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Prologue

— Qu’est-ce qui s’est passé ? lui demandai-je en péné-
trant dans la Réserve.

Je ne savais pas si j’étais en plein cauchemar ou en
plein rêve. Le monstre affamé en moi avait tendance à
trouver délectable la vue sanglante que j’avais sous les
yeux. La reine que j’étais, en revanche, devait se contenir
pour ne pas laisser exploser sa fureur.

— On ne sait pas, me répondit Shane d’un ton mal
assuré.

Mon regard se reporta sur lui. Il baissa la tête sur-le-
champ. Il avait raison de faire preuve d’humilité après
la bévue monumentale que lui et ses incompétents de
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subordonnés avaient commise.
— Vous ne savez pas ? Il y a des caméras partout, vous

êtes chargés de la surveillance de notre territoire et vous
ne savez pas comment cela est arrivé ?

Je respirai profondément tout en essayant de réprimer
une subite envie de lui tordre le cou.

— Est-ce que tu te fous de moi, Shane ? m’enquis-je
calmement, mon visage devant laisser transparaître la
peine que j’avais à me contrôler.

— Je t’assure que non, Némésis, dit-il, mal à l’aise. On
ne sait pas ce qui s’est passé. Apparemment, ils savaient
où étaient les caméras de surveillance et les ont évitées.



Nous n’avons rien remarqué jusqu’à ce qu’il y ait les cris
et la fumée.

— La fumée ?
— Après avoir déchiqueté et tué le plus d’humains pos-

sible, ils ont brûlé un tas de corps là-bas, m’annonça-t-il
en tendant le doigt en direction d’une ruelle.

Sans plus attendre, je me dirigeai dans la direction
indiquée. L’hémoglobine et les restes humains disséminés
un peu partout autour de moi réveillaient ma faim.
Cependant, j’étais trop accaparée par la situation pour
en faire cas.

— Par tous les feux de l’Enfer, laissai-je échapper dans
un souffle.

C’était définitivement un cauchemar. L’amoncellement
de cadavres était phénoménal. Les seules fois où j’avais
vu autant de dépouilles réunies au même endroit, c’était
cinq ans auparavant, lorsque la période Ex Tenebris
avait commencé, fin 2012. Quand toutes les créatures
des ténèbres tuaient pour le plaisir plutôt que pour se
nourrir. À l’époque, au moins, j’avais participé aux
réjouissances et j’avais eu mon content de repas. Là,
tout ce qui me restait, c’était des relents atroces d’odeur
de brûlé. Par Lucifer, quel foutu gaspillage ! Il devait
bien y avoir presque la moitié des humains de notre
8

Réserve entassés en face de moi et ils n’avaient même
pas servi de repas.

Nous avions déjà si peu de nourriture. Je ne savais pas
combien il demeurait de survivants au massacre mais ce
ne serait pas assez pour nous tous. Le ravitaillement
n’aurait pas lieu avant des mois et même avec de nou-
velles restrictions, nous ne pourrions pas nous rationner
assez pour tenir jusque-là. Dire que nous étions dans une
sacrée merde – moi plus encore que les autres – aurait
été un doux euphémisme.

— Tu as une idée de qui a pu faire ça ? finis-je par le
questionner. Quels Nëphyr sont responsables selon toi ?



— Ce ne sont pas des Nëphyr. Du moins, pas de notre
clan, c’est certain.

— Comment ça ?
J’étais surprise. J’avais imaginé que des Nëphyr en

colère à cause des restrictions actuelles montraient leur
mécontentement en perpétrant un bain de sang pour
m’obliger à trouver une nouvelle source d’approvisionne-
ment. Mais des créatures extérieures au clan ? Ça n’avait
aucun sens.

— On a trouvé des percées dans le grillage entourant
New Hell à plusieurs endroits du côté sud.

Je le dévisageai, sourcils froncés. C’était donc une
attaque extérieure. Ou c’était ce que l’on essayait de nous
faire croire. Pourtant, c’était un autre point qui retenait
mon attention pour l’instant.

— Tu es en train de me dire que quelqu’un ou quelque
chose est entré et ressorti, après avoir mis à feu et à sang
notre Réserve, sans que vous leviez le petit doigt ?

— Je… C’est…
Ma main se referma aussitôt sur sa gorge afin de

l’empêcher de continuer.
— Je ne veux pas de tes justifications. Toi et tes sbires,

vous êtes chargés d’empêcher toute intrusion. Vous avez
failli. Pire encore, à cause de vous, nous n’avons prati-
quement plus de nourriture.
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Je resserrai ma prise, plantant mes ongles dans sa chair
jusqu’à ce que des gouttes de sang ébène perlent le long
de sa gorge.

— Vous allez me trouver les responsables de tout ça.
Et vous allez me les amener pour que je sache pourquoi
ils nous ont pris pour cibles et que je leur fasse regretter
de nous avoir attaqués. Si vous réussissez, peut-être – et
je dis bien peut-être – que je ne dirai pas à Xander de
vous exécuter après vous avoir longuement torturés pour
votre incompétence.

Je le lâchai alors. Il se mit à tousser, tentant de
reprendre une respiration normale. Nous avions beau ne
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pas avoir besoin d’oxygène pour survivre, c’était toujours
désagréable d’en être privé trop longtemps.

— Je crois savoir qui ils sont, déclara-t-il d’une voix
rauque. Ou plutôt, je crois savoir ce qu’ils sont.

— Tu crois ? fis-je en lui adressant un regard lourd de
sens.

Il baissa la tête à nouveau. Je ne voulais pas de sup-
positions, je voulais des certitudes. Et je voulais les fautifs
servis sur un plateau rapidement.

— Alors qui sont tes supposés coupables ?
— Des vampires.
— Des vampires ? répétai-je, dubitative. D’après ce que

tu m’as dit, tu n’as aucune image des coupables et il n’y
a aucune odeur décelable sur les cadavres. Entre ceux
qui ont été aspergés d’essence puis carbonisés et ceux qui
ont été mis en morceaux et qui sentent plus le sang et
la peur qu’autre chose…

Les effluves d’hémoglobine étaient forts mais ceux de
la frayeur l’étaient plus encore. La terreur pure d’un
humain vivant ses derniers instants se traduisait par une
puissante trace olfactive qui demeurait des heures après
la mort. Au contraire, le parfum du prédateur sur sa vic-
time, lui, s’évanouissait très vite. Raison pour laquelle je
ne voyais pas comment Shane pouvait penser savoir qui
étaient les responsables.
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— Il faut que tu voies quelque chose.
Moi sur ses talons, il contourna le charnier encore

fumant et brûlant par endroits. Nous marchâmes
jusqu’au bout de la rue et là, je le vis. L’emblème de la
race nëphyrienne dessiné sur une façade d’immeuble avec
du sang. Un ovale allongé en hauteur avec la lettre « N »
pour Nëphyr au milieu et des flammes représentant
l’Enfer bordant le contour interne de l’ovale. Sauf qu’ici
le « N » avait été remplacé par un « V ». « V » pour vam-
pire… ou pour un prénom commençant par cette lettre.
Mon sang ne fit qu’un tour lorsque je me rapprochai et
prêtai attention au second symbole, plus petit que l’autre.



La croix ansée, l’« Ankh », symbole de vie après la mort,
de vie éternelle.

Ce signe qui avait été repris comme emblème par les
vampires. Et il était peint en face de moi avec du sang
de vampire, tout comme le symbole nëphyrien.

Ils étaient bien responsables. Pour quelle raison ?
Aucune idée. Ce n’était pas ma priorité, néanmoins. Il
fallait à tout prix que j’efface ces marques de ce mur et
que j’empêche cette histoire de s’ébruiter. Sinon, mon
problème d’approvisionnement paraîtrait bien insigni-
fiant à côté de la guerre que mon clan voudrait que je
déclare à la race vampirique tout entière.
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Chapitre 1

Un vent de révolte

— Cette robe est un véritable fléau, déclarai-je en
essayant de descendre les escaliers sans me prendre les
pieds dans le tissu et le déchirer.

Quand je m’étais habillée tout à l’heure, j’avais trouvé
que cette robe m’allait bien, le rouge s’alliant parfaite-
ment avec mes longs cheveux ébène, mon teint pâle, mes
lèvres naturellement foncées ainsi que mes yeux éme-
raude. Mais en fait, il y avait un énorme problème : sa
coupe. La robe de satin n’avait pas de bretelles, tombait
jusqu’au sol et possédait même une immense traîne.
J’avais toutes les chances que ce bout d’étoffe sans fin
se prenne quelque part et que je me retrouve nue devant
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tout mon clan. Je n’étais pas pudique pour un sou mais
en tant que Reine et en ce jour de Shemyan1, ce serait
plus que déplacé. Sans compter que si on m’attaquait
durant la soirée après mon annonce, engoncée comme
je l’étais, je risquais ma vie en étant incapable de me
battre correctement.

— À soirée royale, tenue royale, finit par dire Edenaï
en me rejoignant, évitant de me suivre de trop près afin
de ne pas marcher sur la traîne.

1. Célébration pour fêter une nouvelle année de règne du souverain
d’un clan. 



— Je risque surtout d’être royalement morte avec un
handicap pareil, rétorquai-je aigrement.

Edenaï se mit à rire. Elle avait l’habitude de mon sale
caractère et riait même à mes remarques acerbes. Elle
était bien la seule à s’en amuser… et la seule à pouvoir
le faire sans que je réplique violemment.

— Que pourrait-il se passer ? Tout ce que tu vas faire
ce soir, c’est dire quelques mots par-ci, par-là, assise sur
ton trône.

Elle avait tort. Elle ne savait rien des nouvelles res-
trictions de nourriture, plus sévères que les précédentes,
ni de ce qui avait motivé cette décision. Tout comme le
reste du clan, elle allait l’apprendre d’ici peu.

— Note qu’à l’avenir tout ce que je veux que tu me
prennes quand tu vas chercher des vêtements, ce sont
des robes courtes dans lesquelles je peux bouger.

— Compris.
J’arrivai à l’étage où se trouvait la salle servant aux

Conseils. Edenaï, elle, continua à descendre les marches,
m’adressant un signe de tête en guise de salut. J’ouvris
la porte de la cage d’escalier et me retrouvai dans le cou-
loir. Je prêtai alors attention aux éclats de voix qui me
parvenaient d’ici. Pas de doute, ils avaient entendu parler
de l’intrusion sur notre territoire. Restait à savoir ce qu’ils
savaient précisément. J’avançai dans le corridor jusqu’à
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la porte. Avec un soupir, j’actionnai la poignée et ouvris.
— … ne savait rien ! s’exclamait Caine lorsque j’entrai.
Le silence tomba comme une chape de plomb. Les

têtes se tournèrent dans ma direction. Nathanaël et
Xander me reluquèrent, le premier avec discrétion, l’autre
sans aucune pudeur, Venom et Logan affichèrent une
mine impénétrable. Seul Caine semblait sur le point de
me sauter à la gorge d’une seconde à l’autre.

— Apparemment, notre Reine juge plus important d’en
mettre plein la vue plutôt que de s’occuper de son clan.

Avant que je ne puisse rétorquer, Xander prit la
parole :



— Majesté, tu es à couper le souffle… pour ne pas
dire quelque chose de franchement plus vulgaire.

Habituellement, son attitude m’aurait arraché un sou-
rire. Pas là. Pas aujourd’hui. Xander ne vivait que pour
s’amuser de tout et de tout le monde. Pourtant, ses sur-
noms – « la Faucheuse », « l’Exécuteur », « la Mort » et
j’en passe –, son imposante carrure, ses traits durs et la
longue cicatrice qui striait sa joue gauche ne laissaient
rien présager de cela. En ce moment même, il se foutait
de Nathanaël vu le clin d’œil provocateur qu’il lui adressa.
Les traits de Nathanaël se durcirent avant de redevenir
de marbre.

— Ça me tue de l’admettre mais la Faucheuse a rai-
son : tu…

— ... as envie de la prendre. Et accessoirement, qu’elle
soit ta propriété, ta Parinrä1. Rien de nouveau sous le
soleil, Nathanaël. Dommage pour toi, elle ne te voit que
comme un jouet qu’elle prend et qu’elle jette au gré de
ses envies ! s’exclama Caine sarcastiquement.

Je pensai que Nathanaël n’allait pas riposter car si
quelqu’un avait du self-control, c’était lui – fait rare pour
un Nëphyr. Je me trompais. Il se leva d’un bond de sa
chaise et s’approcha à grands pas de Caine, déjà debout,
l’attendant de pied ferme. Je m’interposai aussitôt. S’il y
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avait lutte, Nathanaël allait l’assassiner alors qu’il était
interdit de tuer nos congénères, sauf s’ils avaient commis
un acte méritant la peine de mort. Même dans ce cas,
seuls le souverain d’un clan – moi – ou l’Exécuteur – Xan-
der – possédaient le droit d’en décider.

— Si tu le tues, les Cäptiarëm viendront ici pour
rendre la justice des Nëmayän.

Les Cäptiarëm – ou Traqueurs – étaient les exécutants
des Nëmayän – les Hautes Instances. Les Hautes Instances

1. Partenaire. Terme désignant un Nëphyr comme étant le compa-
gnon reconnu auprès de tous d’un autre Nëphyr.



étaient les dirigeants du monde nëphyrien. Lorsqu’un
clan ou des Nëphyr sortaient du droit chemin, c’était
leurs Traqueurs qui venaient faire le ménage.

— C’est Shemyan, me rappela-t-il d’un ton neutre, ses
yeux bleus cristallins plongés dans mes yeux émeraude.

— Tu as l’air d’oublier que même si les combats sont
autorisés aujourd’hui, il faut tout de même mon accord.
Alors, oui, j’adorerais voir Caine démembré mais je ne
t’y autoriserai pas. Pas pour un motif aussi stupide que
ta fierté de mâle bafouée.

Son regard se fit féroce mais il ne répliqua pas. Les
combats n’étaient autorisés que dans certains cas. Le
trop-plein de testostérone n’en faisait pas partie. Satan
savait qu’il y aurait sinon constamment des effusions de
sang dans cette habitation.

Il finit par retourner à sa place silencieusement. Son
self-control était vraiment à toute épreuve. À mes débuts
en tant que Reine, c’était lui qui m’avait appris à me maî-
triser. Avec le conditionnement auquel Ézéchiel m’avait
soumise après ma transformation, et des décennies à lais-
ser mes instincts primaires me régir, ça n’avait pas été
chose facile. Mais j’y étais parvenue. Il n’aurait pu en être
autrement, de toute façon. Un souverain Nëphyr impulsif
ne faisait jamais long feu sur son trône.
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— Quel bon chien tu fais, Nathanaël, commenta Caine
dans mon dos. Toujours à obéir au doigt et à l’œil à ta
maîtresse.

En un battement de cils, j’étais plantée devant lui, la
lame de la dague que je gardais dans un fourreau attaché
à ma cuisse plaquée contre sa gorge. Il n’avait rien vu
venir.

— Je ne vous laisserai pas vous battre mais ça ne veut
pas dire que je vais continuer à t’écouter manquer de res-
pect à un membre de mon Conseil et surtout à moi qui
suis ta Reine. Dois-je te rappeler quels sont tes devoirs
envers ta souveraine, Caine ?
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Ses iris commençaient doucement à briller, signe
manifeste d’une colère extrême chez un Nëphyr.

— Non, finit-il par articuler avec réticence.
— Bien.
J’éloignai ma dague et la rangeai dans son fourreau.

Je lui fis signe de s’asseoir. Il hésita un instant, voulant
sans doute débattre avec moi comme à son habitude,
mais il renonça en fin de compte et s’assit. Je pris place
à mon tour et abordai enfin le sujet qui importait :

— Vous avez manifestement tous entendu parler de ce
qui s’est passé dans la Réserve, il y a deux jours.
D’ailleurs, j’aimerais bien savoir comment.

— Pas par toi, en tout cas.
J’adressai un regard sans équivoque à Caine. C’était un

réflexe chez lui de me contredire ou m’agacer. Seulement,
je venais de le ramener à l’ordre, alors il avait plutôt inté-
rêt à la mettre en sourdine.

— Par qui ? demandai-je d’un ton cassant.
À mon grand étonnement, ce ne fut pas Caine qui

répondit mais Nathanaël, arborant un petit sourire
amusé.

— Les Nëphyr de la sécurité avec leur regard d’animal
apeuré ne trompent pas : la menace d’une exécution pèse
sur eux comme une épée de Damoclès. En traînant un
peu dans leur coin, j’ai vite compris de quoi il s’agissait.
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Caine a sûrement fait de même.
J’exhalai un soupir. Même faire preuve de discrétion,

ces abrutis de la sécurité en étaient incapables.
— À ta place, je les aurais déjà tués pour leur incom-

pétence, commenta Venom.
Je tournai la tête vers elle. C’était la première fois

qu’elle s’exprimait depuis le début du Conseil. Je la toisai.
— Tu n’es pas à ma place, Venom. Morts, ils ne me

servent plus à rien. Si je les tue maintenant, qui va trou-
ver les responsables de cette attaque ? Toi ? Je ne crois
pas. Qui de plus efficace pour chercher quelque chose
que des personnes dont la survie dépend des résultats ?



Elle ne trouva rien à redire.
— Nathanaël et Caine sont peut-être au courant de

tout mais nous autres, non, fit remarquer Logan. Caine
a vociféré en débarquant ici sans raconter grand-chose.

J’expliquai donc les événements qui s’étaient déroulés
dans la Réserve, puis leur parlai des mesures de restric-
tion que j’avais prises en conséquence.

— Moi qui avais cru que tu m’avais fait interdire
l’accès à la Réserve ces deux derniers jours en prévision
du festin de Shemyan, confia Logan.

Il semblait dépité. Et il n’était pas le seul. Venom et
Caine non plus n’avaient pas l’air ravi de ne pas avoir
droit au seul bain de sang de l’année qui était autorisé
depuis le Traité de Cohabitation1.

— Nurse Logan va clairement avoir moins de travail
avec ce manque d’aliments dans le frigo, mais voyons
le côté positif dans tout ça : le chômage, c’est terminé
pour moi. Dès ce soir, je reprends du service et à plein
temps.

Je fusillai Xander du regard. Son sens de la dérision
était plus que déplacé dans ce cas précis.

— Abstiens-toi de ce genre de commentaires à l’avenir,
Faucheuse. La situation n’a absolument rien de réjouis-
sant.

— Compris, Majesté.
18

Même lorsqu’il m’appelait par mon titre, il n’était pas
sérieux. Je ne le repris pas, cependant. La seule chose
que Xander considérait avec gravité, c’était son travail de
bourreau. Logan, lui, répliqua :

— En passant, ne m’appelle plus « Nurse Logan ».
Mon poste est aussi important que le tien.

Xander s’esclaffa franchement.

1. Traité passé entre plusieurs gouvernements humains et les
Nëphyr, vampires et lycanthropes afin de mettre un terme aux massacres
perpétrés par les créatures et que tous cohabitent pacifiquement selon
certaines règles.



— C’est vrai, j’avais oublié que nous autres, Nëphyr,
nous sommes comme des enfants lâchés dans un magasin
de bonbons, incapables de ne pas les manger tous. Si
Nurse Logan n’était pas là, on se gaverait de petits
humains jusqu’à ce qu’il n’en reste plus aucun.

— Tu…
— Ça suffit ! les interrompis-je en tapant du poing sur

la table, ce qui fit tourner toutes les têtes dans ma direc-
tion.

C’était dans des instants pareils que la fureur tapie en
moi menaçait de m’engloutir tout entière pour me faire
retourner à l’état de bête régie uniquement par ses ins-
tincts sanglants que j’avais été autrefois.

— Habituellement, je n’en ai que faire que vous vous
provoquiez dans l’espoir d’avoir un peu d’action et de
pouvoir faire couler le sang. Mais ce n’est pas le cas
aujourd’hui. Le clan ne peut pas aller bien si ceux qui
sont à sa tête se conduisent comme des gamins dans une
cour de récré. Dorénavant, je veux des Conseillers, et des
vrais. Ai-je été assez claire ?

Seul le silence me répondit. Qui ne dit mot consent,
dit-on.

— Puisque nous sommes tous sur la même longueur
d’onde, je déclare ce Conseil…
19

— Et la nourriture ? Comment vas-tu remédier à notre
problème d’approvisionnement ? s’enquit Caine.

— Nous parlerons de ça demain, lui répondis-je cal-
mement, même si son interruption avait menacé de me
faire sortir de mes gonds pour de bon. Nous avons déjà
un problème important à régler dans l’immédiat : annon-
cer la désagréable nouvelle et faire en sorte que les réac-
tions ne soient pas trop… virulentes.

Le visage impassible, Caine acquiesça. Nous nous
levâmes. Tous sortirent, les uns après les autres, moi en
dernier. L’évidence me sauta soudain aux yeux et j’inter-
pellai Xander. Il se retourna.



— Pense à prendre ta machette. Il y a des chances
qu’elle serve ce soir.

Un franc sourire étira ses lèvres. Il avait hâte d’y être,
évidemment. Il était bien le seul…

À l’instant où j’ouvris les portes de la grande salle, le
son des tambours et des cors m’accueillit avant que le
chant du souverain, « Heshië Nidäm1 », ne soit entamé.

Pure hypocrisie, songeai-je amèrement. Tout mon
peuple souhaitait me voir destituée de mon titre… ou
morte. Car j’avais été l’amante du Mëvia2 le plus célèbre
de l’histoire nëphyrienne, Ézéchiel. La seule raison qui
les avait empêchés d’essayer de me tuer jusqu’à présent
était qu’Efflamm m’avait choisie pour lui succéder. Et ils
avaient trop de respect pour sa mémoire pour aller à
l’encontre de sa décision. Sans compter que tout le
monde savait que Néfrat – un membre des Hautes Ins-
tances – voulait me voir dans son lit. S’il m’arrivait
quelque chose avant qu’il y soit parvenu, il le ferait payer
cher aux responsables. Cependant, ce qui allait suivre
pouvait bien éclipser toutes les réticences et craintes
qu’ils pouvaient avoir à se rebeller…
20

Avec un soupir, j’avançai en direction du gigantesque
trône d’os. Il était constitué des restes d’anciens diri-
geants de divers clans et de Nëphräm – des animaux
transformés par des Nëphyr – morts en servant leur sou-
verain. Il était supposé symboliser la puissance nëphy-
rienne. Personnellement, je trouvais juste très
inconfortable d’être assise des heures dessus. À mesure
que je traversais la pièce, je veillai à ne fixer aucun des

1. Notre glorieux souverain. 
2. Un banni. Un Nëphyr renié par la race entière, condamné à

l’Ultime Châtiment – le Supplice Éternel.
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visages autour de moi. Mon regard dévia du trône pour
se poser sur les fresques murales peintes du temps
d’Efflamm. Elles représentaient plusieurs événements et
symboles importants pour notre race.

Il y avait la représentation du jour où nous nous étions
révélés au monde des hommes. On y voyait des hordes
de Nëphyr chassant des humains apeurés et les massa-
crant. Il y avait aussi l’Enfer, avec des visages marqués
par l’agonie, leur corps en proie aux flammes, et un être
de feu et de lave représentant le Diable. Ou encore le
couronnement d’Efflamm, en présence des Hautes Ins-
tances et de la Garde royale : Nathanaël et Ézéchiel. Je
ne pus que détourner la tête face à la perfection de la
reproduction d’Ézéchiel. Je ne voulais plus jamais voir
ce visage de toute mon existence.

Enfin assise, je commençai le programme de Shemyan.
Je célébrai plusieurs unions de Parinrä, montrant à tous
leur union et que si quelqu’un s’attaquait à l’un d’eux,
les deux feraient front. Une fois que j’en eus fini, le son
des instruments reprit et mes congénères rendirent hon-
neur au Créateur de notre race, Lucifer. La légende vou-
lait que la clameur et le martellement de nos pas
parviennent jusqu’aux entrailles de la terre, là où il
demeurait. Je remarquai au passage des regards hostiles
21

à mon égard, lancés ici et là pendant l’hommage. À leurs
yeux, je demeurerais toujours une traîtresse. Celle qui
avait été créée et qui avait été la maîtresse d’Ézéchiel, le
meurtrier de notre roi. J’étais dans le même panier que
ce dernier pour eux.

— Le spectacle te plaît ? me demanda Nathanaël, ses
lèvres remuant près de mon oreille. Il me plaît beaucoup
à moi, en tout cas.

Je jetai un coup d’œil derrière moi. Assurément, il ne
faisait pas référence aux Nëphyr dansant devant nous
mais plutôt à mon décolleté qui lui offrait une vue plus
que plaisante.



— Pas de ça ici, Nathanaël, lui rappelai-je d’un ton
ferme.

Notre relation – ou échange de bons procédés, comme
je préférais l’appeler – n’était un secret pour personne à
New Hell. Seulement, nous n’étions pas Parinrä, juste
amants. Tout ce qui se passait entre nous se déroulait à
huis clos.

— Et plus tard, ailleurs ?
Ma libido n’était pas du tout contre cette idée, surtout

avec le regard plein de promesses que posait Nathanaël
sur moi. Seulement, il y avait un tas de choses à régler
avant de pouvoir me laisser aller à prendre du bon temps.

— Non.
Je détournai les yeux et les reportai sur le clan pour-

suivant son hommage. Il devait encore y avoir les
Tëraniem, des combats entre des Träditra, prisonniers au
sous-sol, et des volontaires pour les affronter et les tuer.
Je préférais néanmoins ne pas attendre que le sang
commence à couler et que les esprits s’échauffent pour
faire mon annonce. Je me levai donc de mon trône avant
d’attirer l’attention en poussant un cri puissant, digne
d’un rugissement de Leonemä1. Les hurlements et les
mouvements cessèrent d’un coup. Tous les yeux étaient
dardés sur moi.
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— Nëphyr, il est temps pour vous d’être mis au cou-
rant d’une chose importante.

Des coups d’œil suspicieux furent échangés parmi la
foule.

— Notre Réserve a été attaquée. Un important nombre
d’humains a été massacré puis brûlé. Par qui ? On ne
sait pas. Les intrus ont pris soin de ne laisser aucun
indice pouvant nous indiquer leur identité.

1. Lion transformé en Nëphräm afin qu’il protège le dirigeant du clan
Ameïan et faisant partie de la Protegäm – la garde royale composée de
trois animaux transformés.
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Des murmures se propagèrent dans la salle. Je croisai
le regard de Shane qui me dévisageait, interloqué. Debout
derrière moi, les membres du Conseil devaient être tout
aussi surpris.

— Qu’est-ce que tu fais ? siffla Nathanaël.
— Malgré l’absence de preuves, continuai-je sans rele-

ver sa question, le fait que les attaquants connaissent bien
les lieux et notre système de sécurité laisse penser que
ce sont des Nëphyr vivant ici, à New Hell, qui sont res-
ponsables.

Mes mensonges n’étaient pas glorieux mais mieux
valait ça plutôt qu’une guerre sur les bras et l’intervention
des Hautes Instances qui en découlerait obligatoirement.

— C’est étrange parce que j’ai entendu parler de vam-
pires, pas de Nëphyr, s’exclama quelqu’un dans la salle.

D’un regard, je fis comprendre à Shane que lui et ses
sbires allaient répondre de cette nouvelle bavure. Que le
Conseil ait eu vent de la vérité, passe encore, mais que
des Nëphyr lambda le sachent aussi, non. Je vis le mâle
ayant déclaré ça fendre la foule jusqu’à se trouver devant
tout le monde. Yegyen. Évidemment. Il avait été un de
mes opposants à la seconde où mon nom avait été associé
au titre de « Reine ».

— Tu écoutes les bruits de couloir, maintenant ? lançai-
je, faussement moqueuse.
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— Ce sont plus que des bruits.
— J’espère pour toi que tu as des preuves pour étayer

tes allégations, sinon je pourrais considérer ton attitude
comme étant celle d’un traître. Et tu sais quel est le sort
réservé aux traîtres.

L’expression qu’il arbora laissait entendre qu’il avait eu
connaissance des moindres détails de l’attaque. Toutefois,
il ne pouvait avoir aucune preuve puisque j’avais tout fait
nettoyer. Par conséquent, j’étais en droit de le faire exé-
cuter s’il continuait sur cette voie. Et je le ferais, s’il m’y
obligeait car je ne laisserais ni lui ni personne conduire
ce clan à sa perte.



— Toi et moi savons qu’il n’y a plus aucune trace de
ce qui s’est véritablement passé là-bas. Tu y as veillé.

La rumeur de la foule s’amplifia, le doute et la suspi-
cion présents parmi tous. Il allait déclencher une émeute
si ça continuait.

— Assez ! Soit tu prouves ce que tu avances, soit tu
te tais. Un mensonge de plus et tu te verras endosser le
statut de Träditra et seras exécuté sur-le-champ.

Yegyen se contenta de m’offrir sa moue la plus arro-
gante. En cet instant, il me rappela Ézéchiel et sa façon
qu’il avait de considérer tout le monde comme lui étant
inférieur – moi la première, malgré ses prétendus dis-
cours. Ma colère monta de plusieurs crans.

— Je n’ai pas d’autres mensonges (il accentua bien le
mot) à distiller. Pas la peine vu ce qui va suivre, ajouta-
t-il en s’approchant du trône devant lequel je me tenais.

— Ce qui va suivre ?
— Ta mort, répondit-il, la décontraction incarnée.
Des exclamations surprises et outragées s’élevèrent dans

la salle. Jamais on n’avait vu un Nëphyr menacer ouver-
tement son souverain depuis des siècles. Sentant le danger,
Nathanaël et Xander vinrent automatiquement se placer
de chaque côté de moi. Nathanaël avait déjà la main sur
le pommeau de son épée, rangée dans son étui. Il était
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tendu, prêt à la dégainer d’une seconde à l’autre.
— J’aimerais bien voir ça, lâchai-je, franchement amu-

sée pour une fois.
Il bluffait. Il n’était qu’un lâche voulant se montrer. Il

n’irait jamais jusqu’au bout.
Et pourtant, quelques instants plus tard, Yegyen posa

un genou à terre au pied de l’estrade où je me tenais.
Ses yeux plongés dans les miens, il prononça les mots
fatidiques :

— Na’Vestrimiä’ia Nidäm1.

1. Je te défie, ma Reine.



Le silence était des plus total mais ses mots parais-
saient comme suspendus dans l’air. Il l’avait fait. Il avait
osé me défier publiquement – l’équivalent d’avoir été trai-
tée de Reine incompétente, haut et fort.

— Tu viens de signer ton arrêt de mort, intervint
Nathanaël, m’ôtant les mots de la bouche.

Je le vis sortir son épée de son fourreau mais le saisis
par le bras pour interrompre son mouvement. Il me dévi-
sagea, les traits complètement fermés. Son regard légè-
rement brillant trahissait néanmoins la colère qui
l’habitait.

— C’est le rôle de la Garde royale de te protéger et
j’en fais partie. C’est dans nos traditions d’envoyer l’un
de nous au combat à la place d’une Reine, me rappela-
t-il, manifestement agacé par mon intervention.

— Xander aussi en fait partie et il n’a pas réagi, lui,
parce qu’il sait que ce n’est pas sa bataille.

Je m’enflammai, irritée à mon tour. Par lui, par
Yegyen, par tout le monde ici présent, en fait.

— Et bon sang, on est au XXIe siècle, pas au XVIIIe,
Nathanaël ! Je n’ai besoin de personne pour me défendre !

Je serrai les dents, mon débordement était plus que
déplacé en présence de tant de monde. Ses yeux aux iris
brillants dardés sur moi me laissaient deviner que son
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courroux n’était plus uniquement dû à Yegyen.
— Mais j’apprécie ton dévouement, mentis-je à voix

basse, essayant d’atténuer mes précédentes paroles.
Il sembla s’apaiser un peu, puis hocha la tête et se repo-

sitionna derrière moi.
Qu’il affronte Yegyen parce qu’il était mon amant ou

parce qu’il était un membre de la Garde royale, cela
m’aurait desservie, dans un cas comme dans l’autre. Seul
un Parinrä se battait pour sa compagne. Et s’il s’était battu
en tant que protecteur de la Reine, je serais passée pour
une incapable et quelqu’un de fragile. Or il était temps que
mes sujets voient que j’étais à la hauteur de ma tâche.
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Je descendis les trois marches de l’estrade où se trou-
vaient le trône et les sièges de mes Conseillers. Je m’arrê-
tai près de Yegyen qui s’était redressé.

— Je te savais stupide, prétentieux et misogyne, mais
suicidaire ? C’est une surprise. Enfin, si tu désires tant
mourir, je vais me faire un plaisir de t’y aider.

Il se contenta de me dévisager en souriant hautaine-
ment. Il était certain que je n’avais aucune chance. Gros-
sière – et fatale – erreur de sa part que de me sous-
estimer.

— Tu vas continuer encore longtemps à remuer les
lèvres inutilement pour retarder ta mise à mort ?

Il marchait droit dans ma combine, me percevant
comme la femelle vaincue d’avance que je voulais qu’il
voie.

— J’avais fini.
Yegyen me tourna le dos et s’éloigna pour se position-

ner à quelques mètres de moi tandis que la foule se dépla-
çait de sorte à former un cercle autour de nous.

— Tu es prête ?
— Non, répondis-je, et sur ces mots, j’utilisai l’Illusio-

naë afin de modifier ma robe.
Je remplaçai la robe rouge moulante à traîne inter-

minable par une robe à bretelles de couleur noire
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m’arrivant à mi-cuisses et me permettant de bouger sans
contrainte

— Maintenant, je suis prête.
Yegyen se mit à approcher lentement. Je fis de même.

Mon petit tour de passe-passe avait ébranlé ses certitudes
de victoire. Parce que, s’il était de notoriété publique que
j’avais plusieurs dons, rares étaient ceux qui savaient les-
quels. Et l’Illusionaë était l’un des pouvoirs les plus
redoutés par les Nëphyr, son possesseur pouvant modifier
la perception des autres ou modeler la réalité à sa guise.
Seuls des Nëphyr possédant le même don étaient insen-
sibles à ses effets. Je ne comptais user d’aucun de mes



avantages ce soir mais inutile qu’il le sache ; le voir la
queue entre les jambes était trop agréable.

— On commence à regretter de m’avoir provoquée en
duel ? le narguai-je.

— Dans tes rêves, répliqua-t-il, les traits durcis.
— Je rêve juste de te voir mort.
Je lui adressai mon sourire le plus insolent pour par-

faire le tout. En réponse, il grogna comme un animal
avant de foncer sur moi. Au dernier moment, je me déca-
lai sur le côté pour qu’il me rate. Un véritable feulement
lui échappa.

Les préceptes qu’Ézéchiel m’avait inculqués – seule
chose utile qu’il ait jamais faite pour moi – me revinrent
en mémoire à la vue de Yegyen sous sa forme la plus
bestiale. Ses yeux verts brillaient de mille feux, comme
si l’Enfer lui-même se déchaînait. Sa dentition humaine
avait laissé place à celle du Nëphyr, soit trente-deux dents
devenues longues et acérées et une plus grande mâchoire,
dotée de la puissance de celle d’un crocodile. Et tout ce
qu’il voulait, maintenant, c’était me tuer, et vite. Exacte-
ment le résultat que j’avais escompté.

Il était temps de passer à la deuxième étape…
Sans crier gare, Yegyen se rua à nouveau sur moi.

Cette fois, je n’esquissai aucun geste pour l’éviter. Nous
tombâmes au sol brutalement. Ses dents se plantèrent
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dans le premier endroit venu : mon épaule. Je laissai
échapper un hurlement de rage et de surprise mêlées
alors qu’il fouillait ma chair avec hargne. Mon sang se
mit à couler à flots. Je lui assénai un coup de tête puis-
sant qui lui brisa le nez et le fit partir en arrière, entraînant
avec lui un morceau de mon épaule. Entre ma souffrance
et ma fierté de Nëphyr blessée, la colère embrasa mon
esprit. Je me propulsai alors sur mes pieds, prête à assé-
ner une myriade de coups à mon adversaire. Il réagit le
premier. À peine eus-je le temps de cligner des paupières
que son poing vint percuter ma mâchoire. Un bruit de
craquement suivi d’une cuisante douleur m’indiqua



qu’elle était démise. La Nëphyr en moi gronda d’indigna-
tion. Mon regard erra autour de moi, l’espace d’un instant
qui parut comme suspendu dans le temps. Toutes les
têtes exprimaient de l’excitation face à notre combat. Je
remarquai alors leurs yeux convergeant tous vers Yegyen,
la lueur d’espoir animant leur regard. Ils voulaient tous
le voir gagner, réalisai-je. Ce fut l’ahurissement le plus
total. Je savais que je n’étais pas la souveraine dont ils
avaient voulu, mais ça ! Les barrières de la logique se
fissurèrent de toutes parts. L’animal assoiffé de sang, de
chair et de mort que j’étais en réalité était à deux doigts
d’être libéré de ses entraves.

— Debout, m’ordonna Yegyen d’un ton supérieur
comme s’il avait déjà gagné. Mon honneur m’empêche
d’achever un ennemi à terre.

Il sourit.
— Surtout si c’est une faible femelle, poursuivit-il.
Je mourais d’envie de lui régler son compte sur-le-

champ. Seulement, il fallait surtout donner une leçon à
mon peuple. Une leçon que ces traîtres qui voulaient me
voir en morceaux n’oublieraient pas de sitôt.

— Si tu me veux, viens me chercher, lui lançai-je
effrontément.

Il ne se le fit pas dire deux fois et se pencha sur moi
pour m’attraper par la gorge. D’une poigne de fer, il me
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souleva jusqu’à ce que mes pieds ne touchent plus terre.
— Une dernière volonté avant que je ne t’arrache le

cœur ?
Satisfaction, sadisme et impatience, voilà ce que je

lisais en lui. Il était persuadé de devenir Roi très pro-
chainement et il jubilait à l’idée de m’ôter la vie. Il était
aveugle au fait que je l’avais manipulé, qu’il avait agi
comme je l’avais désiré. Pas une seconde, il ne s’était
demandé pourquoi je ne me battais pas réellement. Je
jetai un coup d’œil alentour, observant le public qui nous
entourait. Pour eux, mon sort était scellé et certains affi-
chaient déjà leur contentement. Si aveugles, si naïfs… Ils



me pensaient tous si faible que c’en était amusant et déso-
lant à la fois. Ils allaient vite déchanter…

Mes yeux croisèrent ceux de Nathanaël. Même si
l’inquiétude était là (ce qui m’agaçait car ça signifiait qu’il
n’avait pas totalement foi en mes capacités), la suspicion
l’accompagnait. Je tramais quelque chose et il s’en dou-
tait. Je lui souris, comme pour lui confirmer ses soup-
çons. Il parut égaré par mon attitude. Yegyen aperçut
mon expression, lui aussi. Avant qu’il n’ait le temps de
saisir, je lui décochai un coup de pied à l’entrejambe. La
surprise et la puissance de l’impact le firent me lâcher
brusquement. J’atterris sur mes pieds tandis qu’il tombait
à genoux, une main plaquée sur les blessées.

— Espèce de…
Il ne put pas terminer ; mon genou entra en contact

avec sa mâchoire, ce qui le fit s’étaler de tout son long.
Ne lui permettant pas de se ressaisir, je l’empoignai sau-
vagement par les cheveux et l’obligeai à s’agenouiller. Puis
je mis ses bras dans son dos, sans ménagement, lui déboî-
tant l’épaule au passage. Je le tenais fermement, à ma
merci.

— Tu vas me le payer, grinça-t-il entre ses dents.
Si sa fureur était plus grande que jamais, toute trace

de supériorité avait disparu.
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— Ça, j’en doute.
Je dévisageai les Nëphyr présents. L’exaltation et la joie

avaient déserté leurs traits. La plupart paraissaient
défaits. Les autres, eux, affichaient un masque d’impas-
sibilité pour dissimuler leur contrariété.

— Admets ta défaite maintenant, Yegyen, et je ferai
preuve de clémence, énonçai-je assez fort pour que tous
entendent.

— Clémence ? répéta-t-il, mi-amusé, mi-sceptique.
À croire qu’il imaginait que j’allais l’épargner, ne pas

lui faire payer son affront public. Je n’étais pas clémente
à ce point-là, malheureusement pour lui.
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— Soyons claire, tu souffriras. Beaucoup, même. Mais
tu ne mourras pas, c’est déjà ça.

— J’accepte, lâcha-t-il après un long moment de
réflexion.

— Admets ta défaite devant eux, lui intimai-je.
Lèvres pincées, je le vis contracter sa mâchoire tou-

jours transformée. Il finit par ouvrir la bouche et recon-
naître sa défaite, péniblement. Être à genoux, être à la
merci de son ennemi. L’humiliation la plus totale pour
un Nëphyr, surtout si celui-ci était un mâle machiste à
l’ego surdimensionné. Enfin, il méritait au moins ça pour
avoir voulu me tuer.

— J’ai été indulgente cette fois mais, à l’avenir, ce ne
sera pas le cas. Vous êtes des membres de mon clan et
vous vous devez de suivre mes règles et mes ordres sans
les discuter. Allez à l’encontre de ce que je décide et vous
en subirez les douloureuses voire mortelles conséquences.

Un silence des plus lourds accueillit mes paroles. Ils
avaient compris le message – du moins, l’espérais-je pour
eux. Sans aucune considération pour Yegyen, je le relâ-
chai et tournai les talons. Je me dirigeai vers l’estrade
où se trouvaient mes Conseillers.

— Tu as été…, commença Nathanaël, fier de ma petite
performance publique.
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— Ne gaspille pas ta salive. On sait tous quels sont
les adjectifs qui te passent constamment par la tête en
présence de notre Reine, le coupa Xander, railleur.

Caine esquissa un semblant de sourire. Je levai les yeux
au ciel. Ces deux-là adoraient placer ce genre de
remarques dès qu’ils pouvaient pour mettre en rogne
Nathanaël – ou moi, pour ce qui était de Caine. Pas de
chance pour Xander, Nathanaël ne réagit pas. Il se
contenta de continuer à me dévisager avec ce même air.
Cet air qui me rappela les rares fois où Ézéchiel m’obser-
vait et que j’avais surpassé ses attentes.

— Xander, occupe-toi de…



Je me tus, un pressentiment s’emparant de moi alors
que la dernière règle de combat de mon créateur me reve-
nait soudainement : « Ne jamais croire un ennemi vaincu
sauf si son cœur, ou sa tête, arraché repose à tes pieds. »

Les visages en face de moi changèrent d’expression,
confirmant mon intuition. Je fis volte-face brutalement
et, en un quart de seconde, je décidai d’user du Pyronnaë,
pour être certaine que le moment marque les esprits de
tous. Des hoquets de surprise se firent entendre avant
que son cri de douleur et de fureur ne prenne le relais.
Il continuait à se ruer dans ma direction, malgré les
flammes. Je lui fonçai dessus alors dans un rugissement.
Son corps plus qu’à deux mètres de moi, je tendis mon
bras droit en avant. Un instant plus tard, ce dernier
transperça son torse. Yegyen hurla comme une bête bles-
sée. Ne voyant plus l’utilité de continuer ce cirque, je
mis un terme à son calvaire, mes doigts se refermant
sur son cœur pour l’arracher de sa cage thoracique. Le
muscle cardiaque au creux de ma main, je le réduisis
en morceaux en le serrant fortement. Leçon retenue,
Ézéchiel…

— Voilà comment finissent les rebelles, les Träditra,
m’exclamai-je, les yeux toujours rivés sur les chairs san-
guinolentes que j’avais dans la main. Et encore, sa mise
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à mort a été rapide. La vôtre ne le sera pas si vous fran-
chissez la même ligne que lui.

Airs féroces, résignés ou inflexibles m’entouraient.
— Ce que vous avez vu aujourd’hui n’est rien comparé

à ce dont je suis capable. Vous êtes prévenus, conclus-je.
Je lâchai les restes du cœur de Yegyen sur sa dépouille

qui brûlait toujours.
— Xander, Caine, réglez leur compte aux prisonniers

au sous-sol. Vite. Et débarrassez-moi ensuite de tous les
cadavres de cette habitation. Shemyan est officiellement
terminé.

— Mais le festin… ? s’enquit un idiot dans la foule.



— Il n’y aura aucun festin ! tonnai-je sèchement. Les
festins sont pour les célébrations. Il n’y a rien à célébrer,
ce soir. Absolument rien.

Je leur lançai un dernier regard méprisant avant de
quitter la salle, désireuse d’être loin de mon propre clan.



Chapitre 2

Le feu et la glace

Debout devant l’unique fenêtre de mes appartements,
je regardais dehors, les yeux dans le vague. Mon esprit
divaguait sur un sujet puis un autre, et ce, sans aucune
logique. Néanmoins, il y avait quelque chose qui revenait
toujours, sans cesse.

La faim. Une faim terrible qui me tenaillait le corps
et l’esprit. Un besoin tel qu’il devenait mon unique pré-
occupation. Une véritable obsession. J’avais beau essayer
de toutes mes forces, avoir toute la volonté du monde,
cette saleté d’appétit grondant en moi ne me laissait pas
de répit. Du moins, il ne le ferait pas tant que je ne
l’aurais pas assouvi.
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Problème, je ne pouvais pas me nourrir. Pas encore,
vu les restrictions que j’avais décrétées. Il me fallait tenir
quelques jours supplémentaires. Or si mon corps ne ris-
quait rien, je n’étais pas sûre que mon mental, lui, résiste
à la privation. Ce n’était pas la première fois que je devais
patienter plusieurs jours avant d’aller à la Réserve. Pour-
tant, contrairement aux autres fois, j’avais la sensation
que si je n’avalais pas un morceau de chair ou un peu
de sang très bientôt, j’allais devenir cinglée. Ou être de
très mauvais poil – plus que je ne l’étais déjà à la base,
s’entend. Ou les deux, même. Et ça allait virer à la cata-
strophe. Ne restait plus qu’à espérer que la situation
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s’arrange bientôt et que Drake, le Nëphyr solitaire qui
devait trouver une nouvelle source d’approvisionnement,
réussisse sa mission et vite.

— Foutue faim, maugréai-je.
À l’instant, je me maudissais comme jamais d’avoir mis

en place ces nouvelles règles de rationnement lors de She-
myan. Certes, il le fallait mais si c’était une épreuve pour
moi, je n’osais imaginer ce que c’était pour mon peuple.
À ce rythme, la folie allait frapper certains et ils allaient
commettre l’irréparable en chassant hors de nos terres,
ce qui aurait pour conséquence la fin du Traité avec les
humains et le début d’une guerre. Sans parler de l’arrivée
des Hautes Instances et des Traqueurs pour éradiquer
mon clan qu’ils considéreraient comme déviant.

Une grande part de moi ne put s’empêcher de trouver
l’idée d’un affrontement avec les humains délicieusement
alléchante, cependant. De la chair et encore de la chair,
des torrents d’hémoglobine… Bref, des humains à la pelle
tel un buffet à volonté ! C’était tout ce dont je rêvais dans
l’immédiat. Au diable la privation, mon trône et tout le
reste !

Je sentis ma mâchoire se transformer à cette pensée.
Ma dentition changeait pour prendre la forme de celle
du prédateur que j’étais, toutes mes dents s’allongeant tels
des crocs pour qu’une fois plantés dans le corps de ma
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proie je la déchiquette aisément. Mais il n’y aurait pas
de proie avant un certain temps. Pourquoi alors ma
mâchoire changeait-elle ? Ce n’était pas la première fois
que j’étais contrainte de jeûner. Seulement, jamais, à part
au début de mon existence quand je me privais de nour-
riture, incapable de m’accoutumer à mon nouveau régime
alimentaire, je n’avais eu autant envie de manger ! Et
encore, ce besoin ne m’avait jamais tenaillée à ce point,
bien que cette terrible période ait duré un moment…

Exaspérée, je réfléchis à un moyen de me distraire.
Enfin, distraire était un bien grand mot. Je cherchais
plutôt un moyen de reléguer ma faim au second plan



pendant quelques minutes, sous peine de devenir totale-
ment démente.

Ma première idée fut de rejoindre Nathanaël. Je ne
pouvais rien faire de plus pour mon clan, actuellement,
et il réussirait probablement à m’occuper durant quelques
heures. Excepté qu’à un moment ou à un autre, l’emmer-
deur chronique en lui réussirait à me mettre en rogne.
Et il n’y avait pas de doute : un appétit décuplé était bien
moins dangereux pour me contrôler que Nathanaël. Cette
option écartée, je songeai à autre chose. En vain.

Je retournai vers la fenêtre, un peu lasse mais surtout
très irritée. Ça ne pouvait vraiment pas être pire…

Force m’était de constater que j’avais fait là un mau-
vais calcul. Ça pouvait être bien pire. Je pouvais penser
plus encore à la faim. Je pouvais m’imaginer la sensation
délectable que me procurerait un peu de sang prélevé sur
un corps vivant. Je pouvais aussi m’imaginer le plaisir
indicible que savourer un bon morceau de chair fraîche
me donnerait. Mille et une images plus alléchantes les
unes que les autres se bousculaient dans ma tête. Je crus
avoir atteint le summum du supplice…

J’avais tort.
Là en bas, à l’extérieur, il y avait soudain de l’hémo-

globine. Énormément d’hémoglobine. D’ultimes batte-
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ments de cœur et de la peur, aussi. Et, principalement,
de la chair. Beaucoup de chair. Tout ce qu’il fallait pour
faire un bon festin. Pour ne plus ressentir cette sensation
obsédante. Par Lucifer ! J’étais certaine qu’il n’y avait rien
dans cette rue quelques secondes auparavant. J’avais beau
être à plusieurs étages des flaques de sang et des corps,
j’avais l’impression de percevoir les différentes odeurs
provenant de cet exquis banquet apparu de nulle part.
Impossible. Et pourtant, la sensation était trop réelle et
trop attirante pour que je l’ignore. Je fis volte-face sans
même m’en rendre compte, je voulais sortir pour me
régaler jusqu’à satiété.



Il ne fallut qu’un battement de paupières pour que tout
disparaisse. Un mirage. Une illusion. Rien d’autre.

— L’Illusionaë, constatai-je dans un souffle, égarée.
La perplexité laissa très vite place à l’énervement. Mon

propre esprit, obnubilé par la faim, m’avait joué un tour,
usant de mon don pour donner vie à ce que je désirais.
Seulement, c’était un supplice pire encore que de ne rien
avoir car c’était une illusion. Comme mue par une volonté
propre, ma main partit dans le mur de briques. Je réalisai
soudain que je me comportais comme le Nëphyr qu’Ézé-
chiel m’avait appris à être. Je laissai retomber mon bras
le long de mon corps. Je fermai les yeux, maudissant mon
incapacité à me contrôler devant cette faim dévorante qui
me tenaillait.

Je finis par rouvrir les paupières et découvris en face
de moi un mur de briques en parfait état. Je fronçai les
sourcils. Ce n’était pas les mêmes briques, celles-ci étant
brunes au lieu des grises de ma chambre. Je tournai la
tête et compris la raison de ce changement. Je n’étais
plus au même endroit ; j’étais à l’entrée d’une ruelle mal
éclairée. Je fis un pas en arrière pour jeter un coup d’œil
à la rue principale. Je la reconnus aussitôt. J’étais à New
Hell. Plus précisément, dans la Réserve.

Un cri typiquement humain me fit avancer. Je marchai
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en direction des sons montant crescendo et je les vis :
un humain recroquevillé par terre, une importante quan-
tité de sang sur et tout autour de lui. Un des miens se
tenait debout, le surplombant, un sourire on ne peut plus
sadique aux lèvres. Un bras arraché traînait à quelques
mètres de l’homme qui hurlait son calvaire. J’avais beau
reconnaître la scène, savoir qu’elle appartenait au passé,
mes instincts de prédatrice revinrent à la charge. Je brû-
lais d’envie de prendre ma part du festin mais c’était la
proie de mon congénère, pas la mienne. Si je voulais me
nourrir, il me fallait me retourner. Ma proie était là, der-
rière moi, non loin. Je le savais grâce au souvenir intact
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