
Chapitre premier

Le noir

N u, attaché, roulé en boule, je repose au cœur des ténèbres, 
loin du soleil et des lunes, emprisonné dans un carcan 

de pierre. Je ne peux ni me redresser, ni m’étirer. Je suis tel le 
fossile de l’homme que j’étais autrefois.

Il y a des mois, des années, des millénaires que je n’ai pas 
déplié mon dos ou mes genoux. Mes articulations sont comme 
des joints rouillés. La douleur me rend fou. Combien de temps 
s’est- il écoulé depuis que mes amis sont tombés, morts, sur 
l’herbe verte ? Depuis que Roque a tendrement baisé ma joue, 
après m’avoir brisé le cœur ? Depuis que je suis seul dans le noir ?

Ici, dans ce tombeau, le temps ne s’écoule pas. Il est roche, 
pas rivière. Figé, inaltérable. Rythmé par les deux horloges de 
ma vie : mon souffle et les battements de mon cœur.

Inspirer. Ba- boum. Ba- boum.
Expirer. Ba- boum. Ba- boum.
Inspirer. Ba- boum. Ba- boum.
Et ainsi de suite, jusqu’à… jusqu’à quand ? Que je meure 

de vieillesse ? Que je me fissure le crâne sur la roche ? Que 
j’arrache les tubes que les Jaunes ont raccordés à mes tripes ?

Que tu deviennes fou ?
— Non, dis- je en grinçant des dents.
Sssssiii.
— C’est seulement le noir.
J’inspire profondément. Me calme. Explore les parois qui 

m’entourent pour me rassurer. Avec mes doigts, mes pieds, 
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ma tête, mes fesses, mes épaules, mes genoux. Dix fois. Cent 
fois. Hé, j’ai le temps, n’est- ce pas ? Mille fois.

À une époque, la punition m’aurait semblé clémente, mais 
elle se révèle la plus cruelle d’entre toutes. Aucun homme 
ne peut vivre seul, sans amis, sans ennemis, sans quelqu’un 
pour l’ancrer dans la réalité, pour lui donner un sens, un 
but. Je n’ai que le noir. Parfois, je hurle ; d’autres fois, je ris à 
gorge déployée. Est- ce le jour, la nuit ? Qui sait ? Je ris pour 
passer le temps, pour dépenser l’énergie artificielle que le 
Chacal pompe dans mes veines.

Je pleure, aussi. Je chantonne. Je siffle.
J’écoute les voix au- dessus de ma tête. Elles résonnent dans 

les ténèbres, accompagnées de cliquetis d’os et de chaînes. Si 
proches, mais en même temps si lointaines, comme prove-
nant d’un autre monde. Un monde que, prisonnier de ma 
solitude, je ne peux ni voir, ni sentir, ni toucher.

Je les entends en ce moment. Les voix. Les bruits de 
chaînes et d’os. Viennent- elles de ma tête ? L’idée me fait rire.

Je jure. Je maudis.
Je complote. Tuer. Massacrer. Déchirer. Brûler.
Je supplie. J’implore. J’hallucine.
Je bredouille des prières pour Eo, soulagé qu’elle n’ait pas 

connu mon sort.
Elle n’est pas ici.
Je fredonne des chansons de mon enfance ; je récite La 

Terre mourante, Le Falotier, le Râmâyana ; l’Odyssée, en grec 
et en latin ; puis en anglais, en arabe, en chinois, en alle-
mand. Je m’inspire du souvenir d’Ulysse, qui voulait simple-
ment rentrer chez lui.

Tu oublies ce qu’ il a fait.
Ulysse était un héros. Il a vaincu les murailles de Troie 

avec son cheval en bois, comme j’ai vaincu celles d’Agéa, sur 
Mars, avec ma Pluie de Fer.

Et ensuite…
— Non ! dis- je sèchement. Tais- toi !
… ses hommes sont entrés dans Troie. Ils y ont trouvé des 

femmes, des enfants. Devine ce qu’ ils ont fait ?
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— La ferme !
L’obscurité pousse un caquètement réjoui.
Tu le sais déjà. Tu le vois. Les os, les cendres. Les chairs, les 

larmes. La sueur, le sang. Faucheur, Faucheur, Faucheur… 
Seuls les exploits sanglants restent dans l’Histoire.

Suis- je réveillé ? Endormi ? Je ne sais plus. Mes pensées 
s’embrouillent, me plongent dans un délire de visions et de 
chuchotis. Encore et encore, je tire sur les pieds d’Eo. Je tue 
Julian de mes mains. J’entends Pax, Quinn, Tactus, Lorn et 
Victra pousser leur dernier soupir. Tant de peine, de morts. 
Et pourquoi ? Pour échouer. Trahir ma femme. Mon peuple.

Et Arès. Et tes amis.
Combien d’entre eux sont encore vivants ? Sevro ? 

Ragnar ?
Mustang ?
Mustang. Si elle savait que tu es ici… tu penses qu’elle s’en 

soucierait ? Tu lui as menti. Tu l’as utilisée. Elle, son corps, son 
sang. Maintenant, elle connaît ton vrai visage, et elle ne revien-
dra jamais. Si c’ était l’ inverse, si c’ était elle qui t’avait trahi, 
tu crois que tu l’aimerais encore ?

— La ferme !
Mon cri est absorbé par l’obscurité.
Ne pas penser à elle. Ne pas penser à elle.
Pourquoi pas ? Elle te manque, non ?
Une vision m’apparaît, la énième d’une série intermi-

nable : une fille galopant dans un champ d’herbe verte, se 
retournant sur sa selle, riant, ses cheveux voltigeant derrière 
elle comme du blé doré qui frémit dans la brise…

Tu la veux. Tu l’aimes. Oublie cette traînée Rouge.
— Non. C’est juste le noir.
En murmurant, je frappe ma tête contre la roche. Le 

noir, juste le noir, qui joue des tours à mon esprit. Je repousse 
Eo et Mustang de mes pensées. Rien ne m’attend en dehors 
des ténèbres. À quoi bon me torturer ?

Du sang dégouline de mes plaies rouvertes. Je tire la 
langue, lèche la pierre froide à la recherche des gouttes tièdes. 
Un goût de fer et de sel envahit ma bouche. Je le savoure. 
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Lentement. Le laisse me rappeler que je suis un homme. Un 
Rouge de Mars, de Lykos. Un Fossoyeur.

Non. Tu n’es rien. Ta femme t’a abandonné en te volant 
ton enfant. Ta catin t’a rejeté. Tu n’ étais pas assez bien. Trop 
arrogant. Trop stupide. Trop mauvais. Elles t’ont oublié.

Est- ce vrai ?
La dernière fois que j’ai vu Mustang, je l’ai suppliée, à 

genoux, de trahir les siens pour me suivre. Je savais qu’avec 
elle le rêve d’Eo pourrait se réaliser. Mais elle a choisi 
de partir. M’a- t-elle vraiment oublié ? Son amour s’est- il 
éteint ?

Elle n’aimait que ton masque.
— C’est seulement le noir. Seulement…
Je bafouille de plus en plus vite, sans pouvoir m’arrêter.
Je ne devrais pas être ici. Je devrais être mort. Après 

l’assassinat de Lorn, j’aurais dû être remis à Octavia pour 
que ses Sculpteurs me dissèquent. Cependant, le Chacal a 
demandé une faveur : celle de me garder pour lui, afin de 
pouvoir me torturer selon son bon plaisir dans son château 
d’Attica. Pendant des jours – des mois ? –, il m’a interrogé 
sur Lykos, ma famille, les Fils d’Arès. Sans jamais me dire 
comment il avait appris mon secret.

Je l’ai supplié de me tuer. Il m’a enfermé dans la pierre.
« Quand tout est perdu, l’honneur réclame la mort, m’a 

déclaré un jour Roque. C’est la seule fin acceptable. »
Que sait- il de la mort, lui, le riche poète privilégié ? Les 

pauvres, les esclaves connaissent la mort, et encore ! Même 
moi, qui l’appelle à grands cris, je la redoute. Le monde sans 
pitié que j’ai découvert me donne peu d’espoir pour la suite.

La Vallée n’existe pas.
Ce n’est qu’un mensonge, créé de toutes pièces pour 

apaiser les enfants craintifs. Notre vie horrible n’a aucun 
sens. Eo n’est plus là. Elle n’a jamais assisté à mon combat, 
jamais jugé mes actes à l’Institut, ou l’amour que j’ai porté à 
Mustang. Elle a cessé d’exister. C’est tout. Il ne se passe rien 
avant notre naissance, rien après notre mort. Nous n’avons 
qu’une seule chance d’être heureux.
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La tienne n’est pas passée, me susurre le noir. Tu peux 
encore t’ échapper. Tu n’as qu’une phrase à dire.

C’est vrai. Avant de m’enfermer dans ma tombe, le 
Chacal m’a murmuré à l’oreille :

— Il te suffit de dire « Je suis vaincu », et tout sera ter-
miné. Je t’installerai dans un charmant manoir, avec de 
jolies Roses et assez de nourriture pour te faire éclater la 
panse. Tu pourras y passer le restant de tes jours. Il y aura 
une condition, bien entendu.

Un prix raisonnable. Sauve- toi. Survis. Personne ne vien-
dra te chercher.

— Cette condition, cher Faucheur, ce sera ta famille.
Ma famille, que ses Lurchers ont ramenée de Lykos pour 

l’enfermer dans ses geôles. Il ne m’a pas laissé voir les miens, 
leur dire combien je les aimais, m’excuser de ne pas les avoir 
protégés.

— Si tu acceptes, je les donnerai en pâture aux autres 
prisonniers, a continué le Chacal, ces hommes et ces femmes 
qui, selon toi, devraient régner au lieu des Ors. Tu compren-
dras quand tu verras les animaux qu’ils sont vraiment. Tu 
verras que tu as tort.

Accepte, murmurent les ténèbres. C’est la solution la plus 
raisonnable. La plus sage.

— Non… je ne veux pas…
Ta mère voudrait que tu vives.
Pas à ce prix.
Que sais- tu de l’amour d’un parent ? Vis. Pour elle. Pour Eo.
Le voudrait- elle vraiment ? L’obscurité a- t-elle raison ? Je 

suis important. C’est Eo qui l’a dit. Et Arès. Il m’a choisi, 
moi, parmi tous les Rouges. Je pourrais vivre et me battre. 
Briser nos chaînes. Ce ne serait pas égoïste. Au contraire, ce 
serait un sacrifice…

Oui, un véritable sacrifice…
Mère me supplierait de faire ce choix. Kieran compren-

drait. Ma sœur aussi. Je dois sauver notre peuple. Le rêve 
d’Eo doit se réaliser, quoi qu’il en coûte. C’est ma responsa-
bilité. Mon droit.
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Prononce la phrase.
Je cogne violemment ma tête contre la pierre, hurle aux 

ténèbres de s’en aller. Ils ne m’auront pas. Ne me briseront 
pas.

Tu l’ ignores ? Tous les hommes finissent par se briser.
Un ricanement moqueur s’éternise dans ma tombe.
Je sais qu’il a raison. J’ai déjà craqué plusieurs fois sous la 

torture. J’ai parlé de Lykos. De ma famille. Il me reste pour-
tant une façon honorable d’en terminer, de rester l’homme 
que j’étais, celui qu’aimait Eo. Une façon de faire taire les 
voix.

— Tu avais raison, Roque.
Je veux seulement rentrer chez moi. Partir loin d’ici. 

Mais c’est impossible. Il ne me reste qu’une voie, avant de 
complètement basculer. C’est la mort.

Ne fais pas l’ idiot. Arrête. Arrête !
Je fracasse violemment mon crâne contre la paroi. Ce 

n’est plus la punition que je recherche, c’est l’oubli. Je veux 
en finir. À défaut d’une mort agréable, elle sera accomplie. 
Et si la Vallée existe, si elle m’attend, je la trouverai. J’arrive, 
Eo. Du moins, je suis en chemin.

— Je t’aime.
Non. Non. Non. Non. Non !
Je frappe et frappe encore. Une moiteur tiède coule sur 

mon visage. Des éclairs de douleur illuminent l’obscurité. 
Les ténèbres hurlent et protestent à mon oreille. Je les ignore. 
C’est la fin ? Alors j’y foncerai tête baissée.

Néanmoins, tandis que je prends une dernière fois mon 
élan, le monde se met à gronder, à trembler. Non pas le noir, 
mais ce qui l’entoure. Quelque chose à l’extérieur de ma pri-
son. Le bruit et les secousses s’amplifient. Soudain, un éclair 
de lumière déchire les ténèbres avant de s’abattre sur moi.



Chapitre deux

Le prisonnier 
L17L6363

L e plafond s’ouvre. La lumière me brûle les pupilles. 
Je cligne des paupières tandis que ma prison s’élève. 

Elle s’arrête avec un « clic », me laissant exposé au centre 
d’une surface pierreuse. Avec un hoquet de douleur, je 
déplie enfin mes jambes. Mes articulations craquent, mes 
tendons se délient. La souffrance manque de me faire perdre 
connaissance. J’entrouvre des yeux pleins de larmes, ne dis-
tingue que des flashs de couleur. Des voix étrangères me 
parviennent.

— Adrius, qu’est- ce que c’est que ça ?
— Il est resté là tout ce temps ?
— Quelle puanteur !
Je repose sur une surface lisse, noire, veinée de bleu et de 

violet, comme la carapace d’un scarabée créonien. Des tasses, 
des soucoupes, un service à café m’entourent. Je suis allongé 
sur une table. Une table en marbre, d’un mètre sur douze, 
creusée en son centre. C’était cela, ma prison. Chaque soir, 
ils ont dîné à quelques centimètres au- dessus de ma tête. 
C’étaient leurs voix que j’entendais. Le tintement de leurs 
couverts qui résonnaient comme des chaînes. Je pensais être 
dans les entrailles de la forteresse. Mon enfer se trouvait au 
cœur de la salle à manger.

— C’est complètement barbare…
Après ma Pluie de Fer, quand j’ai visité le Chacal, je me 

suis assis à cette table. Comptait- il déjà m’y enfermer ?
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Je lève les yeux. Derrière le service à café, plusieurs per-
sonnes m’examinent, brouillées par mes larmes et mon sang. 
Je me tortille, comme un ver émergeant à l’air libre. Terrifié. 
Incapable de réfléchir. Je sais qu’il est là. Le Chacal. Avec 
son visage enfantin et ses cheveux sagement coiffés sur le 
côté. Je l’entends se racler la gorge.

— Mes amis, je vous présente le prisonnier L17L6363.
Voir un autre homme, enfin… Ne plus être seul… 

Miracle et tourment. Puis je me souviens de ce qu’il a fait, 
et je pousse un sanglot. D’autres voix interviennent à leur 
tour, meurtrissant mes tympans assourdis. Recroquevillé, je 
sens autre chose au- delà de leur présence. Une chose douce, 
légère, naturelle, que j’avais crue disparue à jamais. Une 
brise, qui caresse ma peau.

Par une fenêtre entrouverte, un courant d’air frais me 
parvient, chassant la puanteur de mon corps. Son odeur de 
neige et de résine m’évoque l’image d’un enfant en train 
de courir entre les pins, dévalant des pentes enneigées. Un 
enfant qui n’est pas moi, mais qui aurait pu être le mien.

Je pleure. Pas sur mon sort, non. Sur celui de ces enfants 
innocents qui idolâtrent des parents invincibles. Comme je 
regrette cette époque ! Je sais que, dans un instant, le Chacal 
reprendra ce qu’il m’a donné. Ce bref instant de liberté sera 
terminé. Je ferme les yeux, me concentre sur le sang qui 
goutte de mon visage, attends le retour de bâton.

— Fichtre, Augustus ! Tu aurais pu t’en dispenser, ron-
ronne une voix de tueuse. Il empeste la mort.

Son accent est indolent, typiquement lunien. Les rési-
dents du mont Palatin ne sont pas facilement impression-
nables.

— C’est la fermentation des peaux mortes et de la sueur 
sous les menottes, explique le Chacal. Regarde, tu vois la 
croûte jaune autour des poignets ? Ce détail mis à part, je 
t’assure qu’il est en bonne santé. Prêt pour tes Sculpteurs, 
Aja, ne t’inquiète pas.

Aja s’adresse à quelqu’un d’autre :
— Tu le connais bien. Tu confirmes que c’est lui ?
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