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1

mare
 
   

Je me relève lorsqu’il m’y autorise.
la laisse se tend. l’intérieur du collier est garni 

de clous qui s’enfoncent dans ma chair. pas assez 
pour faire couler le sang… dans l’immédiat. mes poi-
gnets, eux, sont déjà à vif. des blessures insidieuses, 
après plusieurs jours d’inconscience, pendant les-
quels j’ai été entravée par des menottes grossières. 
mes manches blanches s’ornent de taches plus ou 
moins récentes, qui se déclinent de l’écarlate foncé 
au carmin vif, témoignages de mon supplice. Grâce 
à elles, maven montre à sa cour combien j’ai souf-
fert, déjà.

Il se dresse  au-dessus de moi. Son expression est 
impénétrable. la Couronne de son père le grandit ; 
elle semble pousser directement sur son crâne. le 
métal noir luit, chaque pointe représente une flamme 
qui s’enroule, ornée de bronze et d’argent. Je focalise 
mon attention sur ces détails amèrement familiers 
pour ne pas avoir à regarder maven dans les yeux. Il 
m’y contraint, néanmoins, tire sur une seconde laisse. 
Je ne la vois pas,  celle-ci, je la sens seulement.
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une main pâle se referme sur mon poignet ensan-
glanté, avec une douceur qui me surprend. bien 
malgré moi, mon regard est aimanté par son visage, 
incapable de s’en détourner. Son sourire est tout sauf 
bienveillant. Aussi acéré qu’un rasoir, il découvre des 
dents qui paraissent prêtes à mordre. Ses yeux sont 
bien pires. les yeux de sa mère, Elara. À une époque 
je les trouvais froids, taillés dans la glace. Aujourd’hui 
j’ai retenu la leçon : le plus puissant des feux est bleu, 
et celui qui brille dans le regard de maven ne fait pas 
exception à cette règle.

l’ombre de la flamme. un feu anime maven, aucun 
doute sur ce point, mais les ténèbres grignotent ses 
contours. des cernes noir et bleu pareils à des héma-
tomes soulignent ses yeux injectés de sang argent. Il n’a 
pas dormi. Il est plus mince que dans mon souvenir, 
plus sévère. Ses cheveux, aussi noirs que le fond d’un 
gouffre, lui tombent aux oreilles et bouclent légère-
ment. Ses joues restent lisses. Il m’arrive d’oublier com-
bien il est jeune. Combien nous sommes jeunes, lui et 
moi. Sous mon fourreau, une douleur se réveille, celle 
de la marque qu’il m’a laissée, un M sur la clavicule.

maven décrit un tour sur  lui-même, le poing serré 
sur ma laisse, et me force à me déplacer. Je suis la lune 
qui tourne autour de la terre.

— Je vous fais témoins de cette capture, de cette 
victoire,  dit-il en carrant les épaules devant la vaste 
assemblée à nos pieds.

trois cents Argents au moins, Nobles et simples 
roturiers. J’ai douloureusement conscience de la pré-
sence de Sentinelles à la périphérie de mon champ de 
vision : leurs tenues ornées de flammes me rappellent 
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en permanence que je suis dans une cage qui rétré-
cit à vue d’œil. mes gardes, des silentus de la maison 
Arven sans doute, ne s’éloignent jamais : leurs uni-
formes blancs m’aveuglent, leur pouvoir me suffoque. 
Je pourrais étouffer sous l’effet de leur seule présence.

la voix du roi résonne sur la place César, aux dimen-
sions imposantes, se diffuse dans le public enthou-
siaste. Il doit y avoir des micros et des enceintes, pour 
répandre les mots amers de maven dans toute la ville 
et le reste du royaume.

— Voici la tête de la Garde écarlate… mare barrow.
ma situation a beau être tragique, j’ai presque envie 

de rire. La tête… la mort de sa mère n’a pas mis fin aux 
mensonges de maven.

— une meurtrière et une terroriste, ennemie 
acharnée de notre royaume. Aujourd’hui elle courbe 
l’échine devant nous, et la véritable couleur de son 
sang est rendue publique.

Il tire à nouveau sur la laisse pour me projeter vers 
l’avant de la scène. Je tends les bras afin de conser-
ver l’équilibre. mes réactions manquent de vigueur, 
mes yeux restent résolument baissés. Quel cirque… la 
colère et la honte affluent en moi lorsque je comprends 
les dégâts que ce petit numéro causera à la Garde écar-
late. dans tout Norta, des Rouges vont me regarder 
danser comme une marionnette entre les mains de 
maven, ils nous penseront faibles et vaincus, indignes 
de leur intérêt et de leur soutien, incapables de faire 
naître un espoir. la vérité est à l’opposé. mais je n’y 
peux rien, en tout cas dans l’immédiat, car ma vie ne 
tient qu’à un fil, dépend entièrement de la miséricorde 
de maven. Je m’interroge sur Corvium, la ville qui 
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sert de base militaire et que nous avons vue brûler sur 
la route du Goulot. des émeutes ont eu lieu après la 
diffusion de mon message vidéo.  Était-ce le premier 
souffle de la révolution… ou le dernier ? Je n’ai aucun 
moyen de le savoir. Et je doute que quiconque prenne 
la peine de m’apporter un journal.

Cal m’a mise en garde contre le risque de guerre 
civile il y a bien longtemps, avant la mort de son père, 
avant de se retrouver avec une faiseuse d’éclairs impé-
tueuse pour seule alliée. Cela conduirait à des soulève-
ments dans les deux camps, m’ a-t-il dit. Et pourtant, à 
cet instant, tenue en laisse devant la cour de maven et 
devant ses sujets argents, je ne repère aucune division 
dans leurs rangs. J’ai eu beau leur montrer la prison 
royale, leur parler de leurs proches qui y étaient enfer-
més, de la confiance trahie par maven et par sa mère, 
Elara… je reste l’ennemie à abattre. J’ai envie de hurler, 
mais je suis plus maligne que ça. Sa voix sera toujours 
plus forte que la mienne.

Mes parents  sont-ils devant leur poste ? À cette pensée, 
une nouvelle vague de tristesse monte en moi et je 
me mords la lèvre pour retenir mes larmes. Je sais 
bien qu’il y a des caméras braquées sur mon visage. 
Je ne peux plus sentir leur présence, bien sûr, ce 
qui ne m’empêche pas de savoir que maven ne lais-
serait jamais passer une occasion d’immortaliser ma 
déchéance.

 Vont-ils me voir mourir ?
la réponse se trouve dans la laisse : non. pourquoi 

s’embêter avec cette mise en scène pour me tuer aus-
sitôt ? Je pourrais en éprouver du soulagement, pour-
tant la peur me glace les entrailles. maven ne me tuera 
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pas. oh, non… Je le devine à sa façon de me toucher. 
Ses longs doigts livides continuent à serrer mon poi-
gnet tandis que, de son autre main, il tient ma laisse. 
maintenant encore, alors qu’il m’a fait sienne dans la 
douleur, il refuse de lâcher du lest. Je préférerais la mort 
à cette cage, au délire d’un  roi-enfant pervers, d’un fou.

Je repense à ses messages, qui prétendaient tous que 
je lui manquais, qui se concluaient tous par la même 
étrange complainte.

À nos retrouvailles.
Il continue à parler, et sa voix se brouille dans ma 

tête, se transforme en bourdonnement de frelon. un 
frelon qui s’approche trop près me met les nerfs à vif. 
Je me retourne, scrute la foule de courtisans derrière 
nous. Ces êtres infâmes portent tous le deuil avec 
fierté. lord Volo Samos et son fils, ptolemus, resplen-
dissent dans leurs armures d’ébène étincelantes, le 
torse barré d’une écharpe en écailles d’argent. Quand 
je pose les yeux sur ptolemus, je vois rouge, rouge sang. 
Je résiste à la tentation de me jeter sur lui pour lui 
arracher le visage. pour le poignarder en plein cœur, 
comme il l’a fait avec mon frère Shade. mes émotions 
sont transparentes et il n’hésite pas à me décocher 
un sourire moqueur. Sans ce collier et ces gardes qui 
musellent mes pouvoirs, je transformerais ses os en 
braises fumantes.

Étonnamment, sa sœur, que j’ai affrontée il y a des 
mois de cela, ne me regarde pas. Evangeline, à la robe 
hérissée de cristaux noirs, est l’étoile la plus brillante 
de cette violente constellation. Elle deviendra sans 
doute bientôt reine : elle endure ses fiançailles avec 
maven depuis suffisamment longtemps. Ses yeux noirs 
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et brûlants sont rivés sur la nuque de son promis. une 
brise soulève sa chevelure argentée qui forme un beau 
rideau brillant, lui dégageant les épaules. Elle ne cille 
pas. Au bout de ce qui me semble une éternité, elle 
finit par sentir que je l’observe. Son regard croise briè-
vement le mien. Il est dénué de toute émotion. Je ne 
suis plus digne de son attention.

— En tant que prisonnière de la Couronne, mare 
barrow devra affronter le jugement du conseil royal. 
Elle devra payer les conséquences de ses nombreux 
crimes.

Comment ?
la foule rugit son assentiment, acclame la décision 

de maven. Ce sont des « roturiers », ils ne proviennent 
pas d’une lignée noble. la cour, si elle savoure les 
paroles de son monarque, ne trahit aucune réaction. 
Certains affichent même des mines grises, renfrognées, 
impassibles. tout particulièrement les membres de la 
maison merandus : leur tenue de deuil noire est barrée 
d’une écharpe bleu foncé – les couleurs maudites de 
la défunte reine. Contrairement à Evangeline, ils me 
dévisagent avec une insistance saisissante. des yeux 
d’un bleu dévorant me fixent de toutes parts. Je m’at-
tends à être assaillie par leurs chuchotements, une dou-
zaine de voix fouissant ma cervelle comme des vers une 
pomme pourrie. Et pourtant il n’y a que le silence. 
 peut-être que les gardes Arven qui m’accompagnent 
ne sont pas seulement mes geôliers,  peut-être qu’ils 
sont aussi des protecteurs, étouffant mes pouvoirs ainsi 
que ceux de tous les Argents qui voudraient s’en servir 
contre moi. Ce sont les ordres de maven, je suppose. 
personne n’est autorisé à me faire de mal.
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personne sauf lui.
Je ne suis déjà que douleur. Rester debout m’est 

pénible, bouger et réfléchir aussi. À cause de l’accident 
d’avion, du sondeur, du poids écrasant des silentus. Et 
il ne s’agit que de blessures physiques. Hématomes, 
fractures, plaies qui guériront si on leur en laisse le 
temps. Ce qui n’est pas vrai pour le reste. mon frère est 
mort. Je suis prisonnière. Et j’ignore ce qu’il est advenu 
de mes amis depuis que j’ai conclu ce pacte diabolique, 
il y a quelques jours. Cal, Kilorn, Cameron, mes frères, 
bree et tramy. Nous les avons abandonnés dans la clai-
rière, ils étaient blessés, entravés, vulnérables. maven 
pourrait très bien leur avoir envoyé des assassins pour 
terminer le travail. Je lui ai proposé de m’emmener en 
échange de leur libération à tous, et je ne sais même 
pas si mon plan a fonctionné.

maven me répondrait si je lui posais la question. 
Je le lis sur ses traits. Il plante ses yeux dans les miens 
à la fin de chacune de ses phrases cruelles, ponctue 
de ce petit jeu de scène les mensonges destinés à ses 
sujets. pour s’assurer que je suis sur le  qui-vive, que je 
l’écoute. Quel enfant !

Je ne le supplierai pas. pas ici. pas comme ça. Il me 
reste encore un peu de fierté.

— ma mère et mon père sont morts en combattant 
ces brutes,  poursuit-il. Ils ont donné leur vie pour sau-
vegarder l’unité de ce royaume, pour garantir votre 
sécurité.

même si je suis vaincue, je ne peux m’empêcher de le 
foudroyer du regard, d’opposer à sa flamme mon étin-
celle. Nous nous rappelons aussi bien l’un que l’autre 
la mort de son père. Son assassinat. la reine Elara s’est 
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insinuée, grâce à ses chuchotements, dans l’esprit de 
Cal, transformant l’héritier chéri en arme fatale. devant 
maven et moi, Cal est devenu, à son corps défendant, le 
meurtrier de son père : en lui coupant la tête, il a perdu 
toute chance de gouverner un jour. J’ai été témoin de 
bien des horreurs depuis, et pourtant, le souvenir de ce 
crime continue de me hanter.

Je garde un souvenir flou de ce qui est arrivé à la 
reine à la sortie de la prison de Corros. l’état de son 
cadavre constituait une preuve accablante des dégâts 
que mes éclairs peuvent, quand je ne les retiens pas, 
provoquer sur un corps humain. Je sais que je l’ai tuée 
sans hésiter, sans remords ni regrets. moi, ou plutôt 
un orage destructeur alimenté par la mort soudaine de 
Shade. la dernière image précise que je conserve de 
cette bataille est celle de mon frère s’écroulant, le cœur 
transpercé par la lance en acier de ptolemus, froide et 
implacable. Ce dernier a réussi, je ne sais comment, 
à réchapper à ma fureur aveugle. mais pas la reine. 
Au moins nous  sommes-nous arrangés, le Colonel et 
moi, pour que le monde entier sache quel sort elle 
avait connu, en montrant sa dépouille lors de notre 
apparition télévisée.

Je regrette que maven n’ait pas hérité, même par-
tiellement, du pouvoir de sa mère : il pourrait entrer 
dans ma tête et voir ce que je lui ai fait subir. J’aimerais 
tant qu’il ressente, aussi fort que moi, la souffrance de 
la perte.

Il me regarde au moment de conclure son petit dis-
cours bien rodé, un bras levé pour mieux montrer la 
laisse qui m’entrave. tout en lui est méthodique, le 
moindre acte mis en scène.
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— Je prends devant vous le même engagement, celui 
de détruire la Garde écarlate et les monstres tels que 
mare barrow. Quitte à perdre la vie.

Tu vas la perdre !  ai-je envie de hurler.
les hourras de la foule noient mes pensées. des 

centaines d’Argents acclament leur roi et sa tyrannie. 
J’ai pleuré lors de la traversée du pont, sous les yeux 
de tous ces citoyens qui m’imputent la mort de leurs 
proches. Je peux encore sentir les larmes qui finissent 
tout juste de sécher sur mes joues. J’ai envie d’en verser 
d’autres à présent, non pas de tristesse mais de colère. 
Comment  peuvent-ils le croire ? Comment  peuvent-ils 
gober autant de mensonges ?

maven me manipule comme une marionnette et me 
contraint à leur tourner le dos. Avec le peu de force qu’il 
me reste, je me dévisse le cou pour jeter un coup d’œil 
 par-dessus mon épaule, je cherche les caméras, les specta-
teurs du monde entier. Ouvrez les yeux ! Ne soyez pas dupes ! 
Je serre les dents et fronce les sourcils pour essayer de 
me composer le visage d’une résistante, une rebelle, une 
enragée. Je suis la petite faiseuse d’éclairs. Je suis un orage. Ça 
a le goût d’un mensonge. la faiseuse d’éclairs est morte.

Et pourtant, c’est la dernière chose que je peux faire 
pour la cause, pour ceux que j’aime et qui sont encore 
en liberté. Ils ne me verront pas m’effondrer. Je res-
terai debout. Et même si j’ignore encore comment, je 
dois continuer à me battre, ici, entre les mains de mes 
ennemis.

maven tire sur la laisse pour que je me tourne vers 
la foule. Je suis face à des Argents glaciaux, aux teints 
livides qui se déclinent en nuances de bleu, de noir, de 
violet et de gris, avec des veines d’acier et de diamants. 
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Ce n’est pas moi qu’ils regardent, mais maven. En eux, 
je trouve ma réponse. En eux, je perçois un appétit.

un tout petit instant, je prends pitié du  roi-enfant, 
seul sur son trône. puis, tout au fond de moi, le souffle 
de l’espoir s’éveille.

Oh, Maven ! Dans quel pétrin t’ es-tu fourré ?
Il n’y a plus qu’un seul doute à lever : qui frappera 

le premier ?
la Garde écarlate ? les Nobles, prêts à trancher la 

gorge de maven, à reprendre cette Couronne pour 
laquelle Elara s’est sacrifiée ?

 
dès que nous avons gravi les marches de 

 blanche-Flamme, et que nous nous sommes réfugiés 
dans l’immense vestibule du palais, il confie ma laisse 
à l’un des deux Arven. Étrange. lui si obsédé par nos 
retrouvailles, si désireux de m’enfermer dans sa cage, 
il abandonne mes chaînes sans un regard. Lâche. Il ne 
parvient plus à m’affronter maintenant qu’il ne s’agit 
plus de se donner en spectacle.

— tu as tenu ta promesse ? lui  lancé-je, à bout de 
souffle, d’une voix que des jours de silence ont rendue 
rauque.  Es-tu un homme de parole ?

Il ne me répond pas.
les autres membres de la cour nous ont emboîté le 

pas. leurs déplacements sont parfaitement maîtrisés, ils 
évoluent selon un ordre qui respecte les subtilités com-
plexes de naissance et de rang. Je suis le seul électron 
libre, à suivre le roi, à la place que devrait occuper une 
reine. or ce titre ne pourrait pas être moins à ma portée.

J’observe à la dérobée le plus imposant de mes gardes, 
dans l’espoir de deviner un trait de caractère différent 
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de sa loyauté aveugle. Il porte un épais uniforme blanc, 
résistant aux balles, dont la fermeture Éclair est remon-
tée jusqu’au cou. des gants éclatants. pas en soie mais 
en caoutchouc. Ce détail m’arrache un frisson. En dépit 
de leur pouvoir, les silentus ne veulent prendre aucun 
risque avec moi. Si je réussissais, malgré leur vigilance 
permanente, à décocher un petit éclair, leurs gants les 
protégeraient, leur permettraient de me garder en laisse, 
en cage. l’immense Arven ne croise pas mon regard, les 
lèvres pincées par la concentration. Son compagnon, 
sans doute son frère ou son cousin, pourrait être son 
double, leur pas est parfaitement synchronisé. leurs 
crânes dégarnis luisent, et je repense soudain à lucas 
Samos. mon garde bienveillant, mon ami, exécuté par 
ma faute : parce que j’existais et parce que je me suis 
servie de lui. J’avais de la chance, à cette époque, d’avoir 
été confiée à un Argent aussi respectable. Et, je le com-
prends soudain, je suis aussi chanceuse aujourd’hui, 
d’une autre façon. Ces gardes ne m’inspirent aucune 
sympathie et il me sera donc plus facile de les tuer.

parce qu’ils doivent mourir. Forcément. d’une 
façon ou d’une autre. Si je dois m’enfuir, si je dois 
retrouver mon pouvoir, ils seront les premiers obsta-
cles sur ma route. Et je n’ai aucun mal à me figurer les 
suivants. les Sentinelles de maven, les autres gardes 
et officiers postés dans tout le palais. Et maven en 
personne, bien sûr. Je ne quitterai pas cet endroit sans 
y laisser son cadavre… ou le mien.

J’imagine sa mort. J’enroule mes chaînes autour de 
son cou et je serre jusqu’à ce que le dernier souffle de 
vie lui échappe. Ça m’aide à oublier qu’à chacun de 
mes pas je m’enfonce un peu plus dans les profondeurs 
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de la demeure royale, sur des dalles de marbre blanc, le 
long d’immenses murs dorés, sous une dizaine de lustres 
dont chaque pendeloque est taillée en forme de flamme. 
un décor aussi beau et froid que dans mon souvenir. 
une prison aux serrures d’or et aux barreaux de dia-
mant. Au moins, je n’aurai pas à affronter sa gardienne 
la plus violente et la plus dangereuse : la reine est morte. 
Je continue pourtant à frémir lorsque je pense à elle. 
Elara merandus. l’ombre de son fantôme plane dans 
mon esprit. Autrefois, elle s’est introduite de force dans 
mes souvenirs. Aujourd’hui, elle en fait partie.

un homme en armure pénètre soudain dans mon 
champ de vision : il contourne mes gardes pour venir 
se placer entre le roi et moi. Il avance au même rythme 
que nous, ce gardien vigilant, qui ne porte ni l’uni-
forme ni le masque des Sentinelles. Il a deviné, je 
suppose, mon intention d’étrangler maven. Je pince 
les lèvres, me prépare à l’attaque douloureuse de ce 
chuchoteur.

Non, il n’appartient pas à la maison merandus. Son 
armure est en obsidienne noire, ses cheveux argentés, 
sa peau d’un blanc lunaire. Et ses yeux, quand il me 
regarde  par-dessus son épaule, ses yeux sont deux 
gouffres sans fond.

Ptolemus.
Je me jette sur lui pour le mordre. Je ne sais pas ce 

qui me prend. plus rien n’a d’importance, du moment 
que je laisse ma marque. Je me demande si le sang 
argent a le même goût que le sang rouge.

Je n’aurai pas la réponse.
Je suis tirée en arrière si violemment que je cambre 

le dos avant de heurter le sol. Il n’en aurait pas fallu 
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beaucoup plus pour que je me rompe les os du cou. le 
choc de mon crâne contre le marbre est si brutal que 
tout se met à tourner, mais pas assez pour m’empêcher 
de me relever. ptolemus a pivoté pour me faire face et 
je ne vois plus que ses jambes, protégées par l’armure. 
Je me jette sur elles et la laisse m’en empêche, une fois 
de plus.

— Ça suffit ! cingle maven, qui se dresse  au-dessus 
de moi.

Il a fait halte pour observer mes tentatives misé-
rables de vengeance. le reste de la cour s’est arrêté 
aussi, de nombreux Nobles se sont avancés pour voir 
la petite vermine rouge se débattre.

J’ai l’impression que mon collier se resserre, j’ai du 
mal à respirer. maven ne quitte pas mon cou des yeux.

— Evangeline, j’ai dit que ça suffisait.
malgré la douleur, je me retourne et la découvre, 

derrière moi, un poing serré le long de sa cuisse. 
Comme maven, elle fixe mon collier en métal.  Celui-ci 
se resserre par pulsations : il doit suivre les battements 
de son cœur.

—  Autorisez-moi à la libérer.
Je me demande si j’ai mal entendu.
—  Autorisez-moi à la libérer, ici, maintenant. 

Renvoyez ses gardes et je la tuerai, je n’ai pas peur de 
ses éclairs.

Je montre les dents, deviens la bête pour laquelle on 
veut me faire passer.

— Essaie, lui  dis-je en priant de tout mon cœur pour 
que maven accepte sa proposition.

peu importent mes blessures, mes nombreux jours 
d’étouffement par des silentus, en un mot mon infériorité 
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face à une magnetron qui s’entraîne depuis des années… 
Je désire la même chose qu’elle. Je l’ai déjà battue aupa-
ravant. Je peux recommencer. C’est une occasion. une 
occasion dont je n’aurais même pas osé rêver.

un renfrognement sévère crispe les traits de maven. 
Il me rappelle tellement sa mère…

—  Seriez-vous en train de remettre en question les 
ordres de votre roi, lady Evangeline ?  dit-il à sa promise

Elle découvre ses dents sous sa bouche laquée de 
violet. Son vernis de bienséance menace de se craque-
ler, mais, avant que l’irréparable ne se produise, son 
père exécute un très léger mouvement, lui effleure le 
bras. le message est clair : Obéis.

— Non,  grogne-t-elle d’un ton qui clame le contraire.
Après avoir courbé la tête, elle ajoute :
— Votre majesté.
mon collier s’élargit, reprend sa taille initiale. Il 

est même  peut-être un peu plus lâche qu’avant. une 
chance qu’Evangeline ne soit pas aussi méticuleuse 
qu’elle voudrait le faire croire.

— mare barrow est une prisonnière de la Couronne, 
et la Couronne disposera d’elle à sa guise, clame maven 
d’une voix forte, qui porte bien  au-delà des oreilles de 
sa promise versatile.

Il balaie du regard le reste de son entourage, ne lais-
sant subsister aucun doute sur ses intentions.

— la mort est un sort trop clément pour elle.
l’assemblée bruisse de murmures. Je perçois une 

légère réticence, mais surtout de l’approbation. Étrange. 
J’aurais cru qu’ils rêvaient tous de me voir exécutée de 
la plus cruelle des façons. Ficelée à un poteau pour 
servir de nourriture aux vautours pendant que mon 
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sang imbibait une terre récemment conquise par la 
Garde écarlate. Ils imaginent sans doute un destin plus 
sombre pour moi.

Un destin plus sombre.
Ce sont les mots que Jon a employés. Quand il a vu 

mon futur, le chemin que j’allais emprunter. Il savait 
ce qui m’attendait. Il le savait et il en a informé le roi. 
Il s’est acheté une place aux côtés de maven au prix de 
la vie de mon frère et de ma liberté.

Je cherche Jon dans la foule et le trouve aisément : 
les autres évitent de se tenir trop près de lui. Il a les 
yeux rougis. Ses cheveux, qui grisonnent prématuré-
ment, sont coiffés en une  queue-de-cheval stricte. un 
autre  sang-neuf pour servir de jouet à maven Calore. 
Sauf que  celui-ci n’a pas de chaînes visibles. Il a aidé 
maven à mettre un coup d’arrêt à notre mission 
– sauver des jeunes envoyés au front. Il lui a parlé de 
notre avenir. En un mot, il m’a servie sur un plateau 
d’argent, et il nous a tous trahis.

Jon savait que j’allais poser les yeux sur lui, bien 
sûr, et il croise mon regard. Je ne m’attends pas à des 
excuses.

— Et un interrogatoire ?
Je n’ai pas reconnu la voix qui a posé cette question. 

le visage m’est familier, lui.
Samson merandus. un chuchoteur cruel qui aime 

descendre dans l’arène, cousin de la défunte reine. 
Il se fraie, à coups d’épaule, un chemin jusqu’à moi, 
et je ne peux m’empêcher de frémir. dans une autre 
vie, je l’ai vu forcer son opposant à se donner la mort 
en se poignardant. Kilorn était assis à côté de moi et 
se réjouissait de ce spectacle, profitant, sans le savoir, 
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de ses dernières heures de liberté. puis son maître est 
mort et nos vies ont basculé. Nos destins ont été bou-
leversés. Et aujourd’hui, étendue à plat ventre sur un 
sol de marbre, j’ai froid et je saigne. Je suis arrivée plus 
bas qu’un chien aux pieds d’un roi.

— un interrogatoire  serait-il trop clément pour elle, 
Votre majesté ? poursuit Samson en me montrant du 
doigt.

Il me prend par le menton, me force à lever la tête 
vers lui. Je dois me retenir de le mordre. Inutile de 
donner à Evangeline une autre occasion de m’étran-
gler.

— pensez à ce qu’elle a vu, à ce qu’elle sait. Elle est à 
leur tête… Elle pourrait nous fournir la clé pour défaire 
ces misérables.

Il se trompe, et pourtant, mon cœur bat la chamade. 
J’en sais assez pour causer de sérieux dommages. Je 
pense à tuck, puis au Colonel et aux jumeaux de 
montfort. Au noyautage des légions. Aux villes. À nos 
partisans à travers tout le pays, les Whistle, qui s’oc-
cupent de conduire les réfugiés en lieu sûr. des secrets 
précieux, soigneusement gardés et qui me seraient arra-
chés. Combien de personnes mes aveux  mettraient-ils 
en danger ? Combien mourraient parce qu’on m’aurait 
forcée à parler ?

Et encore, il ne s’agit que d’informations militaires. 
les recoins les plus obscurs de mon esprit sont bien 
pires. C’est là que je cache mes pires démons. maven. 
l’ancien prince que j’aimais et qui n’existait pas en 
réalité. Cal. Ce que j’ai fait pour le retenir, les vérités 
que j’ai refusé de voir, les mensonges que je me raconte 
sur sa véritable allégeance. ma honte et mes erreurs me 



rongent, m’affaiblissent. Je ne peux pas laisser Samson, 
ou maven, découvrir ce que je cache.

Par pitié !  voudrais-je les implorer. mes lèvres restent 
de marbre. J’ai beau haïr maven, j’ai beau rêver de 
le voir souffrir, je sais qu’il représente ma meilleure 
chance de m’en sortir. l’implorer devant ses alliés les 
plus puissants, et ses pires ennemis, ne servirait qu’à 
miner son pouvoir déjà faible. Voilà pourquoi je reste 
muette et m’efforce d’ignorer la main de Samson sur 
mon menton.

maven croise mon regard pendant un instant qui 
me paraît à la fois interminable et fugace.

— Je vous ai donné des instructions,  lâche-t-il brus-
quement avec un signe de tête en direction de mes 
gardes.

Ils m’empoignent avec fermeté mais sans violence 
pour me relever et m’entraîner à l’écart de la foule. 
Je laisse tout le monde derrière moi. Evangeline, 
ptolemus, Samson… et maven.

Il tourne les talons, prenant la direction opposée, 
celle de la dernière chose qui puisse encore lui appor-
ter de la chaleur.

un trône fait de flammes glaciales, figées.
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