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À HUIS CLOS
À DEMI-MOT

JEU DE PATIENCE
JEU D’INNOCENCE

JEU D’INDULGENCE
JEU D’IMPRUDENCE

JEU D’ATTIRANCE
JEU D’INCONSCIENCE

Numérique

JEU DE CONFIANCE
JEU DE MÉFIANCE

Ombre et mystère

1 – Envoûtée
2 – Troublée

Lux

1 – Obsidienne
1.5 – Oubli
2 – Onyx
3 – Opale

4 – Origine
5 – Opposition

OBSESSION

COvenant

1 – Sang-mêlé
2 – Sang-pur

3 – Éveil
3.5 – Élixir (numérique)

4 – Apollyon
5 – Sentinelle

Origine

1 – Étoile noire
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Je ne pouvais pas bouger. J’avais mal partout  : ma 
peau semblait tendue jusqu’au point de rupture, mes 
muscles me brûlaient comme s’ils étaient en feu et mes 
os me faisaient tellement souffrir que je ressentais la 
douleur au plus profond de leur moelle.

La confusion m’envahit. J’avais l’impression que mon 
cerveau était rempli de brouillard et de toiles d’araignées. 
Quand j’essayai de lever les bras, ils restèrent immobiles, 
lourds comme du plomb.

Je crus entendre un son aigu et répétitif ainsi que des 
voix, mais ils me paraissaient très loin, à l’opposé du 
tunnel dans lequel je me trouvais.

Je ne pouvais pas parler. Il… Il y avait quelque chose 
dans ma gorge, au fond de ma gorge. Mon bras convulsa, 
hors de contrôle, et je sentis quelque chose le retenir, 
sur le dos de ma main.

Pourquoi étais-je incapable d’ouvrir les yeux ?
La panique commença à s’insinuer en moi. Pourquoi 

ne pouvais-je pas bouger ?
Il y avait un problème. Un gros problème. Je voulais 

juste ouvrir les yeux. Je voulais…
Je t’aime, Lena.
— Moi aussi, je t’aime.
Les voix résonnèrent dans mon esprit. L’une d’entre 

elles était la mienne. Cela ne faisait aucun doute. 
L’autre…

— Elle est en train de se réveiller.
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Une voix féminine interrompit mes pensées. Elle me 
parvenait de l’autre bout du tunnel.

Des bruits de pas se rapprochèrent.
— Je lui administre du propofol, dit un homme.
— C’est la deuxième fois qu’elle se réveille, fit remar-

quer la femme. C’est une sacrée battante. Sa mère va 
être contente de l’apprendre.

Une battante ? Je ne comprenais pas de quoi ils 
 parlaient. Pourquoi ma mère aurait-elle été contente de 
savoir que…

Je devrais peut-être conduire ?
Une douce chaleur se répandit dans mes veines depuis 

la base de mon crâne et se propagea dans toutes les 
cellules de mon corps. Alors, il n’y eut plus aucun rêve, 
plus aucune pensée… et plus aucune voix.
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