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Prologue

– Il est vraiment énorme, ce serpent.

Ton sens de l’observation m’impressionne.

Esther envoie au diable sa voix intérieure (pourquoi faut-il  qu’elle  se montre toujours
aussi sarcastique ?) et s’approche prudemment du reptile, qui repose enroulé sur lui-même parmi
les  feuilles  mortes  tapissant  le  sol.  Ses  écailles  s’agencent  de  manière  à  créer  des  motifs
géométriques bruns ourlés de noir, de doré, et de quelques touches de blanc sur les flancs. Cette
parure confère au python un camouflage redoutable dans l’environnement forestier où il a élu
domicile. En dépit de sa taille imposante – il doit bien mesurer quatre mètres – Esther ne l’a
remarqué qu’au dernier  moment.  Le premier réflexe de la Panthère noire a été de bondir en
arrière, mais sa peur instinctive devant ce corps massif  s’est aussitôt teintée de convoitise : un
serpent de ce gabarit lui fournira une grande quantité de viande si elle parvient à le tuer. Or, elle
et son compagnon manquent cruellement de nourriture. La saison sèche abandonne dans son
sillage de nombreuses victimes ; les incendies s’enchaînent, les cours d’eau se tarissent, obligeant
hommes et bêtes à creuser dans le lit des rivières asséchées pour extraire de la terre un peu de
liquide  boueux.  Esther  ignore  si  elle  survivra  à  cet  aperçu de l’enfer.  La  région où elle  s’est
installée  subit  de  plein  fouet  le  règne  tyrannique d’un soleil  impitoyable.  Si  les  cadavres  des
animaux ayant succombé avant elle lui ont permis de se nourrir pendant un temps, voilà des jours
qu’elle n’en trouve plus aucun. Il lui faut renoncer à ses mœurs charognardes pour se mettre à
chasser  – ce  qui  implique une prise  de risques considérable.  Impossible  de se  contenter  des
petites proies qu’elle attrapait lorsqu’elle vivait encore seule : depuis qu’un autre Léopard partage
son existence, Esther se retrouve avec deux bouches à nourrir. Son compagnon ne lui est d’aucun
secours ; elle n’a pas réussi à le tirer de sa prostration ni à lui arracher un seul mot depuis leur
rencontre. Le pauvre a de toute évidence subi un traumatisme très profond qui semble l’avoir
enfermé en lui-même… La jeune femme refuse pourtant de l’abandonner. Elle a trop souffert de
la solitude. Alors même si le fait de devoir s’occuper à la fois de sa propre survie et de celle de
son ami la vide de ses forces, elle continue à prendre soin de lui. Faute d’être un interlocuteur
stimulant, il lui permet au moins de ne plus parler constamment dans le vide.

Son frère de tatouage (dont elle ignore le nom) se trouve pour l’heure à l’abri. Esther
espère obtenir de sa part un semblant de réaction en lui apportant un beau python fraîchement
tué, ce qui lui redonne courage tandis que le reptile se ramasse sur lui-même dans une attitude
menaçante. Un souffle puissant s’échappe de ses mâchoires entre lesquelles pointent maintenant
les extrémités de sa langue bifide. L’avant de son corps formant un S, la tête légèrement inclinée,
le serpent avertit Esther sans ambiguïté. Celle-ci a déjà eu affaire à des pythons plus petits et sait à
quoi s’attendre : si elle parvient à harceler son adversaire suffisamment longtemps, il se fatiguera
le premier. C’est l’aube et l’animal n’a pas encore eu le temps de se réchauffer, aussi son énergie
s’épuisera-t-elle rapidement. La Panthère pourra alors se jeter sur lui, le saisir à l’arrière de la tête,
puis lui percer le crâne de son couteau et le décapiter. Si en revanche elle mésestime la distance de
sécurité ou fait preuve de la moindre inattention, elle en paiera le prix fort. Pour avoir connu la
morsure de ce genre de serpent, la jeune femme sait à quel point leurs dents sont effilées et
comme il est difficile de s’extraire de l’étau de leurs anneaux. Sur un spécimen d’un mètre, passe
encore… Mais ce bestiau-là, qui la surveille de son regard fixe, pourrait la tuer sans peine. En



temps  normal  Esther  aurait  évité  la  confrontation  avec  une  proie  si  dangereuse  –  mais  la
sécheresse l’a poussée dans ses derniers retranchements ; elle est prête à tout.

– Je te préviens, mon pote : ça va faire mal.
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