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À Dennis, pour les promesses  
que tu m’as faites et que tu as tenues.





Les plus jeunes me posent des questions sur le monde 
d’Avant.

Je suis le plus vieux. Je devrais savoir.
Tu volais vraiment, Greyson ? Dans le ciel, comme un oiseau ?
Oui. Avec mon grand-père.
Comment ?
Je n’en suis pas certain. Je n’avais que cinq ans, mais je me 

souviens d’avoir baissé les yeux et vu le sol disparaître tandis 
que mon grand-père me serrait contre lui en sanglotant.

Je ne l’ai plus jamais vu verser une seule larme.
Après la chute de la première étoile, six autres ont suivi. 

Et nous n’avons pas eu le temps de pleurer ni d’expliquer 
comment il était possible de voler.

Nous n’avons eu que le temps de fuir.
Tai et Uella montent sur mes genoux.
Tu nous apprendras à voler ?
Non, je vous apprendrai d’autres choses.
Des choses qui vous permettront de survivre.

Greyson Ballenger, 15 ans
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KAZIMYRAH  
DE BRUMEVIVE

Un rayon de soleil poussiéreux s’insinuait à tra-
vers la pierre. Je me penchai pour dérober un peu de sa 
chaleur. Cela aurait dû être facile pour une voleuse comme 
moi. Mais la chaleur s’obstinait à me fuir. Depuis combien 
de temps étais-je là ? Cinq jours ? Un mois ? Onze ans ? 
J’appelai ma mère, puis je me souvins. Elle a disparu, il 
y a une éternité.

Le rayon ne se manifestait qu’au terme de longs inter-
valles d’obscurité, peut-être une fois par jour, et il ne 
restait jamais longtemps, tel un passant curieux qui se serait 
contenté de jeter un coup d’œil dans ma cellule. Que 
t’arrive-t-il ? Il pointait mon ventre, ma chemise raidie par 
le sang séché. Comme c’est vilain… Tu devrais faire quelque 
chose, non ? Alors qu’il se retirait, il me sembla entendre 
un rire. Peut-être celui d’un seigneur de quartier qui se 
moquait de moi.

Je n’étais pas encore morte ; j’en déduisis que la lame 
qui m’avait poignardée au ventre n’avait atteint aucun 
organe vital. Mais un liquide jaune suintait de la plaie, et 
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mon front était brûlant. La saleté de la cellule s’infiltrait 
en moi alors même que mes espoirs s’en échappaient.

Des rats s’agitaient dans un coin sombre. Synové ne les 
avait pas mentionnés quand, inquiète, elle m’avait décrit 
son rêve. Je t’ai vue enchaînée dans une cellule. Tu étais 
couverte de sang. J’avais pris ses craintes à la légère. Parfois, 
les rêves ne signifient rien de spécial.

Et parfois, ils montrent l’avenir.
Où est Jase ?
Un bruit me fit lever les yeux. J’avais de la visite. 

Plantée dans un coin de la cellule, elle m’observait.
– Toi, dis-je d’une voix faible et éraillée que j’eus du 

mal à reconnaître. Tu es venue me chercher. Je t’attendais.
Elle secoua la tête. Pas encore. Pas aujourd’hui. Je suis 

désolée.
Puis elle disparut. Je restai allongée par terre, mes chaînes 

tintant contre les dalles, et je me roulai en boule pour 
tenter d’apaiser la douleur de mon ventre.

Je suis désolée.
La Mort me présentait des excuses ?
À présent, j’en avais la certitude : des choses bien pires 

que la tombe m’attendaient encore dans cette vie.



2

KAZI

Deux semaines plus tôt

Jase entra dans la chambre aussi nu qu’une orange 
pelée. Je profitai du spectacle tandis qu’il traversait la pièce 
et ramassait son pantalon pour l’enfiler. Voyant que je 
l’observais, il s’interrompit.

– Si tu tiens vraiment à abuser de ma vulnérabilité, je 
peux attendre pour me rhabiller, suggéra-t-il.

Je levai un sourcil.
– J’en ai déjà assez abusé ce matin. Dépêche-toi, Patrei. 

Nous avons beaucoup de chemin à parcourir aujourd’hui.
Il afficha une déception exagérée.
– Tes désirs sont des ordres.
Je savais très bien que lui aussi avait hâte de se remettre 

en route. Nous avions voyagé à bonne allure, mais nous 
rendre à Marabella – et en revenir – nous avait déjà pris 
plus de deux mois.

Jase enfila sa chemise. Sa peau fumait dans l’air glacial, 
nimbant l’aile tatouée sur sa poitrine d’une douce vapeur. 
Notre hébergement pour la nuit se trouvait à proximité 
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d’une source chaude, un luxe dont nous avions profité la 
veille au soir, puis de nouveau ce matin, et auquel aucun 
de nous deux n’était pressé de renoncer.

Tandis qu’il finissait de s’habiller, je me dirigeai vers 
la fenêtre. Le manoir tombait en ruine à présent, mais sa 
grandeur d’antan transparaissait çà et là. Les planchers en 
marbre veiné de bleu luisaient encore dans les coins ; des 
piliers vertigineux soutenaient un plafond sur lequel on 
devinait les vestiges d’une fresque : des bribes de nuages, 
l’œil d’un cheval, une main superbement détaillée.

Était-ce la demeure d’un dirigeant d’Avant ? D’Aaron 
Ballenger en personne, peut-être ? L’opulence des lieux 
chuchotait tel un cygne mourant.

Sur plusieurs kilomètres, les alentours étaient parsemés de 
dépendances à demi effondrées. Elles avaient succombé aux 
ravages des étoiles et du temps, et la forêt les recouvrait 
peu à peu de ses doigts d’émeraude. Même le manoir, 
juché sur un promontoire rocheux, arborait une couronne 
d’arbres et de lianes. On devinait que c’était autrefois une 
bâtisse superbe et majestueuse, dont les occupants avaient 
sans doute imaginé que la perfection serait éternelle.

Avant notre départ de Marabella, Sven, le secrétaire du 
roi, nous avait fourni un plan de la route que nous devrions 
suivre en direction du nord, parallèlement à l’Infernaterr. 
Il avait indiqué de multiples abris et quelques sources 
chaudes. La saison des orages approchait, et l’Infernaterr 
dégageait de la chaleur en permanence. Nous progressions 
à vive allure depuis trois semaines ; en continuant ainsi, 
nous atteindrions le Guet de Tor dans quelques jours. 
Plus nous nous rapprochions de la demeure de sa famille, 
plus l’excitation grandissait dans la voix de Jase. Il avait 
hâte d’effectuer les changements dont nous avions discuté.

Nous avions un plan. Des choses à faire chacun de 
notre côté. D’autres à réaliser ensemble. Malgré quelques 
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appréhensions, j’étais impatiente d’arriver. Je pouvais enfin 
l’admettre : j’aimais la Bouche de l’Enfer. Je l’avais aimée 
dès le premier jour. Et cette fois, je ne serais pas une 
intruse cherchant les ennuis. Car les ennuis chevauchaient 
à mon côté, et j’étais liée à eux. J’allais participer au 
développement du Guet de Tor.

Pendant la première semaine de notre voyage de retour, 
nous n’avions parlé que des futures frontières de ce royaume 
minuscule et des révisions à apporter aux accords com-
merciaux en vigueur. Si quiconque espérait encore mettre 
la main sur l’arène et sur la Bouche de l’Enfer, il serait 
bien déçu d’apprendre que l’alliance était sur le point de 
reconnaître la souveraineté du Guet de Tor et d’en faire 
le treizième royaume. Même si, chronologiquement, c’était 
le premier.

Je souris en repensant à l’audace dont Jase avait fait 
preuve face à la générosité de la reine en insistant sur 
ce point.

Mon rôle d’ambassadrice ne serait pas seulement hono-
rifique. Je restais une Rahtan au service de la reine qui 
m’avait donné des tâches à accomplir pour faciliter la tran-
sition. Craignant qu’une résistance ne se manifeste aux 
endroits les plus inattendus, elle pensait qu’une représen-
tante d’un royaume majeur apporterait légitimité et stabilité 
au processus.

Elle m’avait également confié une mission qui serait 
ma priorité à mon arrivée. Je lui avais parlé des dernières 
paroles du jeune érudit rongé par la culpabilité.

Je suis désolé. Les papiers. Détruisez-les.
Nous avions cru que tous les documents avaient brûlé 

dans l’incendie des Confins, et l’idée qu’il puisse en être 
autrement suscitait une montagne d’inquiétude.

Récupère ces papiers, Kazimyrah, et si tu ne peux pas me les 
faire parvenir sans risque, détruis-les. Nous ignorons quel genre 
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d’informations ces traîtres ont emportées avec eux après la chute 
du Komizar, ou ce qu’ils avaient pu découvrir depuis. Si leur 
savoir risque de provoquer un nouveau carnage – ou pire – il 
ne faut pas qu’il tombe entre de mauvaises mains.

Pire ? La seule chose pire que la Grande Bataille était 
la dévastation. Très peu d’humains y avaient survécu, et le 
monde en portait encore les cicatrices. Aussi avais-je promis 
à la reine de m’occuper de ces documents en priorité.

Elle m’avait également demandé de lui envoyer un ou 
deux livres d’histoire dans la mesure du possible.

J’aimerais en apprendre davantage sur ce royaume. Greyson 
Ballenger était un chef courageux. Si jeune et si déterminé à 
protéger les siens des charognards… Il n’est pas toujours nécessaire 
de recourir aux forces armées pour sauver le monde. Parfois, il 
suffit d’une personne qui refuse de laisser gagner le mal. Les 
héros comme Greyson et ses vingt-deux enfants sont ma plus 
grande inspiration.

La reine ne semblait pas se rendre compte qu’elle-même 
était l’inspiration de la plupart de ses sujets. C’était grâce 
à elle que j’avais réussi à me voir différemment, comme 
quelqu’un qui valait la peine d’être sauvée malgré ses hail-
lons et son passé.

Si j’avais osé croire que je pouvais faire une différence, 
c’est parce que la reine l’avait cru la première. Même 
lorsque toute mon équipe avait été jetée en prison par 
ma faute, elle n’avait pas perdu foi en moi. Et désormais, 
j’étais fière qu’elle compte sur moi.

Depuis notre départ, Gunner avait dû mettre la main 
sur les fameux documents et tenter de déchiffrer leurs 
secrets. Mais quoi qu’ils puissent contenir, Gunner devrait 
me les remettre – sans quoi, l’alliance refuserait d’admettre 
le Guet de Tor dans ses rangs. Même s’il protestait, je 
saurais le faire obéir.
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Rien ne m’empêcherait de tenir la promesse faite à 
ma reine et de permettre au Guet de Tor de devenir 
un royaume reconnu. Ce n’était plus seulement le rêve 
de Jase : c’était aussi devenu le mien. Et puis, peut-être 
Gunner avait-il été trop occupé à gérer les affaires familiales 
pour prêter une attention spéciale à ces papiers.

Jase avait envoyé un message à son frère pour le prévenir 
qu’il rentrait et qu’il rapportait d’excellentes nouvelles. Il 
n’en avait pas dit plus. Malgré son excitation, il voulait tout 
expliquer à sa famille de vive voix. Gunner était impulsif ; 
mieux valait ne pas risquer qu’il ébruite un projet que ni 
Jase ni la reine n’étaient prêts à annoncer publiquement.

Par ailleurs, Jase s’était bien gardé de préciser que je 
l’accompagnais : ma présence exigerait davantage d’explica-
tions qu’une courte missive ne pouvait en contenir. Mais 
les Ballenger savaient que Jase se portait bien, et qu’il 
serait bientôt de retour parmi eux.

Comme tous les messages envoyés au Guet de Tor 
par Valsproy, celui-ci passerait d’abord entre les mains du 
dresseur des bureaux de Parsuss, où les Ballenger avaient 
soudoyé un employé. En l’apprenant, la reine avait levé 
les sourcils. Jase avait promis de remédier à cette petite 
transgression dès que le nouveau royaume du Guet de 
Tor recevrait ses propres Valsproys dressés et n’aurait plus 
besoin d’utiliser ceux des autres. Le roi estimait que cela 
ne prendrait guère que quelques mois.

J’entendis des pas sur le sol de marbre derrière moi, puis 
sentis Jase dans mon dos. Il posa les mains sur mes épaules.

– À quoi penses-tu ?
– À la beauté parfaite. Aux choses perdues. À nous.
– À nous ?
– Ces dernières semaines ont été…
Comment terminer cette phrase ? Durant ce voyage, 

sans rien ni personne pour s’immiscer entre nous, notre 
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relation avait été très pure, presque sacrée. Je craignais que 
cela ne change après notre retour à la civilisation.

– Je sais, Kazi. Mieux que quiconque, dit Jase en écar-
tant mes cheveux pour m’embrasser dans le cou. Mais ce 
n’est pas une fin : ce n’est que le commencement. Je te 
le promets. Après tout ce que nous avons traversé, rien 
ne pourra plus nous séparer.

Je fermai les yeux pour savourer ses caresses, son odeur 
et chacun de ses mots.

Je te le promets.
Jamais je n’aurais cru possible que les choses changent 

à ce point entre nous.
On ne mesure pas le poids des secrets jusqu’à ce que 

leur fardeau disparaisse enfin. La vérité avait éclaté au grand 
jour, et le soulagement me faisait presque tourner la tête.

Désormais, nous pouvions tout partager. Je croyais en 
savoir déjà beaucoup sur Jase, mais j’en avais appris encore 
davantage – tous les petits détails qui avaient modelé sa 
personnalité, du plus anecdotique au plus douloureux. 
J’avais découvert son côté vulnérable, ses inquiétudes lors 
de l’agonie de son père, les nouvelles responsabilités qui 
lui étaient échues si récemment. À dix-neuf ans, il pen-
sait avoir des années devant lui avant d’endosser la lourde 
charge de Patrei, mais le destin en avait décidé autrement.

D’une voix brisée, il m’avait raconté un secret qu’il 
n’avait encore jamais partagé : le dernier vœu exprimé 
par sa sœur Silvey alors qu’elle se mourait et qu’il refu-
sait de l’admettre. Quatre ans plus tard, la blessure était 
toujours à vif.

Cela m’avait poussée à réfléchir aux choix impossibles 
que nous faisons sur le moment, aux regrets que nous 
enfouissons au plus profond de notre cœur, aux choses 
que nous changerions si nous pouvions revenir en arrière 
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et rembobiner le temps comme de la laine sur un fuseau 
pour tisser un tout autre motif.

Prends le bâton, Kazi. Frappe-le à l’entrejambe ; éclate-lui 
le nez et la trachée.

Pourquoi n’avais-je pas réagi ? Cela aurait pu tout chan-
ger. Mais la voix de ma mère restait forte.

Ne bouge pas. Ne dis rien.
Dans le cas de Jase, c’était l’inverse. Il n’avait pas écouté. 

Le dernier regard de Silvey avant qu’elle ferme les yeux 
à jamais le hantait toujours. Sur un ton hésitant, il avait 
partagé le plus noir de ses secrets : la façon dont il avait 
volé le corps de sa sœur dans sa tombe pour l’ensevelir 
au pied des Larmes de Breda, dans les monts Moro. À 
la Bouche de l’Enfer et dans le reste de l’Islandie, violer 
une sépulture était un crime passible de mort. Même les 
autres Ballenger ignoraient ce qu’il avait fait.

Je tentai d’imaginer combien il avait dû souffrir en 
gravissant la piste de montagne, seul, avec le corps de sa 
sœur jeté en travers de sa selle.

D’autres vérités plus difficiles à partager, si bien enfouies 
que nous avions tous deux appris à ignorer leur souffrance 
diffuse, faisaient surface petit à petit.

Comment as-tu survécu, Kazi ? Seule dans la rue ?
Jase ne me demandait pas comment j’avais fait pour me 

nourrir et me vêtir : je le lui avais déjà raconté. Il voulait 
savoir comment j’avais supporté la solitude au quotidien, 
l’absence d’une personne vers qui me tourner. Pour lui, 
c’était inconcevable. Je n’avais pas de réponse à lui fournir 
car je l’ignorais. Certains jours, il m’avait semblé n’être 
plus qu’une ombre affamée qui aurait pu disparaître sans 
que nul ne s’en aperçoive. Peut-être était-ce pour cette 
raison que j’étais parvenue à rester aussi discrète.

La franchise de nos conversations à cœur ouvert était 
un élixir enivrant. Mais plus nous approchions du Guet 
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de Tor, plus je sentais le poids de nouveaux secrets peser 
sur nos épaules. J’appréhendais les réactions de la famille 
de Jase, ce que je pouvais difficilement lui confier : il 
m’aurait répondu qu’il était le chef de famille, que les 
autres l’écouteraient et me réserveraient un bon accueil. 
Mais la haine peut-elle se dissiper sur commande ?

Je t’avais prévenue que si tu faisais du mal à mon frère, tu 
le regretterais. Je tiendrai parole. Je ne te pardonnerai jamais et 
tu paieras.

Ce n’étaient pas seulement les menaces de Priya qui 
m’inquiétaient : c’était le gouffre qui s’était creusé entre 
nous. Même Jase aurait du mal à bâtir un pont entre sa 
famille et moi. J’avais vu l’expression consternée de Vairlyn 
lorsque j’avais pris son fils en otage. À ses yeux, je serais 
toujours la fille qui s’était introduite chez eux sous un 
faux prétexte, qui avait menti et volé.

Même la douce innocence de Lydia et de Nash serait 
ternie, désormais : il avait forcément été impossible de 
leur dissimuler les détails de la disparition de Jase et de 
la mienne.

Sans parler des provocations cruelles de Gunner au sujet 
de ma mère, quand il avait découvert ce que Zane lui 
avait fait. Peu m’importait qu’il soit le frère de Jase ; ma 
haine pour lui n’avait pas diminué au cours des semaines 
passées. Je ne pourrais pas oublier cette nuit davantage 
que les Ballenger.

– Je sais combien ta famille compte pour toi, Jase. Je 
ne veux pas que tu sois pris entre deux feux ou forcé de 
choisir un camp.

– Kazi, toi aussi, tu fais partie de ma famille mainte-
nant. Il n’y a pas de choix possible. Tu ne te débarrasseras 
jamais de moi, compris ? Et eux non plus. C’est comme 
ça que ça fonctionne. Fais-moi confiance, ils finiront par 
se calmer. Ils t’aimaient avant que tu ne m’emmènes, et 
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ils t’aimeront de nouveau quand tu m’auras ramené. Et 
surtout, ils te seront reconnaissants. Nous avions baissé 
notre garde, et je ne doute pas que nous serions tous 
morts sans ton intervention.

Il m’avait raconté les massacres dont les Ballenger avaient 
été victimes par le passé, et sur ce point non plus, je ne 
doutais pas qu’il ait raison. Parce qu’il était le Patrei, les 
ennemis de sa famille l’auraient éliminé le premier. De 
quelle façon ? En lui plantant un couteau dans le dos 
quand il serait allé s’enquérir des progrès de Beaufort ? 
Une chose était certaine : cela n’aurait plus tardé. Avant 
que je n’intervienne, Beaufort s’était attendu à ce que 
son plan porte ses fruits sous peu. Il avait déjà commandé 
les matériaux et cherché des forgerons pour démarrer la 
production de deux douzaines d’autres lanceurs.

Mais les Ballenger n’avaient rien vu de tout ça. La seule 
trahison dont ils avaient été témoins, c’était la mienne. 
Beaufort les avait abreuvés de belles promesses, et je n’avais 
que ma parole pour les convaincre qu’il cherchait à prendre 
le contrôle du royaume. Certes, Jase confirmerait ma ver-
sion des faits, et cela suffirait peut-être… mais je n’en 
étais pas certaine. Je ne connaissais rien à la dynamique 
complexe d’une famille, et je craignais qu’il ne soit trop 
tard pour apprendre.

– Je n’ai jamais eu de famille, Jase, tentai-je d’expliquer. 
Je n’arriverai peut-être pas à…

– Tu as Wren et Synové. Elles sont comme tes sœurs.
Mon cœur se serra à la mention des deux amies qui 

me manquaient déjà, beaucoup plus que je ne l’aurais 
cru. Nous avions l’habitude d’être séparées pendant de 
courtes périodes quand on nous affectait à des missions 
différentes, mais nos couchettes bien alignées dans le dor-
toir commun attendaient toujours notre retour. Cette fois, 
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je ne reviendrais pas. Au cours des semaines précédentes, 
je m’étais souvent demandé où elles étaient et ce qu’elles 
faisaient.

Wren et Synové auraient donné leur vie pour moi, 
et réciproquement. Oui, nous étions comme des sœurs 
même si nous n’avions jamais employé ce mot : nous 
menions une existence dangereuse, où tout attachement 
constituait un risque. La soif de justice brûlait en nous 
depuis le jour où nos familles respectives nous avaient été 
arrachées. Les mots que nous ne prononcions pas étaient 
notre filet de sécurité.

Par contraste, les Ballenger formaient un ensemble 
homogène et solidaire. Je n’étais pas certaine de trouver 
ma place parmi eux.

– Et même si tu l’as perdue assez jeune, tu as eu une 
mère, ajouta Jase.

Nous avions déjà parlé d’elle, le plus ancien et le plus 
douloureux de mes secrets. Jase avait eu l’air peiné quand 
je le lui avais raconté. Sans doute regrettait-il que sa famille 
ait donné asile et emploi aux Prévizis.

– Ça va aller, promit-il en m’embrassant le lobe de 
l’oreille. Ça ne sera peut-être pas immédiat : tous les 
changements prennent du temps. Mais désormais, nous 
avons tout le temps du monde devant nous.

Autrement dit, il anticipait bien des difficultés.
– Prête à te mettre en route ? demanda-t-il.
Je lui fis face, le détaillai de la tête aux pieds et soupirai.
– Enfin habillé ? Ce n’est pas trop tôt. Une fois ins-

tallée dans mes fonctions de magistrate, je vais devoir te 
mettre au pas, Patrei.

– Ah, parce que tu es magistrate maintenant ? Hier, tu 
étais l’ambassadrice Brumevive.

– La reine a laissé les détails à mon appréciation. Tout 
dépendra de ton comportement.
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Jase leva les sourcils d’un air intéressé.
– Tu comptes m’arrêter de nouveau ?
Je plissai les yeux.
– Si tu ne te tiens pas tranquille.
– C’est à cause de ton impatience que tu ne peux plus 

te débarrasser de moi.
Je ris.
– Mon impatience ? Pourtant, je crois me souvenir que 

c’est toi qui as ouvert le paquet de Synové.
Jase haussa les épaules en ouvrant de grands yeux innocents.
– La ficelle s’est dénouée pratiquement toute seule. Et 

puis, je ne pouvais pas savoir ce qu’il contenait, ni vers 
quoi un simple ruban rouge pouvait nous entraîner.

Nous n’étions pas partis depuis une journée entière qu’il 
avait tenu à ouvrir le cadeau d’adieu de Synové.

– Méfie-toi toujours des cadeaux d’une Rahtan. Ce que 
tu ignores ne peut pas te causer d’ennuis, Patrei.

– Mais chercher les ennuis, c’est ce qu’on fait le mieux 
ensemble, dit-il en me prenant dans ses bras, les yeux pétil-
lants de malice. Tu regrettes ? ajouta-t-il plus sérieusement.

– Pas du tout. Et je ne regretterai jamais, même après 
un millier de lendemains. J’adore les ennuis si je les partage 
avec toi. Je t’aime de toute mon âme, Jase.

– Davantage qu’une orange ? me taquina-t-il entre deux 
baisers.

– N’abuse pas non plus.
Les mots que j’avais si longtemps refusé de penser me 

montaient désormais aux lèvres avec une facilité déconcer-
tante chaque fois que nos bouches se rencontraient, chaque 
fois que je passais mes doigts dans ses cheveux. Peut-être 
par crainte des dieux jaloux et des occasions manquées. 
Plus que jamais, j’avais conscience qu’une vie peut basculer 
en un instant. Et si cela devait nous arriver un jour, je 
voulais que mes derniers mots à Jase aient été Je t’aime.
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Ceux de ma mère avaient été empreints de peur et 
de désespoir.

Chuuut, Kazi, pas un mot.
Chaque fois que je pensais à elle, c’était ce que j’enten-

dais en premier : la peur et le désespoir.
Mije et Tigone avaient passé la nuit dans ce qui avait 

dû être autrefois une longue salle à manger – et qui l’était 
désormais pour les chevaux, avec son plancher à présent 
couvert de trèfle. Nos montures avaient fait un festin, 
et je m’en réjouis : l’herbe serait maigre dans les plaines 
balayées par le vent que nous nous apprêtions à traverser.

Nous montâmes en selle. Tandis que nous laissions le 
manoir derrière nous, je savourai la magie des jours passés 
sur la route. J’avais mémorisé chacun des mots que nous 
avions prononcés pour ne jamais les oublier – et chaque 
jalon de notre chemin afin que rien ne puisse plus jamais 
nous en éloigner.

– Et nous, Jase ? Qui écrira notre histoire ?
– De quoi parles-tu ?
– Des centaines d’inscriptions sur les murs du refuge 

souterrain, et des livres sur tes étagères.
Il eut un sourire amusé et un peu intrigué, comme si 

cette idée ne lui avait jamais traversé l’esprit.
– Nous nous en chargerons nous-mêmes, Kazi. Nous 

écrirons notre propre histoire, et elle occupera un millier 
de volumes. Nous avons toute la vie devant nous.

– Ça fera beaucoup d’arbres à sacrifier.
Il haussa les épaules.
– Nous possédons des forêts entières, me rappela-t-il.
Nous. Tout se conjuguait au pluriel, désormais. Nous 

tissions une armure faite de rêves, et rien ne pouvait plus 
nous arrêter.



3

JASE BALLENGER

– Un bouton ?
Je ris tandis que Kazi décrivait le seigneur de quartier 

rubicond qui s’époumonait au fond de la ruelle comme 
si on lui avait coupé le nez.

– Pourquoi prendre tant de risques pour voler un objet 
si insignifiant ? demandai-je.

Le sourire de Kazi s’évanouit, et ses doigts caressèrent 
sa paume comme si son trophée y était encore logé.

– Pas insignifiant du tout, répliqua-t-elle. Parfois, tu as 
besoin de te souvenir que tu n’es pas impuissant, que tu 
contrôles certaines choses. Que tes facultés ne servent pas 
seulement à te remplir l’estomac, mais aussi à instiller le 
doute dans le cœur de tes adversaires. Si une voleuse avait 
pu lui dérober un bouton en plein jour, que risquait-elle 
de lui prendre d’autre, la nuit venue ?

Kazi plissa les yeux en se mordillant le coin des lèvres.
– Je sais que ce gros plein de soupe a eu le sommeil 

agité cette nuit-là, et grâce à cette pensée, moi, j’ai mer-
veilleusement bien dormi. Ce qui m’a donné le courage 
d’affronter le lendemain.
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J’avais encore du mal à comprendre ce qu’elle avait 
traversé, la détermination dont elle avait dû faire preuve 
pour survivre.

– Tu es la personne la plus courageuse que je connaisse. 
Mais aussi la plus manipulatrice, ajoutai-je en lui coulant 
un regard de biais.

Elle cracha le noyau de la datte qu’elle était en train de 
grignoter et me le jeta à la figure, m’atteignant au menton.

– De la part du Grand Manipulateur en personne, je 
prends ça pour un compliment.

Elle reporta son attention sur la route, ses épaules se 
balançant au rythme des pas de Mije. Elle garda le silence 
un long moment avant de demander :

– Tu vas leur dire que j’étais une voleuse ?
Je voyais très bien où elle voulait en venir, mais je 

tentai d’esquiver.
– Que tu étais ? répondis-je sur un ton léger. Je compte 

mes doigts chaque nuit avant de m’endormir.
– Jase.
Je soupirai. La vérité entre Kazi et moi, c’était une 

chose. Avec ma famille… c’en était une autre. Je devrais 
désamorcer leur colère avant de leur raconter quoi que ce 
soit. Je savais qu’ils m’écouteraient, mais que leur confiance, 
leur hospitalité et leur honneur bafoués mettraient du temps 
à s’en remettre.

– Oui, je leur dirai. Quand tu seras prête. Mais je 
crois qu’il vaudra mieux distiller les révélations au compte-
gouttes.

Kazi grimaça.
– Je suis d’accord. Tout d’un coup, ça ferait beaucoup 

trop.
– Tu réalises qu’une fois que Lydia et Nash sauront, 

ils te harcèleront pour que tu leur apprennes tout ce que 
tu sais ?
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– On s’en tiendra à jongler avec des oranges et sor-
tir des pièces de l’oreille de quelqu’un. Les ombres sont 
difficiles à maîtriser.

– N’oublie pas les signaux. Ils adoreraient les utiliser 
pendant les repas.

Elle sourit.
– C’est déjà sur ma liste de priorités.
Avant que Kazi se retrouve livrée à elle-même, sa mère 

et elle avaient développé un langage des signes pour leur 
permettre de survivre dans les rues de Venda, dans les 
moments dangereux où elles devaient communiquer en 
silence. J’avais aussi quelques signaux que j’utilisais avec 
mes hommes, mais rien d’aussi élaboré. Une pichenette 
voulait dire Souris, un menton baissé, Observe et tiens-toi 
prête, une main raidie, Ne bouge pas.

Moi aussi, je lui avais raconté des histoires de mon 
enfance, les bêtises que je faisais avec mes frères les plus 
âgés. Chaque fois, elle partait d’un rire incrédule. Un été 
caniculaire pendant lequel nous nous ennuyions particu-
lièrement, nous avions mis au point un mécanisme à base 
de cordes et de poulies pour piquer le chapeau des gens 
qui passaient sous l’arbre dans lequel nous étions perchés.

– Pas étonnant que tu te sois fait une réputation de 
garnement, avait-elle commenté, amusée.

J’avais haussé les épaules.
– On a rendu les chapeaux, mais notre mère nous a passé 

un savon. Elle a dit que si on mettait autant d’énergie dans 
nos études que dans nos bêtises, on serait tous des génies. 
Mais je l’ai vue échanger un signe de tête approbateur 
avec mon père quand ils pensaient qu’on ne les voyait 
pas. En réalité, ils se félicitaient qu’on soit aussi malins.

– Malins comme des renardeaux qui volent des œufs 
dans un poulailler, avait approuvé Kazi.
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La forêt s’était épaissie. Au-dessus de nous, les écu-
reuils dérangés par notre présence poussaient de petits cris 
indignés. Nous progressions en silence. Comme souvent, 
je pensais à Beaufort. Kazi et moi avions souvent parlé 
de lui ensemble, sans jamais parvenir à une conclusion 
satisfaisante. Il voulait dominer les royaumes… mais com-
ment ? Certes, ses hommes et lui avaient conçu des armes 
puissantes, mais il n’avait pas d’armée à qui les confier. 
Il était arrivé au Guet de Tor dans un état pitoyable, en 
haillons et les mains vides. Même s’il était de mèche avec 
une des ligues et qu’il procurait un lanceur à chacun de 
ses membres, il n’aurait pas de quoi abattre un royaume 
entier, à plus forte raison une douzaine.

Beaufort se berçait-il d’illusions ? Si oui, Kardos et les 
autres devaient être aussi fous que lui. Mais la vallée de la 
Sentinelle était affreusement réelle, tout comme les char-
niers. Peut-être fallait-il être simplement fou pour conce-
voir un massacre pareil.

– Tu crois que ce sont les Dents de l’Ogre ? lança 
Kazi en désignant une rangée de colonnes brisées qui se 
dressaient au milieu de la forêt.

Impossible d’en être certain, mais elles ressemblaient aux 
ruines que Sven nous avait décrites. Cette forêt recelait 
tant de vestiges d’un autre temps que je sortis notre carte 
pour vérifier.

– Oui, confirmai-je, c’est bien ça.
Un jour, tu m’as demandé pourquoi les espaces découverts 

me faisaient aussi peur. C’est parce qu’ils ne m’offrent aucune 
cachette.

D’après le plan, nous ne tarderions plus à nous retrouver 
à découvert. Je crois que cela me préoccupait davantage 
que Kazi. J’avais l’habitude d’être celui qui trouve des 
solutions. Mais je ne pouvais pas réécrire le passé, effacer 
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ce qu’elle avait subi. Et j’avais déjà cherché un moyen de 
contourner le problème : il n’en existait pas.

Au sortir d’un virage en épingle à cheveux, la montagne 
et la forêt prirent brusquement fin. Une étrange plaine 
rouge foncé se déploya en contrebas. Au loin vers le 
nord, l’Infernaterr scintillait telle une mer d’argent venant 
lécher le rivage.

– Holà, Mije !
Kazi s’arrêta pour contempler le paysage qui n’offrait 

aucun abri. C’était la troisième fois depuis notre départ que 
nous nous trouvions confrontés à ce type de topographie. 
Je vis son regard balayer la plaine et son souffle accélérer.

– Tu n’as plus à avoir peur de Zane, Kazi. Ma famille 
le tient aux arrêts ; elle ne le laissera pas partir.

Elle fit une grimace sceptique.
– En es-tu si certain ? Gunner semblait disposé à l’échan-

ger, la dernière fois que je l’ai vu.
– Je te promets que Gunner ne le relâchera pas.
J’aurais voulu lui dire que c’était à cause de ce que 

Zane leur avait fait, à sa mère et à elle, plus d’une décen-
nie auparavant. Mais la vérité, c’est qu’il était en cheville 
avec les trafiquants de main-d’œuvre qui avaient enlevé 
plusieurs habitants de la Bouche de l’Enfer, dont moi. Et 
c’était pour cette raison que Gunner ne le laisserait pas 
quitter le Guet de Tor vivant.

Je vis Kazi fixer l’horizon comme si elle imaginait une 
ville grouillante d’activité et de coins obscurs, une ville 
dont seule la séparait cette plaine. Elle leva le menton.

– Je ne suis plus une gamine de six ans, Jase. Je te 
garantis qu’aujourd’hui, c’est Zane qui a peur de moi. C’est 
lui qui regarde par-dessus son épaule en craignant de me 
voir surgir. C’est lui qui appréhende de s’endormir la nuit.

Je n’en doutais pas. J’avais vu l’expression du Prévizi 
face à elle cette fameuse nuit au Guet de Tor. Une faim 
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primitive brillait dans les yeux de Kazi, féroce comme 
celle d’un ours candok. Désormais, c’était lui la proie, et 
il le savait. Pourtant, je sentais le cœur de Kazi battre la 
chamade chaque fois que nous nous allongions pour dormir 
en terrain découvert. Je lui en fis la remarque d’une voix 
douce, et son expression s’assombrit.

– Je sais, acquiesça-t-elle, les sourcils froncés, comme 
si elle avait du mal à comprendre. Je ne parviens pas à 
me défaire de cette peur. Je suppose qu’elle fait partie 
de moi maintenant. Mon esprit a beau savoir que je n’ai 
plus rien à craindre, quelque chose d’incontrôlable en moi 
continue à réagir comme avant.

J’entendis la perplexité dans sa voix tandis qu’elle se 
tournait vers moi.

– J’ignore combien de temps il me faudra pour 
convaincre mon cœur de ne plus s’affoler en l’absence 
de cachette. Toute une vie, peut-être. Le supporteras-tu ?

– Ça fait beaucoup de questions.
Mais à vrai dire, je m’en posais aussi. Par exemple : 

combien de mes frères devraient me retenir de sauter à 
la gorge de Zane à notre arrivée ? Si je l’étranglais, il ne 
pourrait jamais me répondre. Il avait enlevé la mère de 
Kazi et laissé une fillette de six ans seule dans les rues 
de Venda. Rien que d’y penser, mon pouls s’emballait. 
Mais il ne m’appartenait pas d’en finir avec Zane. Kazi 
le haïssait depuis onze ans, et moi depuis quelques mois 
seulement. C’était elle qui se chargerait de lui.

Après avoir obtenu des réponses à ses questions.

Nous descendîmes rapidement vers la plaine dont le sol 
d’un rouge intense semblait imprégné de jus de cerise… 
ou de sang. Chaque partie de ce continent recelait de 
nouvelles surprises. Nous avions traversé des paysages à 
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couper le souffle et d’autres atrocement monotones. Le 
plus impressionnant était le canyon Pétrifié que Sven avait 
indiqué sur notre carte. Vous pouvez le contourner si vous 
préférez ; c’est ce que font la plupart des gens. Mais la vue y 
est inoubliable, et c’est le chemin le plus court. Kazi et moi 
avions choisi de l’emprunter, et j’avais eu les nerfs à vif 
pendant la traversée. Même Tigone et Mije avaient renâclé 
à cause du vent dont le sifflement résonnait tel un torrent 
de voix. Peut-être sentaient-ils eux aussi que les pierres 
n’en étaient pas réellement.

D’après la légende que nous avait racontée Sven, la 
chute d’une des étoiles avait soulevé des geysers de roche 
fondue qui avaient pétrifié les habitants des lieux à l’instant 
de leur fuite. Ainsi, les malheureux se trouvaient à jamais 
fusionnés avec les falaises. Parfois, un visage à l’expression 
horrifiée émergeait de la masse. Impossible d’effacer cette 
partie de l’histoire. Les anciens figés par le temps bor-
daient notre chemin, tel un rappel funeste de la vitesse 
à laquelle leur monde avait basculé. Qui pouvait affirmer 
que le nôtre n’en ferait pas autant ?

Par comparaison, la plaine rouge semblait presque pai-
sible, et si Kazi avait besoin de dizaines de devinettes ou 
de légendes des Ballenger pour la traverser, ça ne me 
dérangeait pas. Lorsque nous chevauchions en silence, je 
me demandais parfois si elle réfléchissait à sa prochaine 
devinette, car elle ne semblait jamais à court quand je lui 
en demandais une. De mon côté, je n’étais pas doué pour 
cet art, et j’avais transpiré pour composer la seule que je 
lui avais offerte. Mais cette unique devinette semblait lui 
suffire, car elle me la réclamait encore et encore.

Redis-la-moi, Jase.
Tu connais déjà la réponse.
Mais je ne m’en lasserai jamais.
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Je tripotai le ruban rouge attaché à ma selle. À quoi ça 
sert ? lui avais-je demandé en le découvrant. Je ne l’avais 
pas vue rougir aussi violemment depuis la première fois 
où je l’avais surprise à lorgner ma poitrine nue. Dis-moi.

Mais au fond, je crois que je le savais déjà. Ce ruban 
rouge me promettait de nouveaux ennuis – le genre dont 
je raffolais.

Kazi se racla la gorge.
– Écoute bien, Patrei. Je ne me répéterai pas.
Elle avait composé une devinette. J’en étais sûr.

J’ai deux bras mais pas de squelette,
Ni couteau ni pierre ne peuvent me blesser.
Je n’ai pas de visage, mais j’ai une tête,
Et je te suis sans pouvoir te regarder.
Je suis fuyante, une voleuse, une illusion
Aux robes de mystère et de mensonge tissées.
Tout au long du jour, je change de dimensions,
Et lorsque minuit sonne, je disparais.

– Laisse-moi réfléchir.
Cette fois, je ne cherchais pas à gagner du temps pour 

lui voler un baiser : je n’avais pas la moindre idée de la 
réponse. Des bras mais pas de squelette ? Pas de visage 
mais une tête ?

Je réfléchissais encore lorsque quelque chose attira mon 
attention. Je levai le nez et fis arrêter mon cheval. Kazi 
m’imita.

– Un Valsproy, chuchota-t-elle sur un ton presque 
interrogateur.

Nous l’avions vu en même temps, petite tache blanche 
qui volait vers nous dans un ciel d’azur aveuglant. D’une 
majesté presque surnaturelle, il planait avec ses ailes 
immenses. Un oiseau sauvage ? Étant donné l’endroit où 
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nous nous trouvions, il semblait peu probable qu’il s’agisse 
d’un messager dressé.

Le Valsproy se rapprocha rapidement. Il volait assez bas 
pour que je puisse voir la traînée de plumes noires au-
dessus de ses yeux. Ni Kazi ni moi ne pouvions détacher 
notre regard de cette créature merveilleuse, à la présence 
si incongrue en ce lieu.

Soudain, l’oiseau fut violemment projeté en arrière, 
comme s’il avait heurté un obstacle invisible. Des plumes 
jaillirent dans l’air avant qu’il ne parte en vrille et dégrin-
gole du ciel.

– À terre ! criai-je en bondissant à bas de mon cheval 
et en entraînant Kazi avec moi.

Quelqu’un venait d’abattre le Valsproy.
Nous n’étions pas seuls dans la plaine.



4

KAZI

Tandis que Mije et Tigone s’agitaient nerveusement 
de part et d’autre de nous, Jase me plaqua à terre d’une 
main protectrice. Il se releva très vite pour attraper nos 
arcs et nos carquois sur le dos des chevaux, puis se laissa 
retomber près de moi. Nous balayâmes les environs du 
regard. Il n’y avait aucune cachette dans la plaine. D’où 
avait fusé le projectile qui venait d’abattre le Valsproy ?

– Je n’ai pas vu de flèche, chuchota Jase. Et toi ?
– Rien du tout.
Pas de flèche, mais pas non plus de pierre, et encore 

moins de prédateur : pour venir à bout d’un Valsproy 
d’un bon mètre cinquante d’envergure, il aurait fallu un 
oiseau encore plus gros – un racaa, par exemple.

Nous nous redressâmes sur les coudes, guettant quelqu’un 
qui émergerait d’un trou dans le sol. En vain. Nous finîmes 
par nous relever dos à dos, encochant une flèche dans nos 
arcs sans cesser de scruter la plaine. Mais rien ne bougeait 
à l’exception de la douce brise qui balayait le paysage en 
chuchotant.
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Nous nous approchâmes de l’endroit où l’oiseau était 
tombé, petite tache blanche sur le sol écarlate. Une de 
ses ailes brisées restait tendue vers le ciel, mais il ne bou-
geait déjà plus du tout. Qu’il soit mort après une telle 
chute n’avait rien d’étonnant. Pourtant, il nous réservait 
une surprise.

– Que…, lâcha Jase, incrédule, lorsque nous fûmes assez 
près pour bien le voir.

Non seulement l’oiseau était mort, mais il devait l’être 
depuis plusieurs semaines. À la place de ses yeux, il ne 
restait que deux orbites vides aux bords racornis. Ses côtes 
saillaient sous sa peau fine comme du papier, et les plumes 
de son poitrail avaient presque toutes disparu. Nous regar-
dâmes autour de nous, pensant qu’il devait y avoir un 
second oiseau, mais non. C’était bien le Valsproy que 
nous avions vu tomber du ciel.

Une hallucination créée par le vent ? Nous envisageâmes 
plusieurs possibilités, mais toutes nous semblèrent absurdes. 
Jase poussa la carcasse desséchée du pied afin de la retour-
ner. Un étui à message était fixé à sa patte. Il s’agissait donc 
bien d’un Valsproy dressé. Je me penchai pour détacher 
l’étui et défis le lien qui le fermait. Un minuscule morceau 
de parchemin tomba dans ma paume. Je le déroulai. Les 
mots que je lus me coupèrent le souffle.

– De qui vient-il ? demanda Jase.
– Je l’ignore.
– À qui est-ce adressé ?
Je fixai le parchemin en me demandant comment c’était 

possible, mais tout au fond de moi, je le savais. Les fan-
tômes vous rendent visite aux moments les plus inattendus. Ce 
n’était pas un Valsproy qui l’avait porté, mais un tout autre 
genre de messager. Je le serrai contre moi, répugnant à 
le montrer à Jase.
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– Kazi, qu’est-ce que c’est ? insista-t-il, de plus en plus 
inquiet.

Nous nous étions promis de ne plus avoir de secrets 
l’un pour l’autre. Alors, je lui tendis le message.

– C’est pour nous.
Jase le prit et le lut soigneusement plusieurs fois. Il 

blêmit et secoua la tête, puis cligna des yeux comme pour 
éclaircir sa vision ou forcer les mots à adopter un ordre 
qui aurait davantage de sens.

Jase, Kazi, n’importe qui,
Pitié, venez nous aider ! Samuel est mort.
Ils cognent à la porte.
Je dois

Puis sa confusion céda place à la colère.
– C’est une blague. Une très mauvaise blague.
Il froissa le message dans son poing et pivota sur lui-

même en cherchant le coupable des yeux.
– Montrez-vous ! vociféra-t-il.
Mais seule la lamentation du vent lui répondit.
– Tu reconnais l’écriture ? demandai-je.
Les lettres semblaient griffonnées à la hâte, sous le coup 

de la panique. Jase baissa les yeux.
– Je ne sais pas trop. Ça pourrait être celle de Jalaine. 

Nous avons des Valsproys à l’arène, et la porte du bureau 
est…

Il se mit à faire les cent pas en secouant la tête.
– J’avais affecté Samuel là-bas en attendant que sa main 

guérisse. Il…
Jase grimaça, et je vis ses pensées partir en vrille tandis 

que les miennes se changeaient en plomb et dégringolaient 
vers l’inévitable conclusion…
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– Samuel n’est pas mort, gronda Jase comme s’il avait 
lu dans mon esprit. Jalaine dramatise toujours. Une fois, 
elle a même cru que je m’étais tué en tombant d’un 
arbre. Elle s’est précipitée pour le dire à mes parents, et 
tout le monde a paniqué alors que je m’étais seulement 
coupé le souffle.

Il scruta de nouveau le paysage en réfléchissant à voix 
haute.

– C’est peut-être Aram qui l’a écrit, ou quelqu’un qu’on 
ne connaît pas, quelqu’un qui essaie de te convaincre 
de me relâcher. Peut-être que ma famille n’a pas reçu 
le message dans lequel j’annonçais mon retour et qu’elle 
pense que je suis toujours ton prisonnier. Ou peut-être…

Il s’interrompit, et ses épaules s’affaissèrent. Il s’accrocha 
au pommeau de sa selle comme si le dos de Tigone était 
la seule chose qui le maintenait debout.

– Samuel n’est pas mort, répéta-t-il – mais si bas, cette 
fois, que seul un fantôme aurait pu l’entendre.

Je reportai mon attention sur l’oiseau. Penchée sur lui, 
la Mort le ramassait. Elle me jeta un coup d’œil par-dessus 
son épaule, puis disparut avec la carcasse.

Qui avait écrit le message ? Comment nous était-il 
parvenu ? Disait-il seulement vrai ? Toutes ces questions 
devenaient secondaires. Ce qui importait, c’était d’atteindre 
le Guet de Tor au plus vite. Nous ne nous arrêtâmes 
que pour abreuver les chevaux ; pour notre part, nous ne 
prîmes aucun repos avant la tombée de la nuit.

Je regardai la piste que nous avions laissée derrière nous 
dans le sol sablonneux. Le soleil couchant la découpait 
telle une balafre dans le paysage écarlate. En silence, nous 
ramassâmes des branches mortes pour allumer un feu. Jase 
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se battit férocement contre l’une d’elles, qui refusait de 
casser.

– Et merde ! hurla-t-il, à bout de nerfs.
Je lui touchai le bras.
– Jase…
Il s’interrompit, le souffle court et les narines frémis-

santes, et leva vers moi un regard tourmenté.
– Je ne vois pas comment ça aurait pu arriver. Samuel 

était vigoureux et vigilant, mais sa blessure à la main…
Sa voix s’étrangla dans sa gorge.
Était. Samuel était.
– Ça va aller, Jase. Nous affronterons ça ensemble.
Des paroles vides de sens et de réconfort, mais je ne 

voyais pas quoi dire ou faire d’autre. Je me sentais affreu-
sement impuissante.

Jase détourna la tête et prit une grande inspiration. Puis 
il passa une main dans ses cheveux et redressa les épaules. 
Il refusait de céder au désespoir. J’ouvris la bouche, mais il 
secoua la tête et se mit à fouiller dans ses sacoches. Il en 
sortit une hache, dont il se servit pour fendre la branche 
en deux.

– Là, dit-il en jetant les morceaux dans le feu.
Des étincelles dansèrent dans l’air. Jase tourna son atten-

tion vers une souche morte qu’il entreprit de débiter féro-
cement. Dans le silence de la plaine, chacun de ses coups 
de hache résonnait jusque dans la moelle de mes os.

– Jase, parle-moi. S’il te plaît. Tu crois que c’est ma 
faute ? Parce que tu n’étais pas là ?

Il s’interrompit et me fixa, la fureur s’évaporant de son 
visage.

– De quoi parles-tu ? demanda-t-il en posant sa hache. 
Tu n’es pas responsable de ce qui arrive, Kazi. C’est 
l’histoire des Ballenger qui nous rattrape. Je tente de te 
l’expliquer depuis le début. Il y a toujours un loup à 
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notre porte, toujours une menace qui plane sur nous sans 
que nous l’ayons cherchée. Aujourd’hui, nous avons enfin 
une chance de mettre un terme à tout ça. Plus de jeux 
de pouvoir. Plus de marché noir. Plus de taxes versées à 
un roi qui ne fait jamais rien pour améliorer la vie des 
habitants de la Bouche de l’Enfer. Lydia et Nash vont 
grandir différemment de moi. Ils ne seront pas forcés de 
surveiller constamment leurs arrières ; ils n’auront pas besoin 
d’emmener des strazas partout où ils iront. Notre histoire 
est sur le point de changer. Nous allons l’écrire ensemble, 
tu te souviens ?

Je hochai la tête, et il me prit dans ses bras.
Un loup à notre porte. Je ne pouvais m’empêcher de 

penser à Zane.
Mon histoire aussi était sur le point de changer.



De crainte que les grandes tragédies
Ne se répètent, transmettons notre histoire

De père en fils, de mère en fille ;
Sans quoi, en l’espace d’une génération,

La vérité sera perdue à jamais.

La Chanson de Jezelia



5

JASE

Le vent hurlait à travers la plaine telle une bête 
en détresse.

Kazi et moi tirâmes les couvertures au-dessus de nos 
têtes et nous nous pelotonnâmes plus étroitement l’un 
contre l’autre. Son souffle chargé de sommeil était humide 
contre ma poitrine.

Tu crois que c’est ma faute ?
Je savais quels dégâts le silence peut faire, la peur et le 

doute qu’il peut semer. Je l’utilisais pour manipuler mes 
prisonniers, afin de les torturer avec leur propre imagi-
nation. Je l’utilisais avec les marchands et les ambassa-
deurs pour faire pencher une négociation en ma faveur, 
en leur laissant croire que j’étais à deux doigts de m’en 
aller. Je l’avais utilisé sur Zane pour lui soutirer le nom 
de Devereux. Je n’avais jamais eu l’intention de l’utiliser 
avec Kazi, mais mon déni initial faiblissait un peu plus à 
chaque kilomètre parcouru. J’avais du mal à accepter que 
le message puisse être vrai. C’est la peur qui me rendait 
mutique, mais comment aurait-elle pu le deviner ? J’étais 
bien placé pour savoir que le silence peut pousser quelqu’un 
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à bout : c’est ce qui était arrivé quand mon père avait 
refusé de me parler.

Laisse-lui du temps, Jase, m’avait conseillé Tiago. Il est 
aveuglé par le chagrin. Il ne pensait pas ce qu’il t’a dit.

Cela ne m’avait pas réconforté.
Mon père avait fait irruption chez nous en hurlant le 

nom de ma mère. Il venait d’apprendre la mort de Sylvey. 
Il s’était absenté afin de poursuivre les hommes qui avaient 
attaqué notre exploitation agricole. Il était rentré en pleine 
tempête, dégoulinant de boue et d’eau de pluie. J’avais 
tenté de l’arrêter au bas de l’escalier pour lui expliquer 
et il m’avait violemment repoussé.

Les jours suivants, nous avions concentré toute notre 
énergie sur mes autres frères et sœurs encore malades. 
Micah était mort aussi ; les autres s’étaient rétablis.

Les peurs dont je voulais m’ouvrir à mon père étaient 
restées scellées en moi, surtout après que j’avais volé le 
corps de Sylvey. Mon père ne pouvait se douter de la culpa-
bilité que son silence alimentait. Mais Tiago, si. Laisse-lui 
du temps, m’avait-il répété quelques jours plus tard, alors 
que mes parents se disputaient assez fort pour que toute 
la maisonnée les entende.

Si j’avais été là…
Tu n’aurais rien pu y changer !
J’aurais…
Tu n’es pas un dieu, Karsen ! Cesse de te comporter comme 

tel ! Il n’existe pas de remède à cette fièvre ! Personne ne sait 
comment la soigner !

Nous aurions dû consulter plus de guérisseuses ! Plus de…
Par pitié, Karsen ! Ce qui est fait est fait ! Nous ne pouvons 

pas revenir en arrière !
Leurs cris m’avaient transpercé plus douloureusement 

que le vent glacé qui soufflait dehors. Ma mère avait rai-
son : mon père n’aurait rien pu faire pour Sylvey et Micah.
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Mais moi, aurais-je pu éviter la mort de Samuel ? Je 
n’aurais pas dû l’envoyer à l’arène – mais je pensais que 
nos bureaux étaient un lieu sûr. Beaucoup d’argent y 
changeait de main, aussi étaient-ils gardés par des hommes 
armés jusqu’aux dents. Qui avait attaqué mon frère ? À 
moins que ce ne soit arrivé ailleurs ? Un marchand en 
colère avait pu le coincer dans une ruelle sombre. Une 
bande comme celle de Fertig avait pu lui tendre une 
embuscade sur une route déserte. Où étaient ses strazas ?

– Tu ne dors pas, chuchota Kazi d’une voix ensom-
meillée. À quoi penses-tu ?

Je la serrai plus fort contre moi.
– Je pense que je t’aime comme un fou.
– Alors, redis-moi la devinette, Jase.
Elle marmonna encore quelques paroles incohérentes 

puis se rendormit la joue pressée contre mon épaule. Je 
déposai un baiser sur sa tête. Mon souffle, mon sang, ma 
sérénité.

Nous avions enfin atteint les contreforts et le soleil 
me chauffait le visage, rallumant l’espoir en moi. Nous 
nous trouvions de nouveau en terrain familier ; aucun 
oiseau mort ne tomberait plus du ciel pour s’écraser sur 
un sol nu et écarlate. Nous avions regagné un monde que 
je comprenais. Néanmoins, par précaution, nous avions 
contourné le Guet de Tor pour y entrer par le tunnel de 
Greyson. C’était plus long, mais si une ligue cherchait les 
ennuis, c’est en ville que ses agents nous attendraient, et 
nous n’avions pas de strazas pour nous protéger.

Soudain, Kazi hoqueta.
– Qu’y a-t-il ? demandai-je, sur le qui-vive, en balayant 

les alentours du regard.
Elle eut un sourire émerveillé.
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– Je viens juste de réaliser que la Bouche de l’Enfer 
ne sera pas la seule ville de votre nouveau royaume. Il y 
en aura une seconde.

Je connaissais par cœur chaque colline, chaque vallée, 
chaque gorge du Guet de Tor.

– Non, contrai-je. Seulement la Bouche de l’Enfer.
– Tu oublies la colonie.
Effectivement. Ce n’était pas encore une ville, mais 

elle se trouvait bel et bien à l’intérieur des frontières que 
j’avais revendiquées.

Je poussai un soupir inquiet.
– Je me demande ce que Caemus en pensera.
– Ça m’étonnerait que ce soit un problème pour lui. 

En revanche, Kerry risque de te donner un autre coup sur 
le genou en apprenant que tu es son nouveau souverain.

– Je penserai à porter mes bottes les plus hautes lors 
de ma prochaine visite. Et ta reine ?

– Elle t’est très reconnaissante pour ce que tu as fait, 
Jase. Tu le sais bien.

En effet. Elle me l’avait répété lorsque nous avions dîné 
avec elle et son époux le roi.

– Mais c’était avant qu’elle se rende compte que sa 
colonie serait sous ma juridiction. Je ne veux pas prendre 
le risque de…

– Il va falloir lui donner un nom. Tu as une idée ?
– Il vaudrait mieux laisser cet honneur à Caemus.
– Tu as raison.
Kazi fit tout de même plusieurs suggestions, savourant 

leur sonorité dans sa bouche. Sa tête était aussi pleine de 
rêves que la mienne.



6

KAZI

Des vestiges d’automne s’attardaient dans les arbres, 
les secouant pour faire tomber leurs dernières feuilles en 
guise d’au revoir. L’hiver s’impatientait ; déjà, il festonnait 
les petits matins d’une dentelle de givre. Je me demandais 
à quoi ressemblerait le Guet de Tor sous la neige. Ses 
tours sombres se découperaient de manière frappante sur 
la blancheur des montagnes alentour.

Nous arriverions juste avant la fin du jour. Mais même 
la tombée de la nuit n’aurait pas arrêté Jase. Penché en 
avant sur sa selle, il scrutait l’horizon comme s’il espérait 
voir quelqu’un qu’il connaissait, comme si tout son corps 
le démangeait d’être enfin chez lui. Ce soir, nous dor-
mirions au Guet de Tor. Nous dînerions avec sa famille. 
Notre nouvelle vie commencerait.

J’étais surprise de la joie que cette pensée m’inspirait. 
L’optimisme de Jase commençait peut-être à me gagner. 
D’un côté, j’avais hâte d’y être ; de l’autre, une sourde 
appréhension bourdonnait dans ma poitrine tel un essaim 
d’abeilles nerveuses. Je devrais m’intégrer au sein d’un 

45



clan très soudé, dont je ne partageais ni l’histoire ni les 
traditions. Et ce n’étaient pas mes seules craintes.

Nous serons bientôt fixés, m’avait promis Jase. L’incerti-
tude nous rongeait tous les deux. Nous voulions savoir ce 
que signifiait le message et ce qui était réellement arrivé 
à Samuel, mais chaque fois que je pensais à Zane, mon 
ventre se tordait.

Je n’avais plus peur de lui – ou du moins, plus peur de 
ce qu’il pourrait me faire. Natiya et Eben m’avaient appris 
à tuer à mains nues. J’étais bien plus dangereuse que lui. 
Mais je redoutais ce qu’il pourrait me dire.

Le soir où je l’avais interrogé sur ma mère, j’étais aussi 
terrifiée que la gamine de six ans que je m’étais efforcée 
d’enfouir au plus profond de moi. Depuis, ma peur avait 
pris la forme d’une nouvelle question : savoir ce qui était 
arrivé à ma mère pouvait-il être pire que l’ignorer ?

Contente-toi de le tuer, Kazi, me dis-je. Telle a toujours 
été ton intention. Finis-en avec lui, un point c’est tout. Tu n’as 
pas besoin de réponse.

Je vivais avec mes doutes depuis plus de dix ans. Je 
pouvais continuer. Tout ce qui m’importait, c’était que 
justice soit faite. Savoir ce qui était arrivé à ma mère ne 
changerait rien. Ça ne me la rendrait pas.

Comment peux-tu être certaine qu’elle est morte ? m’avait 
demandé Jase avec autant de précaution que s’il m’avait 
tendu un œuf de rouge-gorge à la coquille déjà ébré-
chée. Bien entendu, je ne pouvais pas. Pas vraiment. Je 
n’avais jamais vu son corps. J’avais pris un rêve pour une 
conclusion ; je l’avais modelé pour lui donner la forme 
exacte de la pièce qui compléterait le puzzle de ma vie.

Pendant très longtemps, j’avais été persuadée qu’un jour, 
ma mère me reviendrait, ou que si je la cherchais assez 
fort, je finirais par la trouver. Puis un hiver particulière-
ment rude, alors que beaucoup de Vendains avaient déjà 
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succombé, j’avais bien cru que je serais la prochaine à y 
passer. Roulée en boule dans ma masure, les lèvres bleuies 
par le froid, j’avais entendu un bruit.

Chuuut.
Ce n’est que le vent, avais-je tenté de me convaincre.
Kazi.
Ou les gargouillis de mon ventre vide.
Chuuut.
J’étais déjà glacée jusqu’à la moelle. Pourtant, je m’étais 

précipitée dehors au milieu des flocons qui m’avaient 
mordu la peau, des congères qui avaient engourdi mes 
pieds, du vent qui m’avait cinglé le visage. J’avais si déses-
pérément besoin de ne plus être seule !

Soudain, un calme étrange m’avait enveloppée, et j’avais 
aperçu quelque chose parmi la blancheur surprenante qui 
rendait les rues de Venda méconnaissables.

Était-ce un rêve fiévreux ? Une hallucination provoquée 
par la faim ? La scène m’avait paru irréelle. Comment 
pouvais-je expliquer à Jase une chose que je ne compre-
nais pas moi-même ?

J’avais vu ma mère. Ses cheveux noirs pendaient en 
une longue tresse dans son dos, et elle était coiffée d’une 
couronne de feuilles comme celles qu’elle confectionnait 
pour moi les jours de fête. Elle était le printemps au 
milieu de cet hiver glacial. Elle m’avait fixée de ses yeux 
d’ambre chaud comme si elle tentait de m’envoyer un 
signal silencieux, ses lèvres formant les syllabes de mon 
nom – Kazi, ma chérie, ma chiadrah –, puis elle s’était 
détournée de moi et éloignée.

Plus loin, la Mort m’observait. Elle avait tapé du pied 
en guise d’avertissement. Juste avant de regagner ma masure 
en courant, j’avais vu ma mère la rejoindre et lui prendre 
le bras.
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Tu as peut-être vu ce dont tu avais besoin pour tourner la 
page ? avait suggéré Jase.

Depuis, j’avais beaucoup ruminé cette suggestion. Ma 
vision avait-elle été provoquée par ma solitude et mon 
désespoir ? Ma mère m’échappait depuis des années ; chaque 
fois que je m’apercevais que mes souvenirs s’estompaient, 
la culpabilité me poussait à reprendre mes recherches de 
plus belle. Ce soir-là, peut-être m’avait-elle envoyé un 
message pour que je cesse d’attendre son retour.

Cependant, je ne parvenais pas à me résigner. Et dans 
les mois qui avaient suivi, je m’étais mise à chercher 
quelqu’un d’autre.

Depuis, j’avais vu la Mort d’innombrables fois – et pas en 
rêve. Peut-être m’avait-elle toujours accompagnée, même 
si j’étais trop occupée à survivre pour m’en apercevoir. 
Ou peut-être une porte s’était-elle ouverte, une porte que 
je ne pouvais plus refermer. Désormais, aux moments les 
plus inattendus, des fantômes me chuchotaient des aver-
tissements, et la Mort prenait plaisir à me provoquer, à 
m’aiguillonner. Elle était devenue un seigneur de quartier 
que j’étais bien décidée à battre. Et le trophée, c’était 
ma vie.

– Des pommes ! s’exclama soudain Jase.
Déjà, il faisait virer Tigone vers les branches basses 

des arbres, cueillant les fruits rouges au passage. Il en jeta 
quelques-uns par terre pour les chevaux et en remplit les 
plis de sa cape avant de mettre pied à terre.

– Je les ai vues le premier, mais tu pourras peut-être me 
convaincre de partager avec toi, dit-il avant de mordre dans 
une pomme et d’aspirer bruyamment son jus savoureux.

Je le toisai depuis le dos de ma monture.
– J’imagine que ça aura un prix ?
Il eut un sourire grimaçant.
– Tout se paie, dans la vie.
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Je levai les yeux au ciel.
– Évidemment. Tout de même, ajoutai-je en me laissant 

glisser à terre et en m’approchant de lui, tu pourrais faire 
une exception pour une ambassadrice.

– Ça commence par une pomme, et si je n’y prends 
pas garde, tu finiras par réclamer ton propre bureau.

Je fronçai le nez.
– Un vulgaire bureau pour une ambassadrice ? Tu n’y 

es pas du tout. Je vise un des appartements de l’arène. Le 
plus luxueux, au dernier étage.

– Je crains que ça ne te coûte très cher.
Jase passa un bras autour de ma taille et me présenta sa 

pomme pour que je morde dedans, puis nous échangeâmes 
un baiser sucré.

– Combien exactement, Patrei ?
Il leva les sourcils.
– Mieux vaut que je te fasse une démonstration.
Nous nous embrassâmes de nouveau, continuant à plai-

santer tandis qu’il s’allongeait à terre en m’entraînant avec 
lui. Je savais que cette légèreté était un cadeau de sa part, 
une promesse : quelles que soient les épreuves qui nous 
attendaient ou les objections que sa famille élèverait, cela 
ne changerait rien entre nous. La perfection de ces der-
nières semaines perdurerait. Il n’avait pas besoin de me 
le dire ; je le sentais dans chacun de ses baisers. Nous 
n’étions qu’au commencement.

Sans que j’aie besoin de le talonner, Mije accéléra soudain 
comme s’il avait senti que nous touchions au but, comme 
s’il avait hâte de se reposer dans la paille fraîche dont les 
écuries des Ballenger étaient toujours abondamment garnies. 
Nous nous dirigeâmes vers l’entrée du tunnel de Greyson 
sous un ciel strié de pourpre à l’approche de la nuit. Une 
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nuée de chauves-souris en quête de leur repas du soir fila 
au-dessus de nos têtes tel un nuage noir grouillant.

Jase se tourna vers moi, le crépuscule parant ses yeux 
bruns d’une douce lumière.

– Reste près de moi, au cas où Priya se jetterait sur 
toi sans me laisser le temps d’expliquer quoi que ce soit. 
Elle a assez mauvais caractère.

– Priya, mauvais caractère ? Noooon. Je n’avais jamais 
remarqué, raillai-je.

Je n’avais pas peur de me défendre contre sa sœur le cas 
échéant, mais j’espérais ne pas avoir à le faire. Je voulais 
que notre retour se déroule aussi paisiblement que possible, 
pas provoquer davantage de remous au sein de leur famille.

– Le temps que nous sortions du tunnel, la nouvelle 
de notre arrivée sera sans doute parvenue à la maison. Je 
ne serais pas surpris que tout le monde nous attende sur 
les marches.

Jase faisait mine de se plaindre, mais je savais qu’il 
comptait bien là-dessus – et qu’il priait pour que ce « tout 
le monde » inclue Samuel. Pour que Jalaine ait exagéré en 
rédigeant son message sous le coup d’une panique infon-
dée. Je l’espérais aussi, même si la perspective d’affronter 
l’ensemble des Ballenger d’ici quelques minutes me serrait 
le cœur. Leur colère était un obstacle devant lequel je ne 
pouvais pas me dérober. Ils finiraient par comprendre et 
par me pardonner.

Enfin, nous contournâmes le dernier bosquet et émer-
geâmes sur la pente nue qui menait au tunnel de Greyson. 
La haute silhouette noire du Guet de Tor se découpait 
contre le ciel crépusculaire devant nous.

Mais quelque chose clochait.
Les yeux exorbités, Jase tira sur les rênes de Tigone. 

J’arrêtai également ma monture en m’efforçant de com-
prendre ce que j’avais sous les yeux.
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Les contours de la forteresse avaient changé. Entre les 
tours de Fluviale et de Rae béait un trou énorme, comme 
si un monstre affamé avait croqué dans le Guet de Tor. 
La tour centrale de la maison principale avait disparu. 
Et elle n’était pas la seule, constatai-je, hébétée. Le mur 
d’enceinte, ce mur de pierre épais de plus d’un mètre, 
présentait une trouée béante, et des coulées de gravats se 
déversaient au flanc de la montagne. Il ne restait pas la 
moindre trace des tours de garde.

– C’est impo…
Jase ne put achever sa phrase. S’arrachant à la paralysie 

du choc, il s’élança.
– Jase, arrête ! criai-je. C’est peut-être dan…
Un sifflement aigu fendit l’air, bientôt suivi d’un autre. 

Des flèches. Je fis pivoter Mije, essayant de voir d’où elles 
provenaient. Jase les entendit aussi et tira sur ses rênes. Il 
faisait volter Tigone lorsqu’un trait se planta dans sa cuisse. 
Il grimaça, et l’instant d’après, un autre se ficha dans son 
épaule. Tigone se cabra.

– Baricha ! hurlai-je à la jument. Baricha !
Mais les flèches continuaient à pleuvoir sans que je puisse 

déterminer leur source, et la pauvre Tigone ne savait pas 
dans quelle direction partir au galop.

– Fuis, Kazi ! me cria Jase. Rebrousse chemin !
Un nouveau trait se planta dans sa poitrine. Deux autres 

lui percèrent le flanc. Il s’affaissa en avant.
– Jase ! criai-je en le rejoignant.
Aucune flèche ne m’avait touchée. Elles ne visaient que 

le Patrei. Son regard déjà vitreux croisa le mien.
– Va-t’en. File d’ici.
Ce furent ses derniers mots avant qu’il ne s’effondre 

complètement sur l’encolure de Tigone.
Des silhouettes sombres enveloppées de capes fondirent 

sur nous depuis tous les côtés en aboyant des instructions :
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– Emparez-vous de lui !
Comme elles nous encerclaient telle une meute de 

hyènes glapissantes, je tirai mon couteau d’une main, mon 
épée de l’autre et sautai à terre. Mes pieds avaient à peine 
touché le sol que je frappai le premier agresseur qui venait 
d’empoigner Jase sous les aisselles. Je pivotai dans l’élan 
et décapitai tout net l’agresseur suivant.

– Baricha ! criai-je, à Mije cette fois.
Bien dressé, il partit au galop vers la forêt.
Jase gisait inerte sur le dos de Tigone. Je me jetai au 

sol pour esquiver la lame d’un troisième agresseur et, tout 
en roulant sur moi-même, lui sectionnai les tendons d’un 
coup de couteau. Lorsqu’il bascula en avant, je le poignardai 
entre les côtes et repoussai son corps d’une bourrade. Puis, 
du plat de mon épée, je donnai une tape vigoureuse sur 
l’arrière-train de Tigone et répétai Baricha ! dans l’espoir 
qu’elle suivrait Mije avant que les autres attaquants puissent 
s’emparer de Jase.

Mon plan fonctionna. Tigone fonça à travers les agres-
seurs, renversant trois d’entre eux au passage.

Mais l’instant d’après, quelqu’un jeta un sac sur ma tête, 
et le monde vira au noir. On m’arracha mes armes des 
mains. Je me débattis, et ma botte heurta un crâne avec un 
bruit de melon qui éclate. Je tirai le petit couteau caché 
dans ma botte et frappai par-dessus mon épaule, visant la 
tête de l’individu qui me tenait par la gorge. Il hurla et 
me lâcha. Mais avant que je puisse me débarrasser du sac 
qui m’aveuglait, un coup de poing dans le ventre me plia 
en deux. On me jeta à terre, et un genou s’enfonça dans 
mes reins pour me clouer au sol rocailleux.

Combien étaient ces gens ? Ils nous avaient attendus. 
Ils savaient que nous arrivions, et ils nous avaient tendu 
une embuscade. Qui était au courant de notre retour, 
Gunner excepté ?
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Une explosion de voix retentit au-dessus de moi.
– Ne bouge plus, salope !
– Courez-lui après !
– Elle a tué Iersaug !
– Par là ! Vite !
– Putain de merde !
– Il n’ira pas loin !
– Garde-la, je m’occupe de lui !
– Ils ne sont peut-être pas seuls ! Fouillez les environs !
J’entendis un bruit de galop s’éloigner m’indiquant que 

l’un des hommes partait à la poursuite de Jase. Je me 
débattis vainement contre celui qui me clouait au sol. 
File comme le vent, Mije. Perds-toi dans le cœur sombre de la 
forêt. Dieux miséricordieux, faites qu’il entraîne Tigone. Je ne 
peux pas perdre Jase.

La tête me tournait. On me tordit les bras dans le 
dos ; on me ligota les poignets et les chevilles. Le sol 
était humide et gluant sous moi, et je humai une odeur 
cuivrée de sang. Était-ce le mien ?

Alors seulement, je compris que ce n’était pas un poing 
qui m’avait frappée dans le ventre, mais une lame. Et juste 
avant que les ténèbres ne m’engloutissent, je reconnus 
l’une des voix.

C’était celle de Paxton.



Ava, Emily, Leah et l’adorable Riley : que de sourires 
vous m’inspirez ! Vous êtes mon inspiration et ma joie.

Cette fois encore, ma gratitude la plus profonde à 
Dennis, qui surveille mes arrières et garde mon cœur à 
chaque tour et détour du chemin. C’est un guerrier qui 
tient toujours parole, et il m’est plus nécessaire que l’air 
que je respire.


	Vow of Thieves	
	1 - Kazimyrah de Brumevive
	2 - Kazi
	3 - Jase Ballenger
	4 - Kazi
	5 - Jase
	6 - Kazi




