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1

Elle se glisse dans le métro, elle s’assoit sur 
un siège. Elle se tasse contre la paroi de métal, 
tout contre la vitre. Elle serre les genoux, si 
fort que les os se touchent en une pression 
douloureuse.

Mais cette douleur n’est rien.
Le métro roule dans un brouhaha tempé-

tueux. À la station suivante, il ralentit. Les freins 
grincent, un gémissement s’élève, une plainte 
d’acier que personne ne semble entendre. Sauf 
elle.

Elle frémit. Cette plainte lui en rappelle 
d’autres. Quelque chose encore se déchire au 
creux de ses côtes. Elle a l’impression qu’une 
lame froide la perce de part en part ; elle sent, 
comme chaque fois, l’effroi durcir en elle, deve-
nir son souffle et sa colonne vertébrale. L’effroi 
et la colère, c’est ce qui la tient debout.

À côté d’elle, Artémis devine. Elle lui prend 
la main.

– Rage…, murmure-t-elle.
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Depuis qu’Artémis a croisé sa route, elle 
l’appelle comme ça : Rage. La petite Rage. 
Venant de quelqu’un d’autre, cela pourrait 
sonner comme une injure ou une malédiction. 
Mais rien de ce qui vient d’Artémis ne peut être 
mauvais.

Si « Rage » est un nom, alors elle le veut 
bien. Elle veut bien s’en vêtir, pour un temps 
peut-être, comme un nouvel habit, comme une 
seconde peau – en attendant une autre mue.

Artémis a fait pareil : avant, dans sa première 
vie, elle s’appelait Asabé. Elle a trouvé son nom 
d’ici dans un livre, quand elle était encore à 
l’hôpital, un livre qui parlait de mythologie 
grecque. Parmi tous les dieux aux noms mysté-
rieux, elle a choisi Artémis.

– Parce que c’est une femme. Une femme 
forte.

Quand elle est arrivée en France, il paraît 
qu’elle ne parlait pas. Elle n’était que ténèbres, 
dit-elle. C’est difficile à croire quand on la 
voit aujourd’hui, parce qu’elle irradie. Une 
joie intense et magnétique émane d’elle. Ses 
yeux, son sourire aux dents blanches, le velours 
chaud de son rire, tout est lumière. Mais Rage 
sait que, sous ses vêtements, sa peau sombre 
est striée de marques. Des cicatrices par cen-
taines, qui tissent un filet sur son corps, et qui 
témoignent.
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