


Kresley Cole

Diplômée d’un master d’anglais, ancienne athlète et coach
sportif, elle s’est reconvertie dans l’écriture, où elle a pleinement
trouvé sa voie et une tout autre forme de célébrité. Récompensée
à deux reprises par le prestigieux RITA Award pour sa célèbre
série de romance paranormale Les ombres de la nuit, elle est lue
dans le monde entier. Vampires, Valkyries, loups-garous sont,
entre autres, des créatures qu’elle aime à faire vivre dans ses his-
toires sombres et sensuelles, toujours pimentées d’une pointe
d’humour.





MacRieve



Du même auteur
aux Éditions J’ai lu

Dans la collection Crépuscule

LES OMBRES DE LA NUIT
1 – Morsure secrète

Nº 9215
2 – La Valkyrie sans cœur

Nº 9314
3 – Charmes

Nº 9390
4 – Âme damnée

Nº 9554
5 – Amour démoniaque

Nº 9615
6 – Le baiser du roi démon

Nº 9714
7 – Le plaisir d’un prince

Nº 9888
8 – Le démon des ténèbres

Nº 10144
9 – La prophétie du guerrier

Nº 10521
10 – Lothaire

Nº 10709
La Convoitée et L’Intouchable

Nº 10228

Dans la collection Aventures et Passions

LES FRÈRES MACCARRICK
1 – Si tu oses

Nº 10621
2 – Si tu le désires

Nº 10704
2 – Si tu me déçois

Nº 10791

En semi-poche

CHRONIQUES DES ARCANES
1 – Princesse vénéneuse
2 – Le chevalier éternel



KRESLEY

COLE
LES OMBRES DE LA NUIT – 11

MacRieve

Traduit de l’anglais (États-Unis)
par Claire Hagé



Vous souhaitez être informé en avant-première
de nos programmes, nos coups de cœur ou encore

de l’actualité de notre site J’ai lu pour elle ?

Abonnez-vous à notre Newsletter en vous connectant
sur www.jailu.com

Retrouvez-nous également sur Facebook pour avoir
des informations exclusives :
www.facebook/jailu.pourelle

Titre original
MACRIEVE

Éditeur original
Gallery Books, a division of Simon & Schuster

© Kresley Cole, 2013

Pour la traduction française
© Éditions J’ai lu, 2014



Chaleureusement dédié à tous les membres
de la communauté des Ombres de la Nuit

qui ont un gros faible pour les Lycae.
Ce tome-ci est pour vous…





Remerciements

Mille mercis à Belinda et à Karen, déesses du foot,
pour leur sagesse de sportives. Elles ont répondu à bien
des questions, tard le soir, alors qu’on les attendait en
pleine forme sur le terrain à la première heure le
lendemain.

Toute ma reconnaissance au docteur Beth, pour ses
explications avisées en matière de psychologie de
l’enfant.

Et enfin, merci à toute l’équipe de Simon & Schuster.
Chocolate TK.





Prologue

Forêt de Murk, Écosse
Il y a de cela plusieurs siècles…

Au cœur d’une forêt obscure, bâtie sur une terre
acide, se trouvait une chaumière enchantée. À l’inté-
rieur, Uilleam MacRieve, dit Will, s’apprêtait à se dis-
puter avec sa femme, lady Ruelle.

Une fois de plus.
Tandis que, dehors, le blizzard s’intensifiait, Will,

assis au bord du lit, se préparait à livrer bataille.
— Encore une fois, juste une petite fois, mon amour,

soupira Ruelle en laissant glisser le drap de soie pour
révéler ses seins nus.

Autrefois, le spectacle de cette chair si généreuse
aurait mis Will dans tous ses états, mais plus mainte-
nant. Il fronça les sourcils devant les minauderies de sa
femme.

— Tu sais bien que je ne peux pas rester.
Elle continuait de minauder. Ne voyait-elle donc pas

qu’elle l’avait déjà épuisé ce soir ?
— L’aube est encore très loin, souffla-t-elle en se met-

tant à genoux pour venir lui susurrer à l’oreille : Je ne te
retiendrai pas longtemps.

Elle avait un accent évocateur de contrées lointaines.
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Dans les terres du Nord des Lycae, Ruelle était une
rareté, étrangère vêtue de dentelles et de soieries qui
ignorait le maniement de l’épée. Elle vivait seule ici, en
pleine forêt de Murk, où ronds de sorcières et malédic-
tions étaient légion, où s’ouvraient des portails vers
d’autres dimensions et des créatures aussi vieilles que le
temps que même les Lycae craignaient.

Si les pas de Will l’avaient conduit jusqu’à cette
étrange forêt, la première fois, c’était uniquement parce
que d’autres jeunes gens l’avaient mis au défi de le faire.

— Encore une fois ?
Il se leva pour aller se laver, doutant d’avoir la force

d’un nouvel affrontement. Non, pas d’un affrontement.
Pour cela, il aurait fallu être deux.

— Et ensuite, tu voudras une autre fois encore.
Même s’il en était physiquement capable, il devait

regagner le château de Conall avant que sa famille ne
s’aperçoive de son absence.

— J’ai déjà trop cédé.
Devant le lavabo, il leva les yeux vers l’immense

miroir – Ruelle n’était pas dénuée de vanité – et la
regarda, derrière lui. À la lumière du feu, ses pom-
mettes et ses lèvres étaient du même rouge et souli-
gnaient son teint laiteux et le gris de ses yeux.

Elle eut une jolie moue. Tout ce qu’elle faisait était
joli, même l’amour, contrairement aux traînées que ses
cousins troussaient régulièrement dans le grenier à
foin.

Après leurs ébats, le contentement alourdissait les
paupières de ces filles. Leur visage et leur poitrine
étaient empourprés par l’exercice ; elles étaient écheve-
lées, débraillées, comme si elles venaient de livrer
bataille.

Ruelle n’était jamais comme cela. Avec un pincement
au cœur, il songea qu’elle n’était jamais complètement…
satisfaite, quand il la quittait.
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Elle tentait souvent de le convaincre de lui refaire
l’amour, encore et encore, jusqu’à ce qu’il soit épuisé.

— Regarde-toi… comment pourrait-on m’en vou-
loir ? disait-elle avant d’expliquer qu’il lui faisait l’effet
de l’herbe-aux-chats, qu’elle soupirait de désir à la seule
vue de son visage.

Une fois, il avait plaisanté, disant qu’elle cherchait à
le tuer, et elle s’en était offusquée.

Être avec elle, c’était parfois comme nager dans l’eau
froide – vivifiant, jusqu’à ce que les profondeurs mena-
cent de vous aspirer. À certains moments, quand elle
était sur lui, il avait la sensation que ses poumons se flé-
trissaient, et il devait lutter pour respirer.

Une honteuse faiblesse, à ses yeux. Ruelle était belle
et sensuelle. N’importe quel homme aurait remercié les
dieux de pouvoir se glisser dans son lit. Et elle était celle
que le destin lui avait réservée. Ils en étaient tous deux
certains.

— Tu pourrais manger encore un peu, dit-elle avec
un geste en direction du buffet qu’elle avait préparé
pour lui, offrant abondance de douceurs et autres déli-
catesses rarement autorisées chez lui.

Il secoua la tête. Il avait déjà mangé à sa faim.
Au début, elle arrivait à exciter sa gourmandise et à le

faire manger plus que de raison. Dans un éclat de rire,
elle lui pinçait les doigts, qu’il avait très fins, et le décla-
rait trop maigre.

Là, il répondit simplement :
— Non, Ruelle. Je m’en vais.
— C’est ta faute, tu es trop séduisant, dit-elle sans le

quitter des yeux, tandis qu’il se lavait soigneusement.
Dès le début, elle l’avait prévenu : sa famille sentirait

son odeur sur lui.
— C’est toi qui insistes pour qu’on garde le secret. Si

je pouvais en parler à mon pèr…
— Non ! C’est impossible ! s’écria-t-elle en pâlissant.

Ils n’accepteront jamais ce qu’il y a entre nous.
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— Alors je dois rentrer, j’ai du travail.
Il devait être à pied d’œuvre dès le lever du jour, et son

frère jumeau, Munro, se doutait de quelque chose
depuis qu’il savait que Will sortait tous les soirs, jusque
tard dans la nuit.

— Tu viens d’une des familles les plus riches du pays
– les Sentinelles, bon sang ! –, et ton père te fait quand
même travailler comme un serf ?

— Il pense que cela forge le caractère.
Will passa sa tunique. Le vêtement, trop étroit, collait

à son torse et à ses bras. Son frère et lui grandissaient
à vue d’œil, trop vite pour la couturière débordée de
Conall.

Il se regarda dans le miroir et passa une main sur son
visage fin. Toujours pas de moustache ?

— Ah, Dùghlas MacRieve, le grand seigneur de
Conall, dit que cela forge le caractère. Eh bien, ton père
se trompe – ton caractère est déjà forgé ! Et avec grand
brio, qui plus est. Tu es un homme à part entière.

— Je sais que je suis un homme.
Mais, au fond, il se posait la question. Peut-être pas

encore ? Si, bien sûr qu’il était un homme. Quand il se
disputait avec Ruelle, il y voyait un signe de maturité
– il devenait un Lycae adulte. Les adultes se chamail-
laient, avaient des préoccupations et des exigences que
les enfants n’avaient pas.

Mais, s’il était adulte, pourquoi ne parvenait-il pas à
la satisfaire ? Une bouffée de colère l’envahit, le prenant
par surprise.

— Si tu estimes pouvoir critiquer mon père, fais-le
comme le ferait un Lycae : face à lui.

À peine les mots eurent-ils quitté sa bouche qu’il les
regretta. L’espèce de Ruelle était faite pour aimer, pas
pour combattre.

L’imaginer critiquer ouvertement quelqu’un d’aussi
puissant était ridicule.
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En guise de confirmation, les larmes brillèrent dans
les yeux de Ruelle. Même en pleurs, elle était belle.

— Tu sais que je ne peux pas faire une chose pareille,
que je ne pourrai jamais me présenter aux tiens. Ils me
tueraient à cause de ce que je suis.

Les parents de Will ne l’accueilleraient pas nécessai-
rement à bras ouverts dans la meute, mais Ruelle
exagérait.

— Aucun Lycae ne ferait de mal à la compagne de
l’un des leurs. Nous vénérons par-dessus tout les liens
tissés par le destin.

— Et s’ils ne nous croient pas ? dit-elle en remontant
le drap de soie sur sa poitrine. Pourquoi persistes-tu à
me contredire là-dessus ?

— Parce que garder ce secret si longtemps n’est pas
une bonne chose.

Ces derniers temps, cela lui pesait de plus en plus,
mais il attendrait pour révéler son secret que sa mère
ait donné naissance à l’enfant qu’elle portait. Elle était
déjà enceinte de quelques mois, cela commençait à se
voir. Ses « trois grands gars » – c’était ainsi qu’elle appe-
lait son époux, Munro et Will – sentaient qu’elle portait
une fille et en étaient fous de joie. Elle voulait l’appeler
Isla.

Une petite fille à gâter ? Rien que d’y penser, Will
esquissait un sourire. Munro et lui avaient déjà hâte de
lui apprendre à pêcher et à chasser.

Non, sa famille n’avait pas besoin de bouleversement
pour l’instant. Mieux valait rentrer. Il enfila rapidement
ses bottes.

— Nous en reparlerons.
Dans les yeux de Ruelle, le gris vira au jade, signe que

ses émotions prenaient le dessus.
— Non. Nous n’en parlerons plus. Si tu n’es pas capa-

ble de respecter mon souhait sur un sujet aussi impor-
tant, alors tu peux te dispenser de revenir pour les
quatre nuits à venir.
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Will se figea. Dans l’âtre, le feu crépita. Le vent souffla
la neige contre la fenêtre.

— Tu ne penses pas ce que tu dis.
— Bien sûr que si.
— Quatre ! s’écria-t-il, incrédule. Tu me punis de

cette façon ?
Jusqu’ici, il n’avait eu à tenir que trois nuits. Et avait

vécu une agonie.
— J’aurais préféré que tu ne m’y pousses pas.
— Moi ? Je te pousse à faire ça ?
Tout était toujours sa faute. Quand, la première fois

qu’ils avaient fait l’amour, il avait paniqué et voulu
attendre, elle avait refusé, lui reprochant d’être « irré-
sistible ». Elle lui avait aussi interdit d’emporter chez
lui les cadeaux qu’elle lui avait faits et qu’il aurait aimé
montrer à son jumeau – « Tes parents se douteront de
quelque chose. Je n’y peux rien si tu es né dans une
famille aussi étroite d’esprit. »

Et maintenant, il allait devoir passer presque une
semaine sans venir. La seule pensée de la douleur qu’il
ressentirait fit s’éveiller la bête en lui. Son père, ses
oncles et ses cousins plus âgés lui apprenaient à maîtri-
ser cette force sauvage, mais Will la laissait s’exprimer
chaque fois que Ruelle lui faisait l’amour.

— Un jour, Ruelle, tu me pousseras à bout.
— Oh, vraiment ? Et que feras-tu ? demanda-t-elle

d’un air triomphant, car tous deux connaissaient la
réponse.

Il était uni à elle pour l’éternité. Et à double titre – pas
seulement parce qu’elle était celle que le destin avait
choisie pour lui, mais aussi à cause du lien qu’il avait
délibérément noué avec elle après trois passages dans
son lit.

Il était sien pour le restant de ses jours. Ou de ceux de
Ruelle.

— Mais avant que tu t’en ailles, mon amour, j’ai vrai-
ment besoin de le faire encore une fois.
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Dans un douloureux sursaut, son corps répondit mal-
gré lui, se préparant à s’offrir. Il fit la grimace, sentit la
panique l’envahir, son souffle se précipiter.

— Tu m’avais dit que tu n’utiliserais plus ton aliéna.
C’était avec cela qu’elle l’avait poussé à s’accoupler

avec elle au début. Rien que de repenser à cette époque,
il frissonna. La nausée lui retourna l’estomac tandis
qu’il essayait de lui tenir tête, conscient de la futilité
d’une telle attitude.

— Pourquoi me résister ? N’importe quel autre
homme serait prêt à tuer pour m’avoir.

Le regard vert scintillant, elle laissa glisser le drap, se
leva et vint le prendre dans ses bras, pressant son visage
entre ses seins, contre sa peau blanche parfumée.

Il ne pouvait plus respirer.
— Je ne peux pas… Ruelle, non !
Déjà, la bête en lui se réveillait.
Elle s’écarta, lui prit le menton, le pinça.
— Tes yeux deviennent bleus, dit-elle avec un sourire

satisfait. Ta bête et moi allons nous occuper de tout.
Comme toujours.

— Tu m’avais promis !
Elle le fit s’allonger sur le lit, puis le chevaucha.

C’était toujours cette position qu’elle choisissait.
— Regarde-toi un peu, mon amour. Comment

peux-tu m’en vouloir ?
Et l’abîme l’engloutit…

Château de Conall, limite nord de la forêt de Murk
Trois nuits plus tard

L’état de Will n’avait cessé d’empirer pendant la jour-
née, et son corps n’était plus qu’une masse endolorie.
À minuit, il lui sembla que ses os se brisaient. Dehors,
le vent soufflait en bourrasques, mais la forteresse de
Conall y était indifférente.
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Will serra les bras autour de son torse, se balança
dans ses draps trempés, priant pour que, cette fois, il ne
soit pas pris d’hallucinations.

Il était inutile de chercher à lutter. Ce soir, il irait voir
Ruelle.

La perspective d’avoir à courir plusieurs lieues à tra-
vers le blizzard, dans son état, le fit frémir. Sans parler
du fait qu’il pénétrerait seul dans la forêt, affaibli, en
pleine nuit. Les créatures fantastiques y étaient légion,
êtres assoiffés de sang venus d’autres latitudes.

Dans le lit voisin, Munro se retourna dans son som-
meil, comme s’il sentait la détresse de son frère. Will
enviait Munro, qui pouvait rester bien au chaud et en
sécurité dans son lit, à l’abri de la forteresse bâtie par
leurs ancêtres.

Cet endroit avait été édifié par eux pour les futures
Sentinelles de la Forêt, les guerriers chargés de faire en
sorte que les créatures de Murk ne sortent jamais de
cette forêt – et que les Lycae ne s’y aventurent sous
aucun prétexte.

Will se leva pour s’habiller. Quand il enfila son panta-
lon, ses gestes brusques éveillèrent Munro, qui ouvrit
les yeux et se redressa.

— Où vas-tu ?
Il alluma une chandelle, dont le halo éclaira la pièce

qu’ils partageaient.
— Ça ne te regarde pas.
Un éclair de douleur brilla dans le regard doré de

Munro – un regard similaire à celui de son frère, en plus
grave. Bien que jumeaux identiques, Munro et Will
avaient des caractères opposés. Solennel et sérieux
pour le premier, à l’image de celui de leur père, fou-
gueux pour le second, comme l’était celui de leur mère.

— Avant, tu me disais tout, Will.
Ruelle l’avait mis en garde contre cela. Elle l’avait

aidé à percer la nature jalouse de Munro. Munro enviait
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son jumeau, vouait une haine brûlante à son aîné de
quelques minutes, l’héritier.

Je suis bien plus mûr que lui, Munro le sait, et il ne peut
pas le supporter.

À vrai dire, Ruelle avait aidé Will à voir les défauts de
tous ses amis.

— Tu vas dans la forêt ? demanda Munro en s’habil-
lant à son tour. Pour voir cette femme, dans l’étrange
chaumière ?

En contraste très net avec les bois qui l’entouraient, la
maison de Ruelle était peinte de couleur vive, avec une
façade très travaillée qu’on eût dit sortie d’un rêve
d’elfe. Et Munro n’avait jamais vu l’intérieur ! Il n’était
pas seulement fantastique, mais magique. Ruelle lui
avait confié que la chaumière se trouvait là depuis des
siècles et que le temps n’avait aucune prise sur elle.

— Que sais-tu d’elle ? demanda Will, luttant pour
concentrer son regard sur un point précis alors qu’une
nouvelle vague de douleur le submergeait.

La tunique qu’il venait d’enfiler était déjà trempée de
sueur.

— Je sais ce qu’on raconte sur elle.
— Que c’est une horrible vieille femme qui attire les

jeunes et provoque leur perte ? Qu’elle les engraisse
puis se nourrit de leur chair ? Toutes ces rumeurs sont
fausses, répliqua Will.

Mais le fait que Ruelle lui prépare des festins puis se
nourrisse de son corps ne lui avait pas échappé.

— Tu vas le dire à papa ?
Ou, les dieux l’en préservent, à leur mère. Il n’y avait

pas de louve plus féroce qu’Ailis MacRieve.
Que Will ait trouvé sa moitié parmi les êtres d’une

autre espèce était une chose, qu’il leur mente à tous
depuis un moment en était une autre.

— Pas besoin, répondit Munro. Les parents te soup-
çonnent déjà depuis quelque temps de faire le mur.

— Parce que tu le leur as dit !
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De nouveau, un éclair de douleur traversa le regard
de Munro. On aurait dit un animal qui venait de rece-
voir un coup de pied dans le flanc.

— Tu sais très bien que je ne te ferais jamais ça,
frérot.

Will… le croyait. Dans des moments comme celui-là,
quand Munro parvenait à prouver sa loyauté à son
frère, Will cessait de croire ce que Ruelle lui avait dit.

La bête en lui partageait son âme avec celle de
Munro. Elle brûlait de courir aux côtés de celle de son
frère pour l’éternité. Et Munro devait forcément éprou-
ver la même chose, non ?

— Que t’est-il arrivé, Will ? Pourquoi ne me parles-tu
plus jamais ? Pourquoi as-tu cessé de jouer ? De rire ?

Munro semblait inquiet, vulnérable – et très jeune.
Ai-je l’air d’un gamin, moi aussi ?
— C’est compliqué. Laisse-moi traiter ça à ma façon,

et je serai vite de retour. On pourra peut-être parler,
alors.

Will avait fini de s’habiller. Il quitta la chambre sans
se retourner, dévala l’escalier principal et sortit dans la
nuit ventée. Il venait de sentir les premiers crissements
de la neige sous ses pas quand il entendit :

— Peut-on savoir où tu comptes aller, Uilleam
Andriu MacRieve ?

Mère. Et merde. Il se retourna pour lui faire face, ten-
tant de dissimuler ses tremblements de plus en plus
violents.

Elle sortit de l’ombre et le rejoignit dans les tourbil-
lons de neige. Ses joues étaient roses ; ses yeux de
biche, inquiets.

— Tu étais trop malade pour descendre manger
aujourd’hui et pour effectuer tes corvées, et voilà que je
te surprends à t’éclipser en pleine nuit ?

Il avait trop attendu. Il aurait dû s’enfuir chez Ruelle
la veille. Si sa mère l’empêchait d’y aller ce soir… Il lui
restait peu de temps avant d’être pris de folie. Une
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hallucination dansait à la périphérie de son champ de
vision ; il sentait les ténèbres se refermer sur lui. Il fit
passer le poids de son corps d’une jambe sur l’autre,
avec le sentiment que l’une comme l’autre étaient sur le
point de se briser.

Elle pencha la tête sur le côté.
— Tu t’en vas rejoindre une fille, assurément. Mais

treize ans, c’est trop jeune, mon fils. Ton père te dira la
même chose.

— Je sais, mère. Je suis désolé.
Ah, seigneurs, mes os.
Elle prit le visage livide de Will entre ses mains et

ouvrit de grands yeux.
— Mais tu es brûlant, mon Uilleam !
— Il faut que j’y aille !
Il sentait presque l’odeur de Ruelle, avait le goût du

rouge avec lequel elle fardait son visage dans sa bou-
che. Déjà, il lui semblait que ses bras à la peau laiteuse
se refermaient autour de lui.

— Tu ne me fais pas confiance, mère ?
— Tu es malade, tu n’as pas les idées claires. Tu ne

peux pas sortir ainsi dans la neige. Il faut que tu te
recouches.

— S’il te plaît, rentre et ne t’inquiète pas. Je serai de
retour à midi.

Elle le saisit par le bras et cria par-dessus son épaule :
— Dugh ! Viens ici ! Immédiatement !
Will entendit deux personnes se ruer dans l’escalier et

gagner l’entrée. Son père et Munro. Le désespoir monta
en lui.

— Il faut que j’y aille !
D’un geste brusque, il se dégagea et poussa sa mère,

qui trébucha et tomba dans la neige. Elle leva vers lui
des yeux stupéfaits et pleins de larmes.

— Will ?
Il était horrifié. Il aurait préféré mourir plutôt que lui

faire du mal.
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— Pardon, pardon ! Je t’ai fait mal ? Le bébé ?
Elle posa les mains sur son ventre, comme pour pro-

téger la petite fille. Elle protège Isla contre moi ?
Mais les larmes de sa mère avaient séché. La bête en

elle s’était éveillée, ses yeux viraient au bleu glacier. Ce
n’était jamais, jamais bon signe. Merde !

— Tu ne m’as pas fait mal, mon garçon, grogna-t-elle
en montrant les crocs. Heureusement pour toi.

Et, comme son mari et Munro sortaient sur le perron,
elle ajouta :

— Mais maintenant, tu ramènes tes fesses à l’inté-
rieur, et vite !

Son père aida sa mère à se relever, puis se tourna vers
Will, l’air abasourdi.

— Ça ne va pas bien ? Tu as perdu la tête ?
Will faillit répondre que oui. Il regarda en direction

de la forêt de Murk, imaginant le soulagement, la fin de
sa douleur. Il gémit…

La main massive de son père se referma sur sa nuque.
— Tu rentres, on t’a dit !
Il poussa Will jusqu’à un siège, devant l’immense che-

minée de Conall. Après avoir examiné de près le visage
de son fils, il ajouta une bûche dans l’âtre.

Il semblait plus impressionnant encore que d’ordi-
naire, avec sa grande silhouette qui se découpait devant
la lumière mouvante. Will déglutit, jeta un coup d’œil
en direction de son frère.

Le hochement de tête discret de son jumeau et son
regard fixe semblaient dire : « On va s’en sortir. Garde
la tête froide. » Cela l’aida.

Leur mère alla s’asseoir à côté de son époux. Mère et
père étaient toujours proches l’un de l’autre, comme si
leurs bêtes intérieures étaient tenues par une seule et
même laisse.

La colère d’Ailis était visiblement retombée quand
elle fixa le visage luisant de sueur de Will.

— Dugh, nous devons faire venir un médecin.
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— J’ai peur de savoir ce qu’il a, répondit son père en
se tournant vers Will. Où allais-tu, mon fils ?

Il semblait retenir son souffle. Will ne pouvait lui
mentir en face. Il lui fallait se persuader que la person-
nalité de son père – et la loi lycae – l’emporterait sur les
prédictions pessimistes de Ruelle. Aucun Lycae ne
s’attaque à l’âme sœur d’un autre Lycae.

— J’allais voir celle que le destin m’a réservée, une
femme qui vit dans la forêt.

Il y eut un long silence. Ses paroles semblaient flotter
dans l’air.

Enfin, son père poussa un long soupir stupéfait,
tandis que sa mère restait figée. Et un terrible malaise
s’empara de Will.

Ruelle avait prédit qu’ils ne comprendraient pas. Elle
n’avait jamais parlé du fait qu’ils seraient dégoûtés.

— Trop jeune… Ah, seigneurs, il est trop jeune, mur-
mura sa mère à l’intention de son père.

Elle se leva et, d’un pas hésitant, alla chercher un
plaid qu’elle posa sur les épaules de Will.

— Réchauffe-toi, mon garçon. Tu as une longue nuit
devant toi.

Il remarqua qu’elle avait de nouveau les yeux bril-
lants. Et il eut peur.

— Pourquoi dis-tu que je suis trop jeune ? Les
humains se marient à un âge à peine plus avancé que le
mien.

Évidemment, il avait préparé ses arguments, les avait
adaptés de ceux qu’il avait entendus dans la bouche de
Ruelle.

— Les humains y sont obligés ! dit son père en se
mettant à faire les cent pas. Sur ces terres inhospita-
lières, ils vivent à peine plus vieux que toi ! Mais toi,
Will, tu es potentiellement immortel. Et, de toute façon,
tu es beaucoup trop jeune pour te laisser prendre dans
les filets de quelqu’un comme elle !
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C’était de sa femme qu’il parlait ! Car Ruelle était cer-
tainement sa femme.

— Ignores-tu qui elle est ? C’est un succube ! lâcha
son père avec mépris.

— Ruelle me l’a dit dès notre rencontre.
— Oui, mais sais-tu seulement ce que ce mot signifie,

et ce dont son espèce est capable ?
— Cela signifie qu’entre nous le lien est tel que

l’absence provoque aussitôt la douleur.
Après trois nuits dans le lit d’un succube, un mâle

s’imprégnait de son essence, de son vénéfica, s’unissant
ainsi à lui jusqu’à la mort.

— Cela signifie que cette créature est un parasite, dit
sa mère, les larmes aux yeux. Qui a planté ses griffes
dans mon garçon. Elle t’a empoisonné. C’est pour cela
que tu es malade.

Il n’avait jamais vu pleurer sa mère.
— Je dois la rejoindre. Cela fait trois jours. Si je suis

dans cet état, alors elle souffre elle aussi.
Son père secoua la tête.
— Contrairement à toi, elle peut prendre un autre

amant. Je serais surpris qu’elle n’en ait pas toute une
écurie à sa disposition. Même dans la forêt, elle peut en
attirer d’autres.

Impossible. Ruelle n’aimait que Will.
Son père se rassit enfin à côté de sa mère.
— Depuis quand la vois-tu ?
Will hésita.
D’un ton qui ne tolérait aucune esquive, son père

répéta :
— Depuis quand ?
Will fit un effort pour se redresser.
— La première fois que je suis entré dans sa chau-

mière, c’était il y a quatre ans.
Son père se leva d’un bond. Sa mère porta le dos de

sa main à sa bouche pour réprimer un haut-le-cœur.
Avait-il aperçu une étincelle de fureur dans le regard de
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son père ? Entrevu la bête en lui ? Jamais il ne l’avait
laissée se déchaîner devant eux.

Will devait-il renoncer à sa femme uniquement parce
que Ruelle et lui étaient nés à des époques différentes ?
Comment ses parents pouvaient-ils réagir avec une telle
violence à une chose aussi naturelle ? D’ordinaire, ils
n’étaient pas aussi étroits d’esprit.

Will serra le plaid autour de lui, luttant pour cacher
ses tremblements. La douleur était comme un tambour
en lui, qui frappait, frappait, le brisait. Ses os…

— Mon garçon chéri, hoqueta sa mère en se levant.
Elle l’a perverti, dit-elle en se tournant vers son époux.
Je ne comprends pas comment il a survécu à la faim de
cette créature. Il est si jeune ! Il est loin d’avoir atteint
l’immortalité.

Survécu ? Aurait-il donc pu mourir ? Tout ce que Will
avait fait, c’était coucher avec une femme magnifique.

— Sa bête est plus puissante que la plupart des
autres. C’est un alpha pur, répondit son père. Comme
Munro. Je t’en ai déjà parlé.

Will s’en souvenait. Père avait semblé fier et inquiet.
La bête pouvait être à la fois un don et une malédiction.
Elle apportait la puissance, mais annihilait la raison.

— La bête en toi s’est-elle éveillée quand tu étais avec
cette créature ?

Will hocha distraitement la tête.
— Elle t’aurait tué, sinon. Et elle était parfaitement

consciente de cela, mon fils.
Non, c’était faux. Rien ne pourrait lui faire croire que

Ruelle avait sciemment mis sa vie en danger. Il arrivait
qu’elle soit exigeante, qu’elle le pousse dans ses der-
niers retranchements, mais uniquement parce qu’il
était fort et pouvait le supporter. Car il était effective-
ment fort pour son âge. Elle le lui avait souvent répété.

— Regarde, notre fils tremble encore, dit sa mère. Ce
sont les effets de son vénéfica. Il faut réagir !
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— Nous réagirons, ma chérie. Je partirai pour la
forêt dès l’aube. Je ferai une demande pour y pénétrer.
Les Anciens me l’accorderont. Ils ne pourront suppor-
ter l’idée d’un jeune en souffrance.

Réagir ? Will ne comprenait toujours pas en quoi ce
qu’ils avaient fait, Ruelle et lui, était un crime. Ses cou-
sins plus âgés couraient les jupons sans arrêt, et ce
depuis qu’ils étaient à peine plus vieux que lui.

Mais j’ai commencé encore plus tôt qu’eux. Il se tourna
vers Munro, cherchant un allié. Celui-ci lui renvoya un
regard stupéfait.

— Non, Dùghlas ! s’exclama sa mère. Je les connais,
les créatures de son espèce ! Elle te manipulera et te
fera changer d’avis toi aussi. Les hommes de cette
meute disent depuis toujours qu’ils vont la chasser de la
forêt, mais rien n’est jamais fait !

La bête montait de nouveau en elle. Son père se passa
une main sur le visage.

— Ce n’est pas notre forêt, nous ne sommes pas
chargés de la surveiller ! Et jusqu’à présent, elle ne s’en
était jamais prise à l’un de nos jeunes. Aucun de nos
mâles n’a été contaminé. Notre fils sera libre de son
emprise avant demain soir, après-demain au plus tard.
J’en fais le serment.

Libre de son emprise ?
Cela ne pouvait signifier qu’une chose : la mort de

Ruelle.
— Je… j’ai besoin de la voir. Juste ce soir.
Ils pourraient s’enfuir.
Et laisser tous les miens ?
— Non ! s’écria sa mère en montrant les crocs. Plutôt

mourir ! Jamais tu ne la reverras !
Son époux passa un bras autour de ses épaules.
— Calme-toi, mon amour. Calme-toi. Pense au bébé.
— Si je ne parviens pas à protéger les enfants que j’ai,

je ne mérite pas que les dieux m’en envoient d’autres !
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— Ne t’inquiète pas, mon amour ! Je vais parler à
Will, et demain, nous mettrons un terme à tout cela. Va
prendre ton thé et te reposer un peu.

Elle se retourna juste au moment de quitter la pièce.
La fureur, dans ses yeux, se transforma… en pitié
quand elle croisa le regard de Will.

— Jamais avec quelqu’un comme elle, mon
Uilleam…

De la pitié ? Il comprit alors. J’ai mal agi. J’ai fait souf-
frir mère.

Jusque-là, il avait voulu parler de Ruelle à la terre
entière. Et voilà qu’il éprouvait de la honte, même s’il ne
comprenait pas exactement pourquoi. Il avait couché
avec une femme magnifique, sa femme, alors pourquoi
frissonnait-il des pieds à la tête ?

Son nez se mit à le brûler, tandis que sa vision deve-
nait floue. Des larmes ? Il n’en pouvait plus des larmes
– il en avait beaucoup, beaucoup versé pendant la pre-
mière année de leur relation.

— Je n’avais pas de mauvaises intentions, papa, dit-il
à son père d’une voix brisée. Est-ce mon âge qui te met
en colère, ou ce que représente Ruelle ? Quel âge
aurais-je dû avoir ?

— Tu n’y es pas, mon fils. Comme vient de le dire ta
mère : jamais avec quelqu’un comme elle.

— Mais c’est ma femme !
Son père montra les crocs, comme si Will venait de

blasphémer.
— Non ! Elle n’est pas celle que t’a réservée le destin !
Will n’avait jamais vu son père aussi furieux. Mais il

demanda malgré tout :
— Comment le sais-tu ?
— Parce qu’elle est folle ! répondit Dùghlas en pas-

sant une main dans son épaisse chevelure brune. Si elle
était ton âme sœur, ton Instinct se manifesterait haut et
fort pour te le dire ! Cela s’est-il produit ?
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La plupart du temps, l’Instinct de Will, la force inté-
rieure qui guidait tout Lycae, ne se manifestait pas en
présence de Ruelle. Pourtant, au début, il l’avait fait. Il
l’avait mis en garde, lui disant de ne pas pénétrer dans
la chaumière, lui murmurant que de graves périls
l’attendaient à l’intérieur.

De graves périls ? Venant d’une beauté aussi délicate
que Ruelle ? Il avait trouvé cela ridicule.

— Réfléchis, mon fils. Si elle avait vraiment été celle
que le destin te réserve, tu aurais éprouvé le désir irré-
pressible de la marquer, de la mordre au cou. Tu lui
aurais fait un enfant, depuis tout ce temps. Mais je sais
que tu n’as fait ni l’un ni l’autre.

Will secoua la tête.
— Ruelle est forcément ma femme, si j’éprouve ce

que j’éprouve.
— Non, elle t’a ensorcelé – c’est ainsi qu’elles procè-

dent toutes. Des mâles adultes sont détournés de leur
chemin, piégés par leurs ruses et leur pouvoir. À ton
âge, tu n’avais aucune chance.

À l’entendre, Ruelle était une sorcière ou, pire, une
ensorceleuse. Exactement comme le prétendaient les
rumeurs…

— Tu doutes, je le vois dans tes yeux. Tu n’es pas sûr,
n’est-ce pas ? Quand tu rencontreras celle que le destin
te réserve, tu auras le sentiment que la main des dieux
s’est posée sur toi, que ton âme a été marquée au fer
rouge. Il n’y aura plus aucune place pour le doute. Et il
te deviendra impossible de la quitter délibérément. Or,
il me semble que, toutes ces années, c’est ce que tu as
fait avec le succube. Retiens mes paroles, Will : là où va
ta femme, tu la suis.

Will grimaça, en proie à une nouvelle vague de dou-
leur, plus aiguë encore. Son père continua de parler,
cherchant visiblement à le distraire. Il raconta à Will et
à Munro comment il avait rencontré leur mère, une his-
toire qu’ils avaient déjà entendue bien des fois. Mais, ce
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soir, elle soulignait certains aspects de la première ren-
contre de Will et de Ruelle.

Elle l’avait attiré dans sa chaumière avec des bon-
bons. Il avait hésité, mi-fasciné, mi-terrifié. Quand il
avait franchi le seuil de la maison d’un pas hésitant, elle
l’avait couvert de cadeaux et de compliments, comme si
elle… l’apprivoisait.

Ou le piégeait ?
Dans la cheminée, le feu baissait en intensité quand

l’Instinct de Will lui ordonna : Sauve-la !
Père et Munro avaient dû recevoir le même avertisse-

ment. Ils se levèrent tous deux d’un bond.
— Ailis ? appela Dùghlas en gagnant le couloir à

grands pas. Ailis, tu es là ?
Pas de réponse.
— Ma chérie ?
Dùghlas se tendit, huma l’air. Will et Munro

l’imitèrent.
Mère avait disparu. Will ne la sentait nulle part dans

le château.
Une seule raison avait pu lui faire quitter la maison

par une telle tempête.
Dùghlas se rua vers la porte d’entrée. Will et Munro

sortirent derrière lui dans le blizzard, coururent dans la
neige. Leur père suivait l’odeur et les traces de sa
femme, et elles le menaient vers la forêt.

À chaque pas, il se transformait, la bête lycae en lui
faisait surface. Ses crocs, ses griffes noires s’allongè-
rent, son visage prit des traits de loup. Ses muscles se
firent plus saillants, tandis que l’ombre du loup en lui se
détachait pour le surplomber, créature féroce, impo-
sante, aux yeux fous d’un bleu délavé.

Will vit que son père luttait pour contrôler la bête,
pour continuer à réfléchir, à raisonner.

Pour mieux protéger sa femme.
Très vite, Will et Munro perdirent du terrain sur leur

père, mû par l’énergie du désespoir. Deux jeunes Lycae
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dans la forêt, en pleine nuit. Ils n’étaient pas encore
immortels, ne se régénéraient pas en cas de blessure.

Tandis que la tempête redoublait, l’obscurité se
referma sur eux. La neige tourbillonnait, les arbres
tremblaient. Les hurlements du vent gênaient Will,
trompaient son ouïe et son odorat. Les bourrasques
apportaient des odeurs déroutantes venues de la mer
– qu’il n’avait jamais vue.

Il claquait des dents. Son corps n’était plus que souf-
france, la douleur dans ses os rejoignant les élance-
ments dans son crâne.

Will avançait, les yeux presque fermés à cause de la
neige, distinguant à peine son père, qui approchait de la
chaumière de Ruelle. Derrière les volets fermés, les
vitres embuées brillaient d’une lumière douce.

Père enfonça la porte sans ralentir. Malgré le vent,
Will entendit son hurlement.

Un hurlement d’horreur.
Non ! Ruelle ne pouvait pas avoir fait de mal à mère.

La mère de Will était une louve dans la fleur de l’âge,
plus féroce que cette tempête. Ruelle était faible et sans
défense.

Les deux frères franchirent la porte arrachée et se
figèrent devant le spectacle qui les attendait. Vêtue seu-
lement d’un drap, Ruelle se tenait, tremblante, derrière
un jeune garçon terrifié qui ne semblait guère plus âgé
que Will.

Un vampire.
Leur ennemi naturel. Ici, si loin au nord ? Will n’en

avait jamais vu. Il savait juste qu’il lui fallait tuer cette
créature.

La sangsue brandissait une épée ensanglantée pour
protéger Ruelle de son père, dont la bête avait pris le
contrôle et planait au-dessus de lui telle une ombre
monstrueuse et dérangeante, même pour Will.
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Pas étonnant que le vampire soit terrifié. Mais pour-
quoi était-il à demi nu ? À qui appartenait le sang qui
maculait la lame de l’épée ? Où était mère ?

Will avança dans la chaumière. Derrière un sofa… il
la découvrit.

En partie.
Le choc lui coupa le souffle, étouffa ses pensées.

Quelque part, il songea : Où est la tête de ma mère ?
Dùghlas poussa un rugissement qui fit vibrer toute la

maison. De la poussière tomba des poutres.
Le vampire aurait pu se téléporter, disparaître en un

instant. Pourtant, il semblait résolu à protéger Ruelle,
comme s’il l’aimait. Il attaqua dans un hurlement, se
téléporta autour de père, donna des coups que l’autre
immortel ne sembla même pas sentir.

La sangsue disparut, réapparut, jusqu’à ce que père
devine à quel endroit elle allait réapparaître et, d’un
coup de griffe rapide comme l’éclair, l’élimine.

Quand Will se tourna vers Ruelle, celle-ci recula.
Comme par magie, des larmes brillèrent dans ses yeux.

— N… nous n’avons pas eu le choix. Elle nous a atta-
qués, pour me détruire.

Dùghlas la fixa de son regard meurtrier. Ruelle aurait
pu se saisir de l’épée du vampire, mais elle porta les
mains à sa poitrine et supplia Will :

— Aide-moi, mon amour ! Il va me tuer !
Elle renonçait à l’épée pour l’implorer ?
Will comprit qu’elle possédait encore son arme la

plus efficace : sa ruse. Elle semblait fragile, sans
défense, et elle était si belle… Malgré lui, il éprouvait
l’impérieux besoin de la protéger.

— Je t’en supplie, mon amour ! Fais quelque chose !
Ses yeux brillaient d’une lueur verte.
Horrifié, il se rendit compte qu’il butait contre le

corps de sa mère pour rejoindre Ruelle. Je me suis
trompé. Bien que conscient que, face à son père, il ne
pourrait rien, Will se plaça devant Ruelle…
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Son père montra les crocs et, du revers de la main, lui
assena une gifle magistrale. Will tomba à terre. Dùghlas
leva une nouvelle fois la main et, d’un coup de griffe,
décapita Ruelle.

Le regard trouble, Will vit sa tête rouler sur le sol. Son
corps, lui, tomba plus lentement. Même dans la mort,
elle était gracieuse.

Ruelle éliminée, le corps de Will cessa instantané-
ment de le faire souffrir, sa fièvre tomba. Son corps
était libéré. Mais son esprit…

Le chagrin, le remords, l’horreur, la haine
l’assaillirent.

Dùghlas tomba à genoux à côté de sa femme, que
Munro avait déjà recouverte d’un plaid.

Will était inerte, incapable de bouger. Mal. Tout va
mal. Tout est ma faute.

Sans savoir comment, il trouva la force de se relever.
Les yeux pleins de larmes, il contempla ce qu’il restait
de sa famille.

Munro pleurait sans retenue, agenouillé à côté de son
père, qu’il tenait par les épaules. Tremblant, Dùghlas
caressait la main sans vie de sa femme, la bête en lui
cédant du terrain. Dans cet état-là, mi-homme mi-bête,
il était maladroit, ses mains trop grandes, ses griffes
trop longues. Les larmes noyaient ses traits de loup.

Il leva la main d’Ailis jusqu’à son visage. Et comme
elle ne le caressait pas avec amour, ainsi qu’elle l’avait
fait des milliers de fois, il poussa un nouveau rugisse-
ment, avant de gémir de tristesse.

Elle était venue dans cet endroit maudit pour sauver
son fils Will. Ce dernier ignorait ce qui le dégoûtait le
plus – le rôle qu’il avait joué dans cette histoire, ou le
fait qu’il pleurait Ruelle presque autant que sa mère.

À cette pensée, il se frappa la tête du poing. Qu’ai-je
donc ? Je suis malade. Malade ! La bête en lui cherchait
à s’éveiller, pour lui éviter la douleur. Mais Will appelait
cette douleur, en avait besoin.
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À cause de lui, tout était perdu. Leur famille était
brisée.

Oh non. Le bébé. La petite Isla. Il se laissa tomber à
genoux à côté de Munro. Tout est ma faute.

En cet instant, il n’avait plus qu’un désir : mourir
dans le sang, ici, prendre la place de sa mère.

Munro se tourna vers lui, mais dans son regard, Will
ne trouva pas la haine qu’il attendait. Derrière les
larmes, il ne vit que de la pitié. Je ne mérite pas cette
pitié ! Il aurait voulu que son père le frappe plus fort,
encore et encore. Il aurait préféré que Munro le batte.

À travers ses propres larmes, il regarda son frère.
Déteste-moi ! Déteste-moi autant que je me déteste !

Après ce qui lui sembla durer plusieurs heures, Dùgh-
las se tourna vers eux, encore en proie à la plus vive des
émotions. Mais, sur son visage, Will ne vit pas le cha-
grin auquel il s’attendait.

Il vit de la détermination.
Et il comprit que, dans moins d’une semaine, son

père serait mort. Là où va ta femme, tu la suis…





Le feu attaque selon différentes intensités.
Une langue de feu plus chaude peut en dévo-
rer une autre. Assurément, la plus chaude de
toutes peut faire disparaître un homme.

Uilleam Andriu MacRieve,
chef de la colonie de Nouvelle-Écosse du

clan MacRieve.

Le bon endroit au bon moment, ce n’est pas
pour ceux qui restent le derrière sur leur
chaise.

Chloé Todd, alias Baby T-Rex,
espoir olympique, immortelle qui s’ignore.





1

Stade de Starfire, Seattle, finale du championnat de foot
féminin
De nos jours

— Tu me tires sur le maillot encore un coup, Todd, et
je te ramone la chatte à coups de crampons, dit la
numéro onze.

Chloé fit mine de s’étrangler, les yeux comme des
soucoupes.

— Comment tu sais que j’adore ça ?
Avec les autres filles de l’équipe des Seattle Reign,

elles avaient surnommé cette joueuse « Mémé », parce
qu’elle frappait comme la petite vieille dans Titi et
Grosminet.

— La chance qu’ils auront, tes crampons !
Et, pour faire bonne mesure, Chloé tira une nouvelle

fois sur le maillot de la numéro onze, tout en cherchant
à se démarquer de la joueuse, beaucoup plus balaise
qu’elle.

Les noms d’oiseaux et les coups volaient bas dans le
milieu du foot professionnel. Chloé avait les cicatrices
– et la grande gueule – pour le prouver.

De l’autre côté du terrain, le ballon sortit en touche.
Elle inspira un grand coup, s’essuya le visage avec le
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bas de son maillot, levant les yeux au ciel quand les
flashs des photographes crépitèrent. Son regard balaya
les gradins, le long desquels une ligne de supporteurs
s’agitait – des garçons torse nu tous maquillés aux cou-
leurs de l’équipe des Reign, bleu roi et noir. À la mi-
temps, ils avaient chanté pour elle You’ve lost that
loving feeling, d’Elvis, et hurlé : « T-Rex, épouse-moi ! »
– T-Rex était son surnom de joueuse.

Elle était le plus petit avant-centre du championnat – un
poste confié d’ordinaire à des éléments grands et
costauds – mais probablement le meilleur, et le public
l’adorait. Ses fans aimaient son côté féroce sur le terrain,
aimaient que cela lui attire parfois des ennuis.

Elle passa la main dans ses cheveux courts, analy-
sant les attaques précédentes. Ce soir, personne n’avait
réussi à l’arrêter. Elle avait vu les ouvertures et les
enchaînements comme si les autres joueuses avan-
çaient au ralenti. Elle avait déjà fait un doublé – mar-
qué deux fois – contre les Boston Breakers pour
égaliser. Encore un but, et elle réussirait le triplé, non
seulement en marquant trois fois de suite, mais en fai-
sant gagner son équipe pour la troisième fois consécu-
tive. Pour les championnats, c’était pas mal du tout.

Quelque part dans les gradins, l’entraîneur adjoint de
l’équipe olympique regardait ce match plein de sus-
pense avec attention. Même le père de Chloé, malgré
son planning surchargé, avait trouvé le temps de venir
ce soir. Un peu à part dans le coin VIP, il lui faisait des
signes. Il était son entraîneur à temps partiel, et son
plus grand supporteur.

Oui, elle avait carrément mis le feu, ce soir. Mais elle
était aussi franchement à cran. Ces derniers jours, elle
s’était sentie… changer, comme si tous ses sens étaient
soudain à fleur de peau, et plus en alerte que jamais.

Ou alors, elle devenait folle.
Elle percevait des signaux dans son champ de vision

et entendait des bruits de beaucoup trop loin. Même là,
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en ce moment, elle était certaine de sentir le rouleau de
pastilles à la menthe dans la poche de l’entraîneur.

Et le baume à lèvres parfum cerise d’un des suppor-
teurs en bleu et noir.

Chaque nuit, elle se réveillait en sueur, après des
rêves extrêmement bizarres qui l’ébranlaient…

L’arbitre siffla. Remise en jeu. Malaise oublié. Mémé
et elle cherchèrent à se démarquer l’une de l’autre.

— Attention à la claque, ma grosse, dit Chloé en pivo-
tant pour lui échapper.

Elle réceptionna une passe de l’ailière, feinta, stoppa
la balle pour frapper…

Et soudain, elle trébucha. Au-dessus des cris et des
encouragements de tout le stade, elle entendait sonner
un portable, si fort qu’elle fit la grimace. Mémé en pro-
fita pour tenter de lui piquer la balle et faillit y arriver,
mais Chloé fit une passe en arrière, d’un coup de talon.
Heureusement, une de ses coéquipières se trouvait
juste au bon endroit pour récupérer le ballon. Pour le
public et les joueuses de l’autre équipe, la passe sembla
préparée.

Seules ses coéquipières comprirent que quelque
chose d’anormal s’était produit. Quand Chloé avait la
balle à cette distance des buts, elle était mortelle – et
jouait perso. En tant que finisseuse, elle avait été entraî-
née à ne plus voir personne dans la surface de
réparation.

Comme disait souvent son père :
— On ne passe pas à un joueur plus faible, et elles

sont toutes plus faibles. Ce sont elles qui te passent la
balle.

Alors, pourquoi avait-elle raté son tir ? Pourquoi
avait-elle entendu un téléphone au-dessus du brou-
haha ambiant ? Elle tourna le regard en direction de
son père, vit qu’il était au téléphone et allait et venait
dans l’allée, derrière les gradins. Qu’est-ce qui pouvait
bien être plus important que la finale du championnat
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de sa fille unique ? Bien sûr, il avait souvent des pro-
blèmes de boulot, mais d’ordinaire, quand il réussissait
à venir à un match, le reste ne comptait plus.

De l’autre côté du terrain, l’ailière droite des Breakers
piqua le ballon avec un tacle parfait. Chloé ne pouvait
plus que regarder la balle s’approcher de leurs buts et
espérer qu’elle n’y entre pas. La clameur de la foule était
assourdissante, les supporteurs de l’autre équipe repre-
naient du poil de la bête.

Et malgré cela, Chloé entendit la voix de son père
comme s’il se trouvait à côté d’elle.

— Est-ce que la capture du Lycae s’est bien passée ?
demanda-t-il.

Lycae ? Capture ? Plus étrange encore, non seule-
ment elle entendait son père, mais elle percevait des
bribes de ce que disait son interlocuteur. Les bruits de
fond étaient nombreux – on se serait cru dans un repor-
tage en zone de guerre sur CNN –, et une voix d’homme
disait :

— Ça progresse… débattu, forcément… somni-
fères… question de temps, mon commandant…

Il appelait son père « mon commandant » ? Comman-
dant de quoi, bordel ?

— Est-ce qu’il y a beaucoup de dégâts ? demanda son
père.

— … nous a lancé le char sur la gueule, chef.
Le père de Chloé passa une main sur ses cheveux poi-

vre et sel coupés en brosse.
— Je vous avais prévenus. S’attaquer à un loup sans

la présence de maître Chase…
Maître. Loup. Lycae. Lancer le char. Putain, mais

c’était quoi, tout ça ?
Son père était un ancien de l’armée qui vendait main-

tenant des systèmes informatiques pour installations
militaires. Dustin Todd était, jusqu’au bout des ongles,
un techos. Le type le plus dénué d’humour et de fantai-
sie qu’on puisse imaginer. Il était sec. À tous points de
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vue. « Paranormal » ne faisait pas partie de son vocabu-
laire, « Donjons et Dragons » encore moins. Alors,
l’entendre parler avec un inconnu comme s’ils
commentaient le dernier combat de leurs avatars… Il
n’allait pas sortir son sabre laser, non plus ?

La tête se mit à lui tourner. C’était surréaliste.
Comment cela était-il possible ?

— Je ne comprends toujours pas pourquoi la devine-
resse insiste à ce point pour celui-ci, dit son père.
Quelle est la valeur tactique d’un loup-garou ? Elle en a
parlé ?

Doux Jésus ! Son père parlait d’un monstre mytholo-
gique et d’une médium.

— Non, chef… partie dès qu’on a établi… loup à
terre, enfin. Ils arrivent… Je confirmerai la capture.

De toute évidence, son père était en pleine crise
psychotique.

Et elle aussi, peut-être. Comment pouvait-elle l’enten-
dre ? Elle perdait la tête et – ce qui était tout aussi
important – ce match.

— T-Rex !
Chloé se retourna brusquement. Elle avait raté une

passe, raté le basculement du match en faveur de l’autre
équipe. Mémé avait la balle et courait, sur le point de
faire la passe à son avant-centre.

Les yeux mi-clos, Chloé fonça sur elle, la tacla par-
derrière des deux pieds en se laissant glisser à terre.

— Connasse ! hurla Mémé en même temps que
l’arbitre sifflait.

Mauvais tacle. Carton jaune. Merde !
Du côté du banc de touche, l’entraîneur péta un câble.

Mémé avait droit à un coup franc dans la surface de
réparation.

Tandis qu’elle se mettait en position, Chloé décida
qu’elle n’était pas en mesure d’aider son père là, tout de
suite, et que la seule chose à faire, c’était de tenir les
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quelques minutes qui restaient de ce match où se jouait
son avenir.

C’était son père qui lui avait appris à se focaliser sur
ses objectifs, à tenir bon et à aviser quand les choses se
compliquaient.

Le goal arrêta le missile de Mémé – oooh, dom-
maaaage – puis dégagea dans les lignes adverses.

Un milieu de terrain passa à Chloé un ballon hôpital,
le genre qui allait probablement finir en blessure.

Chloé se rua dessus malgré tout, Mémé sur les talons.
La chienne glissa pour tacler et fit perdre la balle à
Chloé, qui tomba sur les fesses en se tordant mécham-
ment la cheville. Mémé ne résista pas à un dernier petit
coup pour la route et lui flanqua son coude en plein sur
la gorge.

Pas de coup de sifflet ? Chloé se releva avec diffi-
culté, manifestant son écœurement. Les deux équipes
étaient à égalité, il restait deux minutes de jeu, elle
n’avait pas de temps pour ces conneries. La foule hua
l’arbitre, mais celui-ci resta imperturbable.

Tentant de passer à autre chose, Chloé alla se mettre
en place en trottinant, grimaçant tandis que sa cheville
gonflait comme une baudruche.

Elle ignora la douleur, se répétant : Frotte de la terre
dessus.

Depuis qu’elle jouait au foot – donc depuis toujours,
ou presque –, ses entraîneurs lui avaient dit ça en
réponse à tous ses bobos, d’un genou écorché à un trau-
matisme crânien. C’était leur façon de lui conseiller :
« Souris et encaisse, ou je te remplace sur le terrain. »

Et, d’une certaine façon, c’était devenu sa façon de
voir la vie. Entraînement pourri ? Frotte de la terre
dessus. Accrochage en voiture ? Frotte de la terre dessus.
C’était ce mantra qui lui permettait de serrer les dents
à chaque coup dur et d’afficher un sourire du type « Je
suis contente d’être là ». Le bon côté des choses, elle
finissait toujours par le trouver.
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Seulement, le fait que son père devienne dingue allait
au-delà du « Frotte de la terre dessus ». Il n’y avait
aucun bon côté là-dedans. Il était sa seule famille.

Concentre-toi, Chloé. Allez !
Elle se remettait enfin dans le jeu quand, à l’autre

bout du fil, dans le téléphone de son père, s’éleva… un
rugissement. Le rugissement animal le plus terrifiant
qu’elle ait jamais entendu. Elle frissonna de tout son
être, tourna la tête en direction de son père.

Et resta figée en plein milieu du terrain, devant des
milliers de spectateurs ébahis.

Parce qu’en entendant ce rugissement, son père avait
souri…

Le ballon la heurta en plein visage, véritable boulet de
canon. Projetée en arrière, elle tomba sur le dos et resta
à terre, sonnée, regardant les lumières du stade vaciller
tandis qu’autour d’elle, la foule se taisait soudain.

Frotte de la terre dessus. Le bon côté de la chose ? Elle
avait désormais toute l’attention de son père, qui avait
raccroché, et n’entendait plus l’horrible rugissement de
loup.



2

La Nouvelle-Orléans, Louisiane
Une heure plus tôt

— Il ne sera jamais dit que tu ne conduis pas comme
un as, dit Will à la Valkyrie de trois mille ans qui tenait
le volant à côté de lui. Mais si nous sommes pressés,
peut-être que conduire en marche arrière n’est pas la
meilleure solution, qu’est-ce que tu en penses ?

Nïx la Savante faisait du trente à l’heure sur la voie de
gauche du pont qui enjambait le lac Pontchartrain. En
marche arrière.

Pour se diriger, elle se servait du rétroviseur – et de
ses dons de voyance aussi, probablement. L’un dans
l’autre, elle parvenait à se couler dans la circulation.
Derrière eux, la file de véhicules s’allongeait sur des
kilomètres, mais cela ne semblait pas la préoccuper.
Les conducteurs qui parvenaient à la doubler hurlaient
leur fureur, jusqu’à ce qu’ils voient dans quel état était
Nïx l’Hystérix.

Sa beauté était surnaturelle, mais son regard était
vide, et sa chevelure d’un noir corbeau aurait pu abri-
ter plusieurs nids de volatiles. Elle portait un tee-shirt
rose fluo sur lequel on pouvait lire « PÉTASSE », en
capitales, et en lettres plus petites, en dessous, « Poule
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Érotomane Totalement Anticonformiste et Sexuelle-
ment Super Extravertie ».

Sur son épaule ? Une chauve-souris.
La devineresse était complètement allumée. Elle per-

dait la notion du temps, de la réalité. Ce qui était
compréhensible, dans la mesure où elle voyait l’avenir
depuis plusieurs millénaires.

Une main négligemment posée sur le volant, Jay-Z à
fond à la radio, elle soupira :

— C’est ridicule, qu’une bagnole aussi chère n’ait pas
de régulateur de vitesse sur la marche arrière.

— Tu préfères que je conduise ?
Elle l’avait appelé sur son numéro privé – après avoir

trouvé ce dernier grâce à ses dons de voyance, proba-
blement – et avait demandé à le rencontrer en tête à
tête. Il avait dû jurer de ne parler à personne de ce ren-
dez-vous, pas même à Munro. Will avait déjà demandé
pourquoi elle voulait le voir (réponse : regard vide) et
s’il pouvait faire quelque chose pour elle (réponse :
regard encore plus vide).

— Peut-être que je devrais appeler une de tes sœurs,
non ? Tu as l’air un peu fatiguée, Valkyrie.

— Je vais très bien, répondit-elle d’un air absent. J’ai
Bertille avec moi.

Ah oui. La chauve-souris. Très bien. Si Siphonnïx
voulait conduire en marche arrière et ne répondre à
aucune de ses questions, ça n’avait pas d’importance,
décida Will.

Il n’avait rien d’autre à faire que de profiter du
voyage, aussi se lova-t-il au creux du siège moelleux
pour mieux se détendre, assez content de la noncha-
lance qu’il parvenait à afficher. Il n’aimait guère les sur-
prises et détestait qu’une femme le pousse à garder un
secret, mais ce soir, il parvenait à se maîtriser.

Peut-être bien qu’il arrivait enfin – enfin ! – à la
maturité.
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Au même instant, Nïx le regarda, étonnée, en clignant
des yeux, l’air de dire : « Mais que faites-vous dans ma
voiture, jeune homme ? »

Puis son visage s’éclaira.
— Apollon, d’Adonis et Apollon, les jumeaux canon !

À moins que tu ne sois Adonis. Je n’arrive jamais à vous
distinguer, avec ces yeux d’or en fusion et ces visages à
se damner… Y en a peut-être un qui a les cheveux un
poil plus longs que l’autre, non ?

Munro et Will détestaient quand les femmes les appe-
laient ainsi, comme s’ils n’étaient que les deux chutes
possibles d’une même blague.

— Je suis content de te voir, Nïx, dit-il pour la
deuxième fois de la soirée.

Au moins ne s’ennuyait-on jamais avec elle. Et pour
beaucoup, un rendez-vous avec la devineresse était
sans prix. Elle pouvait aider n’importe quel être du
Mythos à se sortir de n’importe quel pétrin.

Will, lui, n’était dans aucun pétrin pour le moment.
À moins que Nïx ne puisse lui faire remonter le temps
ou effacer son passé de sa mémoire, il prévoyait de
continuer à glander.

Au cours des siècles derniers, Munro et lui avaient
vécu à Bheinrose, une colonie fondée par eux en Nou-
velle-Écosse. Will était le chef de cette branche du clan
MacRieve, mais putain, n’importe qui aurait pu faire ce
boulot, qui consistait essentiellement à signer des tas
de papelards. En général après que Munro les avait lus.

N’ayant ni bonne petite guerre bien sale pour les
occuper ni mission à accomplir pour leur roi, les deux
frères avaient mis le cap au sud et posé leurs bagages en
Louisiane pour changer d’air. Pendant une Accession, il
arrivait toujours plein de choses dans un haut lieu du
Mythos comme La Nouvelle-Orléans. Un rendez-vous
avec Nïx, par exemple.
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Et puis, Will avait consommé toutes les nymphes dis-
ponibles dans le Nord, ayant pour principe de ne jamais
coucher deux fois avec la même femme.

Rares étaient celles qui en redemandaient, de toute
façon.

Un camionneur apparut à la hauteur de la Bentley et
klaxonna si fort que la voiture vibra.

— Pff, les mortels, quelle plaie, soupira Nïx. Alors, de
quoi voulais-tu me parler, Ouiléam ?

Il fronça les sourcils en entendant la façon dont elle
prononçait son nom, mais crut déceler une étincelle
d’humour dans son regard.

— Appelle-moi MacRieve, ce sera aussi bien. Et c’est
toi qui m’as appelé, tu te souviens ? J’ai cru que tu vou-
lais me parler de Munro.

— Euh… non.
Il y eut un silence gêné.
Bon, puisqu’il était avec une devineresse, autant en

profiter…
— Peut-être que tu veux me donner des infos sur

l’endroit où il va pouvoir trouver sa moitié.
Dans la vie d’un Lycae, un des objectifs les plus

contraignants était de trouver celle que lui réservait le
destin, et – contre toute attente – Nïx avait déjà aidé
trois membres du clan à localiser et à gagner le cœur de
leur femme rien que pendant cette Accession.

— Tu demandes pour lui, et pas pour toi ?
— Munro n’en peut plus d’attendre.
Il avait besoin d’une femme pour engendrer les

enfants dont il rêvait. Plus mère poule que lui, il n’y
avait pas. Il avait déjà adopté deux jeunes Lycae.

Mais Munro devait faire attention à ce qu’il souhai-
tait, car un vieil oracle avait prédit que le destin le puni-
rait en lui donnant une harpie en guise d’épouse.

— Et toi, tu n’as pas envie de trouver ton âme sœur ?
Allez, tu peux tout dire à Nïxie, ça restera entre nous. Ce
soir, c’est notre petit secret.
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Linda Howard
Un fascinant regard

Inédit

Dan Hollister est sceptique, face à cette femme médium qui 
lui donne un luxe de détails sur une scène de meurtre, alors 
que lui-même n’a pas la moindre piste. Le comble pour un 
flic ! Pire encore, les yeux de Marlie le bouleversent, le fas-
cinent. Entre elle et lui s’engage un jeu qui tourne vite à la 
passion. Mais dans l’ombre, le tueur tisse sa toile. Dan songe 
alors à lui tendre un piège en exposant celle qu’il aime…

 
 

Cindy Gerard
Black OPS - 5 - Troublée

Inédit

Wyatt Savage aimait Sophie à la folie avant qu’elle le quitte 
pour son meilleur ami Hugh. Douze ans plus tard, devenu 
membre des Black OPS, Wyatt reçoit un appel d’une Sophie 
dévastée, implorant son aide : sa petite fille Hope a été 
enlevée. Divorcée depuis longtemps, la jeune femme s’est 
naturellement tournée vers lui. Sans réfléchir, Wyatt prend 
le premier avion direction El Salvador pour la rejoindre. 
Saura-t-il mettre de côté le passé et retrouver la fillette ?

3 septembre

17 septembre
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