement pour me cacher
les étoiles : des astéroïdes. Ils gravitent autour de mon vais-
seau de guerre, leMortifer, tandis que je sonde les ténèbres à
la recherche de ma proie.

— Vaincs, m’a ordonné mon maître. Vaincs et rends son
honneur au nom des Augustus. Réussis là où mes enfants
ont échoué. Terrasse les autres membres de l’Académie, et je
t’offrirai une flotte.

Il aime les répétitions dramatiques, comme la plupart
des politiciens. Il veut me voir vaincre pour lui. Moi, je veux
vaincre pour la fille Rouge au rêve plus grand que sa propre
vie. Je veux vaincre pour qu’il meure et pour que son mes-
sage, à elle, brûle pour l’éternité. J’ai des objectifs modestes.

J’ai vingt ans. Je suis grand, large d’épaules. Mon uni-
forme, d’un brun sombre, est chiffonné. Mes cheveux sont
trop longs, mes yeux dorés, injectés de sang. Mustang com-
parait mon visage à une statue de marbre : sévère, dur, avec
des traits acérés. Mais ces jours-ci, j’évite les miroirs. Je ne
tiens pas à y voir mon masque, ce masque qui porte la cica-
trice des Sans-Égaux, les Ors qui gouvernent depuis Mercure
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jusqu’à Pluton. Les plus brillants et les plus cruels de la classe
dirigeante. Les meilleurs aussi. Dont celle qui me manque,
celle qui m’a demandé de rester avec elle, un an plus tôt, sur
sa terrasse, quand je lui faisais mes adieux. Mustang. Je lui
ai offert un anneau d’or en forme de cheval ; elle m’a offert
un rasoir. Un cadeau approprié.

Le souvenir de ses larmes me laisse un goût amer dans la
bouche. Elle ne m’a pas contacté depuis mon départ deMars.
Pire encore, je n’ai aucune nouvelle des Fils d’Arès depuis
que j’ai remporté le jeu de l’Institut, il y a deux ans. Danseur
m’avait promis de nouvelles instructions ; à la place, je me
retrouve à la dérive dans une mer de visages d’Ors inconnus.

Je suis tellement loin du futur que je m’imaginais enfant,
ou même de celui que je souhaitais quand les Fils m’ont
sculpté ! Je voulais changer le monde, le rêve de tous les
jeunes chiens fous. Et me voici devenu un infime rouage de
la machine inexorable que je voulais combattre.

À l’Institut, on nous a entraînés à survivre et à conqué-
rir. À l’Académie, on nous enseigne la guerre. La leçon du
moment porte sur la réactivité. Comme mes adversaires, je
dirige une flotte. Chaque vaisseau coûte le budget annuel de
vingt villes : pour un vulgaire exercice, mais aussi en condi-
tions réelles, il n’y a aucun intérêt à les détruire. Il paraît
en effet plus logique d’envoyer à l’abordage des capsules-
sangsues remplies de Gris, d’Obsidiens et d’Ors pour s’en
emparer.

En plus de leurs leçons sur l’art du combat spatial, nos
professeurs nous ont bourré la tête avec les devises de leur
race. « Seul règne le brillant. Seul survit le fort. » Puis ils
nous ont lâchés dans l’espace. Après des semaines de sauts
de puce entre astéroïdes, de matériel et de bases cachés, de
traques entre étudiants, seules deux flottes subsistent.

Je continue de jouer à leurs jeux. Chacun plus meurtrier
que le précédent.

— C’est un piège, m’annonce Roque.
Il se tient en retrait. Ses cheveux sont aussi longs que les

miens. Son visage est doux comme celui d’une femme et
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calme comme celui d’un philosophe. La guerre spatiale de
l’Académie n’a rien à voir avec la guerre terrestre de l’Institut.
Roque a trouvé sa voie. Il prétend distinguer une certaine
poésie dans les mouvements des planètes et des vaisseaux.
Il est à sa place parmi les Bleus de l’équipage, des hommes
et des femmes éthérés, logiques, ordonnés, et un peu capri-
cieux.

— Mais pas aussi subtil que Karnus le pense, poursuit-
il. Il sait que nous voulons en finir. Il nous attend de l’autre
côté. Il veut nous attirer pour nous bombarder de missiles.
Une méthode qui a porté ses fruits.

Il me désigne, prudemment, le passage étroit entre deux
astéroïdes que nous devrons emprunter si nous voulons
poursuivre le vaisseau endommagé de Karnus.

Tactus au Rath, mince et dégingandé, appuie en bâil-
lant sa silhouette dangereuse contre la baie d’observation. Il
porte une de ses bagues à son nez, aspire une dose de stimu-
lant, puis jette la cartouche vide sur le sol.

— Ce jeu n’est qu’un fichu piège géant, grogne-t-il.
Karnus sait qu’il a perdu. Quel petit con égocentrique ! Il
fait simplement traîner les choses. Il se dandine devant toi
pour t’empêcher de reprendre des forces.

— Tu es vraiment une Nymphette, toujours à te
plaindre, assène Victra au Julii en lui jetant un regard mépri-
sant.

Coupés de façon inégale, ses cheveux caressent ses
oreilles percées de jade. Elle est impétueuse et cruelle, mais
jamais à l’excès. À vingt-sept ans, son visage ne porte pas de
maquillage, seulement de nombreuses cicatrices. Ses yeux
sont profondément enfoncés dans leurs orbites. Sa bouche
large, sensuelle, semble faite pour susurrer des insultes.
Elle ressemble plus à sa célèbre mère qu’à sa demi-sœur,
Antonia, mais les surpasse toutes deux dans l’art de semer
la pagaille.

— Son piège ne sert à rien. Sa flotte est en déroute. Il
ne lui reste qu’un vaisseau. Nous en avons sept. Et si on lui
refaisait simplement le portrait ?
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— C’est Darrow qui a sept vaisseaux, corrige Roque.
— Pardon ? demande-t-elle, agacée.
— Les sept vaisseaux sont à Darrow. Pas à nous. C’est

lui notre Primus.
— Le poète tatillon la ramène à nouveau. Ça ne change

rien à ce que nous devrions faire, mon bonsieur.
— Être téméraires plutôt que prudents ?
— Nous sommes sept contre un. Cessons de tergiver-

ser. Ça devient embarrassant. Écrasons cette petite frappe
de Bellona comme un cafard sur du carrelage, rentrons à
la base, récoltons la récompense du vieil Augustus et allons
nous amuser.

Tactus hoche la tête.
— Bien dit ! Mon royaume pour un gramme de poudre-

de-démon.
— C’est ta cinquième dose, aujourd’hui, Tactus ?

demande Roque.
— Exact ! Bravo d’avoir compté, maman. Mais j’en

ai marre de cette daube militaire. Je veux de la drogue de
bonne qualité, et des boîtes à Perles.

Ah… Tactus et son amour des Roses bon marché…
— Tu vas finir par claquer comme un vieil élastique.
Tactus répond en se frappant la cuisse :
— Vivre à fond et mourir jeune ! C’est ma devise.

Quand tu seras devenu aussi chiant et ridé qu’un pruneau,
je resterai, moi, un glorieux exemple pour les générations à
venir.

— Un jour, mon tumultueux ami, tu trouveras
quelqu’un à aimer et tu riras en repensant à l’homme que
tu étais. Tu auras des enfants. Un foyer. Et tu apprendras
qu’il existe des choses plus importantes que les Roses et les
drogues.

Tactus le regarde d’un air horrifié.
— Grands dieux ! Quelle idée misérable.
J’ignore leur joute verbale, concentré sur l’écran tactique.

Notre proie est Karnus au Bellona, frère aîné de Cassius,
autrefois mon ami, et de Julian, le garçon que j’ai tué lors
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du Passage. De cette fratrie aux cheveux bouclés, Cassius
est le favori. Julian était le plus tendre. Et Karnus ? Comme
l’atteste mon bras couvert de brûlures, Karnus est le boule-
dogue que ses maîtres ont lâché pour me tuer.

Depuis l’Institut, ma notoriété a grandi. Quand les
réseaux médiatiques des Violets ont appris que le Haut-
Gouverneur m’envoyait à l’Académie, Karnus au Bellona
et quelques cousins, sur les ordres de la mère de Cassius,
ont rejoint l’Académie pour eux aussi « étudier ». Sa famille
veut ma tête sur un plateau. Littéralement. Seule la position
d’Augustus les empêche d’agir de manière plus… définitive.

En fait, j’en ai foutrement rien à battre de leur petite ven-
detta ou de leur histoire avec mon maître. Mais il me faut
une flotte pour la mettre au service des Fils d’Arès. J’ai étudié
leurs réseaux de ravitaillement, leurs systèmes de détection,
leurs formations, leurs serveurs de données : je sais exacte-
ment quels boutons pousser pour faire basculer la Société.

Roque s’approche de moi.
— Darrow… Maîtrise ton hubris. Souviens-toi de Pax.

L’arrogance peut tuer.
— Je veux que ce soit un piège. Je veux que Karnus se

retrouve face à nous.
Il comprend soudain, incline la tête.
— Tu as préparé ton propre piège. Tu aurais pu nous le

dire ! J’aurais…
— Nous en terminons avec Karnus aujourd’hui, mon

frère. C’est aussi simple que cela.
— Bien sûr. Je veux seulement t’aider. Tu le sais.
— Je le sais.
Étouffant un bâillement, je balaie la passerelle des yeux.

De part et d’autre s’ouvre la fosse où s’activent des Bleus
aux compétences diverses. Comme les Obsidiens, ils parlent
lentement : ils préfèrent communiquer par voie digitale.
Ce sont tous des diplômés de l’École de Minuit, tous plus
vieux que moi. Derrière eux, des soldats Gris et plusieurs
Obsidiens montent la garde. Je donne une claque sur l’épaule
de Roque, avant de m’adresser aux Bleus.
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