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Prologue

L’amour. Mon amour. Laisse-moi entrer dans tes 
rêves. Ouvre-moi de nouveau ton cœur et entends-moi. 
Calin, j’ai besoin que tu fasses ça pour moi. Ne te 
détourne pas de moi maintenant, ou tout est perdu. 
Je suis perdue. Amour. Mon amour.

Le visage enfoui dans l’oreiller, Calin remuait ner-
veusement dans son sommeil. Il sentait sa présence, 
d’une certaine manière. Sa peau douce et humide. Ses 
mains tendres et apaisantes. Puis il dériva vers des 
rêves de brumes fraîches et silencieuses, de collines 
à la végétation dense et trempée qui s’étendaient à 
perte de vue. Et l’odeur ensorcelante d’une femme.

Le château se dressait au sommet d’une falaise, 
ses flèches en pierres argentées s’élançant dans le 
ciel orageux, sa base enracinée dans de fines couches 
de brouillard qui serpentaient comme une rivière. 
La bride de sa monture claquait dans le vent tandis 
qu’il chevauchait, quittant les collines verdoyantes 
pour escalader la roche. Le tonnerre gronda à l’ouest, 
au-dessus de la mer et résonna dans son cœur de 
guerrier.

L’avait-elle attendu ?
Ses yeux, du même gris que la pierre du château, 

scrutaient la falaise et le brouillard à la recherche 
d’une cavité dans laquelle un ennemi se serait caché. 
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