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Pour mes sœurs

JACK

L’après-midi touche à sa fin. Depuis le matin, la
piste suit une longue rangée de tours de lumière.
Ou plutôt, ce qui reste des tours de lumière du
temps des Destructeurs, un temps hors du temps.
La piste serpente à travers des collines délavées,
sur de l’herbe brûlée, entre des buissons couverts
d’épines.
La chaleur du plein été est terrible. Son
chapeau est humide de sueur. La poussière de
longuesjournées de voyage colle à sa peau, à ses
vêtements, à ses bottes. Il la sent quand il passe sa
langue sur ses lèvres gercées. Depuis le début, la
route est sèche et mauvaise. Il franchit une crête,
la piste plonge vers une petite vallée et soudain,
tout devient vert et frais. L’air prend la douce senteur des pins qui parsèment le flanc des collines.
Jack arrête son cheval et inspire une grande
bouffée d’air. Une immense bouffée d’air. Il se
gorge de cette vue. Au fond de la vallée, un petit
lac scintille au soleil. Sur l’une des berges se
dresse une cabane faite d’un toit en écorce et en
paille, de murs en déchets des Destructeurs, de
pierres, de boue séchée et d’un tronc d’arbre. Un
homme, une femme et une jeune fille travaillent
la terre dans des enclos.
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Des gens. Enfin. À part Atlas, son mustang
blanc, Jack n’a parlé à personne depuis des jours.
La solitude commençait à lui peser.
Il prononce à voix haute, J’en arrivais presque à
croire que j’étais tout seul sur cette planète.
Il sifflote en reprenant sa route. Et salue les
gens, qui s’arrêtent de travailler pour venir à sa
rencontre. Ils ne sont pas très accueillants. Ils
ont l’air épuisé. Et ils ont des regards inquiets. Ils
n’ont pas l’habitude d’avoir de la visite, ils ne s’intéressent pas au monde autour d’eux et ils n’ont
pas grand-chose à dire. Peu importe. Rien que
cette vision et cette conversation étrange, presque
un monologue, suffisent à Jack.
L’homme est à bout de forces. La femme,
malade. Mourante, même. Elle a la peau jaunâtre
et la bouche tordue de douleur. La jeune fille,
d’environ quatorze ans, a l’air plus solide. Elle ne
lève pas les yeux de ses bottes. Elle ne dit rien,
même quand Jack s’adresse à elle. Mais son visage
banal s’illumine quand son frère sort en courant
de la cabane et l’appelle, Nessa, Nessa !
C’est un bel enfant. Un garçon de quatre
ans aux yeux ronds. Il est pieds nus. Il s’appelle
Robbie. Toute sa famille le regarde avec émerveillement, comme s’ils n’en revenaient pas de
leur chance. Il s’accroche aux jambes de sa sœur
et suce son pouce avec frénésie en observant
Jack. Son vieux chapeau à large bord ; son regard
argenté ; son visage hâlé qui n’a pas vu de lame
de rasoir depuis des semaines ; son long manteau
poussiéreux et ses bottes usées. L’arc dans son
dos et, à sa ceinture, ses armes : une arbalète, un
grand couteau, des bolas, un lance-pierres.
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Bouh ! fait Jack.
Robbie reste bouche bée. Et lâche son pouce.
Jack fait semblant de grogner. Le garçon pousse
un cri et part en courant vers le lac. Nessa se jette
à sa poursuite. La vallée retentit de leurs rires.
Ce ne sont pas des gens sociables, mais ils ne
sont pas méchants. Ils offrent à Jack et son cheval
eau et nourriture. Ils lui proposent de passer la
nuit chez eux, mais il est pressé de partir. Il se
remet en selle au crépuscule. Ces gens sont des
travailleurs, ils se lèvent tôt. Ils iront se coucher
juste après son départ.
D’après les calculs de Jack, il n’est plus qu’à
trois jours de la Zone de Tempête. C’est sa destination. Et plus précisément, dans la Zone de Tempête, une taverne qui s’appelle la Cause Perdue,
tenue par une vieille amie du nom de Molly. Jack
est porteur d’une mauvaise nouvelle. De la pire
des nouvelles. Plus vite il l’annoncera, plus vite il
rebroussera chemin et repartira vers l’ouest.
L’Ouest. Où se trouve la Grande Étendue
d’Eau. Et où elle se trouve, elle. Là où il a promis
de la rejoindre.
Il retire la pierre de son cou, attachée par une
lanière en cuir. Elle est douce et fraîche au toucher. Rose pâle. Elle a la taille et la forme d’un
œuf de petit oiseau.
C’est une pierre de cœur. Elle te conduit à
l’amour que tu portes dans ton cœur, dit-on.
Elle lui a donné cette pierre. Alors, ensuite, il
ira la retrouver dans l’Ouest.
Saba.

Il vient de quitter la vallée quand Atlas s’énerve,
balance la tête et hennit. Il y a quelque chose
devant eux. Jack ne réfléchit pas longtemps. Il
quitte la piste et s’enfonce dans les buissons épineux. Depuis le couvert des arbres, une main sur
les naseaux du mustang, il les voit.
Les Tontons. Neuf hommes en tunique noire.
Ils escortent un couple dans un chariot tiré par
un bœuf. Le commandant à cheval ouvre la
marche, quatre cavaliers suivent, puis le chariot
et trois autres cavaliers. Le neuvième et dernier
Tonton conduit un second chariot qui contient
une cage vide.
Jack les observe avec attention. Il connaît bien
les Tontons. En général, ils sont sales et violents.
C’est un ramassis de Bandits sans morale qui gravitent autour du pouvoir, n’ont de loyauté qu’envers eux-mêmes, et n’obéissent que quand ça les
arrange. Ils semblent gouvernés uniquement par
l’intérêt personnel. Mais ces Tontons-là ont l’air
différent. Ils sont propres, leur matériel est bien
astiqué. Ils ont l’air discipliné. Et ils savent visiblement où ils vont.
C’est ce qui met Jack mal à l’aise. L’ennemi a
changé de tactique.
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Il jette un coup d’œil au couple assis dans le
chariot. Ils paraissent en bonne santé. Ils sont
assis l’un à côté de l’autre sur le banc. Ils n’ont pas
plus de seize ou dix-sept ans. Le garçon conduit
en tenant les rênes d’une main. De l’autre bras, il
entoure la taille de la fille. Mais il y a un espace
entre leurs corps. Et ils se tiennent très raides. Ils
ne sont pas à l’aise. Comme s’ils se connaissaient
à peine.
Ils regardent droit devant eux, le menton levé.
L’air décidé. Fier, même. De toute évidence, ils
ne sont pas prisonniers.
Le chariot est rempli de matériel et d’outils.
Il contient tout ce qu’il faut pour construire une
maison.
Au moment où ils passent à la hauteur de Jack,
la fille tourne la tête et regarde en direction des
buissons, comme si elle sentait sa présence. La
nuit est pourtant tombée. Jack sait qu’il est bien
caché, mais il se recroqueville malgré tout. La
fille garde la tête tournée jusqu’à ce qu’ils aient
quitté les bois. Personne, ni les Tontons ni le
garçon à côté d’elle, n’a remarqué Jack.
Mais il a eu le temps de voir le front de la fille.
Et celui du garçon. Ils ont une marque au fer
rouge. Récente. Le cercle entouré d’un carré au
centre de leur front est encore à vif.
Ils se dirigent vers la vallée et la ferme. Avec
une cage vide.
C’est inhabituel. Jack sent l’inquiétude monter
en lui.
Tout en restant à l’abri de la végétation, il fait
demi-tour et leur emboîte le pas.
Depuis le sommet de la vallée, malgré
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l’obscurité, il voit la ferme. Les Tontons entrent
dans la cabane.
Jack doit se retenir de réagir. Empêcher sa
main d’attraper son arc. Parce que, au fond de
lui, il sait que tout est joué. Il ne peut rien contre
ce qui va se passer.
Ce spectacle est insupportable, mais il va s’obliger à le regarder quand même. Les poings serrés,
tandis que la colère monte, il observe la scène.
Les Tontons ont tiré la famille de son sommeil.
L’homme épuisé et sa femme malade, ainsi que
leurs enfants, Nessa et Robbie. Puis ils les ont fait
sortir sous la menace d’une torche. Ils sont tous
blottis dans la lumière dansante pendant que le
chef des Tontons leur fait un bref discours. Il leur
explique sans doute ce qui se passe, et pourquoi.
Un discours tout prêt, qui n’atteint pas ces gens,
bien trop terrorisés pour écouter.
Jack se demande pourquoi le Tonton se donne
cette peine. Ça doit être la procédure.
Le jeune couple marqué attend dans le chariot,
prêt à prendre possession de sa nouvelle demeure.
C’est une expropriation. Une colonisation. Rien
de moins.
De là où se trouve Jack, ils sont aussi petits
que des poupées. Il n’entend pas leurs paroles,
il perçoit juste l’inquiétude de la famille. La fille,
Nessa, se met à genoux dans une attitude suppliante. Elle serre son frère contre elle. L’un des
Tontons s’empare de Robbie pendant que deux
autres prennent Nessa, un sous chaque bras. Puis
ils se dirigent vers la cage. Elle se débat et hurle
à l’intention de ses parents.
Les Tontons les tuent dans la même seconde.
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Le mari et la femme. Une flèche en pleine tête.
Leurs corps s’affalent. Nessa crie encore plus fort.
Et cette fois, Jack l’entend dire, Va-t’en, Robbie,
va-t’en !
Le petit garçon se débat dans les bras du
Tonton. Puis il lui mord la main. L’homme pousse
un cri et le lâche. Robbie est libre. Il part en courant dans le champ pendant que sa sœur l’encourage à aller encore plus vite. Mais c’est l’été,
l’herbe est haute et il n’a que quatre ans.
Le chef donne des ordres. Un Tonton se lance
à la poursuite du petit garçon. Trop tard. Impatient, le nouveau colon est descendu de son chariot. Il vise avec son bâton de feu. Et tire. Robbie
est stoppé net dans son élan.
Le chef a perdu le contrôle de la situation. L’expropriation aurait dû se passer dans le calme, or,
c’est le chaos. Le colon et le chef se renvoient
des reproches à la figure, Nessa hurle. Son cri de
douleur et de colère fait trembler Jack.
La chemise de Nessa est déchirée. Les hommes
rient alors qu’elle essaie de se couvrir en pleurant.
Ils lui bloquent les mains dans le dos. L’un d’eux
la touche sans ménagement.
Le chef le voit. Il s’approche et il abat son
homme.
Allez savoir comment, dans la confusion, Nessa
a réussi à attraper une arbalète. Elle la dirige vers
sa tête et tire.
Jack se détourne et pose le front contre l’encolure du cheval blanc. Il respire profondément.
Atlas est très agité.
Quel gâchis. Visiblement, les Tontons avaient
pour mission de kidnapper Nessa et Robbie,
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deux jeunes bien portants, et de tuer les parents
malades. Maintenant, ils sont tous morts.
Les Tontons ont vraiment changé leur modus
operandi. Jack entendait des rumeurs depuis plusieurs mois. Mais il ne savait pas qu’ils avaient
autant progressé vers l’ouest. Ils avancent comme
une épidémie sur terre.
Si Jack est bien sur le territoire des Tontons,
cela signifie qu’il a atteint la Zone de Tempête. Et
que Molly est en danger.
Maintenant, Jack est plus qu’inquiet. Il a peur.

*
Il quitte la piste, car elle n’est plus assez sûre.
Atlas et lui voyagent sur des sentiers inconnus. Avancer devient de plus en plus difficile.
Ils arpentent des chemins caillouteux jamais
réchauffés par le soleil et presque jamais utilisés. Jack aperçoit de temps en temps un voyageur
dans le lointain, un vague point qui se déplace
sur le paysage, mais ces gens doivent avoir l’œil
aussi vif que lui et être aussi peu désireux de se
faire remarquer, car il ne croise jamais personne
de près. Il se hâte, ne se reposant qu’une ou deux
heures à la fois. Il a tout le temps de réfléchir à
la scène à laquelle il a assisté.
Les Tontons. Jusqu’à présent, c’était la milice
de Vicar Pinch, un fou, un seigneur de la drogue
autoproclamé roi du nouveau monde. Mort,
désormais.
Les Tontons ont été vaincus à Pine Top Hill.
Par Saba, Ike et Jack, avec l’aide de Maev et de ses
Aigles Libres, des guerrières alliées aux Bandits
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de l’Ouest. Puis Saba a tué Vicar Pinch. Mais ils
n’ont pas éliminé tous les Tontons. Ils ne les ont
pas tués jusqu’au dernier. Et même si ça avait
été le cas, Jack est assez intelligent pour savoir
qu’on ne peut éradiquer le mal sur terre. On s’en
débarrasse juste le temps de s’apercevoir qu’il est
prêt à renaître.
Les Tontons sont toujours aussi puissants. Mais
différents. Avant, ils étaient dépenaillés et sales,
avec des cheveux longs et de grandes barbes.
Ceux que Jack vient de voir étaient bien rasés,
avec des cheveux coupés court ; leurs tuniques
avaient l’air propre ; leurs bottes astiquées, ainsi
que leur matériel. Leurs chevaux étaient en
bonne santé, leur robe luisante. Des nouveaux
Tontons tout neufs.
Mais pas tant que ça. L’opération de la vallée
s’est vraiment mal passée. Le chef n’avait pas le
contrôle de ses hommes. Ils ne lui obéissaient
pas au doigt et à l’œil. À voir la façon dont un
Tonton a malmené Nessa, certains veulent toujours utiliser les anciennes méthodes. Sauf que le
chef l’a abattu. Sans le moindre avertissement. Et
sans hésitation. Un message clair pour les autres :
un nouveau jeu, de nouvelles règles. Et pas de
deuxième chance.
Donc.
La petite vallée verdoyante. Une bonne terre.
Une cabane. De l’eau. Les Tontons ont tué la
femme malade et le mari fatigué. Et, si tout s’était
passé comme prévu, ils auraient emmené Robbie
et sa sœur. Mais où ? D’où venaient le garçon et
la fille du chariot, les colons ? Peut-être qu’ils ont
été arrachés à leurs familles, eux aussi. Pourtant,
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ils semblaient coopératifs. Plus que coopératifs. Le garçon s’est interposé, il a même pris les
choses en main.
La marque au cercle entouré d’un carré sur
leur front a une signification. À Hopetown, les
Tontons inscrivaient au fer rouge un P sur le front
des prostituées, mais Jack n’avait encore jamais
vu d’autres signes. Les marques au fer rouge sont
indélébiles. Elles désignent à jamais le groupe
auquel une personne appartient.
De jeunes gens bien portants avec une marque,
c’est le signe d’une expansion territoriale. Ils
prennent possession des bonnes terres et de
l’eau. Ils veulent contrôler les ressources. De nouveaux Tontons plus disciplinés, qui appliquent
les consignes. Mais les consignes de qui ? D’un
chef. D’une personne avec un vaste projet. D’un
homme qui a un plan.
Cet homme doit être puissant. Déterminé,
carré, persuasif et très, très intelligent.
Jack ne connaît qu’un seul homme comme ça
chez les Tontons : le bras droit de Vicar Pinch.
Son éminence grise. Qui a quitté Pine Top Hill
avant le début de la bataille, abandonnant son
maître fou, le livrant à son destin sans même
un dernier regard. Et qui a emmené un certain
nombre d’hommes avec lui.
DeMalo.
Ce plan a commencé depuis longtemps. Pour
en arriver là, tout devait déjà être prévu du vivant
de Vicar Pinch. DeMalo a préparé son opération
en secret. Ce qui expliquerait les rumeurs que
Jack entend depuis deux ans déjà. Le peu qu’il
sait de cet homme, et ce qu’il en a lui-même vu,
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