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Nous nous dirigeons lentement vers l’écurie.
Je sais exactement où se trouve le bâtiment et même si 

j’ai déjà amené la plupart de mes amis ici il y a quelques 
semaines, je parie que la plupart d’entre eux ne s’en 
souviennent absolument pas. Il faisait nuit, nous échap-
pions de peu à un assassinat, nous venions de perdre un 
ami très cher à notre cœur… bref, ça n’était pas un moment 
propice à l’orientation.

La petite troupe s’arrête derrière un bosquet d’arbres 
et je fais un pas en avant vers l’écurie. Nous avons mis un 
plan un peu bancal en place : je m’avance, attirant l’atten-
tion des Myrmes qui gardent les chevaux, ils se précipitent 
sur moi, mais avant qu’ils ne m’atteignent mes amis sortent 
de derrière les arbres et leur brandissent sous le nez des 
Glock et une kalachnikov. Voilà qui normalement devrait 
les calmer.

Sauf que nous n’avons pas besoin de faire tout cela. Il 
n’y a strictement personne.

Je fronce les sourcils et m’avance vers les portes de 
l’écurie.

— Il y a quelqu’un ? demandé-je en passant en mode 
Serpent. Ma vision infrarouge me révèle que nous sommes 
bel et bien seuls. Il n’y a que la chaleur de la vingtaine de 
chevaux qui se trouvent dans le bâtiment que je perçois. 
Aucune forme humaine.

Je me retourne et lance, un peu lasse :
— Vous pouvez sortir, la voie est libre !
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Mes amis me rejoignent et nous observons avec surprise 
et suspicion l’écurie désertée.

— Tous les chevaux sont là, je finis par murmurer.
— Vous savez ce que ça signifie ? demande Arthur.
— Personne n’a pu s’échapper, répond Gabriel. Ils ont 

tous été piégés et pris par surprise. Même les Myrmes qui 
surveillaient les chevaux sont partis combattre quand ils 
ont entendu le tumulte de la bataille. Et ils sont certaine-
ment morts, maintenant.

— Peut-être pas, propose Ethan en remarquant le visage 
décomposé de Tom. Peut-être que certains Myrmes ont été 
épargnés ou ont réussi à s’échapper par un autre chemin…

— Peut-être… murmure Gabriel sans grande convic-
tion. Je n’arrive pas à croire que le village dans lequel j’ai 
grandi, où j’ai tout appris soit…

Un lourd silence s’ensuit.
— Bon ! s’exclame Saphira. Fini de broyer du noir. 

Je vous rappelle que si on ne met pas un maximum de 
distance entre cet endroit et nous, on va se retrouver avec 
une armée de Narques aux fesses, et ça n’est même pas 
une hyperbole. Je propose donc qu’on se mette en route 
avant que le soleil ne soit trop haut dans le ciel.

Nous pénétrons dans l’écurie et sellons nos chevaux en 
silence. Manassé est chargé comme un sac et ficelé sur un 
hongre sympathique qui ne le fera pas tomber. Gabriel 
l’attache à son propre étalon et lorsque tout le monde est 
prêt nous nous mettons en route.

Nous galopons durant une bonne demi-heure, et lorsque 
les chevaux (et le Débile) sont trop fatigués pour continuer 
à ce rythme, nous nous mettons au pas.

Mon ventre se tord d’angoisse. J’ai peur de mon père, 
j’ai peur de ce qui nous attend dans le futur. J’ai peur de 
ne jamais y arriver.

Nous zigzaguons à travers les vallées, les forêts et les 
lacs. Des paysages à couper le souffle s’offrent à nous et 
j’essaie d’en profiter pour dénouer la tension que je ressens 
au creux de mon estomac. Je vois une troupe de caribous 
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paître dans une vallée herbeuse entourée de forêts et mon 
ouïe fine capte le lointain chant mélodieux et mystérieux 
d’une meute de loups. À plusieurs reprises je vois le Débile 
dresser les oreilles et la queue, intéressé par ces sons qui 
lui rappellent son passé. Il se lèche les babines lorsque 
nous croisons les cervidés et je souris, amusée. Le pauvre 
n’aurait aucune chance, mais je le comprends. Les vieux 
instincts ont la vie dure. Il finit par trouver une piste suffi-
samment intéressante pour le déconcentrer et il disparaît 
entre les arbres.

Gabriel chevauche à côté de moi, silencieux. Il n’a 
pas digéré que Tornwalker soit détruit et ses habitants 
exterminés, tout comme moi. Même si je me sens moins 
touchée par cette situation, j’en souffre quand même 
énormément. Mais quand je pense que presque tous mes 
amis sont autour de moi en ce moment et que ceux qui ne 
le sont pas sont en sécurité loin, très loin d’ici, je me dis 
que la situation n’est pas noire comme du charbon. Et je 
m’inquiète beaucoup pour Marlène et Max. J’espère que 
Camille ne permettra pas qu’on leur fasse du mal.

J’ai de la peine pour tous ces Myrmes innocents assas-
sinés. Et j’ai de la haine pour Soraya. Beaucoup de haine 
et de rancœur. Si elle n’avait pas été aussi avide de pouvoir 
et aussi égoïste, cette situation n’aurait certainement pas 
eu lieu. Et bien sûr j’en veux à mort à mon paternel. Parce 
que le premier responsable c’est quand même lui. Et dire 
que je tiens sa vie entre mes mains, que je pourrais le punir 
pour les horreurs qu’il a commises… par moment c’est 
vraiment tentant. Je l’entends qui essaie de hurler derrière 
son bâillon. Et qui gémit quand son cheval fait un écart. 
C’est vrai que sa position ne doit pas être très confortable. 
Et ça me procure une certaine satisfaction.

Morgane talonne tout à coup sa monture et vient se 
placer à côté d’Isha. J’écoute leur conversation d’une 
oreille distraite tout en dévorant le paysage des yeux. Eh ! 
Quand on a une ouïe suraiguë on n’a pas vraiment le choix.
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— Ça va ? Tu te sens comment ? demande Morgane d’un 
air désintéressé. Comme si elle voulait juste passer le temps.

Tu parles ! Morgane, désintéressée ? Je demande à voir.
Isha lui lance un regard ironique. On dirait qu’il ne sait 

faire que ça, ce blaireau.
— À ton avis ? Je viens de me faire tabasser. Alors forcé-

ment non, ça ne va pas.
Morgane secoue la tête en le fusillant du regard.
— T’as besoin d’être aussi blessant ? J’essayais juste 

d’être sympa. T’as qu’à souffrir tout seul puisque c’est 
comme ça.

Elle tire sur les rênes et fait ralentir son cheval.
Je m’attends à ce qu’Isha lui balance une des remarques 

acerbes dont il a le secret, mais il me surprend finalement. 
Quel prodige ! Lui qui est si prévisible d’habitude.

— Attends ! Je m’excuse, j’aurais pas dû te dire ça. C’est 
la douleur, ça me tape sur les nerfs et ça a tendance à me 
rendre agressif.

— Déjà que quand tu vas bien tu n’es pas un joyeux 
larron…

— Eh, on a dit qu’on arrêtait les attaques ! proteste Isha.
Morgane lui décoche un regard taquin. Oui, taquin ! 

Incroyable. Du coup j’abandonne un peu le paysage et 
m’intéresse de plus près à eux.

— On a dit ça ?
Isha lui sourit. Un vrai sourire malicieux, pas le genre de 

truc acide qu’il nous sert normalement. Cette conversation 
est de plus en plus irréelle. J’aimerais la trouver distrayante, 
mais je n’arrête pas d’écouter autour de moi, d’entendre 
des bruits étranges qui me font sursauter. Je suis sur les 
nerfs et eux règlent leurs différends. Comme si il n’y avait 
pas des choses plus importantes à régler.

Je me sens malheureuse, apeurée, que dis-je, terrorisée 
et eux se content fleurette.

— Bon, puisque tu souffres visiblement, je vais être 
obligée de te distraire. Je ne voudrais pas passer pour une 
fille sans cœur. Alors, parle-moi d’où tu viens, Isha.
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Isha l’observe un moment sans rien dire, un léger sourire 
en coin. Quand il ne fait pas sa tête de cochon il est vrai-
ment canon.

— Je viens d’une famille de trappeurs.
Morgane écarquille ses (déjà) grands yeux de biche.
— Des trappeurs ?
Pitié, ne me dites pas qu’elle ne sait pas ce que sont 

des trappeurs ! Isha va certainement le lui rappeler en se 
moquant d’elle. Mais non. Encore une fois il me surprend 
en lui répondant avec beaucoup de patience et sans une 
once de raillerie dans la voix.

— Ce sont des chasseurs du Grand Nord et de l’Alaska. 
Je suis né non loin de là, dans un petit village de quelques 
dizaines d’habitants.

— Oh ! Mais tu dois bien connaître la région alors ? 
Pourquoi ce n’est pas toi qui nous guide, au lieu de Cass 
ou Gab ?

Elle a oublié que je suis Auditive, cette bourrique ? 
Comment je suis censée le prendre ça ? Mais pour une 
fois je me tais. Je ne suis pas d’humeur à me disputer. Et 
puis, de toute façon à quoi ça me mènerait ?

— Parce que je n’ai vécu ici que jusqu’à mes six ans. Je 
ne connais presque pas ce pays. Je suis parti aux États-Unis 
chez un oncle et une tante qui nous ont hébergés, ma 
sœur et moi, pour que nous puissions aller dans de bonnes 
écoles.

— Tes parents ne t’ont pas manqué ? demande Morgane, 
de la compassion dans les yeux.

Je ne saurais dire si cette dernière est feinte ou pas, ayant 
moi-même été victime de sa soi-disant gentillesse. Puis 
elle m’est retombée sur le coin du nez comme une fiente 
de pigeon. Alors est-ce qu’elle est sincère ? Permettez-moi 
d’en douter.

— Si bien sûr, mais mon oncle et ma tante étaient très 
gentils avec nous. Ils nous ont donné beaucoup d’amour et 
d’attention. Alors c’était moins dur que si nous nous étions 
retrouvés en internat. Et puis ils sont finalement morts 
dans un accident de voiture, quand on a eu dix-neuf ans.
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— Quelle horreur ! Mon pauvre ça a dû être terrible !
Isha hausse les épaules, mais je vois bien qu’il souffre. 

Et je ne pense pas que ce soit à cause de ses nombreuses 
blessures.

— Ça l’a été. Heureusement, Saph et moi sommes très 
liés et nous nous suffisons à nous-mêmes. Puis nos parents 
ont fini par nous rejoindre en ville et on a pu mener une 
vie de famille heureuse. They lived happily ever after.

Morgane tend le bras et pose sa main sur l’épaule 
d’Isha. Alors ça ! Ça c’est intéressant ! Il regarde la main 
de Morgane comme si elle allait le mordre et la situation 
pourrait être drôle si elle n’était pas aussi dramatique.

— Je suis désolée. Je ne peux pas te dire que je sais 
ce qu’on ressent, mais je peux te dire que je compatis 
sincèrement.

Il lui sourit. Je crois qu’Isha n’a jamais été aussi agréable 
avec quelqu’un de toute sa vie.

— Merci. Et toi, Morgane, parle-moi un peu d’où tu 
viens.

La blonde se raidit tout à coup.
— Je… euh…
Elle se retourne et me surprends à les épier. Elle pince 

les lèvres alors que je hausse un sourcil.
— Je… on en parlera une autre fois, d’accord ?
Je baisse les yeux sur mes mains, un peu gênée d’assister 

à cette scène, même si elle est assez extraordinaire. C’est 
drôle, mais j’ai l’impression d’assister à la naissance de 
quelque chose. Ça me rappelle certains moments de ma vie.

Je relève les yeux vers Gabriel et mon cœur fait un bond 
dans ma poitrine quand je m’aperçois qu’il me fixe, un 
léger sourire sur les lèvres. Il talonne son cheval pour se 
mettre à ma hauteur et pose une main sur la mienne. Mon 
cœur s’emballe.

— Tu te souviens ? Quand c’était nous qui apprenions 
à nous connaître ?

Je ris.
— Oui, à coups de remarques acerbes.
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Il hausse les épaules.
— C’est ce qui faisait tout le charme de notre relation 

naissante.
Il se penche à mon oreille et son souffle chaud chatouille 

ma nuque.
— Ça me paraît loin, et pourtant rien n’a changé.
Puis il me chuchote quelques mots qui forcent un 

sourire sur mes lèvres récalcitrantes.
Je lève des yeux brillants vers lui alors qu’il saisit déli-

catement mon menton et pose ses lèvres pleines sur les 
miennes. Elles sont toujours aussi douces, toujours aussi 
agréables à toucher, mais je note quand même un petit 
changement. Un empressement que je n’avais pas ressenti 
auparavant.

C’est ce moment que choisit le Débile pour réapparaître, 
ses babines blanches barbouillées de sang. Je grimace. 
Quelle que soit la bestiole qu’il traquait, il ne doit pas en 
rester lourd.

Gabriel me donne un coup de coude en souriant.
— N’empêche, il y a quelque chose entre ces deux-là, 

non ?
Malgré la tension qui m’habite, je réussis à lui sourire, 

ma main toujours calée dans la sienne.
— Ooh oui. Et si tu pouvais entendre leur conversation, 

c’est carrément jouissif. J’en ai plus appris sur Isha depuis 
cinq minutes qu’en six longs mois à le supporter.

Ce dernier se retourne et me fusille du regard. Je lui 
fais un clin d’œil. Il me répond en me faisant un doigt 
d’honneur mais pour une fois, je vois un petit sourire naître 
sur ses lèvres, comme s’il était heureux de se trahir.

Gabriel secoue la tête, amusé.
— Toujours aussi agréable celui-là. Cass, je me deman-

dais, qu’est-ce qu’on va faire de ton père ?
Je jette un coup d’œil derrière moi. Manassé a perdu 

connaissance ou il s’est endormi. Ou il fait semblant. En 
tout cas il a cessé de gémir et c’est salutaire.

— Je n’en sais encore rien.
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Gabriel hume l’air profondément et secoue la tête. Il a 
l’air préoccupé.

— Qu’est-ce qu’il y a ? je demande, inquiète. On est 
suivis ? Tu as senti quelque chose ?

La tension que je ressentais, et qui s’était un peu allégée, 
s’intensifie. Gabriel me regarde et se mord la lèvre, pensif.

— Non. Je n’ai rien senti du tout, c’est ça le problème. 
Tu ne trouves pas que toute cette situation est trop simple ? 
Je veux dire, notre évasion quasiment sans encombre à 
part cette bande de ploucs aux pistolets en plastique, notre 
arrivée chez les Myrmes sans avoir été poursuivis, l’écurie 
désertée, et maintenant j’ai beau humer l’air, je ne sens 
rien. Rien du tout. On n’est pas traqués, ou en tout cas 
pas de près. Le vent est en notre faveur, je devrais pouvoir 
capter des effluves si on nous suivait. Ça n’est pas normal.

Je réfléchis un instant.
— Tu penses qu’on nous a laissé nous échapper ? Avec 

Manassé comme otage ?
Il se frotte le bras.
— Encore une fois je n’en sais rien. C’est vrai que ça 

me paraît un peu gros. Les Narques sont loyaux, on ne 
peut pas leur enlever ça. Ils donneraient tout ce qui est en 
leur pouvoir pour récupérer leur leader. Et c’est ça que je 
trouve étrange. On dirait que personne ne se préoccupe de 
lui, dit-il en donnant un coup de menton dans la direction 
de mon père.

Je ferme les yeux et tend l’oreille. Mon ouïe s’aiguise 
comme par magie et capte tout à coup toute une myriade 
de sons. Des insectes bruissant tout autour de nous, des 
petits animaux nous fuyant, des oiseaux qui chantent et 
le vent qui souffle dans les feuilles des arbres. Mais aucun 
bruit de poursuite ou de parole.

Je rouvre les paupières.
— Tu as raison, c’est étrange. Il va falloir qu’on reste 

sur nos gardes. Il ne faut pas qu’on pense avoir gagné trop 
vite. C’est peut-être un piège.

Il hoche la tête.
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