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À Susan, une fois de plus,  
car son amitié a changé ma vie pour le meilleur  

et donné vie à ce roman.
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Première partie

L’héritière des cendres





Chapitre premier

Bon sang, ce qu’il faisait chaud dans ce minable petit 
royaume !

Mais peut-être Keleana Sardothien avait-elle si chaud 
parce qu’elle était à plat ventre au bord d’un toit en terre 
cuite depuis le milieu de la matinée, un bras en visière 
devant les yeux, à rissoler au soleil comme les galettes 
que les habitants les plus pauvres de la ville laissaient sur 
les rebords de leurs fenêtres, faute de four pour les cuire.

Elle en avait plus qu’assez de ces galettes de pain, des 
teggya, comme on les appelait ici, assez de cette pâte dure 
au goût d’oignon tenace.

C’était tout ce qu’elle avait pu manger depuis son arrivée 
à Wendlyn, deux semaines plus tôt, avant de rejoindre 
Varese, la capitale, sur ordre de Son Impériale Majesté 
le roi d’Adarlan. À la vue de l’imposante forteresse de 
Varese, des sentinelles et des bannières cobalt claquant 
glorieusement dans le vent sec et brûlant, elle avait décidé 
qu’elle n’assassinerait pas la famille royale comme le roi 
d’Adarlan le lui avait ordonné.
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Elle avait donc survécu grâce au teggya et au vin volés 
aux marchands ambulants, car elle avait dépensé tout son 
argent. Elle raffolait de ce vin rouge acide provenant des 
vignes que l’on cultivait sur les collines autour de la ville 
fortifiée.

Elle tendit la main derrière elle pour attraper la cruche 
en argile qu’elle avait apportée le matin même, et jura. 
Où diable était passé ce vin ?

Le ciel bascula et brilla d’un éclat aveuglant tandis qu’elle 
se redressait sur les coudes. Des oiseaux volaient en cercle 
au-dessus d’elle, à distance respectueuse du faucon à queue 
blanche qui, perché depuis le début de la matinée sur 
une cheminée voisine, guettait son prochain repas. En 
contrebas, la rue du marché était un tourbillon de couleurs 
vives et de bruits, de marchands brandissant leurs articles, 
d’étoffes exotiques, de braiments d’ânes et de heurts de 
roues sur les pavés.

Mais bon sang, où était cette…
La voilà ! Elle retrouva la cruche sous l’une des lourdes 

tuiles où elle l’avait cachée plusieurs heures auparavant, 
quand elle était grimpée sur le toit de la grande halle du 
marché pour observer les remparts du château. C’était la 
tâche qu’elle avait officiellement entreprise avant de s’avouer 
qu’elle préférait se vautrer à l’ombre – mais le soleil impi-
toyable de Wendlyn avait depuis chassé toute ombre.

Keleana voulut boire une gorgée de vin, mais en vain. 
La cruche était vide, ce qui n’était pas une mauvaise chose 
car la tête lui tournait. C’était d’eau qu’elle avait besoin, 
ainsi que de teggya et d’un remède pour sa lèvre fendue 
et sa pommette écorchée, blessures qu’elle avait récoltées 
cette nuit dans l’une des tavernes de la ville.

Avec un grognement, elle roula sur le ventre pour 
observer la rue qui s’étendait douze mètres en contrebas. 
Elle connaissait à présent tous les gardes qui y patrouillaient, 
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elle avait gravé dans sa mémoire leurs visages ainsi que 
ceux des sentinelles postées sur les remparts du château. 
Elle savait quand la relève arrivait et comment on ouvrait 
les trois imposants portails du château. Les Ashryver ne 
plaisantaient pas avec leur sécurité.

Il y avait deux jours qu’elle était arrivée à Varese, après 
avoir quitté la ville portuaire en hâte. Non qu’elle fût 
pressée d’accomplir sa mission : elle voulait seulement se 
cacher dans la capitale après avoir faussé compagnie aux 
autorités de l’immigration. Ce voyage jusqu’à Varese avait 
également été une distraction bienvenue après toutes ces 
semaines en mer pendant lesquelles elle n’avait fait que 
rester étendue sur le lit étroit de sa cabine et affûter ses 
armes avec un zèle quasi religieux.

Vous n’êtes qu’une lâche, lui avait dit Nehemia…
Chaque millimètre de la pierre à affûter avait répercuté 

l’écho de ces paroles : Lâche, lâche, lâche. Ce mot l’avait 
poursuivie pendant toute la traversée.

Elle avait fait le vœu de libérer l’Eyllwe. Et, après avoir 
ressassé le souvenir de Chaol, des clefs de Wyrd et de 
tout ce qu’elle avait abandonné ou perdu, elle avait adopté 
un plan d’action. Tout insensé et invraisemblable qu’il 
fût, ce plan devait lui permettre de libérer un royaume 
de l’esclavage : elle retrouverait et détruirait les clefs de 
Wyrd dont le roi d’Adarlan avait usé pour édifier son 
redoutable empire. Et pour accomplir cette mission, elle 
se sacrifierait avec joie.

Ce serait un face-à-face entre elle et lui, dans les règles 
de l’art : aucune vie ne serait sacrifiée sauf la leur, aucune 
âme souillée sauf la sienne, car il fallait un monstre pour 
détruire un monstre.

Chaol l’avait fait envoyer à Wendlyn avec de bonnes 
intentions, afin de la protéger, mais il s’était leurré sur 
les siennes. Puisqu’elle était ici, elle tenterait d’obtenir les 
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réponses qu’elle cherchait au sujet de ces clefs. Les trois 
clefs de Wyrd étaient jadis tombées aux mains d’une race de 
démons qui en avaient fait des armes si redoutables qu’elles 
avaient ensuite été dissimulées et presque oubliées pendant 
des millénaires. Une seule personne avait été témoin de 
cet événement en Erilea : Maeve, la reine des Fae. Maeve 
savait tout, comme il fallait s’y attendre de la part d’une 
créature aussi vieille que le monde.

La première étape de ce plan stupide et absurde était 
simple : retrouver Maeve, obtenir d’elle les réponses qui 
permettraient de détruire les clefs de Wyrd et rentrer en 
Adarlan.

Elle devait au moins accomplir cela, pour Nehemia et 
pour tant d’autres. Elle-même n’était plus que cendres, 
plus qu’un vide abyssal dans lequel ne subsistait plus qu’un 
vœu irrévocable, imprimé dans sa chair, en mémoire de 
l’amie qui l’avait vue telle qu’elle était.

À son arrivée dans le plus grand port de Wendlyn, 
Keleana avait admiré les précautions prises par le capitaine 
du navire pour aborder. Après l’avoir entassée en soute 
avec les autres réfugiées d’Adarlan, il avait attendu une 
nuit sans lune pour engager son navire dans un passage 
de la barrière de récifs connu seulement des marins du 
pays. C’était compréhensible, puisque seule cette barrière 
tenait les légions d’Adarlan à distance de la côte.

En parallèle de son plan, elle avait une autre tâche à 
accomplir : trouver un moyen d’empêcher le roi d’exécu-
ter Chaol et la famille de Nehemia. Ce qu’il avait promis 
de faire si elle échouait à s’emparer des plans de défense 
navale de Wendlyn et à assassiner son roi et son prince 
héritier lors de leur bal d’été.

Mais elle avait dû laisser ces pensées de côté lorsqu’on 
avait rassemblé les réfugiées pour les conduire aux auto-
rités portuaires.
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La plupart des femmes portaient sur elles – ou en elles – 
les cicatrices des horreurs qu’elles avaient subies à Adarlan. 
Et c’est pourquoi, même après avoir profité de la confusion 
du débarquement pour s’éclipser, elle s’était positionnée 
sur un toit proche pour les observer. Elles avaient été 
conduites dans un bâtiment – pour trouver du travail 
et un endroit où vivre – mais les autorités de Wendlyn 
pourraient toujours les emmener ensuite dans une partie 
reculée de la ville et faire ce qu’elles voulaient d’elles. Leur 
faire du mal. Les vendre. C’étaient des réfugiées : des 
laissées-pour-compte qui n’avaient plus aucun droit. Et 
plus aucune voix pour se faire entendre.

Keleana ne s’était pas seulement attardée à cause de sa 
paranoïa. Non. Nehemia serait restée pour s’assurer qu’elles 
étaient en sécurité. Une fois certaine que tout irait bien 
pour elles, Keleana s’était remise en route.

Réfléchir à une façon d’infiltrer le château était juste un 
moyen pour elle de s’occuper le temps de trouver comment 
réaliser son propre plan. Et pour éviter de penser à Nehemia.

Tout s’était déroulé facilement au début. Pour rejoindre 
la capitale, elle s’était dissimulée dans les bois, avait dormi 
dans les écuries qu’elle rencontrait sur son chemin et tra-
versé la campagne comme une ombre.

Wendlyn… terre de mythes et de monstres, de légendes 
et de cauchemars incarnés…

Ce royaume était une vaste étendue de sable brûlant, 
de rochers et de forêts denses, de plus en plus verdoyantes 
vers l’intérieur du pays, où les collines se muaient en 
montagnes. La côte et les environs de la capitale étaient 
arides comme si le soleil avait tout cuit, sauf la végétation 
la plus coriace. L’ensemble n’avait rien de commun avec 
le continent froid et humide qu’elle avait quitté.

C’était une terre d’abondance, riche de possibilités, où l’on 
vous traitait avec égards, où aucune porte n’était verrouillée 
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et où l’on vous souriait dans la rue. Mais peu importait à 
Keleana qu’on lui sourît ou non. En réalité, plus rien ou 
presque ne lui importait. La fureur et toutes les émotions 
qu’elle avait éprouvées au départ d’Adarlan s’étaient soudain 
taries, comme absorbées par le vide qui l’envahissait.

Après quatre jours de trajet, elle avait aperçu l’imposante 
capitale bâtie sur les collines. Varese, la ville natale de sa 
mère, le cœur palpitant de ce royaume…

Si Varese était plus propre que Rifthold, et si ses richesses 
étaient mieux réparties entre les habitants de toutes condi-
tions, elle n’en restait pas moins une capitale, avec ses 
taudis et ses rues sordides, ses prostituées et ses joueurs. 
Keleana avait vite repéré ses bas-fonds.

Dans la rue au-dessous d’elle, trois des gardes qui sur-
veillaient le marché firent une pause et Keleana les imita, 
le menton posé sur les mains. Comme tous les gardes 
de ce royaume, ils portaient des armures légères, mais 
quantité d’armes.

À en croire la rumeur, les soldats de Wendlyn étaient 
entraînés par les Fae, qui en faisaient des combattants 
impitoyables, rusés et rapides. Keleana préférait ne pas 
savoir si ces histoires étaient fondées… Mais ils parais-
saient certainement bien plus vigilants que les sentinelles 
de Rifthold, même s’ils n’avaient pas encore remarqué la 
présence de l’assassineuse parmi eux. Mais elle savait que, 
pour le moment, elle ne constituait une menace que pour 
elle-même.

Même si elle cuisait au soleil et se lavait dès qu’elle le 
pouvait dans les fontaines de la ville, elle sentait encore 
sa peau et ses cheveux imprégnés du sang d’Archer. Mal-
gré le vacarme et l’animation constants de Varese, elle 
entendait encore son râle quand elle l’avait éventré dans 
le souterrain du château. Et malgré le vin et la chaleur 
brûlante, elle voyait encore l’horreur peinte sur le visage 

18



de Chaol quand il avait découvert son hérédité de Fae, 
le pouvoir monstrueux qui l’aurait facilement détruite, et 
le vide et les ténèbres qui l’habitaient.

Elle se demandait s’il avait résolu l’énigme qu’elle lui 
avait chuchotée sur le quai de Rifthold, et s’il savait main-
tenant la vérité…

Elle s’interdisait de s’interroger davantage à ce sujet. 
Ce n’était ni le lieu ni l’heure de penser à Chaol et à 
tous les événements qui l’avaient laissée inerte et épuisée.

Keleana palpa délicatement sa lèvre fendue, puis se 
renfrogna à la vue des gardes, ce qui ne fit qu’aviver 
la douleur de la blessure. Elle l’avait méritée, pour la 
rixe qu’elle avait provoquée la veille au soir dans une 
taverne : elle avait envoyé un coup de pied dévastateur 
dans les testicules d’un homme, qui, lorsqu’il avait repris 
son souffle, était devenu fou furieux. Elle laissa retomber 
sa main. Elle observait les gardes depuis plusieurs jours. 
Ils ne recevaient pas de pots-de-vin des marchands, ne 
les rudoyaient ni ne les menaçaient comme le faisaient 
les gardes et les autorités de Rifthold. Et tous les officiels 
et les soldats qu’elle avait vus à Wendlyn avaient paru 
aussi… bienveillants.

Comme Galan Ashryver, le prince héritier de Wendlyn.
Comme ce souvenir l’irritait, elle tira la langue aux 

gardes, au marché, au faucon perché sur la cheminée, au 
château et au prince qui y vivait. Elle regrettait d’avoir 
bu son vin si vite.

Il y avait une semaine qu’elle avait trouvé moyen de 
s’introduire dans le château, trois jours après son arrivée 
à Varese. Une semaine depuis ce jour terrible où tous ses 
plans avaient été réduits à néant.

Une brise fraîche lui parvint, amenant avec elle le parfum 
des épices des étals alignés dans une rue en contrebas : 
muscade, thym, cumin, verveine, citronnelle. Étourdie par 
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le soleil et l’alcool, elle inspira profondément, laissant les 
odeurs éclaircir ses pensées. Le carillon de cloches flotta de 
l’une des montagnes voisines jusqu’à elle et quelque part, 
sur une place de la ville, des musiciens entamèrent un air 
joyeux et entraînant. Nehemia aurait adoré cet endroit.

À cette simple pensée, l’univers bascula, la replongeant 
dans l’abîme qui grandissait en elle. Nehemia ne verrait 
jamais Wendlyn. Elle ne se promènerait jamais entre les 
étals de son marché aux épices, n’entendrait jamais le son 
des cloches des montagnes. Un poids mort lui comprima 
la poitrine.

À son arrivée à Varese, son plan lui avait paru infail-
lible. Durant les heures qu’elle avait passées à examiner les 
défenses du palais royal, elle avait réfléchi à la meilleure 
façon de trouver Maeve pour en apprendre davantage sur 
les clefs, et tout s’était déroulé sans heurt jusqu’à…

Jusqu’à ce jour maudit où elle avait repéré une faille 
dans la surveillance du rempart du sud, à deux heures de 
l’après-midi, et compris le mécanisme du portail. Jusqu’à 
l’instant où Galan Ashryver avait franchi à cheval ce portail 
qu’elle surveillait, perchée sur le toit d’un hôtel particulier 
tout proche.

Ce n’était pas la vue du prince, de son teint mat et 
de ses cheveux sombres qui l’avait frappée. Ni, malgré la 
distance qui les séparait, la vision de ses yeux turquoise 
identiques aux siens, la raison pour laquelle elle portait 
toujours un capuchon en ville.

Non, c’étaient les acclamations de la foule au passage 
du prince.

Cette foule acclamait son prince, contemplait avec ado-
ration son sourire éblouissant et son armure légère étin-
celant dans l’éternel soleil, tandis qu’escorté de ses soldats, 
il se dirigeait vers la côte septentrionale afin de maintenir 
le blocus. Le blocus… le prince qu’elle devait assassiner 
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opposait bel et bien un blocus à Adarlan, et son peuple 
le chérissait pour cette résistance.

Elle l’avait suivi à travers toute la ville en bondissant 
de toit en toit, et elle aurait pu le tuer en décochant 
une flèche dans son œil turquoise. Mais elle l’avait suivi 
jusqu’aux remparts tandis que les acclamations enflaient et 
que la foule jetait des fleurs au cortège.

Keleana avait rejoint les portes de la ville au moment 
où elles s’ouvraient pour livrer passage au prince. Et quand 
Galan Ashryver s’était éloigné dans le soleil couchant, vers 
la guerre, la gloire et la lutte pour la liberté, elle était 
restée sur ce toit jusqu’à ce qu’il n’ait plus été qu’un point 
minuscule dans le lointain.

Elle s’était alors rendue à la taverne la plus proche où 
elle avait déclenché la rixe la plus sanglante et la plus bru-
tale qu’elle avait connue, jusqu’à l’intervention des gardes 
de la ville. Elle avait disparu juste avant que les autres 
combattants aient été arrêtés et conduits au pilori. Alors, 
tandis que du sang coulait de son nez sur sa tunique et 
qu’elle en crachait sur les pavés, elle avait décidé de ne 
plus rien faire.

Ses plans étaient vains. Elle savait que Nehemia et Galan 
auraient libéré le continent. À eux deux, ils auraient pu 
vaincre le roi d’Adarlan. Mais Nehemia était morte et le 
pitoyable vœu de Keleana n’avait pas plus de valeur que 
la boue des rues alors que des héritiers adorés de leur 
peuple comme Galan pouvaient accomplir infiniment plus 
qu’elle. Elle avait été stupide de faire ce vœu.

Galan lui-même pouvait à peine entamer Adarlan alors 
qu’il avait toute une armée à sa disposition. Keleana était 
seule et inutile. Si Nehemia avait échoué face au roi, le 
plan de Keleana ne valait rien.

Par chance, elle n’avait pas encore vu un seul Fae – ces 
maudits Fae – ni de fée, ni le moindre soupçon de magie, 
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qu’elle avait d’ailleurs évitée de son mieux. Elle s’était 
tenue à distance des étals proposant remèdes, breloques et 
potions, des endroits fréquentés aussi bien par des bateleurs 
et des mercenaires qui gagnaient leur vie avec leurs dons.

Elle avait repéré les tavernes fréquentées par les déten-
teurs de magie et ne s’en approchait jamais, car à leur vue, 
elle avait un frisson, la sensation qu’une créature vivante 
tressaillait et s’éveillait dans ses entrailles dès qu’une étin-
celle de pouvoir s’allumait en elle.

Il y avait une semaine qu’elle avait renoncé à son plan. Et 
elle pressentait que de nombreuses semaines s’écouleraient 
encore avant qu’elle en ait assez de manger du teggya, de 
se battre toutes les nuits uniquement pour éprouver un 
semblant d’émotion, ou de siroter du vin aigre à longueur 
de journée, étendue sur un toit.

La gorge sèche, affamée, elle s’éloigna lentement du 
bord du toit parce que la tête lui tournait et qu’elle avait 
peur de dégringoler.

Elle regarda d’un œil noir la mince cicatrice qui zébrait sa 
paume tout en se laissant glisser le long de la gouttière vers 
la ruelle débouchant sur la rue du marché. Cette cicatrice 
n’était plus qu’un souvenir du pathétique serment fait devant 
la tombe à demi gelée de Nehemia, un mois auparavant, 
de ses propres échecs et de tous ceux à qui elle avait failli. 
Tout comme sa bague en améthyste, qu’elle perdait au jeu 
tous les soirs et récupérait avant le lever du soleil.

Malgré le rôle que Chaol avait joué dans la mort de 
Nehemia, et alors qu’elle avait rompu avec lui, elle était 
incapable de se défaire de sa bague. Elle l’avait perdue 
aux cartes à trois reprises et toujours récupérée sans trop 
regarder aux moyens. La menace d’un poignard est plus 
persuasive que bien des discours.

Appuyée contre un mur en pierre fraîche, elle laissa à 
ses yeux le temps de s’adapter et lutta contre le vertige. 
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Elle n’était plus qu’une épave, et elle se demandait quand 
elle se déciderait à lâcher définitivement prise.

La puanteur atroce de la femme l’assaillit avant même 
qu’elle l’eût repérée. Soudain, des yeux jaunes hagards 
plongèrent dans les siens et des lèvres flétries et gercées 
s’écartèrent.

– Petite souillon ! siffla la femme. Que je ne te reprenne 
plus à traîner devant ma porte !

Keleana recula sans quitter des yeux la vagabonde et sa 
porte, qui n’était qu’un renfoncement bourré d’ordures et 
de sacs contenant probablement ses affaires. Cette femme 
était voûtée, hirsute, édentée et crasseuse. Elle paraissait 
à demi folle.

Keleana leva les mains en un geste d’apaisement, fit un 
pas en arrière, puis un autre.

– Pardon, dit-elle.
La femme cracha sur les pavés à quelques centimètres 

seulement de ses bottes poussiéreuses. Sans trouver suffi-
samment de force pour être furieuse ou dégoûtée, Keleana 
aurait volontiers passé son chemin si, en levant les yeux du 
crachat, elle ne s’était reconnue dans cette pauvre femme.

Ses propres vêtements étaient sales, poussiéreux et déchi-
rés. Sans parler du fait qu’elle-même empestait, et que 
cette vagabonde venait de la prendre pour l’une de ses 
semblables qui se disputaient des places dans les rues.

Merveilleux… Elle avait bel et bien touché le fond. Peut-
être qu’un jour, elle en rirait. Elle ne se souvenait même 
pas de la dernière fois qu’elle avait ri.

Étrangement, elle puisait un certain réconfort dans l’idée 
que sa situation ne pouvait empirer.

C’est alors qu’une voix mâle et grave émit un glous-
sement dans l’ombre derrière elle.



Chapitre 2

L’homme – ou plutôt le mâle – campé au bout de la 
ruelle était un Fae.

Un authentique et solide Fae. Il était trop tard pour lui 
échapper alors qu’il surgissait de l’ombre à quelques mètres 
d’elle. La vagabonde et ses semblables étaient si silencieux 
que Keleana entendit de nouveau les cloches tinter dans 
les montagnes lointaines.

Grand, large d’épaules, tout en muscles, c’était un mâle 
aux pouvoirs innés. Il s’immobilisa dans un rayon de soleil 
poussiéreux qui fit briller ses cheveux argentés.

Comme si ses oreilles légèrement pointues et ses canines 
un peu plus longues que la normale n’avaient pas suffi 
à terrifier tout le monde dans cette ruelle, y compris la 
vagabonde folle qui maintenant gémissait de frayeur, tout 
le côté gauche de son visage aux traits rudes disparaissait 
sous un tatouage à l’allure redoutable dont les volutes 
d’encre noire se détachaient sur sa peau bronzée.

Ce dessin aurait pu être purement décoratif, mais Keleana 
maîtrisait assez la langue des Fae pour reconnaître des 
mots dans ces symboles raffinés. Partant de sa tempe, le 
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tatouage descendait sur sa mâchoire et le long de son cou, 
pour disparaître sous son pourpoint et son manteau aux 
couleurs pâles. Il couvrait probablement le reste de son 
corps, dissimulé avec une bonne demi-douzaine d’armes. 
Alors qu’elle allait tirer son poignard, elle se dit que ce 
Fae aurait pu être beau sans la violence qui couvait dans 
ses yeux vert sombre.

C’eût été une erreur de le croire jeune ou de le prendre 
pour autre chose qu’un guerrier, même sans l’épée fixée 
dans son dos et les redoutables poignards passés à sa cein-
ture. Il se mouvait avec une grâce et une aisance sinistres, 
en scrutant les alentours comme s’il évoluait sur un champ 
de bataille.

Serrant le manche de son poignard, Keleana se mit en 
position de combat, surprise de ressentir de la peur. Une 
peur assez forte pour dissiper la torpeur qui émoussait ses 
perceptions depuis trois semaines.

Le guerrier Fae s’avança d’un pas résolu dans la ruelle 
sans que ses bottes en cuir fissent le moindre bruit sur les 
pavés. Certains mendiants reculèrent à son approche, d’autres 
s’enfuirent pour ne pas croiser son regard chargé de défi.

Avant même que ses yeux perçants n’eussent rencontré 
les siens, Keleana devina qu’il était venu pour elle, et qui 
l’avait envoyé.

Instinctivement, elle porta la main à son cou pour serrer 
l’œil d’Elena et sursauta légèrement en ne le trouvant pas. 
Avant de se rappeler qu’elle l’avait donné à Chaol. C’était 
la seule protection qu’elle avait pu lui offrir à son départ. 
Il l’avait probablement jetée dès qu’il avait appris qui elle 
était réellement. Il en parlerait peut-être à Dorian. Bien. Ils 
seraient tous les deux plus en sécurité s’ils la considéraient 
comme leur ennemie.

Résistant à l’impulsion de détaler et de regagner le toit, 
elle examina le plan qu’elle avait rejeté. Un dieu s’était-il 
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souvenu qu’elle existait ? De fait, l’un des guerriers de 
Maeve était là, prêt à l’emmener.

La rue était aussi silencieuse qu’un cimetière tandis qu’il 
l’observait. Ses narines se dilatèrent légèrement, comme 
s’il…

Il humait son odeur.
Elle éprouva une certaine satisfaction à la pensée qu’elle 

puait atrocement, mais ce n’était pas ce qui l’intéressait. 
Non, il flairait l’odeur qui permettait de l’identifier, celle 
de sa lignée et de sa race. S’il prononçait son nom devant 
ces gens… elle était sûre que Galan Ashryver rentrerait 
chez lui à bride abattue et que toute la garde serait en 
état d’alerte, ce qui ruinerait l’exécution de son plan.

Et cette ordure était bien capable de la démasquer 
uniquement pour lui montrer qui menait la danse. Elle 
rassembla donc toute son énergie pour marcher vers lui, 
en essayant de se rappeler ce qu’elle aurait fait quelques 
mois plus tôt, avant que son monde bascule.

– Vous avez eu le nez creux, mon ami, susurra-t-elle. 
Toutes mes félicitations !

Elle l’évalua de la tête aux pieds. Il gardait un calme 
qui ne pouvait appartenir qu’à un immortel. Elle se força à 
contrôler sa respiration et les battements de son cœur. Il les 
entendait probablement, il devait détecter la moindre émo-
tion en elle. Il serait impossible de le bluffer et elle n’était 
pas de taille à l’affronter au combat. Elle avait beau être 
Keleana Sardothien, ce Fae était un guerrier expérimenté.

Elle s’arrêta à quelques pas de lui. Dieux du ciel, il 
était grand.

– Quelle agréable surprise ! lança-t-elle assez haut pour 
être entendue de tous.

Elle ne se rappelait pas la dernière fois qu’elle avait été 
aussi aimable. Ni même la dernière fois qu’elle avait pro-
noncé une phrase complète, d’ailleurs.
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– Mais je croyais que nous devions nous retrouver près 
des remparts, poursuivit-elle.

Grâce aux dieux, il ne lui fit pas de révérence et resta 
parfaitement impassible. Qu’il pense ce qu’il voulait d’elle. 
Elle était certaine d’être très différente de ce qu’il avait 
imaginé. Et puis il avait ri quand la femme l’avait prise 
pour une mendiante.

– Allons-y, se contenta-t-il de répondre d’une voix 
blasée avant de tourner les talons.

Elle aurait parié cher que ses épais bracelets en cuir 
dissimulaient des poignards. Il marchait sans un regard 
pour ceux qui le contemplaient bouche bée. Elle n’aurait 
su dire s’il l’impressionnait ou l’exaspérait.

Elle le suivit dans la rue brillamment illuminée du 
marché, au milieu de la foule grouillante. Il ne prêtait 
aucune attention aux humains qui s’interrompaient dans 
leurs travaux, leurs déambulations et leurs flâneries pour 
le dévisager.

Il se dirigea vers deux juments d’allure assez ordinaire à 
l’attache devant un abreuvoir sur une petite place banale. 
Les Fae avaient généralement des chevaux bien plus beaux 
que ces montures. Il était sans doute venu à Varese sous 
son autre forme et les avait achetés ici.

Chaque Fae possédait une seconde forme d’origine ani-
male. Keleana évoluait d’ordinaire sous sa forme animale, 
c’est-à-dire sa forme humaine, car son corps mortel était 
aussi animal que les oiseaux décrivant des cercles au-dessus 
d’eux. Quelle était la seconde forme de ce guerrier ? Il 
aurait pu être un loup avec cette démarche silencieuse et 
cette tunique faite de plusieurs couches superposées qui lui 
arrivait un peu au-dessus du genou comme une fourrure. 
Ou un puma avec ces yeux de prédateur.

Il enfourcha la plus grande des deux juments, lui laissant 
le cheval pie qui avait l’air de vouloir davantage chercher 
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un encas que partir pour un long trajet à travers le pays. 
Il n’était pas le seul.

Keleana fourra son sac dans l’une des sacoches de la selle 
en prenant soin que ses manches recouvrent les cicatrices 
qu’avaient laissées les menottes sur ses poignets. Un rappel 
de l’endroit où elle avait été. Cela ne le regardait pas. Et 
Maeve non plus. Moins ils en sauraient sur elle, moins 
ils pourraient utiliser contre elle.

Elle était restée suffisamment longtemps sans explication 
et elle finit par dire au Fae :

– J’ai connu un certain nombre de guerriers qui se don-
naient des airs sombres et mystérieux mais jamais comme 
vous.

Il tourna brusquement la tête vers elle mais elle pour-
suivit d’une voix traînante :

– Oh, bonjour. Ravie de faire votre connaissance. 
Comme vous savez certainement qui je suis, je ne me 
présenterai pas, mais j’aimerais bien savoir qui vous êtes.

Il pinça les lèvres et parcourut la place du regard. Ils 
avaient attiré l’attention des gens autour d’eux. Ceux-ci 
semblèrent soudain tous se rappeler une course urgente 
et s’éloignèrent.

Quand ils furent seuls à nouveau, le Fae lui répondit 
dans sa langue véhiculaire :

– Vous en savez déjà assez sur moi.
Il avait un léger accent qu’elle aurait pu qualifier de 

charmant si elle avait été suffisamment généreuse pour 
l’admettre. Une sorte de doux ronronnement.

– Comment devrais-je vous appeler ?
– Rowan.
Son tatouage, aussi noir que s’il venait d’être inscrit sur 

sa peau, semblait absorber la lumière du soleil.
– Eh bien, Rowan…
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Oh, il n’aimait pas son ton. Ses yeux se plissèrent légè-
rement en signe d’avertissement.

– Puis-je vous demander où nous allons ?
Elle devait être encore soûle – ou avoir atteint un nou-

veau niveau d’apathie – pour lui parler ainsi. Mais elle ne 
pouvait pas s’en empêcher, même si les dieux, le Wyrd ou 
le destin l’avaient poussée dans le dos vers son plan initial.

– Là où vous devez vous rendre, répondit-il.
À Doranelle, bien sûr. Faites ce qui doit être fait, lui avait 

dit Elena. Et, comme à son habitude, la reine n’avait pas 
précisé ce que Keleana devrait faire à Wendlyn. Avec un 
peu de chance, peut-être pourrait-elle repartir pour Adarlan 
dans quelques semaines avec les réponses qui résoudraient 
tout.

Cette idée aurait dû la revigorer, mais elle se rendit 
compte qu’elle chevauchait en silence et sans désir de 
rompre ce silence. Cette brève conversation l’avait épuisée.

Lorsqu’ils passèrent la porte de la ville, les gardes postés 
sur les remparts se contentèrent de les saluer de la main 
et certains reculèrent.

Alors qu’ils poursuivaient leur chemin, Rowan gardait 
également le silence. Il avait abaissé le capuchon de son 
manteau sur ses cheveux argentés, mais il restait repérable, 
comme un guerrier n’obéissant qu’à sa propre loi.

S’il était aussi âgé qu’elle le soupçonnait, elle n’était 
probablement à ses yeux guère plus qu’un grain de pous-
sière, un grésillement dans le feu de son immortalité. Il 
était sans le moindre doute capable de la tuer froidement. 
Pour lui, elle ne représentait qu’une mission à remplir.

Mais elle se rendit compte que cette idée la troublait 
moins qu’elle l’aurait dû.



Chapitre 3

Depuis un mois, nuit après nuit, il faisait le même 
rêve, qui le hantait également le jour.

Archer Finn expirait alors que Keleana lui plongeait 
un poignard dans le cœur. Elle étreignait le beau cour-
tisan comme un amant, mais quand elle regardait Chaol 
par-dessus l’épaule de sa victime, ses yeux étaient morts 
– deux trous noirs.

Ensuite, Chaol restait paralysé et muet tandis que les 
cheveux brun doré d’Archer noircissaient et que son visage 
convulsé de douleur devenait celui de Dorian.

Le prince tressaillait et Keleana resserrait son étreinte 
en retournant le poignard dans la plaie avant de le lais-
ser glisser sur les dalles grises du souterrain. Le sang de 
Dorian se répandait mais Chaol restait pétrifié, incapable 
de rejoindre son ami ou celle qu’il aimait.

Le corps de Dorian se couvrait de blessures dont le 
sang ruisselait. Elles étaient familières à Chaol. S’il n’avait 
jamais vu le cadavre, il avait lu le rapport détaillant les 
mutilations que Keleana avait infligées à Tombeau, le tueur 

30



sans foi ni loi, dans une impasse de la ville, pour le punir 
de l’assassinat de Nehemia.

Dans le rêve, Keleana abaissait son poignard et chaque 
goutte de sang roulant sur la lame luisante tombait dans 
la flaque qui s’était formée autour d’elle, ridant sa surface. 
La tête renversée en arrière, elle respirait à fond, inspirait la 
mort qu’elle avait provoquée, et exultait devant le massacre 
de son seul véritable ennemi : l’empire des Havilliard.

Le rêve changeait encore. À présent, Chaol était cloué 
sous Keleana, qui le chevauchait, la tête toujours ren-
versée, avec la même expression extatique sur son visage 
éclaboussé de sang.

Ennemie. Amante.
Reine.

Le souvenir du rêve s’évanouit et Chaol cilla à la vue de 
Dorian assis à côté de lui à la table de la salle de récep-
tion. Dorian qui attendait sa réponse à ce qu’il venait de 
lui dire. Chaol esquissa un sourire penaud, que le prince 
ne lui rendit pas.

– Tu pensais à elle, déclara-t-il calmement.
Chaol avala une bouchée de ragoût d’agneau sans en 

sentir la saveur. Dorian était trop observateur pour son 
bien et Chaol n’avait aucune envie de parler de Keleana. 
Ni avec Dorian ni avec personne. Ce qu’il savait sur elle 
représentait une menace pour d’autres vies que celle de 
Keleana.

– Je pensais à mon père, affirma-t-il. Quand il rentrera 
à Anielle dans quelques semaines, je l’accompagnerai.

C’était le prix à payer pour envoyer Keleana à Wendlyn, 
où elle serait en sûreté : l’appui de son père en échange 
de son propre retour au lac d’Argent, où il reprendrait 
son titre d’héritier d’Anielle. Il avait accepté ce marché, 
car il était prêt à tout sacrifier pour protéger Keleana et 
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ses secrets. Même s’il savait désormais qui… ce qu’elle 
était réellement. Même après ses révélations sur le roi et 
les clefs de Wyrd. Si tel était le prix à payer, ainsi soit-il.

Dorian lança un regard vers l’autre bout de la longue 
table, où son père et celui de Chaol dînaient. Le prince 
aurait dû être à leur côté, mais il avait préféré la compagnie 
de Chaol. C’était la première fois qu’ils se parlaient de 
nouveau depuis la décision d’envoyer Keleana à Wendlyn : 
ce jour-là, leur conversation avait été pour le moins tendue.

S’il savait la vérité, Dorian comprendrait certainement, 
mais il ne devait à aucun prix découvrir la véritable nature 
de Keleana ni les projets du roi : c’était bien trop dange-
reux, et les secrets de Dorian l’étaient déjà assez.

– J’ai entendu dire que tu allais partir, reprit Dorian 
avec circonspection, mais je n’y croyais pas.

Chaol hocha la tête faute de savoir quoi répondre.
Ils n’avaient pas encore parlé de l’autre secret qui les 

liait, dont ils avaient eu la révélation une nuit dans le 
souterrain du château : Dorian avait des pouvoirs magiques. 
Chaol préférait ne pas y penser. Si jamais le roi décidait de 
l’interroger à ce sujet… il espérait être capable de résister 
à l’interrogatoire. Il savait que le roi avait des méthodes 
bien plus funestes que la torture pour obtenir des ren-
seignements. Chaol n’avait donc posé aucune question à 
Dorian et ce dernier ne s’était pas davantage confié à lui.

Il croisa le regard de Dorian, qui n’avait rien de bien-
veillant en cet instant.

– Je fais de mon mieux, Chaol, dit-il.
Chaol l’avait en effet trahi en ne le consultant pas quand 

il avait été question d’expédier Keleana à Wendlyn. Dorian 
ne pouvait deviner combien Chaol en avait honte.

– Je sais, répondit ce dernier.
– Et malgré ce qui est arrivé, je suis sûr que nous ne 

sommes pas ennemis, reprit Dorian avec un pâle sourire.
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Vous serez toujours mon ennemi ! avait hurlé Keleana à 
Chaol la nuit de la mort de Nehemia. Elle l’avait lancé 
avec toute la rage et la haine accumulées en dix ans, 
dix ans passés à dissimuler l’un des plus redoutables secrets 
du monde si profondément qu’elle était devenue étrangère 
à elle-même.

Keleana était en réalité Aelin Ashryver Galathynius, 
héritière du trône de Terrasen.

Un secret qui en faisait son ennemie mortelle, tout 
comme celle de Dorian. Chaol ne savait que faire de 
cette révélation, de ce qu’elle signifiait pour eux tous, 
pour l’avenir dont il avait rêvé avec elle. Mais il savait 
cet avenir irrémédiablement condamné.

Il avait lu la mort dans ses yeux cette nuit-là, au fond 
du souterrain, avec la fureur, l’épuisement et le chagrin. 
Il l’avait vue perdre la tête à la mort de Nehemia et il 
connaissait le châtiment qu’elle avait infligé à Tombeau. 
Il la savait capable de basculer de nouveau dans la folie. Il 
avait découvert sa part d’ombre, l’abîme qui existait en elle.

La mort de Nehemia l’avait profondément ébranlée, tout 
comme le rôle qu’il avait joué dans cette mort, il le savait. 
Il priait seulement pour qu’elle retrouve son équilibre, car 
un assassin brisé et imprévisible est déjà assez dangereux, 
mais une reine…

– Tu as l’air prêt à vomir, observa Dorian, accoudé à 
la table. Dis-moi ce qui ne va pas.

Chaol regardait dans le vide. Pendant un bref instant, 
le poids de toutes ces épreuves l’oppressa tant qu’il faillit 
se confier.

Mais le fracas rituel d’épées contre des boucliers retentit 
dans le couloir et Aedion Ashryver, général des armées du 
Nord de sinistre réputation et cousin d’Aelin Galathynius, 
entra dans la salle.
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Tout le monde se tut, même son père et le roi. Aedion 
n’était pas encore parvenu au milieu de la salle que Chaol 
était déjà posté à côté de l’estrade royale.

Le jeune général n’avait pourtant rien de menaçant, 
mais il en imposait par sa démarche de fauve, l’or de ses 
cheveux tombant sur ses épaules et son sourire narquois.

Le terme de beau aurait été faible pour le décrire. 
De stature imposante, musculeux, Aedion avait tout du 
guerrier dont la légende l’auréolait. Même s’il ne portait 
que des habits de cérémonie, Chaol savait que le cuir de 
son armure légère était de bonne qualité et d’un travail 
raffiné. Une peau de loup blanc couvrait ses larges épaules 
et un bouclier rond était fixé dans son dos avec une épée 
visiblement ancienne.

Mais son visage… et surtout ses yeux… dieux tout-
puissants !

La main posée sur son épée, Chaol devait se forcer à 
rester impassible. C’étaient les yeux de Keleana, les yeux 
des Ashryver : un iris d’un bleu turquoise intense et une 
pupille cerclée d’un or aussi lumineux que leurs cheveux. 
Et leurs cheveux étaient exactement du même blond. Ils 
auraient pu être jumeaux, si Aedion n’avait eu vingt-quatre 
ans et le hâle d’années passées dans les montagnes aux 
neiges éblouissantes de Terrasen.

Pourquoi le roi lui avait-il laissé la vie sauve ? Pourquoi 
avait-il fait de lui l’un de ses plus redoutables généraux ? 
Aedion était un prince de la lignée royale des Ashryver 
élevé dans le palais des Galathynius, et maintenant, il ser-
vait le roi d’Adarlan.

Sans cesser de sourire, Aedion s’arrêta devant la longue 
table et fit une révérence, marque de respect qui stupéfia 
Chaol.

– Je salue Votre Majesté, dit le général, les yeux étin-
celants.

34



Chaol observait la tablée en se demandant si le roi ou 
quelqu’un d’autre avait remarqué cette ressemblance, ce qui 
entraînerait la perte non seulement d’Aedion, mais aussi 
la sienne, celle de Dorian et de tous ceux qu’il aimait.

Son père lui adressa un petit sourire suffisant, mais le 
roi fronçait les sourcils.

– Je vous attendais un mois plus tôt, déclara-t-il à 
Aedion, qui eut le culot de hausser les épaules.

– Désolé, mais les montagnes des bois de Cerf ont 
essuyé une dernière tempête hivernale. Je suis parti dès 
que je l’ai pu, répondit-il.

L’assistance retenait son souffle. Le caractère emporté 
et l’insolence d’Aedion étaient quasi légendaires, et c’était 
l’une des raisons pour lesquelles il restait en garnison dans 
les régions les plus reculées du Nord. Chaol avait toujours 
jugé sage de l’éloigner de Rifthold car, à son avis, Aedion 
n’était qu’un scélérat, et le Fléau, sa légion, était réputée 
pour son adresse et sa brutalité. Pourquoi le roi l’avait-il 
rappelé dans la capitale ?

Le roi saisit son verre et fit tourner le vin qu’il contenait.
– J’ai ouï dire que votre légion n’est pas encore à 

Rifthold, fit-il.
– Pas encore, non.
Chaol se prépara à entendre un ordre d’exécution, en 

priant pour ne pas en être chargé.
– Je vous avais pourtant ordonné de la faire venir, 

reprit le roi.
– Et moi qui croyais que vous me rappeliez unique-

ment pour le plaisir de ma compagnie ! (Le roi poussa un 
grognement.) Elle arrivera dans une semaine environ. Je 
ne voulais à aucun prix manquer les réjouissances, déclara 
Aedion en haussant ses puissantes épaules. Du moins ne 
suis-je pas venu les mains vides.
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Il claqua des doigts et un page accourut, chargé d’un 
sac visiblement lourd.

– Des présents du Nord, rapportés du dernier camp de 
rebelles que nous avons saccagé, poursuivit-il. Je suis sûr 
qu’ils vous plairont.

Le roi leva les yeux au ciel et fit signe au page.
– Portez-les dans mes appartements, ordonna-t-il. Vos… 

présents, Aedion, ont tendance à choquer la bonne société.
Aedion et quelques hommes à la table du roi rica-

nèrent. Le général jouait un jeu dangereux. Keleana avait 
au moins eu le bon sens de garder la bouche fermée en 
présence du roi.

À en juger par les trophées que Keleana avait rapportés 
au roi, ce sac ne contenait certainement pas de l’or et des 
joyaux. Mais de là à exhiber des têtes et des membres du 
peuple d’Aedion et de Keleana…

– J’ai un Conseil demain. Je veux que vous y assistiez, 
général, déclara le roi.

Aedion s’inclina en portant une main à son cœur.
– Vos désirs sont des ordres, Votre Majesté, répondit-il.
Chaol réprima un frisson de terreur à la vue de l’anneau 

luisant à son doigt : un anneau noir semblable à ceux que 
portaient le roi, le duc de Perrington et tous ceux qui 
étaient désormais en leur pouvoir. Voilà qui expliquait la 
tolérance du roi envers les insolences d’Aedion : ses désirs 
étaient bel et bien des ordres pour ce dernier.

Le roi congédia Chaol d’un signe de tête. Chaol s’inclina 
en silence, trop heureux de regagner sa place loin du roi, 
de l’homme qui tenait le sort de ce monde entre ses mains 
rouges de sang. Loin de son père, qui en voyait trop. Et loin 
du général, qui faisait maintenant le tour de la salle, frappant 
l’épaule des hommes et adressant des clins d’œil aux femmes.

Chaol s’affala sur son siège et regarda Dorian, qui était 
renfrogné.
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– Quels cadeaux ! marmonna le prince. Cet homme 
est vraiment une plaie.

Chaol n’avait aucune envie de le contredire. Malgré 
son anneau noir, Aedion semblait avoir gardé des opi-
nions personnelles et se montrait aussi fougueux que sur 
les champs de bataille. En matière de débauche, il faisait 
presque passer Dorian pour timide. Chaol n’avait jamais 
fréquenté Aedion et n’en avait jamais eu envie, mais Dorian 
le connaissait depuis longtemps, depuis…

Depuis leur enfance, depuis le jour où Dorian et son 
père s’étaient rendus à Terrasen, peu avant le massacre 
de la famille royale. Dorian y avait également rencontré 
Aelin, alias Keleana.

Heureusement, cette dernière ignorait tout du sort 
d’Aedion : un homme qui massacrait son propre peuple…

Le général se glissa sur le banc face à eux avec un 
sourire de prédateur jaugeant sa proie.

– La dernière fois que je vous ai vus, vous étiez assis 
à cette même table, lança-t-il. C’est bon de savoir que 
tout ne change pas en ce monde.

Dieux tout-puissants, ce visage… c’était celui de 
Keleana, l’autre face d’une même pièce : la même arro-
gance, la même rage difficilement contenue… mais alors 
que cette rage semblait toujours prête à jaillir de Keleana, 
chez Aedion, elle… palpitait. Et l’expression de ce dernier 
était infiniment plus féroce et plus amère.

Dorian lui adressa un sourire nonchalant.
– Bonjour, Aedion, dit-il.
Aedion l’ignora et tendit la main vers une cuisse 

d’agneau, dans un geste qui fit luire son anneau noir.
– J’aime beaucoup votre nouvelle cicatrice, capitaine, 

fit-il en désignant du menton la mince ligne blanche striant 
la joue de Chaol.
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C’était la cicatrice de la blessure que Keleana lui avait infli-
gée la nuit de la mort de Nehemia, quand elle avait voulu 
le tuer. C’était le rappel de tout ce qu’il avait perdu.

– Il semble que les petits cochons ne vous ont pas 
encore mangé et qu’ils vous ont enfin donné une épée 
comme à un grand garçon, reprit Aedion.

– Je vois que vous êtes toujours aussi spirituel et j’en 
suis ravi, répliqua Dorian.

– Après toutes ces semaines passées à l’entraînement 
avec mes hommes et au lit avec des femmes, c’est un 
miracle que je me sois donné la peine de redescendre de 
ces montagnes.

– Je n’aurais jamais cru que vous vous donneriez la 
peine de faire quoi que ce soit, sauf dans votre intérêt.

– Voilà un trait d’esprit typiquement Havilliard ! gloussa 
Aedion avant de se mettre à dévorer.

Chaol avait envie de lui demander pourquoi il daignait 
s’attabler avec eux si ce n’était pour le plaisir de les exas-
pérer, comme il aimait le faire dès que le roi avait le dos 
tourné, mais il remarqua soudain que Dorian regardait 
fixement Aedion.

Plus précisément son visage, et surtout ses yeux…
– N’êtes-vous pas invité à une fête ce soir ? demanda 

Chaol à Aedion. Je suis surpris de vous voir ici alors que 
des distractions vous attendent en ville.

– Est-ce une demande courtoise de vous inviter à la fête 
que je donne demain, capitaine ? Voilà qui me surprend. 
Vous m’avez toujours laissé entendre que vous étiez au-
dessus de telles réjouissances. (Ses étonnants yeux turquoise 
se plissèrent et il adressa à Dorian un sourire entendu.) 
Je n’en dirais pas autant de vous, prince. Je crois me 
souvenir que la dernière soirée que j’avais donnée s’était 
fort bien terminée pour vous. Avec des jumelles rousses, 
me semble-t-il.
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– Vous serez sans doute déçu d’apprendre que j’ai 
renoncé à de tels amusements, répondit Dorian.

– Eh bien, ça me laissera une plus grosse part de gâteau, 
déclara Aedion.

Chaol serra les poings sous la table. Si Keleana n’avait 
pas été un modèle de vertu au cours de ces dix der-
nières années, du moins n’avait-elle jamais tué un natif 
de Terrasen. Elle s’y était même expressément refusée. 
Aedion avait toujours été corrompu jusqu’à la moelle, mais 
à présent… avait-il seulement conscience de la nature de 
l’anneau qu’il portait au doigt ? Savait-il que, malgré toute 
son arrogance, son esprit rebelle et son insolence, le roi 
pouvait le plier à sa volonté ? Chaol ne pouvait l’avertir 
de ce qui le menaçait sous peine d’être tué ou de faire 
tuer tous ceux qu’il aimait si par malheur Aedion était 
loyal au roi.

– Quelle est la situation à Terrasen ? reprit-il alors que 
Dorian observait toujours Aedion sans un mot.

– Que dois-je vous répondre ? Que nous sommes bien 
nourris après ce rude hiver ? Que peu de nos hommes 
sont morts de maladie ? ricana Aedion. Je suppose que la 
chasse aux rebelles est amusante si on apprécie ce genre 
de passe-temps, mais j’espère que Sa Majesté a fait venir le 
Fléau dans le Sud pour l’employer enfin de manière utile.

Alors qu’Aedion tendait la main vers une carafe d’eau, 
Chaol entrevit le manche de son épée. Son métal était 
terne et rayé et le pommeau n’était plus qu’un bout de 
corne fissurée et polie par l’usure. Une épée bien simple 
et banale pour l’un des plus valeureux guerriers de l’Erilea.

– L’épée d’Orynth, commenta Aedion, qui avait sur-
pris son regard. Un présent de Sa Majesté à ma première 
victoire.

Chacun connaissait cette épée. C’était l’héritage de la 
famille de Terrasen, transmis de génération en génération 
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dans la famille royale. Elle appartenait de droit à Keleana. 
Elle avait autrefois appartenu à son père. Qu’Aedion en 
fût désormais le possesseur, avec l’usage qu’il en faisait, 
était une gifle pour Keleana et toute sa famille.

– Je suis surpris de découvrir une telle sentimentalité 
en vous, observa Dorian.

– Les symboles ont du pouvoir, prince, répliqua Aedion 
avec un regard perçant, celui même de Keleana, indomp-
table et chargé de défi. Celui-ci fait merveille dans le 
Nord pour convaincre certains d’abandonner des projets 
téméraires.

Les talents et l’ingéniosité dont avait hérité Keleana 
n’étaient peut-être pas des caractéristiques inhabituelles 
dans sa famille. Mais Aedion était un Ashryver pas un 
Galathynius. Ce qui signifiait que son arrière-grand-mère 
était Mab, l’une des trois reines Fae, élevée il y a plusieurs 
générations au rang de déesse et renommée Deanna, déesse 
de la chasse. Chaol avala avec difficulté.

Le silence qui tomba entre eux était tendu comme la 
corde d’un arc.

– Y aurait-il par hasard de la discorde entre vous ? s’en-
quit Aedion avant de mordre dans sa viande. Laissez-moi 
deviner… à cause d’une femme ? Le champion du roi, 
peut-être ? D’après ce qu’on raconte, elle ne manque pas… 
d’intérêt. Est-ce la raison pour laquelle vous n’avez plus 
les mêmes distractions, prince ? s’enquit-il en parcourant 
la salle du regard. J’aimerais bien la rencontrer.

– Elle n’est plus ici, répondit Chaol en résistant à l’envie 
de tirer son épée.

– Quel dommage, commenta Aedion en adressant 
un sourire cruel à Dorian. Peut-être aurait-elle pu me 
convaincre de la suivre à Wendlyn.

– Surveillez votre langage, aboya Chaol. Et montrez 
davantage de respect.
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Aedion gloussa en finissant sa viande.
– Je suis, comme je l’ai toujours été, le fidèle servi-

teur de Sa Majesté, déclara-t-il, et ses yeux d’Ashryver se 
posèrent de nouveau sur Dorian. Peut-être me vendrai-je 
également à vous un jour, ajouta-t-il.

– Si vous êtes toujours en vie, fit Dorian d’une voix 
suave.

Aedion se remit à manger, mais Chaol sentait encore 
son regard scrutateur sur eux.

– À en croire la rumeur, une matrone d’un clan de 
sorcières a été tuée ici il n’y a pas si longtemps, reprit 
Aedion. Son corps a disparu, mais, d’après l’état de son 
logement, elle s’est battue comme une furie.

– En quoi cela vous intéresse-t-il ? demanda sèchement 
Dorian.

– C’est mon métier de savoir quand les autorités de ce 
royaume passent de vie à trépas.

Chaol sentit un frisson courir le long de son dos. Il 
ne s’y connaissait guère en sorcières et les rares histoires 
que Keleana lui avait racontées sur elles ne lui avaient 
pas donné envie d’en savoir davantage. Mais quand il lut 
l’effroi sur le visage de Dorian, il se pencha en avant.

– Cela ne vous regarde en rien, dit-il à Aedion.
Aedion l’ignora et adressa un clin d’œil au prince. Les 

narines de Dorian se dilatèrent, signe de fureur chez lui, 
tout comme le changement de température, car l’air s’était 
nettement refroidi… C’était l’un des effets de sa magie. 
Chaol posa la main sur l’épaule de son ami.

– Nous allons être en retard, mentit-il, mais Dorian 
n’opposa aucune résistance. Reposez-vous bien, Aedion, 
reprit-il.

Dorian ne prononça pas un mot d’adieu. Ses yeux saphir 
paraissaient glacés.
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– Ma fête aura lieu demain à Rifthold, au cas où vous 
auriez la nostalgie du bon vieux temps, prince, lui dit 
Aedion avec un sourire narquois.

Il savait exactement sur quels boutons appuyer et se 
fichait du chaos qu’il répandait sur son passage. Cela le 
rendait extrêmement dangereux. Surtout autour de Dorian 
et de sa magie.

Chaol se força à saluer certains de ses hommes et à 
paraître détendu et insouciant alors qu’ils sortaient de la 
salle de réception.

Il s’en était fallu de peu qu’Aedion ne croise Aelin. S’il 
découvrait qu’elle était encore en vie, s’il apprenait ce 
qu’elle était devenue et ce qu’elle savait des pouvoirs secrets 
du roi, s’allierait-il ou s’opposerait-il à elle ? À en juger 
par sa conduite et par l’anneau qu’il portait, mieux valait 
qu’il reste loin d’elle et de Terrasen. Combien de litres 
de sang seraient versés quand Keleana apprendrait ce qu’il 
avait fait ?

Chaol et Dorian firent en silence le trajet vers les appar-
tements du prince. Quand il fut certain que personne ne 
pouvait les entendre, Dorian parla :

– Tu n’avais pas besoin d’intervenir.
– Aedion est une ordure, gronda Chaol.
La conversation aurait pu s’arrêter là, une part de lui ne 

pouvait s’empêcher de le souhaiter, mais il se força à dire :
– J’avais peur que tu ne puisses plus te maîtriser, comme 

dans le souterrain. Comment vas-tu en ce moment ?
– Ça dépend des jours. La peur et la colère semblent 

déclencher mon pouvoir.
Alors qu’ils arrivaient dans le couloir menant aux appar-

tements de Dorian, Chaol l’arrêta en posant la main sur 
son épaule.

– Je ne veux rien savoir de plus, murmura-t-il pour ne 
pas être entendu des gardes, car je ne veux pas que ce 
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que je sais soit utilisé contre toi. Je sais que j’ai commis 
des erreurs, Dorian, mais pour moi, la priorité reste de 
te protéger.

Chaol devait paraître aussi misérable qu’il se sentait, car 
le prince lui parla presque avec douceur.

– Pourquoi l’as-tu envoyée à Wendlyn ? demanda-t-il.
La douleur transperça Chaol quand il entendit ces 

paroles, mais si fort que fût son désir de tout révéler au 
prince sur Keleana et de lui confier ses secrets, il devait 
garder le silence.

– Je l’ai envoyée là-bas pour faire ce qui doit être fait, 
se contenta-t-il de répondre, et quand il s’éloigna, Dorian 
ne le rappela pas.



Chapitre 4

Manon se drapa plus étroitement dans son manteau 
rouge sang et se rencogna dans l’obscurité de l’armoire 
en écoutant les trois hommes qui s’étaient introduits dans 
sa chaumière.

Elle avait flairé la peur et la fureur grandissantes appor-
tées par le vent au cours de la journée et elle s’était tenue 
prête tout l’après-midi. Elle était assise sur le toit de la 
chaumière blanchie à la chaux quand elle avait repéré leurs 
torches qui montaient et descendaient dans les hautes herbes 
du champ. Les villageois n’avaient pas tenté de retenir les 
trois hommes, même s’ils ne s’étaient pas joints à eux.

Le bruit s’était répandu qu’une sorcière de la race des 
Crochan était venue vivre dans leur petite vallée verdoyante 
au nord de Fenharrow. Au fil des semaines qu’elle avait 
passées parmi eux, elle avait attendu cette nuit. Il en allait 
ainsi dans chaque village qu’elle avait traversé ou habité.

Elle retint son souffle, aussi immobile qu’un daim 
aux aguets, quand l’un des hommes – un grand fermier 
barbu aux mains larges comme des assiettes – entra dans 
sa chambre. Du fond de son armoire, elle sentait son 
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haleine chargée de bière et sa soif de sang. Les villageois 
savaient parfaitement ce que ces hommes feraient de la 
sorcière qui vendait potions et charmes sous le manteau et 
pouvait prédire le sexe d’un enfant avant sa naissance. Elle 
était surprise que ces hommes aient mis aussi longtemps 
à trouver le courage de venir tourmenter et détruire ce 
qui les pétrifiait de terreur.

Le fermier s’arrêta au milieu de la pièce.
– Nous savons que tu es ici, dit-il sur un ton enjôleur, 

mais tout en parlant, il s’approchait du lit et fouillait du 
regard les moindres recoins de la chambre. Nous voulons 
seulement parler avec toi. Certains villageois ont peur, tu 
comprends. Ils ont plus peur de toi que toi d’eux, je suis 
prêt à le parier.

Elle n’était pas assez naïve pour croire à ce boniment, 
d’autant moins qu’un poignard brillait dans le dos de 
l’homme tandis qu’il regardait sous le lit. C’était toujours 
la même histoire, dans chaque petite ville et chaque village 
de ces bigots de mortels.

Quand l’homme se redressa, Manon se glissa hors de 
l’armoire pour se dissimuler dans l’ombre derrière la porte 
de la chambre. Des tintements et des heurts étouffés la 
renseignèrent sur ce que les deux autres hommes faisaient : 
non contents de la traquer, ils la volaient. Mais il n’y avait 
pas grand-chose à emporter. Par expérience comme par 
intuition, elle avait fourré toutes ses affaires dans un sac 
caché dans un coin de l’armoire dont elle venait de sortir. 
N’emporte rien et ne laisse rien, c’était la règle d’or.

– Nous voulons seulement te parler, sorcière, poursuivit 
l’homme.

Quand il se détourna du lit et remarqua enfin l’armoire, 
il eut un sourire triomphant et avide.

Manon referma la porte de la chambre si doucement 
que l’homme, qui se dirigeait vers l’armoire, n’entendit 
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rien. Elle avait huilé les gonds de toutes les portes de la 
maison.

La large main de l’homme saisit la poignée de porte de 
l’armoire. Son poignard était maintenant braqué à hauteur 
de sa hanche.

– Sors de là, ma petite Crochan, susurra-t-il.
Silencieuse comme la mort, Manon s’avança derrière 

lui. L’imbécile ne remarqua sa présence que lorsqu’elle 
lui parla à l’oreille.

– Tu te trompes de sorcière, chuchota-t-elle.
L’homme pivota sur lui-même, heurta la porte de l’ar-

moire et brandit son poignard, pantelant. Manon se contenta 
de sourire. Ses cheveux argentés brillaient au clair de lune.

Il vit la porte fermée et inspira pour hurler à l’aide, mais 
le sourire de Manon s’élargit et une rangée de dents de fer 
acérées descendit de ses gencives pour protéger ses dents 
naturelles comme une armure. L’homme sursauta et heurta 
de nouveau la porte de l’armoire, les yeux démesurément 
agrandis. Son poignard tinta sur le plancher.

Alors, surtout pour le plaisir de lui faire souiller son 
pantalon, elle agita ses poignets devant lui et ses ongles 
en fer jaillirent comme des éclairs miroitants.

L’homme implora à voix basse ses couards de dieux et 
Manon le laissa se rapprocher de la seule fenêtre de la 
chambre. Qu’il croie donc qu’il avait encore une chance 
de s’en tirer tandis qu’elle marchait vers lui sans cesser 
de sourire. Il n’eut même pas le temps de hurler avant 
qu’elle lui tranche la gorge.

Quand elle en eut fini avec lui, elle se glissa hors de la 
chambre. Les deux autres hommes poursuivaient leur pil-
lage en croyant que ces objets lui appartenaient. En réalité, 
cette maison était à l’abandon. Ses précédents propriétaires 
étaient morts ou avaient été assez avisés pour quitter ce 
lieu de malheur.
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Elle égorgea en deux coups d’ongle le deuxième homme. 
Le troisième vint à la recherche de ses compagnons. À la 
vue de Manon sur le point de planter les dents dans la 
gorge de son ami, il s’enfuit.

Le goût fade et aqueux de cet homme, concentré de 
violence et de peur, imprégnait sa langue, et elle cracha 
sur le plancher. Mais elle ne prit pas la peine d’essuyer 
le sang coulant sur son menton tandis qu’elle laissait le 
troisième fermier prendre de l’avance dans le champ aux 
herbes plus hautes qu’eux.

Elle compta jusqu’à dix pour le plaisir de la chasse 
qu’elle connaissait depuis qu’elle avait surgi, hurlante et 
sanglante, du ventre de sa mère.

Elle n’était autre que Manon Bec-Noir, héritière du 
clan des sorcières des Becs-Noirs, mais elle se faisait passer 
pour une Crochan depuis plusieurs semaines dans l’espoir 
de débusquer de vraies Crochan.

Car elles vivaient toujours dans la région, ces vertueuses 
et insupportables Crochan, sous l’apparence de guérisseuses 
et de sages conseillères. Sa première et splendide prise 
avait été une Crochan de seize ans, du même âge qu’elle 
à l’époque. Cette jeune fille aux cheveux noirs portait le 
manteau rouge sang que chaque Crochan reçoit en cadeau 
à sa puberté, mais ce présent n’avait fait que la marquer 
comme victime.

Quand Manon avait abandonné le cadavre de la Crochan 
dans ce col montagneux sous des rafales de neige, elle avait 
emporté son manteau comme trophée et le portait encore 
un siècle plus tard. Aucune autre sorcière des Dents de 
Fer n’aurait osé provoquer la fureur des trois matrones 
du clan en portant la couleur de leurs ennemies jurées. 
Mais depuis le jour où Manon était rentrée au repaire des 
Becs-Noirs avec ce manteau et le cœur de la Crochan 
dans une boîte pour l’offrir à sa grand-mère, son devoir 
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le plus sacré avait été de traquer ces sorcières jusqu’à leur 
élimination.

Elle venait ainsi de passer six mois à Fenharrow pendant 
que le reste de son clan était réparti entre Melisande et le 
nord de l’Eyllwe pour remplir des missions semblables à 
la sienne. Pourtant, après avoir erré pendant six mois de 
village en village, elle n’avait pas encore repéré la moindre 
Crochan. Ces fermiers étaient la première distraction qu’elle 
s’offrait depuis plusieurs semaines et elle comptait bien s’en 
donner à cœur joie.

Manon avança dans le champ en léchant ses ongles 
couverts de sang. Elle glissait entre les hautes herbes, aussi 
évanescente que de la brume.

Elle découvrit le fermier perdu au milieu du champ et 
geignant de terreur. Quand il pivota vers elle, sa vessie se 
vida à la vue du sang sur les dents de fer et du sourire 
féroce, et Manon le laissa hurler tout son soûl.



Chapitre 5

Keleana et Rowan suivaient la route poussiéreuse qui 
serpentait entre des prairies semées de rochers jusqu’aux 
collines du sud. Elle avait gravé assez de cartes de Wendlyn 
dans sa mémoire pour savoir qu’ils franchiraient ces col-
lines, puis la chaîne des Cambrian qui marquait la frontière 
entre Wendlyn et les terres de la reine Maeve, royaume 
des immortels.

Le soleil déclinait lorsqu’ils gravirent les collines sur 
un chemin de plus en plus rocailleux et abrupt au-dessus 
de précipices effrayants. Cela faisait plusieurs kilomètres 
que Keleana hésitait à demander à Rowan où il comptait 
s’arrêter pour la nuit. Elle était fatiguée. Pas juste à cause 
de cette longue journée, des heures passées à cheval ou 
du vin.

Elle était épuisée dans ses os, dans son sang et dans son 
âme. Parler à qui que ce soit la vidait de son énergie, ce 
qui faisait de Rowan le compagnon idéal : il ne lui avait 
pas dit un seul mot depuis leur départ.

Le crépuscule descendait sur eux quand ils atteignirent 
l’épaisse forêt qui couvrait les montagnes jusqu’au sommet. 
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À mesure qu’ils montaient, les cyprès cédaient la place 
aux chênes, et les arbres, de minces et frêles, devenaient 
hauts et altiers dans une forêt envahie de broussailles et 
de rochers moussus. Même dans l’obscurité grandissante, 
cette forêt semblait respirer. L’air chaud et bourdonnant 
laissait un goût métallique sur la langue de Keleana. Loin 
derrière eux, le tonnerre gronda.

Rowan mit enfin pied à terre pour dresser un campe-
ment. À en juger par les sacoches de sa selle, il n’avait 
ni tente, ni matelas, ni couverture.

Cela n’augurait rien de bon pour sa rencontre avec 
Maeve.

Sans échanger un mot, ils menèrent leurs chevaux sous 
le couvert des arbres, assez loin de la route pour ne pas 
être vus des voyageurs de passage. Laissant choir son char-
gement à l’emplacement qu’il avait choisi, Rowan entraîna 
sa jument vers un ruisseau tout proche dont ses oreilles 
pointues avaient sans doute perçu le murmure. Il ne tré-
buchait jamais dans la pénombre alors que Keleana heurtait 
douloureusement des cailloux et des racines. Il avait une 
vue perçante même de nuit, autre caractéristique de Fae 
qu’elle-même aurait pu avoir si…

Non, elle préférait ne pas y penser. Pas après ce qui 
était arrivé de l’autre côté de ce portail. Là-bas, elle s’était 
métamorphosée, et cette aventure avait été trop éprouvante 
pour qu’elle voulût la revivre ne fût-ce qu’en souvenir.

Quand les chevaux eurent assez bu, Rowan les ramena 
au camp sans attendre Keleana. Elle profita de cet instant 
de tranquillité pour satisfaire ses propres besoins, puis tomba 
à genoux sur l’herbe de la rive et but à longs traits.

Elle but jusqu’au moment où elle comprit que le creux 
dans son ventre était probablement dû à la faim, et rejoignit 
Rowan en titubant. Il lui tendit en silence du pain et du 
fromage avant de se remettre à bouchonner les chevaux. 
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Elle marmonna un remerciement et s’affala au pied d’un 
grand chêne.

Lorsqu’elle eut moins mal au ventre, elle retrouva assez 
d’énergie pour parler.

– Pourquoi ne faisons-nous pas de feu ? Certaines 
créatures de ce pays sont-elles dangereuses pour nous ? 
s’enquit-elle.

Il s’adossa à un tronc et étendit ses jambes avant de 
croiser les chevilles.

– Pas les mortelles, en tout cas, répondit-il.
C’étaient les premiers mots qu’il prononçait depuis qu’ils 

avaient quitté la ville. Il essayait peut-être juste de lui faire 
peur mais elle fit tout de même rapidement l’inventaire des 
armes qu’elle portait sur elle. Elle préféra ne pas l’interroger 
davantage. Elle n’avait aucune envie de savoir quelle sorte 
de créature pouvait ramper vers un feu.

L’enchevêtrement de bois, de mousse et de pierre qui 
les dominait résonnait du bruissement de lourds feuillages, 
du murmure du ruisseau et de battements d’ailes. Au-dessus 
d’un rocher tout proche, trois paires d’yeux minuscules et 
étincelants les observaient.

Keleana tira son poignard, mais les yeux ne faisaient 
que la regarder fixement. Rowan ne paraissait pas les avoir 
remarqués.

Le peuple des petits savait qui était Keleana. Même si 
l’ombre d’Adarlan avait recouvert tout le continent, ils la 
reconnaissaient encore. Ils le manifestaient en lui laissant 
de petits présents sur ses campements : un poisson frais, 
une feuille remplie de mûres, une couronne de fleurs. Elle 
les avait toujours sciemment ignorés et elle évitait autant 
que possible la forêt d’Oakwald.

Mais peut-être ignorait-on ici les anciens serments 
honorés par les fées de Terrasen. Alors qu’elle y son-
geait, d’autres yeux flamboyèrent entre les arbres, nouveaux 
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témoins silencieux de son arrivée. Tout cela parce qu’elle 
était Fae, ou à demi, puisque son arrière-grand-mère était 
la sœur de Maeve. Keleana se demandait quelle connais-
sance ces petites créatures avaient des guerres qui avaient 
ravagé son pays, de la persécution des Fae et des fées, de 
l’incendie des antiques forêts et du massacre des cerfs sacrés 
de Terrasen. Connaissaient-elles le sort de leurs semblables 
dans l’ouest du continent ?

Elle ignorait pourquoi cela l’intéressait, mais ces créatures 
paraissaient si… curieuses.

– Elles sont restées vivantes, se surprit-elle à chuchoter 
dans la nuit remplie de bourdonnements.

Tous les yeux disparurent soudain. Quand elle regarda 
Rowan, elle vit qu’il n’avait pas rouvert les siens. Elle avait 
pourtant l’impression qu’il était toujours resté conscient.



Chapitre 6

Les mains dans le dos, Dorian Havilliard se tenait 
devant la table à laquelle son père prenait son petit déjeu-
ner depuis un moment, mais le roi ne l’avait pas encore 
invité à s’asseoir. Autrefois, Dorian aurait peut-être fait 
un commentaire, mais depuis qu’il avait découvert ses 
pouvoirs magiques et entrevu cet autre monde dans le 
souterrain secret… tout avait changé. Aujourd’hui, il avait 
tout intérêt à ne pas se faire remarquer de son père ou 
de qui que ce fût. C’est pourquoi, immobile devant la 
table, il attendait.

Le roi d’Adarlan finit son poulet rôti et but une gorgée 
dans son verre rouge sang.

– Vous êtes bien silencieux ce matin, prince, fit-il.
– J’attendais que vous preniez la parole, père.
Les yeux noirs comme la nuit se posèrent sur lui.
– Voilà qui est pour le moins inhabituel, commenta 

le roi.
Dorian se raidit. Seuls Keleana et Chaol savaient la 

vérité sur ses pouvoirs magiques, mais ce château était un 
nid d’espions et de mouchards prêts à tout pour s’assurer 

53



une bonne place, y compris dénoncer le prince héritier. 
Les dieux seuls savaient qui pouvait le repérer dans les 
couloirs ou à la bibliothèque du château, ou découvrir 
les piles de livres qu’il avait cachés dans les appartements 
de Keleana. Il les avait emportés ensuite dans la salle du 
tombeau, où il se rendait régulièrement pour jouir d’un 
peu de tranquillité.

Le roi se remit à manger. Dorian était rarement entré 
dans ses appartements, qui étaient une véritable demeure, 
avec leur bibliothèque, leur salle à manger et leur salle 
du Conseil. Ils occupaient une aile entière du château de 
verre, à l’opposé de celle où vivait la mère de Dorian.

Il se rendit compte que son père l’observait. Le soleil 
matinal filtrant à travers le mur de verre incurvé rendait 
encore plus monstrueuse chaque cicatrice et chaque éra-
flure de son visage.

– Aujourd’hui, votre tâche sera de distraire Aedion 
Ashryver, annonça le roi.

– Puis-je vous demander pourquoi ? s’enquit Dorian en 
faisant tous ses efforts pour rester impassible.

– Le général Ashryver dispose de temps libre en atten-
dant l’arrivée de sa légion. Il serait bon que vous fassiez 
plus ample connaissance, d’autant plus que vos autres amis 
sont d’extraction plus… commune.

Dorian sentit la rage froide de sa magie remonter le 
long de sa colonne vertébrale.

– Avec tout le respect que je vous dois, mon père, j’ai 
deux réunions du Conseil à préparer et…

– Pas de discussion, trancha le roi, qui cessa de manger. 
Le général Ashryver est prévenu et vous avez rendez-vous 
devant tes appartements à midi.

– Pourquoi tolérez-vous Aedion ? Pourquoi l’avoir laissé 
en vie… et nommé général ? lança Dorian, oubliant toute 
prudence.
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Son père lui adressa un petit sourire entendu.
– Parce que la fureur d’Aedion est une arme utile et 

parce qu’il est capable de contenir son peuple. Il ne vou-
dra pas risquer le massacre des siens alors qu’il a déjà 
tant perdu. C’est mû par cette crainte qu’il a étouffé de 
nombreuses velléités de rébellion dans le Nord, car il sait 
parfaitement que son peuple en pâtirait le premier.

– Il est surprenant que vous gardiez un général presque 
comme un prisonnier… à peine plus qu’un esclave, en 
réalité. Contrôler un tel homme uniquement par la peur 
me paraît dangereux.

Dorian se demandait si son père avait informé Aedion 
de la mission de Keleana à Wendlyn, berceau de la famille 
royale d’Ashryver. Même si Aedion se vantait haut et fort 
de ses victoires sur les rebelles… quel souvenir avait-il 
gardé des siens restés sur l’autre rive de l’océan ?

– Je sais comment tenir Aedion en laisse, déclara 
son père. Pour l’instant, son insolence et son effronterie 
m’amusent. En revanche, cela ne m’amuserait nullement 
que vous manquiez votre rendez-vous avec lui aujourd’hui, 
conclut-il en désignant la porte du menton.

C’est sans autre forme de procès que le roi le livra au 
Loup.

Malgré les propositions de Dorian de lui faire visiter la 
ménagerie, les chenils, les écuries et même cette maudite 
bibliothèque, le général voulut seulement se promener dans 
les jardins. Il avait prétendu se sentir engourdi après son 
dîner trop copieux de la veille au soir, mais le sourire 
qu’il adressa à Dorian laissait entendre tout autre chose.

Aedion ne se donnait pas la peine de faire la conver-
sation, trop occupé à fredonner des chansons grivoises et 
à détailler toutes les femmes qu’ils croisaient. Il n’aban-
donna cette nonchalance qu’une fois, alors qu’ils suivaient 
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un sentier bordé de hauts rosiers, splendide en été, mais 
sinistre en hiver. Alors que les gardes de leur escorte, 
n’ayant pas encore passé un tournant, ne pouvaient les 
voir, Aedion en profita pour pousser Dorian contre l’une 
des haies d’épines, sans cesser de fredonner.

Dorian parvint tout juste à ne pas choir la tête la pre-
mière dans les épines, mais son manteau se déchira et 
il sentit une brûlure à la main. Afin de ne pas donner 
au général le plaisir de voir ses écorchures, il dissimula 
ses doigts meurtris et glacés dans sa poche tandis que les 
gardes surgissaient.

Ils parlèrent seulement quand Aedion s’arrêta près d’une 
fontaine et, les mains sur les hanches, jaugea le jardin comme 
si c’était un champ de bataille. Il eut un petit sourire 
narquois à la vue des six gardes derrière eux et ses yeux 
brillèrent d’un éclat qui parut étrangement familier à Dorian.

– Depuis quand un prince a-t-il besoin d’une escorte 
dans son palais ? s’enquit le général. Mais je suis vexé 
qu’on ne vous en ait pas assigné de plus importante pour 
vous protéger de moi.

– Vous croyez-vous capable d’affronter six hommes ?
Le Loup gloussa, haussa les épaules et le manche écorné 

de l’épée d’Orynth étincela dans la lumière éblouissante.
– Je préfère ne pas répondre, de crainte que votre père 

ne décide que mon utilité n’est pas à la mesure de mon 
tempérament, répliqua-t-il.

– Ce qui est probablement le cas, commenta Dorian 
tandis que certains des gardes murmuraient.

Ce furent les seules paroles d’Aedion pendant le reste 
de cette lamentable promenade dans le froid.

– Vous devriez faire examiner votre main, déclara-t-il 
enfin avec un sourire sardonique, et Dorian remarqua que 
sa main saignait encore. Aedion tourna les talons sans plus 
de cérémonie.
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– Merci pour cette petite promenade, prince, lança-t-il 
par-dessus son épaule, mais ces paroles sonnaient comme 
une menace.

Aedion ne faisait jamais rien sans raison, mais dans quel 
but avait-il décidé de cette rencontre ? C’était ce que 
Dorian ne pouvait comprendre. Peut-être Aedion voulait-il 
seulement le sonder pour découvrir s’il trouverait en lui 
un allié ou un ennemi, car en dépit de son arrogance 
Aedion était calculateur. Il considérait probablement la 
cour comme un champ de bataille.

Dorian se laissa ramener par les gardes dans la douce 
chaleur du château, où il les congédia d’un signe de tête. Il 
se réjouissait que Chaol ne l’ait pas accompagné ce jour-là. 
Après cette conversation sur ses pouvoirs magiques et le 
refus de Chaol de parler de Keleana, Dorian ne voyait pas 
ce qu’ils auraient eu à se dire. Il était certain que Chaol 
n’aurait jamais accepté de faire tuer des innocents, qu’il 
s’agisse d’alliés ou d’ennemis. Le capitaine devait donc 
savoir que Keleana n’assassinerait pas la famille royale de 
Wendlyn pour une raison ou pour une autre. Mais il 
serait inutile d’en discuter avec lui tant qu’il continuerait 
à lui cacher des choses.

Dorian réfléchissait aux paroles énigmatiques de son ami 
en traversant les souterrains où les guérisseurs du château 
officiaient dans des effluves de romarin et de menthe. 
C’était un labyrinthe de laboratoires et de cabinets de 
consultation, loin des regards inquisiteurs. Il existait d’autres 
salles aux étages pour ceux qui ne daignaient pas descendre 
dans les sous-sols, mais c’était ici que les meilleurs gué-
risseurs de Rifthold – et même d’Adarlan – pratiquaient 
leur science depuis mille ans. Les pierres pâles de ces salles 
exhalaient les essences d’herbes séchées au fil des siècles, 
créant une atmosphère agréable et accueillante. Dorian 
entra dans un cabinet où une jeune femme était penchée 
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au-dessus d’une grande table en chêne devant une mul-
titude de fioles en verre, de cornues, de mortiers et de 
pots dont le contenu bouillonnait au-dessus de flammes 
solitaires. L’art des guérisseurs était l’un des rares que son 
père n’avait pas décrétés hors la loi dix ans auparavant, bien 
qu’autrefois, à ce qu’on racontait, cet art ait été encore 
plus puissant. En ce temps-là, les guérisseurs recouraient 
à la magie pour opérer et sauver des vies. Désormais, il 
ne leur restait plus que les ressources de la nature. Quand 
Dorian franchit le seuil, la jeune femme leva les yeux du 
livre qu’elle parcourait, un doigt posé sur la page. Sans 
être vraiment belle, elle avait un joli visage aux lignes 
pures et aux traits fins, des cheveux bruns tressés et une 
peau dorée qu’elle tenait sans doute d’un parent d’Eyllwe.

– Puis-je…, commença-t-elle, mais quand elle le recon-
nut, elle s’inclina devant lui. Votre Altesse, reprit-elle tandis 
que son cou rougissait.

Dorian leva sa main en sang.
– Un buisson épineux, expliqua-t-il, car le mot de rosier 

lui paraissait encore plus ridicule.
Elle détourna les yeux et mordit sa lèvre inférieure 

charnue. Puis, de sa main fine, elle lui désigna la chaise 
en bois placée devant la table.

– Je vous en prie… à moins que vous ne préfériez 
aller dans une vraie salle de consultation ? demanda-t-elle.

D’habitude, Dorian détestait avoir affaire à des gens 
timides et effacés, mais les joues de cette jeune guérisseuse 
étaient si rouges et sa voix si basse qu’il lui répondit :

– Ça ira très bien, merci.
Dans un silence tendu, elle s’affaira, changea son tablier 

blanc sale pour un autre, se lava minutieusement les mains, 
puis rassembla toutes sortes de pansements et de baumes, 
un bol d’eau fraîche et des chiffons propres avant de tirer 
enfin une chaise pour s’asseoir face à lui.
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Tandis qu’elle lavait doucement sa main, puis l’exami-
nait, il se surprit à observer ses yeux noisette, ses doigts 
habiles et la rougeur persistante de son cou et de son visage.

– La main est une partie du corps… très complexe, 
murmura-t-elle. Je voulais vérifier que vous n’étiez pas 
sérieusement blessé et qu’il ne restait pas d’épines dans la 
chair… Votre Altesse, ajouta-t-elle en hâte.

– Je crois que ces écorchures paraissent plus graves 
qu’elles le sont.

D’une main douce et légère comme une plume, elle 
étala un baume opaque sur sa main et, comme un imbé-
cile, il fit la grimace.

– Je suis désolée, marmonna-t-elle, mais c’est un désin-
fectant, par précaution.

Elle eut l’air de se recroqueviller sur elle-même comme 
s’il aurait pu la faire pendre.

– J’ai vu pire, réussit-il à articuler, et il se sentit stupide.
– Je sais, dit-elle, et elle leva vers lui des yeux bruns 

tachetés de vert qu’il trouva magnifiques.
Elle baissa très vite le regard.
– Je travaille dans l’aile sud du château et je suis sou-

vent de service de nuit, ajouta-t-elle en bandant sa main 
avec précaution.

Ce qui expliquait pourquoi elle lui paraissait si familière. 
Un mois plus tôt, elle l’avait soigné ainsi que Keleana, 
Chaol et Fleetfoot… comme elle avait soigné chacune de 
leurs blessures depuis sept mois.

– Pardonnez-moi, mais j’ai oublié votre nom…, reprit-il.
– Je m’appelle Sorscha, dit-elle sans la moindre trace 

de colère dans sa voix.
Elle aurait eu parfaitement le droit de lui en vouloir, 

pourtant. Il s’était comporté avec une telle arrogance. Elle 
avait soigné ses blessures et celles de ses amis tant de 
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fois, et pourtant ils n’avaient jamais pris la peine de lui 
demander son nom.

– Au cas où nous ne vous l’aurions pas assez dit, merci, 
fit-il.

Elle le regarda avec un timide sourire.
– C’est un honneur pour moi, Votre Altesse, dit-elle 

avant de ranger ses instruments.
Estimant le moment venu de prendre congé, il se leva 

et plia les doigts.
– Ça va beaucoup mieux, déclara-t-il.
– Ce sont des blessures sans gravité, mais faites quand 

même attention, recommanda Sorscha en vidant le bol 
d’eau rougie à l’arrière de la salle. Et, la prochaine fois, 
ne vous donnez pas la peine de descendre ici. Faites-moi 
appeler, Votre Altesse. Nous sommes toujours heureux 
de vous soigner.

Elle s’inclina avec la grâce déliée d’une danseuse.
– Vous êtes chargée de l’aile sud du château depuis 

tout ce temps ?
La question que contenait cette interrogation était assez 

claire : Vous avez donc tout vu, y compris les blessures les 
plus inexplicables ?

– Nous gardons des registres sur nos patients, expliqua 
Sorscha à mi-voix, mais il arrive que nous oubliions de 
noter certains détails.

Elle n’avait donc rien raconté de ce qu’elle avait vu, 
si étrange que cela ait pu lui paraître. Dorian s’inclina 
devant elle, puis sortit. Combien d’autres, à part elle, en 
avaient vu plus qu’ils ne le laissaient croire ? Il ne tenait 
pas à le savoir.

Les doigts de Sorscha avaient heureusement cessé de 
trembler après le départ du prince. Par la grâce de Silba, 
déesse des guérisseurs, pourvoyeuse de paix et de morts 
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apportés, et pour avoir fait connaître Keleana à ses amis 
et ses clubs de lecture. Je vous adore.

Ma merveilleuse grand-mère Connie : tu me manques 
beaucoup et je regrette que tu ne sois plus là pour lire 
mes romans.

Mes lecteurs, qui ont choisi Keleana et en sont devenus 
les champions. Aucun mot ne saurait traduire ma recon-
naissance envers vous. Votre soutien est une bénédiction 
et justifie pleinement de travailler si dur.

Mon chien Annie : même si tu ne sais pas lire (mais 
je ne serais pas surprise si, en réalité, tu le savais), je tiens 
à écrire pour la postérité que tu es le meilleur compa-
gnon canin dont on puisse rêver. Merci pour tes câlins, 
merci de rester assis sur mes genoux pendant que j’essaie 
d’écrire et d’être quelqu’un à qui je peux parler toute la 
journée. Pardonne-moi d’écouter de la musique à plein 
volume pendant que tu essaies de faire la sieste. Je t’aime 
pour la vie.

Enfin, mon mari Josh. Tu viens en dernier sur cette 
liste parce que tu es le premier dans mon cœur. Je te 
serai éternellement reconnaissante d’avoir pu entreprendre 
ce merveilleux voyage avec toi.
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