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À mon mari, pour d’innombrables raisons.
À mes garçons, qui me font tant rire et remplissent

ma vie de joie.
À mes amis, qui protègent ma santé mentale.

Et à mes lecteurs.
Merci à tous de faire partie de ma vie

et de remplir mon cœur d’amour.





Prologue

Dans un lointain passé non rapporté par écrit

Ce n’était pas drôle d’être le gardien de la porte
d’entrée de l’enfer. Il n’y avait pas pire fonction,
sinon être la pute du Mal, et Makah’Alay Omawaya
l’avait été aussi.

De son plein gré.
Un tic agita sa mâchoire bien dessinée. Il se tenait

au bord d’un précipice, un vent violent fouettant ses
longs cheveux noirs, flagellant son corps musclé et
les fourreaux de ses armes, dont les contours se
découpaient dans la lumière de la lune. Déprimé et
las, il surveillait le canyon rouge, où le clair de lune
faisait danser des ombres qui lui rappelaient son
passé.

Comment un seul homme avait-il pu gâcher tant de
vies ?

Non. Pas gâcher. Carrément détruire.
Il n’avait plus le droit de vivre, pas après le sang

qu’il avait fait couler avec son coutelas et ses flèches.
Pas après les atrocités qu’il avait commises. Et pour-
tant, il se tenait là, debout, seul.
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Il était un mort-vivant. Un gardien désigné pour
veiller sur le monde qu’il avait essayé avec tant
d’acharnement d’anéantir. C’était incompréhensible,
mais les esprits étaient toujours mystérieux. Il ne
comprenait rien aux raisons qui les avaient poussés à
le renvoyer ici-bas.

Mais il y avait une leçon qu’il avait apprise au fil de
toutes ces épreuves : le vieux dicton selon lequel
l’homme avait une responsabilité et non du pouvoir
était exact. Après toutes ces années, il en saisissait
enfin parfaitement le sens.

Je ne leur ferai pas défaut.
Je ne me ferai pas défaut.
Il était déterminé.
Il menait sa vie en fonction de décisions prises en

toute lucidité, et non au gré fluctuant du hasard. Les
esprits ne l’avaient pas choisi pour cette tâche, il
s’était porté volontaire. Et plus aucun prétexte, plus
aucune excuse ne lui barrerait le chemin. Il ne procé-
derait à des changements que pour le mieux.

Cette fois, il serait motivé par le désir d’excellence,
et non manipulé par le Mal. Il serait utile et non uti-
lisé. Il se surpasserait au lieu d’entrer en compéti-
tion. À partir de maintenant, il se fierait à sa propre
sagesse et ignorerait les conseils d’autrui. Il ne s’api-
toierait plus sur lui-même et apprendrait à s’estimer.

Il vivrait l’existence digne qui aurait dû être la
sienne depuis toujours.

Il baissa les yeux, considérant le gouffre profond
dans lequel il avait autrefois combattu un très puis-
sant immortel pendant un an et un jour. Il ne savait
toujours pas comment ni où il avait trouvé la force de
se battre. Mais l’adrénaline et des années d’humilia-
tion, qu’il n’avait toujours pas oubliées, l’avaient pré-
servé de la souffrance et de la fatigue. Lâcher la bride
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à des décennies de fureur rentrée l’avait mieux
nourri que le lait maternel.

Si seulement il avait pu avoir ce réconfort mainte-
nant ! Mais la fin du combat et le sang sur ses mains
l’avaient laissé las et amer. Il aurait voulu blâmer
quelqu’un d’autre, n’importe qui. Hélas, il ne pouvait
fuir la vérité.

Lui, et lui seul, s’était fait du mal. C’était lui qui
avait accepté que ses pensées soient téléguidées par
un autre être.

Il était temps qu’il répare ses torts.
Tu n’es pas libre, Makah’Alay. Tu resteras toujours à

mon service. Tu es à moi pour l’éternité.
Non, je ne suis pas à toi, répliqua-t-il mentalement,

assez fort pour être entendu dans les Terres de
l’Ouest, où était emprisonné l’Esprit du Grizzly.

Définitivement, il fallait l’espérer.
L’Esprit du Grizzly avait possédé Makah’Alay

Omawaya.
Makah’Alay Omawaya est mort. Tué par la fourbe-

rie de son frère.
Maintenant, il était revenu en tant que Ren Waya,

le loup déloyal, et son âme était entre les mains d’une
immortelle venue d’une lointaine contrée.

Art-uh-miss… C’était elle qui, grâce à ses pouvoirs,
l’avait ramené dans ce monde. Un monde qu’il s’était
juré de protéger des créatures du frère de la déesse,
qui s’attaquaient aux âmes des humains. L’ironie de
la chose n’échappait pas à Ren.

Mais ceux de son peuple avaient toujours cru aux
cycles et aux cercles…

Sois bon avec tous, car tu les retrouveras tous un
jour.

Pour cette raison, ceux de son clan ne croyaient pas
aux adieux. Seules les circonstances changeaient,
pas les gens.
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Il lui semblait normal qu’Artémis possède son âme,
après tout ce qu’il avait fait. Cela lui permettait d’ail-
leurs de veiller sur son frère Coyote, de s’assurer qu’il
ne mettait pas la terre à feu et à sang comme lui-même
l’avait fait lorsqu’il était son gardien.

Mais, malgré cela, il ne pouvait ignorer le fait que
ce salaud d’Esprit du Grizzly possédait encore une
partie de son être qui était à jamais corrompue.

Une partie qui, il l’espérait, était aussi bien ver-
rouillée que la porte derrière laquelle était retenu
l’Esprit du Grizzly.

Malheureusement, Ren, grâce aux pouvoirs qu’il
maudissait depuis sa naissance, voyait ce qui allait se
passer : la résistance de cette porte était condamnée
à faiblir. Et il avait beau être solide, il restait un
homme, même s’il était un non-mort. Grand-Père
Temps continuait d’avancer, tournant en cercle au-
dessus des pays, les modifiant. Ses puissantes mains
modelaient et façonnaient cette terre.

À l’instar de Ren, il la marquait de son empreinte.
Un jour, Grand-Père Temps viendrait lui deman-

der des comptes pour tout ce qu’il avait fait.
Et pour tout ce qu’il n’avait pas fait.
Que les bons esprits de la Terre l’aident ce jour-là !

Le changement ne s’effectuait jamais sans dom-
mages ni sacrifices. Ren connaissait ses forces, mais
également ses faiblesses.

L’Esprit du Grizzly et sa servante Windseer n’en
ignoraient rien non plus. Ils avaient déjà une fois
revendiqué leurs droits sur lui.

Lors de leur prochaine bataille, Ren lutterait avec
toute l’énergie dont il disposait, mais il savait que ce
ne serait pas suffisant.

De nouveau, ils le feraient ployer sous leur joug,
et alors…
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Il grimaça lorsque des visions lui vinrent, lui mon-
trant l’avenir et ce qui attendait ce triste monde, qui
n’avait pas la moindre idée des horreurs que les
hommes comme lui tenaient à distance.

Mais cela ne changeait rien : il se battrait pour le
Bien encore plus dur qu’il ne l’avait fait pour le Mal.
S’il gagnait, tout irait bien. Et s’il perdait…

Eh bien, la mort n’était pas dépourvue de
bénéfices.





1

10 décembre 2012, 3 heures du matin
Las Vegas, Nevada

— Les plumes se forment dans les cieux, et la Lune
Froide est presque au-dessus de nous. Bientôt, Père
Serpent s’éveillera et, ce faisant, ouvrira les sept
portes.

Ren inclina la tête quand la voix grave au fort
accent britannique de Choo Co La Tah brisa le
silence, perturbant la solennité des ténèbres.

Ces plumes étaient la couronne sur la tête du
Serpent, dont la constellation réglait leur antique
calendrier. Lorsque le plumage serait complet,
au moment du solstice d’hiver, les portes entre ce
monde et les autres s’ouvriraient. Dans ce monde
se répandraient soudain tous les fléaux dont son
peuple, ainsi que ceux des six autres continents, était
à l’origine.

Onze jours.
Le 21 décembre 2012 à 11 heures du matin.
À cet instant précis, le cœur de l’univers traverse-

rait l’arbre de vie. La tête, le corps et le cœur seraient
alignés pour la première fois depuis des siècles.
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Quelle perfection ! Si d’aucuns avaient jamais
douté de l’équilibre des cycles de l’univers, ils
auraient là la preuve que ce qui semblait être dû
au hasard ne l’était pas. Personne, sauf le Grand
Créateur, n’aurait pu régler le temps avec une telle
précision.

Onze jours avant la remise à zéro.
Le compte à rebours avait commencé. Chaque bat-

tement de cœur les rapprochait de l’inéluctable, de
l’instant où l’enfer déferlerait sur terre.

Le bon moment pour se mettre en arrêt maladie.
Si seulement cela avait été possible ! Hélas, un tel

luxe était l’apanage des humains, pas des immortels
comme lui. Pour les créatures de son espèce, un jour
de maladie, ça n’existait pas. Pas même un jour de
repos. Qu’il pleuve, qu’il neige ou qu’il vente, elles
devaient se battre sans merci et supprimer autant
d’ennemis que possible.

L’union fait la force.
L’union fait la mort.
Pour un immortel, la mort était infiniment plus

effrayante que pour un humain. Mourir dépourvu
d’âme vous valait une atroce agonie éternelle. Si vous
trépassiez, l’enfer ne vous accordait jamais le moin-
dre répit.

Ren adressa un signe de tête respectueux à Choo
Co La Tah.

— J’ai observé les signes, dit-il.
Et il avait eu la vision d’une femme qui, depuis, le

hantait. Même les yeux grands ouverts, il la voyait
clairement. Il sentait sa présence comme si elle était
là, en ce moment.

Le problème, c’était qu’il ignorait qui elle était.
Aussi courageuse qu’un lion des montagnes, elle était
venue à lui dans les ténèbres, vêtue d’une robe de
daim jaune, ses cheveux sombres remontés en un
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chignon haut dans lequel elle avait piqué des plumes
blanches. Comme la déesse qui lui avait pris son
âme, elle s’était agenouillée auprès de lui alors qu’il
gisait par terre, blessé. Sa douce voix l’avait soulagé
lorsqu’elle avait chanté dans une langue qu’il n’avait
pas entendue depuis deux mille ans.

Puis elle avait posé la main sur sa joue ensanglan-
tée, et il n’avait plus senti l’étreinte de la mort. Elle
s’était penchée en avant, sans cesser de chanter, et
son souffle lui avait caressé la poitrine. Sa douce
caresse et sa voix apaisante avaient chassé la dou-
leur, lui laissant pour seule sensation la chaleur de sa
peau contre la sienne. Elle avait soutenu son regard
quand elle avait effleuré ses lèvres d’un baiser, un
baiser si léger qu’il avait eu l’impression d’être frôlé
par une aile de colibri.

— Je suis là pour toi, lui avait-elle murmuré un
instant avant de lui plonger une lame dans le cœur.

La douleur avait été terrible. En riant, la femme
l’avait abandonné à la solitude et à la mort.

La vision venait de s’éteindre lorsque Choo Co La
Tah avait surgi dans la cour de la maison de Ren. Au
cours de la dernière demi-heure, le vieil Indien avait
observé le ciel avec gravité, cherchant quelque chose
qui démentirait la menace qui pesait sur eux.

Personne ne peut arrêter un train. Quoi qu’il arrive,
leur sang se répandrait sur le pare-chocs et sur les
rails.

Ren se mit lentement debout au milieu de la cour,
puis se retourna pour faire face à l’ancien immortel.
Des siècles auparavant, ils avaient appartenu au
même clan. Choo Co La Tah avait été autrefois le
meilleur ami et le conseiller du frère de Ren.

Mais tout changeait. Les gens aussi. Trop souvent,
on découvrait un beau jour que la personne dont on
était le plus proche était celle qu’on connaissait le
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moins. La vie avait appris à Ren que les amis à
l’esprit malfaisant étaient à craindre par-dessus tout.
Vos ennemis vous atteignaient physiquement, mais
c’était votre âme et votre cœur que les amis malfai-
sants touchaient, et les blessures qu’ils vous infli-
geaient pouvaient se révéler tout aussi fatales.

— Il n’y a pas de signe de la Gardienne, remarqua
Choo Co La Tah en considérant les pléiades, là où se
trouvait la première porte.

C’étaient les mêmes étoiles qu’avait contemplées
Ren. Celles qui avaient une place à part dans son
cœur.

— Et si elle était déjà morte ? poursuivit Choo Co
La Tah.

— Un bon ami m’a dit un jour de ne pas redouter
l’avenir. Que, d’une façon ou d’une autre, il arriverait
et que le truc, c’était de l’accueillir à bras ouverts, de
façon qu’au moment où il se jetterait sur moi il ne me
brise pas.

Choo sourit.
— J’étais bien plus jeune et bien plus souple en ce

temps-là.
La réflexion amusa Ren. Son compagnon avait

l’apparence d’un trentenaire solidement bâti. Vêtu
d’un manteau de daim marron et d’un jean, il portait
comme Ren ses longs cheveux noirs coiffés en une
tresse qui coulait le long de son dos. À chacun de ses
doigts brillait une bague d’argent ornée d’une pierre
sacrée. À l’instar de Ren, Choo avait fait partie des
meilleurs guerriers de leur clan. Ils étaient allés à la
guerre ensemble et, à l’occasion, s’étaient battus l’un
contre l’autre. Ren avait été le seul à infliger une
défaite à Choo Co La Tah.

En trichant.
Par chance, Choo ne lui en avait pas tenu rigueur.
Enfin, presque pas.
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Ren croisa les bras sur sa poitrine : l’air nocturne
avait fraîchi. Pendant qu’il méditait, il n’y avait pas
prêté attention, mais maintenant, il se rendait
compte que le vent du désert était glacial.

— Ce n’est pas sa mort que nous devrions crain-
dre, reprit-il, mais la possibilité que sa pierre soit
entre de mauvaises mains.

Choo Co La Tah acquiesça.
— C’est bien ce dont j’ai le plus peur. La ghighau

aurait déjà dû prendre contact avec moi. Dans la
mesure où elle ne l’a pas fait…

Sa tension était perceptible lorsqu’il acheva :
— Je ne sais même pas qui elle est dans cette vie.
Ren non plus. Pour la protéger de tous les préda-

teurs avides de l’abattre, les esprits ne permettaient
pas aux Gardiens de connaître son identité, sauf en
cas d’extrême nécessité. Les Gardiens étaient
immortels, mais pas la Gardienne. C’était une fonc-
tion qui passait de mère en fille humaine, de la même
façon que se transmettait la pierre de la Gardienne,
ainsi que l’histoire de son devoir sacré. Chaque fois
que venait le moment de la remise à zéro, la Gar-
dienne envoyait un rêve à Choo Co La Tah afin qu’il
sache qui elle était.

Deux des quatre Gardiens ayant été tués, Choo et
Coyote, le frère de Ren, étaient désormais les seuls
capables de l’assister lors de la remise à zéro de leur
calendrier et de veiller à ce que les portes restent
fermées.

Le premier la protégerait.
Le deuxième la tuerait.
Ren, qui avait occupé la fonction de Gardien de

l’Est jusqu’à ce que son frère l’évince, était mainte-
nant écartelé entre Coyote et Choo. Il était bien
déterminé à combattre avec toute son énergie aux
côtés de Choo Co La Tah, mais il ne savait ce qu’il
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ferait contre son frère. Une partie de lui haïssait
Coyote et avait soif de vengeance, une vengeance
pétrie d’amertume. Mais il y avait en lui un senti-
ment de culpabilité si profond qu’il n’était même pas
furieux que Coyote l’ait torturé l’année précédente,
lorsqu’il l’avait fait prisonnier.

Comment aurait-il pu l’être, alors qu’il avait infligé
bien pire à Coyote ?

Se faire trahir par un étranger était abominable.
Par un ami, c’était douloureux. Mais quand la trahi-
son venait d’un membre de la famille…

C’était du pur vitriol.
Ren donna une tape dans le dos de Choo.
— Regardons le bon côté des choses : au moins,

personne n’a brisé le sceau de l’Anikutani.
— D’accord, mon cher petit. Mais rappelle-toi que

nous avons encore onze jours à attendre. Une unique
connerie peut fiche en l’air tous les efforts que nous
avons faits pour protéger ce monde, et il n’existe rien
de plus dangereux qu’un abruti en mission.

Ren fit la grimace.
— Si, Choo, il y a plus dangereux.
— Et c’est ?
— Un abruti en mission avec une connexion Inter-

net et six canettes de Red Bull.
Plaisanterie mise à part, Choo avait raison. Si

quelqu’un brisait le sceau de la pierre qui gardait les
Anikutanis emprisonnés pendant la période du
Temps Zéro…

Eh bien, il allait avoir un sacré problème.
Il aurait intérêt à trouver un trou bien profond et à

s’y cacher.
À la seule perspective de leur retour, son estomac

se nouait, et ses bras se hérissaient de chair de
poule. Son instinct lui disait qu’il était trop tard pour
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envisager de s’enfuir, que le sceau avait déjà été
brisé.

Arrête. C’est le vent qui te donne cette sale impression.
Sans doute, mais ce vent venait-il du désert… ou

des Anikutanis libérés ?





2

10 décembre 2012, 4 heures du matin
Tuscaloosa, Alabama

Kateri Avani sursauta dans son sommeil, tourmen-
tée par ses rêves. Elle n’était plus une femme, mais
de nouveau une fillette de presque douze ans assise
dans la maison de sa grand-mère, et elle jouait avec
les poupées que son aïeule avait confectionnées pour
elle et sa cousine Sunshine Runningwolf avec le maïs
qui poussait dans le potager.

Kateri passa sa petite main sur la chevelure
soyeuse de maïs noir du poupon. Elle ne savait pas
pourquoi, mais elle s’inclinait toujours brièvement
avec respect devant lui avant de le prendre. Sa grand-
mère, assise à côté d’elle à l’antique table de cuisine
rouge, écossait des petits pois tout en parlant de sa
voix douce qui donnait à la fillette l’impression d’être
en sécurité dans un monde qui par ailleurs n’avait
jamais été sûr.

— Tu sais, Ter, on dit toujours que l’amour
de l’argent est la racine du Mal. Mais rien n’est
plus faux.
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Sa grand-mère jeta les fils et les extrémités des pois
dans le seau à compost à ses pieds et poursuivit :

— Avant l’invention de l’argent, du système moné-
taire même, le Mal régnait en maître.

Kateri ne savait trop pourquoi sa grand-mère lui
expliquait cela avec tant de sérieux.

La chevelure couleur de neige de son aïeule,
savamment tressée, entourait sa tête d’une façon éla-
borée que la fillette avait vainement essayé de repro-
duire avec ses propres cheveux. Cela finissait
toujours en fouillis, et ses tresses retombaient
lamentablement dès qu’elle bougeait la tête.

Sa grand-mère remonta ses lunettes sur son nez et
interrompit son discours, le temps de prendre davan-
tage de petits pois dans le panier de paille posé sur la
table et de les mettre dans le plat calé sur ses genoux.

Elle pointa l’un des longs petits pois sur Kateri tout
en dardant sur elle son regard perçant. Ses yeux
dorés recelaient tout le feu d’une femme forte et
d’une guérisseuse inspirée.

— Garde bien en mémoire mon avertissement,
enfant. Ni l’argent ni la cupidité ne peuvent détruire
l’humanité. Et ils ne saccagent pas la vie d’un indi-
vidu. Ils ne sont que les symptômes d’un mal profond
qui peut te pourrir de l’intérieur.

Kateri écarquilla les yeux.
— Qu’est-ce qui pourrit les gens, mamie ?
— L’envie, le plus mortel des défauts. C’est elle qui

a été à l’origine du premier crime de l’humanité,
lorsqu’un frère a tué son frère simplement parce qu’il
pensait que celui-ci avait été favorisé. En apparence,
le mot est joli. Mais, comme dans tout véritable mal,
cette beauté est trompeuse et séduit ceux qui ne sont
pas sur leurs gardes. Elle les détruit, les entraîne
dans des rapides où ils se noient avant de compren-
dre ce qui leur arrive.
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Le cœur de la fillette se mit à battre la chamade.
Les paroles de sa grand-mère l’effrayaient. Jamais,
jamais elle ne serait envieuse ! Le problème, c’était
qu’elle ignorait ce qu’était l’envie.

Elle posa la question.
Sa grand-mère se mit à écosser les pois avec des

gestes un peu plus nerveux.
— Le mot « envie » vient du latin invidia, qui signi-

fie qu’on éprouve du ressentiment, qu’on est jaloux
d’autrui. L’envie, c’est lorsqu’on ne peut être heu-
reux quand un autre a de la chance, lorsqu’on est
incapable de lui souhaiter d’en avoir, même si cette
personne le mérite. C’est quand on en veut à celui qui
jouit du soleil, ou simplement parce qu’on croit que
sa vie est meilleure ou plus facile que la sienne. Mais
retiens bien ce que je te dis, mon enfant : nous avons
tous notre lot de chagrins et de douleurs, d’ennuis et
d’épreuves. Personne n’est immunisé contre cela, pas
même ceux dont tu penses qu’ils mènent une vie
agréable, parfaite. La souffrance et la honte n’épar-
gnent aucun de nous.

— Jamais je ne serai envieuse, mamie. Je ne me
laisserai pas prendre au piège.

Sa grand-mère sourit gentiment.
— Je sais, bébé. Mais il faut répéter les avertisse-

ments, car il est aisé de tomber entre les griffes de
l’envie et de laisser la haine et l’aigreur détruire ton
bonheur.

Elle tendit à Kateri quelques pois crus pour qu’elle
les mange, puis se remit à sa tâche.

— Quand j’avais à peu près ton âge, ma grand-
mère m’a raconté une histoire qu’elle tenait de son
grand-père. J’étais bien jeune, mais après que je l’ai
entendue, je ne l’ai plus jamais oubliée.

Kateri croquait les pois, tout ouïe : elle adorait les
histoires de sa grand-mère.
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— Un jour, un jeune garçon est allé trouver son
grand-père, qui était un vieux chef cherokee, et l’a
interrogé : « Edudi, pourquoi es-tu si triste ? » Le
vieux chef s’est mordillé la lèvre, puis s’est frotté le
ventre comme s’il avait très mal. « Un terrible
combat se livre en moi, Uhgeeleesee, a-t-il expliqué.
Un combat qui ne me laisse pas un instant de paix et
m’empêche de dormir. » « Un combat, grand-père ? a
demandé l’enfant, les yeux arrondis comme des sou-
coupes. Je ne comprends pas. Quel genre de combat
peut-il y avoir en toi ? »

Kateri prit une poignée de pois dans le plat.
— Le vieux chef s’est mis à genoux devant le jeune

garçon pour lui répondre. « Tout au fond de mon
cœur, il y a deux loups. Chacun d’eux est assez fort
pour dévorer l’autre, et ils se livrent une guerre per-
manente. L’un est le Mal. Il est la vengeance, le cha-
grin, le regret, la rage, la supériorité, l’arrogance, la
bêtise, l’envie, le mensonge, la vanité, le sentiment
d’infériorité, la méfiance et la rancune, ainsi que le
manque de confiance en soi. L’autre loup n’est que
bonté. Il est la paix, la sérénité, la sagesse, l’amour, la
joie, l’espoir, l’humilité, la compassion, la bienveil-
lance, la générosité, la vérité, la confiance et l’empa-
thie. Ces deux loups se tournent autour dans mon
cœur et s’affrontent sans cesse, jour et nuit. Il n’y a
jamais de trêve. Pas même lorsque je dors. » Les yeux
du garçonnet se sont écarquillés tandis qu’il retenait
son souffle. « C’est horrible pour toi, grand-père ! »
Mais le vieux chef a secoué la tête et tapoté la poi-
trine de l’enfant au niveau du cœur. « Ce n’est pas
horrible seulement pour moi, mon enfant. Ce même
combat a lieu en toi et en chaque être sur cette
terre. »

Kateri pressa la main sur son propre cœur en se
demandant si ces loups étaient en elle aussi.
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— Ces paroles ont terrifié le petit garçon, reprit sa
grand-mère. « Dis-moi, grand-père, lequel des deux
loups va gagner ? » Le vieux chef lui a souri, a posé
la main sur sa joue et a répondu la pure et simple
vérité : « C’est toujours celui que nous nourrissons
qui l’emporte. »

La voix de sa grand-mère résonnait dans l’esprit de
Kateri tandis qu’elle s’efforçait de s’arracher au
sommeil.

— Prends garde à ce que tu nourris, mon enfant,
car la bête te suivra dans ta maison et vivra avec toi
jusqu’à ce que tu lui offres un lit ou que tu trouves le
courage de la jeter dehors.

Le rêve perdurait. Sa grand-mère n’en avait pas fini
avec les avertissements.

À présent, Kateri la voyait lui prendre la main et
l’entraîner à travers le temps, l’amener dans un
endroit inconnu, étranger, et en même temps fami-
lier. C’était comme si elle y était déjà venue et l’avait
oublié.

Ou banni de sa mémoire.
Le vent, bien que chaud, lui glaçait le sang de peur.

Elle avait la sensation qu’il charriait quelque chose
de maléfique, quelque chose qui voulait qu’elle
meure. Tout autour d’elle, stalactites et stalagmites
composaient des silhouettes de bêtes difformes qui
accroissaient son malaise. Sur les parois de terre
rouge qui rappelaient le paysage de la planète Mars,
des dessins représentaient des batailles passées entre
des guerriers et un serpent à plumes qui les surplom-
bait et crachait du feu par les naseaux pour essayer
de les anéantir.

— C’est ici que commence la fin.
Avant qu’elle ait eu le temps de demander à sa

grand-mère ce qu’elle voulait dire, Kateri distingua
une ombre qui se déplaçait dans sa direction. La
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silhouette la rejoignit, l’attrapa par-derrière et pla-
qua son dos contre une poitrine à la dureté de pierre.
C’était un homme qui l’avait saisie, et il était si grand,
si solide qu’elle avait l’impression d’être engloutie
dans son corps. Il la maintenait immobile avec une
facilité terrifiante.

Il la fit pivoter face à lui, et elle put le voir.
Chemise de lin blanc, veste noire, jean, longs che-

veux d’un noir de jais qui lui descendaient jusqu’au
milieu du dos, yeux couleur de nuit dans un visage
aux traits si parfaits qu’il semblait irréel.

Ce n’était pas un étranger. Elle le connaissait. Elle
se détendit.

Jusqu’à ce qu’il parle.
— Pour l’éternité, lui souffla-t-il à l’oreille, avant

de lui plonger un couteau dans le cœur puis de la
jeter par terre pour qu’elle rende son dernier soupir.

Son ultime vision fut celle de l’homme qui se trans-
formait en corbeau et s’envolait.

Tremblante et terrifiée, Kateri se réveilla en sueur,
tirée du sommeil par la sonnerie de son réveil. Il était
4 h 30 du matin. Dans l’obscurité de sa chambre, la
jeune fille perçut une présence près de son lit et sen-
tit un parfum de menthe et de lotion Jurgen’s.

Le parfum de sa grand-mère.
Ce phénomène ne s’était produit qu’une seule autre

fois : la nuit où la vieille dame était morte. Kateri,
alors à l’université, avait éprouvé les mêmes sensa-
tions en se réveillant.

Elle eut soudain la chair de poule, et les larmes lui
montèrent aux yeux.

— Eleesee ? chuchota-t-elle, employant le terme
cherokee pour « grand-mère ».

Un éclair illumina la chambre, éclairant briève-
ment les ombres dans la pièce. Kateri poussa un petit
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cri : celle qui se trouvait dans un coin avait la forme
très précise d’une femme.

Mais ce n’était pas sa grand-mère.
La silhouette était tordue, noueuse, affreuse.
Et elle se jeta sur elle !
Instinctivement, Kateri leva haut le bras et mur-

mura en hâte les paroles de protection que sa grand-
mère lui avait bien ancrées dans la tête afin qu’elle
puisse lutter contre les cauchemars quand ils l’assail-
laient. Conformément à ce qui lui avait été enseigné,
elle tenta de chasser l’envahisseur par la force de ses
pensées, de le repousser vers le monde répugnant
dont il était issu. La créature cria en se précipitant
vers le lit. Elle s’immobilisa lorsque sa figure ne fut
plus qu’à quelques centimètres de celle de Kateri. Ses
yeux semblaient habités de flammes.

Soudain, elle recula, comme si elle avait heurté un
champ de force. Dans un hurlement aigu, elle
explosa, masse incandescente qui se métamorphosa
en corneille et s’envola par la fenêtre.

Non. Pas une corneille.
Un corbeau.
Kateri frémit lorsque ses souvenirs la renvoyèrent

vers un lieu et une époque où elle ne voulait pas aller.
Un corbeau moqueur ! Une créature qui ne se mon-
trait qu’à ceux qui allaient mourir.

Aux âmes qu’elle comptait dévorer.
Kateri secoua la tête. Non, elle ne croyait pas à ces

balivernes. Rien ni personne ne pouvait s’emparer de
l’âme de quelqu’un. Ce n’étaient que de vieilles
légendes que sa grand-mère lui racontait pour l’amu-
ser ou lui faire peur quand elle était petite.

Je suis une scientifique. Je sais qu’il n’existe pas de
bêtes métamorphes qui volent les âmes des mourants.

C’était tout bonnement impossible.
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Mais sa grand-mère, elle, le croyait. Ainsi que nom-
bre des Cherokees qui vivaient dans la réserve où la
vieille dame officiait. Elle était appelée au chevet de
chaque agonisant. Jour et nuit, jusqu’à ce qu’il rende
son dernier souffle, sa grand-mère restait là, vigi-
lante, pour protéger le mourant des corbeaux
moqueurs.

J’en ai combattu beaucoup, de mon temps, mon
enfant. Et, comme moi, tu auras un jour la capacité de
les voir. De les combattre pour les empêcher de déro-
ber les âmes. C’est un honneur pour toi de prendre ma
suite. Lorsque viendra ma fin, je veux que tu me
tiennes la main pendant que je m’engagerai sur le che-
min de la nouvelle aventure, que tu protèges mon âme
jusqu’à ce qu’elle ait quitté mon vieux corps et franchi
en toute sécurité les portes du paradis. Ensuite, je
vivrai parmi les étoiles et je te regarderai chaque nuit
comme je veille sur toi maintenant.

Ce rêve n’était jamais devenu réalité. Au lieu de
mourir paisiblement dans son lit, sa grand-mère
avait été assassinée par un homme qui s’était intro-
duit chez elle alors que Kateri se trouvait à des mil-
liers de kilomètres de là.

N’y pense pas.
Chaque fois qu’elle le faisait, une fureur noire, des-

tructrice grondait en elle, et elle avait toutes les
peines du monde à l’empêcher d’exploser. Un psy-
chopathe avait fracassé la porte de sa grand-mère, la
personne la plus gentille au monde, était entré et…

Stop ! Elle devait aller travailler.
Elle eut brusquement la sensation que ses pensées

se dissolvaient lorsque, du coin de l’œil, elle capta un
détail bizarre sur le plateau de sa commode : à côté
de la photo où sa cousine Sunshine et elle étaient
assises sur les genoux de sa grand-mère, il y avait les
poupées de maïs dont elle avait rêvé ! Des poupées
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qu’elle n’avait pas vues depuis l’été de ses seize ans,
quand sa grand-mère l’avait guidée lors du rituel de
passage de l’enfance à l’âge adulte.

Ce jour-là, en une illustration symbolique du cycle
de la naissance, de la mort et de la résurrection, ces
poupées avaient été brûlées et leurs cendres répan-
dues dans le jardin pour nourrir les nouveaux pieds
de maïs.

Mais qu’elles soient là, sur la commode, n’était pas
ce qui l’effrayait le plus.

Pendant qu’elle dormait, quelqu’un était entré dans
sa chambre et avait écrit sur le miroir avec un mor-
ceau de savon, ainsi que le faisait sa grand-mère cha-
que fois que Kateri séjournait chez elle. De petits
mots comme « Je t’aime », « Bonne chance pour ton
examen », « Passe une bonne journée à l’école »,
« N’oublie pas ton chandail »…

Aujourd’hui, il ne s’agissait pas d’un petit mot
gentil.

Emporte mon nayu dans la Vallée de Feu, là où la
terre pure doit apprivoiser le corbeau. Écoute le buffle
et protège le papillon. Ensemble, vous êtes plus forts
que n’importe quel ennemi. Et rappelle-toi, Waleli :
lorsque vient le coyote ou que le serpent attaque, tu
peux soit perdre, soit gagner.

En plein jour, c’eût été agaçant de lire cela. Mais
dans la pâle clarté de l’aube, c’était carrément
désagréable.

Elle n’était pas d’humeur pour ce genre de connerie.
— Qui est là ? cria-t-elle.
Seuls les battements de son cœur lui répondirent.

Elle pouvait appeler la police, mais pour lui dire
quoi ?

Salut, monsieur l’agent. Je me suis réveillée et j’ai
trouvé ce message énigmatique sur mon miroir, écrit
par quelqu’un qui devait être soûl ou drogué… Non,
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monsieur l’agent, je ne me shoote pas. Et, non, il n’y a
personne ici maintenant, et je ne sais pas pourquoi on a
fait ça. Mais pourriez-vous découvrir qui est venu écrire
ce truc et lui demander de ne pas recommencer ? Qui je
soupçonne ? Aucune idée. Il n’y avait que ma grand-
mère qui me laissait des messages de cette façon.

Non, ça ne donnerait rien de bon. Et avec la veine
qu’elle avait, ils l’embarqueraient pour déposition
mensongère. Ou, pire, elle aurait droit à l’unité
psychiatrique.

Ce qui la troublait le plus dans ce message, c’était
« Waleli », soit « colibri », son véritable prénom,
celui que sa grand-mère lui avait donné quand elle
était née. Un prénom que sa mère n’avait pas men-
tionné lorsqu’elle avait rempli son certificat de nais-
sance. Aucune personne vivante ne le connaissait.

Pas une seule.
Donc, soit sa grand-mère lui avait rendu visite,

soit…
Allons, elle ne croyait pas aux fantômes !
Exact. Mais quelle autre explication tenait la

route ? Pourquoi un parfait étranger se serait-il
introduit chez elle pour ne rien voler, ne lui faire
aucun mal et écrire ce message ? C’était absurde.

Et puis, comment ce ou ces étrangers auraient-ils
été au courant du nayu – lequel était apparu dans des
mails qui lui avaient été envoyés le lendemain de la
mort de sa grand-mère ? Comment auraient-ils su
comment celle-ci appelait Kateri quand elles étaient
seules ?

Kateri secoua la tête.
Peut-être était-ce le corbeau moqueur qui avait fait

cela…
Ouais, bon, l’idée d’un corbeau moqueur écrivant

au savon sur un miroir était encore plus dingue que
l’hypothèse d’un fantôme, mais que restait-il ?
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Lorsqu’on a éliminé l’impossible, ce qui reste, si
improbable que cela paraisse, doit être la vérité.

C’était à peu près ce que disait sir Arthur Conan
Doyle à travers Sherlock Holmes.

— Non, je ne goberai pas ces âneries, mamie !
cria-t-elle, les yeux levés vers le plafond.

Jamais elle n’avait cru à tous ces trucs paranor-
maux, les corbeaux moqueurs, les esprits, les tsi-
nooks, et toute cette sorcellerie de bazar.

Elle était une scientifique. Elle ne croyait qu’à
ce qu’elle pouvait voir, goûter, toucher, sentir et
entendre.

Ce qu’elle pouvait analyser.
Le reste était bon pour les romanciers et Holly-

wood. En dehors des rêves, cela n’existait pas.
Pas du tout.
Quelque chose grinça. Kateri tourna vivement la

tête en direction de la commode : le son venait de là.
Sur le miroir, d’autres mots apparurent.
Je crois en toi, Waleli. Ne me déçois pas.
Et surtout, ne te déçois pas toi-même.





3

Midi

Kateri notait machinalement l’heure et la date des
tests auxquels elle avait procédé sur les échantillons
de terre. Elle avait l’impression d’être poussée en
avant alors qu’elle était bloquée en marche arrière.
Elle se sentait lourde ; ses mouvements étaient lents,
difficiles. C’était comme si le monde fonctionnait de
façon désynchronisée et qu’elle était coincée entre
deux forces contraires. Elle avait beau se concentrer
sur son travail, elle ne parvenait pas à empêcher son
esprit de passer en boucle les images de ses rêves
délirants.

Bon sang, mais qu’est-ce que j’ai mangé hier soir ?
De la glace à la banane.
Voilà. C’est à cause de cette glace. Plus jamais je n’y

toucherai.
Après des heures de ruminations qui l’avaient lais-

sée pleine de doutes quant à sa santé mentale – et de
certitudes quant à sa stupidité –, elle en était arrivée
à la conclusion que tout ce qu’elle avait imaginé
jusqu’à ce qu’elle se rende dans la salle de bains pour
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se brosser les dents n’avait été qu’un mauvais rêve dû
à un excès de stress, de crème glacée, et…

Et d’autre chose de plus onirique. Il faudrait qu’elle
en parle à sa cousine. Pour Sunny, tout ce qui rele-
vait du domaine de l’étrange était familier. Si
quelqu’un était susceptible de lui dire quelle planète
ou quel signe astrologique jouait à lui gâcher la vie,
c’était bien elle.

Et puis, il y avait le guerrier aux cheveux noirs…
Kateri n’arrivait pas à le chasser de son esprit. Qu’il
ne porte pas de chemise lorsqu’il s’immisçait dans
son inconscient n’arrangeait rien. Un peu de
décence, tout de même, quand on s’imposait dans les
rêves des gens !

Ouais, mais cacher sous des vêtements un corps
aussi somptueux, ce serait une forme d’indécence.

Chuuut, mon esprit. Un peu de tenue, voyons.
Le problème, c’était cette souffrance qu’elle voyait

dans ses yeux sombres lorsqu’il la serrait entre ses
bras chauds et accueillants, quand son souffle sur sa
peau lui donnait la chair de poule. Maintenant
encore, elle sentait le battement de son cœur contre
son épaule, le léger tremblement de ses bras. Presque
chaque fois qu’elle rêvait de lui, il pressait sa joue sur
la sienne et semblait savourer le fait d’être si proche
d’elle. Et elle était sereine. Heureuse.

Jusqu’au moment où il la tuait.
Ce n’est qu’un rêve idiot. Rien d’autre.
Elle en était persuadée. Lorsqu’elle était revenue

dans sa chambre pour s’habiller, le miroir était pro-
pre, net. Il n’y avait aucune poupée, aucun corbeau
moqueur, bref, absolument rien qui sortît de
l’ordinaire.

Preuve, si besoin en était encore, qu’elle avait une
imagination galopante.
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Dire que ses amis ne comprenaient pas pourquoi
elle n’avait jamais essayé la moindre drogue… Vu
son héritage familial, c’était superflu. Elle avait déjà
une bonne dose de folie. La dernière chose dont elle
avait besoin, c’était de perdre pied encore plus.

Depuis la mort de sa grand-mère, elle avait des
visions qu’elle ne parvenait pas à expliquer. Des
grottes aux parois couvertes d’anciens hiéroglyphes,
des animaux qui la chargeaient. Et, constamment,
cet homme aux cheveux noirs qui, soit se battait à ses
côtés, soit…

… La poignardait à mort.
La porte de son laboratoire s’ouvrit sur son assis-

tant, Enrique Martinez. Il entra, un gros paquet dans
les mains. À vingt-trois ans, il était d’une beauté ren-
versante et en était bien conscient. Son physique
était un atout dont il usait et abusait avec les étu-
diantes qui avaient besoin d’un directeur d’études.
Sa liste de petites amies était si longue que Kateri
avait renoncé à la mettre à jour des semaines
auparavant.

— Hola, docteur Avani, dit-il en posant le paquet
sur la table à côté de Kateri.

Elle s’assit sur son tabouret et lui sourit. Elle lui
avait dit et répété de l’appeler Teri ou Kateri, mais,
pour quelque mystérieuse raison, il ne pouvait s’y
résoudre.

— Salut, mon chou. Comment s’est passé ton
rendez-vous, hier soir ?

Il émit un petit claquement de langue.
— Pas aussi bien que je l’espérais. Mais, bon, je ne

vais pas en faire un drame. Elle ne correspondait pas
à ce que j’attendais, de toute façon.

— Comment ça ?
Il sourit, dévoilant de ravissantes fossettes.
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— Elle s’est tellement plainte au serveur du restau
de ce qu’on lui avait servi que j’ai fini par avoir
peur de manger ce qu’il y avait dans mon assiette.
On ne sait jamais quand un cuisinier de mauvaise
humeur va épicer votre viande avec un truc vraiment
spécial… Et je n’ai pas besoin d’une harpie comme
nana, si tu vois ce que je veux dire.

Tout en riant, Kateri entreprit d’ouvrir le colis. Bon
sang, c’était lourd comme du plomb, ce qu’il y avait
là-dedans. On lui avait envoyé des lingots ou quoi ?

Qu’Enrique ait aussi aisément transporté ce
paquet fit monter de plusieurs crans son estime pour
sa force physique.

— Tu ris de mon malheur, doc, mais la revanche
de Montezuma n’a rien de drôle.

Kateri lui jeta un regard irrité.
— Tu ne me permettras jamais d’oublier cette

escapade au Guatemala, hein ?
— Ce n’est pas toi qui as passé trois jours aux toi-

lettes, doc. Au fait, merci pour ce super cadeau
d’anniversaire.

— Ouais, bon, au moins, il était mémorable. Tu ne
pourras pas dire que je ne suis pas douée pour laisser
un souvenir impérissable.

Cette fois, il joignit son rire à celui de Kateri, tout
en sortant un couteau à cran d’arrêt de sa poche. Il
l’ouvrit et entreprit habilement de couper le ruban
adhésif qui maintenait la boîte fermée.

Kateri fut impressionnée par son adresse dans le
maniement du couteau – et déconcertée de voir
qu’un étudiant diplômé en géologie était expert en la
matière.

— Ce n’est pas illégal, ce truc-là ? demanda-t-elle.
L’expression d’Enrique était si innocente qu’un

ange en aurait pleuré d’émotion.
— Tu crois ?
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Kateri adorait sa façon de répondre à une question
qu’il n’aimait pas par une autre question. L’art de la
dérobade avait sa place en ce monde, et Enrique était
passé maître dans cette discipline.

L’ouverture de la boîte révéla des myriades de
chips de polystyrène et, en dessous, quelque chose
d’hermétiquement emballé.

Super. Exactement ce dont elle rêvait : se casser un
ongle et avoir la peau des doigts brûlée par le ruban
adhésif.

Enrique remit son couteau dans sa poche, puis
s’empara du carnet de notes de Kateri et regarda ses
croquis.

— Joli coup de crayon, doc. C’est ton petit ami ?
Il y avait une étrange lueur dans les yeux d’Enrique,

comme si ce qu’il contemplait lui était familier.
Kateri s’empourpra quand elle vit ce qu’il avait

entre les mains. Bon sang, pourquoi n’avait-elle pas
refermé le carnet ?

Eh bien, parce qu’elle avait été trop occupée à se
convaincre que le sujet de son dessin était le fruit
d’une illusion déclenchée par un abus de comédies
romantiques.

— Non. Je fais simplement des croquis pour
m’éclaircir les idées.

Une tentative pour chasser le mystérieux guerrier
de ses pensées et pouvoir ainsi se concentrer sur ses
recherches et ses tests.

Et cela n’avait pas marché. Ses efforts lui étaient
revenus en pleine figure comme un boomerang. Des-
siner le guerrier, loin de lui permettre de penser à
autre chose, n’avait fait que graver dans son esprit le
moindre détail de ses traits finement ciselés et des
lignes de son corps de statue grecque.

Elle ne savait pourquoi, mais elle l’avait représenté
de profil, regardant sur sa gauche, dans une lumière
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qui soulignait les contours de son visage et de son
torse nu. Et elle lui avait fait adopter une pose si sexy
qu’elle était sûre que, dans la plupart des États, son
dessin aurait été censuré. Son crayon avait laissé ses
cheveux libres et supprimé le collier d’argent, d’os et
de turquoises qu’il portait dans ses rêves. Dans les
mains, il tenait une grosse massue qui ressemblait à
une pagaie, dont l’extrémité était hérissée de mor-
ceaux de verre. Une arme extrêmement ancienne,
oubliée de nos jours. Les Mayas assommaient leurs
adversaires avec l’extrémité plate de cette massue et
déchiquetaient leurs chairs et leurs os avec les tes-
sons de verre, qui faisaient plus de dégâts qu’un scal-
pel ou une scie de médecin légiste. Elle l’avait vu
plusieurs fois dans ses rêves se servir d’une arme de
ce type. Mais, même sans cela, il paraissait puissant
et dangereux. Fascinant et absolument exquis.

Autant de choses qu’elle ne voulait pas qu’Enrique
sache.

Elle lui prit le carnet et le referma.
Avec un sourire qui disait bien qu’il n’était pas

dupe, il demanda tout à trac :
— Au fait, es-tu au courant, pour le Dr Drake ?
— Hein ? Quel Dr Drake ? répondit Kateri, désar-

çonnée.
Il y avait quatre Drake sur le campus, dont deux

dans le département de géologie où Enrique et elle
passaient la majeure partie de leur temps.

— Celui avec lequel tu es allée faire des fouilles au
Mexique l’été dernier. Je t’ai envoyé l’article par mail.
Il est tombé raide mort dans un avion il y a quelques
jours.

Le manque de tact d’Enrique laissa Kateri ébahie.
Bon sang, sa mère ne lui avait donc pas appris à faire
preuve de délicatesse ? On ne balançait pas les mau-
vaises nouvelles comme des bombes !
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Le Drake dont il parlait était Fernando Drake,
du département de sociologie et d’anthropologie du
Millsaps College du Mississippi. Kateri et lui étaient
amis depuis leur deuxième année d’études à l’univer-
sité de Géorgie. Fernando avait été assez gentil pour
tuer le gros insecte qui la terrorisait depuis des jours
dans sa chambre. Un geste exécuté avec habileté et
précision quand il l’avait entendue demander à tue-
tête une chaussure pour écraser le monstre. Une Doc
Martens rouge pétard à la main, il s’était rué dans la
chambre et avait occis l’ennemi par terre, à côté du
lit de la camarade de chambre de Kateri. Puis, redou-
blant d’héroïsme, il avait ramassé les restes et les
avait jetés dans les toilettes des garçons.

Personne n’aurait pu accuser Fernando de ne pas
être un vrai gentleman.

Comme elle, il avait à peine trente ans. Comment
pouvait-il être mort ? C’était d’autant plus incroyable
que Fernando n’avait même jamais eu un rhume ou
un mal de tête.

— Que… quoi ? bredouilla-t-elle.
— Ouais. Un truc super bizarre. Ils ont dit que son

corps ne portait pas la moindre marque, mais
lorsqu’ils ont procédé à l’autopsie, il manquait son
cœur. Ça fout les jetons, hein ? On dirait que ça sort
d’un épisode de Fringe.

La pièce se mit à tourner autour de Kateri tandis
que de vieilles légendes murmuraient dans sa tête.
Chancelante, elle se retint à la table avant de se lais-
ser tomber sur son tabouret.

— Tu plaisantes, Enrique ?
— Comment pourrais-je plaisanter sur un sujet

pareil ? Je ne suis pas aussi cynique que ça… Hé, ça
va, doc ? Tu as l’air mal en point.

Elle l’était. Son esprit avait pris le chemin d’un
endroit où elle ne voulait pas qu’il aille. Les corbeaux
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