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À mes sœurs, Ophélie et Chloé, 
ainsi qu’à tous les frères et sœurs du monde  !
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-Note de l’auteur-

Le temps est comme un arbre aux ramifications nombreuses 
et variées. Chacune de nos actions donne naissance à une 
nouvelle réalité. Dans l’une d’elles, vous n’avez pas acheté 
ce livre. Dans une autre, je ne l’ai même pas écrit. Ce procédé 
complexe peut nous aider à relativiser ; si dans cette vie nous 
sommes malheureux, il en existe au moins une autre où nous 
connaissons le bonheur. Néanmoins, une question subsiste : 
sommes-nous capables de changer notre destin ?
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Lettre à Numéro I

Entremonde, Saison Rouge

Quatre mois se sont écoulés depuis la séparation des 
Gardiens. Tyler et Jarod sont morts. Sam s’est volatilisé. 
Quant à Morsana, elle a quitté New York. « Plus aucun 

obstacle ne viendra se dresser sur mon chemin… » J’aurais 
aimé écrire ces mots en toute quiétude, mais je crains 
que les Doyens ne m’aient piégé : le Livre des Sorciers 
m’interdit l’accès à certaines informations, pourtant 

nécessaires à l’exécution de mon plan. Par leur faute, je ne 
peux découvrir l’emplacement des trois artefacts. J’ai tenté 
nombre de sorts et d’anti-sorts, j’ai enlevé et torturé des 
dizaines d’historiens, aucun d’eux n’a pu m’éclairer. Même 

Paolo Carrera n’a déniché aucun indice.

Il passe le plus clair de son temps à se battre avec Peter 
Mc Gik. Qu’est-ce qui m’a pris de convertir en démons deux 
gamins en mal d’amour ? Paolo reproche à Peter la mort 
de son frère. Je crois qu’il est capable de le tuer. Pourvu 

qu’il attende la conclusion de notre mission !
J’espère que vous appréciez autant que moi le frisson 

de la fin qui approche ; la chute de nos ennemis. Je vous 
l’assure : nous remporterons bientôt la victoire !

Malerius – Numéro II
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-Prologue-

 

« Le château n’était plus qu’un tas de ruines fumantes ; des 
corps par centaines jonchaient le sol, seuls restes des valeureux 
sorciers qui avaient combattu à nos côtés et des démons à la 
solde de Malerius. Je venais de me réveiller, tiré d’un affreux 
cauchemar par l’odeur des corps calcinés. Je tenais à peine 
debout. Mes oreilles bourdonnaient, le vent me cinglait le 
visage, mes jambes chancelaient… Je jetai un regard circulaire 
autour de moi, à la recherche du moindre mouvement. Un cri 
incontrôlable s’échappa de ma gorge, comme si mon âme 
tout entière manifestait sa rancœur quant aux événements des 
dernières heures…

C’est son corps que j’aperçus en premier. Je m’en approchai, 
en claudiquant. Du sang de mon visage gouttait sur ma chemise. 
Je m’en moquais. Je rejoignis le cadavre, puis le contemplai. 
Le Démon Millénaire n’avait plus rien de millénaire. Ses yeux 
bleus étaient désormais dénués d’émotions… N’en avait-il 
jamais éprouvée ? Sa robe, déchirée en plusieurs endroits, et 
sa cape n’étaient guère plus que du tissu froissé. Sa bouche 
entrouverte dévoilait deux rangées de dents pointues. Avait-
il crié avant de mourir ? J’appelai mes amis. Plusieurs fois. 
Tant que le silence persistait, je recommençai. Je finis par les 
retrouver, à moitié ensevelis sous les gravats. Je devais les 
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dégager des décombres. Après maints efforts, je parvins à les 
en libérer. Nous nous regardâmes, tous les quatre, à bout de 
forces, mais fiers : nous avions vaincu le Démon Millénaire ! »

Le Gardien renifla bruyamment en guise de conclusion. Il 
observait le jeune garçon, assis en face de lui, qui arborait 
un étrange tatouage sur la nuque – une sorte de serpent se 
dévorant la queue. Quelques jours plus tôt, ce garçon avait 
volé à son secours.

— Voilà ce qui s’est passé juste après le combat, confiait 
le sorcier.

— Et ensuite ?
Le Gardien scruta l’étranger avec attention. Il lui semblait 

tellement familier.
— Pourquoi tu es là ? demanda-t-il.
— Je dois m’aviser des faits.
— Je n’ai vraiment plus envie d’en parler. C’est trop 

douloureux…
— Qu’est-ce que tu vas faire, maintenant ?
— Je ne sais pas, dit le Gardien, en se levant brusquement.
Au bord des larmes, il se mit à marcher nerveusement, dans 

l’ancienne cachette de Toby Carrera.
— Nous l’avions tué… Comment ça a pu arriver ?
— Il est puissant, non ? Il l’a toujours été.
— Il pourrait vaincre la mort ? réfléchit le Gardien, las et 

désespéré.
— C’est possible ?
— Je ne vois aucune autre explication…
Le Gardien se précipita vers la seule issue.
— Où tu vas ? interrogea l’autre garçon.
— Je pars chercher une solution… puis finir le travail !
L’autre s’éternisa un long moment avant d’invoquer et de 

franchir un vortex blanc…
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-1-

Un retour déconcertant

31 juillet 2008, Monts Calimani, Transylvanie, Roumanie.

La lumière du gros lustre qui éclairait la Salle de Conférences 
des Monts Calimani se reflétait dans les verres rectangulaires 
de Sam Erin. Il les rajusta de l’index, puis chassa d’un geste 
machinal l’agaçante mèche brune qui tombait en permanence 
devant ses yeux marron, rivés depuis dix minutes sur le bas-
relief mural. Quatre mois plus tôt, l’Entremonde tout entier 
y figurait encore ; désormais, on n’y distinguait plus que le 
Territoire Noir.

— Souhaitez-vous que je répète, Monsieur Erin ? s’agaça 
Abraxas Sombrefer, habillé d’une élégante robe ébène.

Sam s’éclaircit la gorge.
— Euh, non… J’ai compris ce que vous voulez savoir…
Prendre la parole devant tous ces gens n’était pas facile, 

mais il lui fallait obéir.
« Mon père m’a appris que rien n’arrive sans raison. Je 

commence à le croire… Je m’appelle Sam Erin. J’aimerais 
pouvoir affirmer que ma vie n’a pas changé, mais ce serait un 
mensonge. Je n’ai pas connu mes parents biologiques, mais j’ai 
eu les meilleurs parents adoptifs dont on puisse rêver : Martin 
et Jessica Erin. Papa était pompier. Bien qu’il n’ait jamais eu 
le salaire qu’il méritait, il ne s’est jamais plaint. Maman n’a 
jamais pu suivre le cursus scolaire qu’elle désirait, alors, la 
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plupart du temps, elle restait à la maison avec Maya, ma sœur 
cadette, et moi-même. Les maigres revenus de mon père nous 
suffisaient. Notre vie dans le Queens était plutôt paisible. J’en 
parle au passé parce que, comme je l’ai indiqué, beaucoup de 
choses ont changé.

Il y a quelques mois, j’ai découvert qui j’étais : un Gardien. 
Le Gardien le plus médiocre que la Terre ait porté. Je crois 
que ce rôle est une malédiction. Tous les quatre, nous avons 
perdu quelqu’un qui nous était cher, à cause de cette stupide 
prophétie. J’ai perdu mes parents biologiques… Puis mon 
second père. Faire son deuil, c’est une belle connerie, ça 
n’existe pas. On apprend seulement à vivre sans ceux qu’on 
aimait, c’est tout… Si Papa me voyait aujourd’hui, je ne pense 
pas qu’il serait fier de moi. Je suis le bon à rien du groupe ! Si 
la vie de mes amis dépendait de moi, ils seraient condamnés. 
Tout ce que j’ai lu dans des bouquins ne me serait d’aucune 
utilité.

Il paraît que cette faiblesse a une explication… Quelqu’un 
me l’a dit… Mais je n’y crois pas ! Ce serait trop facile. Peut-
être que le fait d’avoir vécu avec des parents humains a eu des 
répercussions inattendues… Tant pis, je m’en fiche ! Ma mère 
me lisait Matilda, de Roald Dahl, quand j’étais enfant. Je me 
reconnaissais en cette petite fille dotée de pouvoirs magiques 
et élevée par des gens ordinaires…

J’ai parfois la sensation que toute ma vie gravite autour du 
Démon Millénaire. Il m’a arraché mes parents, mon deuxième 
père, mes amis…

Cet hiver, on a dû triompher de Toby, l’Émissaire du Démon 
Millénaire, qui voulait s’emparer du Pouvoir Ancestral, protégé 
par les Doyens. Bien que nous l’ayons vaincu, le pouvoir nous 
a échappé. Ensuite, nous nous sommes mis en quête des trois 
Gouttes de Cristal, les clés d’un coffre qui renfermait les sept 
exemplaires du Livre des Sorciers. Ils nous ont été volés. Et 
maintenant ? Notre mission est loin d’être terminée. Je dirais 
même que ça va empirer. Malerius est devenu très puissant.

Avant que je parte, il a chargé ses sbires d’assassiner Nééri 
Mc Gik… Nééri est mort… Jamais, je n’aurais cru ça possible. 
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Le seul sorcier dont les pouvoirs égalaient ceux de Malerius 
nous a quittés. Nous sommes fichus… Et c’est un optimiste 
qui vous le dit !

Bon, je me suis suffisamment présenté. Je ne vais pas 
vous raconter mon séjour dans le futur tout de suite, car je 
dois encore trouver les mots pour le décrire. Par où vais-je 
commencer ? Ah oui, mon retour…

Je venais d’échapper au Démon Millénaire. J’étais en sueur, 
j’avais les cheveux en bataille, les lunettes fendues et une 
épaule ensanglantée. Après qu’un vortex blanc m’eut expulsé, 
j’inspirai une grande bouffée d’air frais, la main crispée 
sur ma clavicule. Je fus frappé par la forte odeur d’iode qui 
flottait. Il faisait nuit, mais les réverbères éclairaient largement 
les alentours. Les avantages de la ville ! Je dus m’affaler le 
long d’un mur lézardé, tagué d’un « fuck la magie ! » bleu 
et rouge. En jetant un regard circulaire tout autour de moi, 
je découvris les docks. Je ne comprenais pas comment je 
m’étais retrouvé là, mais, à cet instant, je m’en moquais. Tout 
ce qui m’importait, c’était de me soigner au plus vite. Je ne 
voulais pas prendre le risque de perdre connaissance, alors je 
me relevai pour aller chercher des secours lorsque j’entendis 
des voix. On se disputait. Je jetai un coup d’œil à l’angle d’un 
bâtiment ; j’aperçus quatre personnes, un peu plus loin : deux 
filles et deux garçons de seize ou dix-sept ans maximum. Le 
plus grand se vantait d’en être à sa sixième victime humaine, 
depuis le début de la semaine. L’une des filles, aux cheveux 
violets, renchérit, arguant qu’elle préférait ne pas les tuer tout 
de suite. Ils me faisaient froid dans le dos. Je ne devais pas 
m’attarder, mais en souhaitant m’éloigner, je butai sur une 
canette vide qui traînait là. Dès que le métal tinta sur le bitume, 
les autres tournèrent la tête. La deuxième fille s’écria :

— Y a quelqu’un, là-bas !
Après quoi ils se précipitèrent dans ma direction. Qu’est-

ce que je pouvais faire ? Les attaquer de front ? Ce n’était 
pas une bonne idée pour deux raisons : je n’étais pas sûr 
d’être assez fort et je risquais d’alerter plus de monde, donc, 
je courus aussi vite que je pus. Je virais au coin d’un grand 
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entrepôt de rénovation de bateaux quand je percutai quelque 
chose de solide et tombai sur les fesses. Une douleur m’irradia 
le coccyx. En relevant les yeux, je découvris la personne 
que j’avais bousculée ; mes cœurs tambourinèrent dans ma 
poitrine. Revoir ces lunettes de pilote me remplit de joie. Elle 
m’observa avec un certain étonnement, son visage bordé par 
deux spirales blondes qui se balançaient devant ses grands 
yeux verts, puis me gratifia d’un sourire radieux.

— Samuel ? Sam ? C’est bien toi ? me demanda-t-elle, 
comme pour s’en assurer.

— C’est bien moi, Nora.
Dès que les jeunes sorciers qui me talonnaient avaient 

aperçu le Chevalier de la Garde, ils s’étaient aussitôt ravisés 
et avaient détalé.

— Ces sales gamins, pesta Nora, ils mériteraient des 
fessées !

— Qui sont-ils ?
— Des membres de la Confrérie. Tu sais, le groupe de 

Paolo Carrera.
— Elle n’avait pas été démantelée ?
— Non, pas exactement. Elle est encore plus active 

depuis... que tu as disparu.
Je compris, à sa voix, que je n’étais pas parti quelques 

heures, comme je l’avais d’abord supposé.
— Nora, savez-vous depuis combien de temps... ?
— Cela fait presque quatre mois, quatre mois pendant 

lesquels bien des choses ont changées, ici.
Pris d’une nausée subite, mes deux cœurs s’accélérèrent ; 

je la dévisageai.
— Quatre mois ? Comment c’est possible ? La sphère... se 

serait trompée ?
— Ne restons pas là, viens ! Je vais te ramener chez toi. Tu 

pourras annoncer à ta famille que tu es revenu. Je te conseille 
de rendre visite à Shana et à Perlin, au manoir Mc Gik, dans 
les plus brefs délais.

Je  hochai  la  tête,  très  secoué  par  ce  que  je  venais 
d’apprendre. Comment avais-je pu m’en aller pendant 
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près de quatre mois ? Après un rapide calcul, je déterminai 
avec horreur que nous étions à la fin du mois de juillet. La 
prophétie devait se réaliser dans quelques jours. J’espérais 
que Morsana s’était consacrée à la recherche des derniers 
artefacts dont il était question dans la prédiction. Je le lui 
demanderai en arrivant à la maison, songeai-je. Nora pansa 
ma blessure à l’aide d’un bandage magique, puis répara mes 
lunettes. Ensuite, elle nous téléporta à Bayside. Tandis que 
nous longions ma rue, quelques fenêtres des pavillons voisins 
demeuraient éclairées. Il devait être tard. Après m’avoir quitté 
devant chez moi, Nora disparut dans un flash éblouissant : des 
taches noires dansèrent devant mes yeux pendant quelques 
secondes. Quand je franchis le seuil, le silence qui régnait dans 
la maison ne me déconcerta pas outre mesure : tout le monde 
devait déjà dormir. Je me déchaussai avant de monter sur la 
pointe des pieds, puis m’affalai sur mon lit, épuisé. Il ne fallut 
guère attendre longtemps avant que le sommeil m’emporte.

En rouvrant les yeux, le lendemain matin, je sursautai : 
une silhouette m’observait, penchée sur moi. Je clignai des 
yeux plusieurs fois avant que la forme aux vagues contours 
n’adopte peu à peu l’apparence de ma sœur, Maya. Je mis 
mes lunettes pour mieux l’examiner. Un sourire illuminait son 
visage. Avant que je ne réagisse, elle m’enlaça.

— Tu es-tu es-re-ve-nuuuuu, chanta-t-elle, à tue-tête.
Je mets au défi quiconque d’écouter ma sœur chanter plus 

d’une minute. C’est insoutenable ! Alors j’intensifiai notre 
étreinte en prenant soin de presser sa bouche contre mon 
épaule, pour la faire taire. Ce n’est pas vrai. J’étais vraiment 
content de la retrouver !

— Maman dort encore ? demandai-je.
Maya secoua la tête avant de répondre :
— Aucune idée, elle est pas à la maison.
Je fus très surpris par cette déclaration.
— Ah bon ? Où elle est alors ?
— Tour Tuckrey !
— La campagne électorale est terminée, non ?
Quand Maya se mit à pouffer, je compris. Elle tint tout de 
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même à préciser :
— Elle sort avec James.
J’éprouvai des difficultés à assimiler la nouvelle. Je me 

retins pour ne pas hurler de rage. Je n’aime pas James, c’est 
pas nouveau ! Donc savoir que ma maman et cet homme... 
Beurk ! Pourquoi n’était-elle pas tombée amoureuse d’un 
gentil voisin ? Non, il fallait qu’elle s’entiche du pire individu 
de cette planète ! Elle remplaçait Papa beaucoup trop 
rapidement, songeai-je... Puis je regrettai de penser une telle 
chose. C’était plutôt le genre de réaction qu’aurait eu mon ami 
Jarod... Pourtant, c’est vrai qu’il est difficile de voir l’un de ses 
parents débuter une nouvelle relation amoureuse.

Maya se montra adorable avec moi. Elle prépara un petit-
déjeuner de roi composé de tartines grillées couvertes de sirop 
d’érable, de deux œufs sur le plat, de bacon croquant, d’un jus 
d’orange – des oranges fraîchement pressées – et de thé au 
jasmin, mon préféré. Je dévorai tout ce qu’elle me servit, en 
m’apercevant de son indépendance. Elle n’avait plus besoin 
de grand frère ni d’une maman vingt-quatre heures sur vingt-
quatre ; depuis longtemps sans doute, bien que je ne m’en 
sois jamais rendu compte. Un jour, elle aussi trouverait un 
amoureux et s’en irait avec lui. D’accord, j’exagérais un peu, 
mais j’étais réellement frappé par les changements survenus 
au cours des quatre derniers mois.

— Ta disparition nous a anéanties. Maman t’a cherché 
pendant un mois. Elle a placardé des photos de toi dans tout 
New York. Un soir, Shana et Perlin sont venus et ils nous ont 
expliqué que tu n’avais pas disparu, que tu allais bien. Ça nous 
a un peu consolées. Maman s’est dit qu’on pouvait leur faire 
confiance.

— Et eux, comment savaient-ils où j’étais ?
— Je sais pas... En tout cas, ils avaient l’air sincères.
À cet instant, je songeai à une amie qui aurait dû se trouver 

là. Je tournai de droite à gauche, dans l’espoir de la voir surgir.
— Où est Morsana ?
Maya remplit mon verre de jus d’orange, en m’expliquant :
— Elle s’est beaucoup tracassée, elle aussi. Je crois qu’elle 
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t’aime bien...
Je rougis jusqu’aux oreilles.
— Un jour, elle a informé Maman que sa famille lui 

manquait et que, à l’approche du 8 août, elle voulait passer 
plus de temps avec elle. Je crois qu’elle était prête, ensuite, à 
affronter Malerius toute seule, s’il le fallait.

Le 8 août était annoncé dans la prophétie comme le jour 
où Malerius activerait le Sceau Millénaire. Je comprenais la 
décision de Morsana et ce qu’elle avait pu ressentir, si loin des 
siens. Je ne lui en voulais pas d’être partie.

— Qu’est-ce que tu vas faire, aujourd’hui ? m’interrogea 
ma sœur. Tu pourrais aller au ciné, t’as raté pas mal de bons 
films. Ou à Times Square, ils...

— Je sais pas encore, Maya. Je dois parler à Shana et à 
Perlin.

— Oh, d’accord... On célébrera nos retrouvailles plus tard, 
dans ce cas.

Elle parut un peu vexée. D’ailleurs, elle commença à 
débarrasser la table d’une drôle de manière, tirant sèchement 
vers elle chaque assiette, verre ou couvert, comme si elle me 
les arrachait de force.

— Excuse-moi ! dis-je. Je pourrai pas m’amuser tant que 
je ne saurai pas d’abord où en est Malerius. Tu comprends ?

Elle soupira, exagérément, avant de finalement hocher la 
tête.

— Oui, oui, je comprends. Tu veux attaquer avant qu’il ne 
te frappe. C’est prudent. Dans la quatrième saison de ma série, 
Lost, ils n’ont pas...

Je me levai, l’embrassai sur la joue, attrapai mon manteau et 
sortis dans la brume matinale. On ne voyait rien à cent mètres. 
Pour ne pas perdre de temps, je m’envolai. Plus je m’élevais, 
plus la température chutait. Il n’y avait pas le moindre souffle 
de vent, mais la brise générée par mon déplacement me 
fouettait le visage.

Je survolai le Queens, puis Brooklyn, avant d’atterrir devant 
la propriété des Mc Gik. La rue était calme à cette heure-
ci. Le grand et fier manoir tenait encore debout malgré les 
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événements qui avaient eu lieu lors de la soirée d’anniversaire 
de Nééri. Mes cœurs se serrèrent à cette pensée. Son meurtre 
était si soudain, si lâche, juste avant mon départ... Je franchis 
le petit portail et suivis le sentier pavé, jusqu’à l’entrée de la 
demeure. J’entendais les vagues indolentes lécher les rochers, 
en contrebas. Je levai le poing pour frapper, lorsque la porte 
s’ouvrit sur une femme replète, aux cheveux roux, grisonnants 
par endroits, tirés en un chignon parfait. Elle m’enlaça aussitôt 
jusqu’à ce qu’elle estime m’avoir suffisamment étouffé, alors 
elle relâcha la pression de ses bras et me fit entrer.

— Sam, quelle joie de te revoir ! Comment te sens-tu ?
Je lui souris aimablement.
— Bien, je vous remercie. Et vous ?
— Ce n’est pas facile sans... lui... mais je survis. Perlin 

m’aide à superviser les opérations secrètes des Chevaliers de 
la Garde.

Elle me conduisit au salon. Perlin, mon grand-père, était 
attablé, il triait des papiers. Quand il posa sur moi ses yeux 
gris et pâles, soulignés de cernes, je fus ravi de constater qu’il 
n’avait pas changé, toujours aussi grand et mince (un peu 
moins, peut-être, grâce aux bons plats de Shana), sa longue 
barbe, scindée en deux épis, ornés de bracelets d’or et d’argent, 
me parut vaguement plus longue ; à l’inverse, ses cheveux, 
semblables à une cascade argentée qui ruisselait dans son dos, 
se raréfiaient. Il portait une robe bleue, un peu élimée. Il se 
leva, puis vint poser sur mes épaules ses mains, marquées par 
le temps.

— Comme tu as grandi !
Je le fixai, perplexe : nous nous connaissions depuis six 

mois seulement.
— Je sais bien que ce n’est pas possible, admit-il alors, 

mais j’ai toujours eu envie de dire ça !
Il me fit signe de prendre place en face de lui, retrouvant 

l’air acariâtre qui le caractérisait.
— Nous sommes contents de te revoir, mon garçon, mais il 

faut admettre que tu tombes mal. C’est la panique ici, depuis 
plusieurs semaines !
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Shana nous apporta des rafraîchissements. Elle fait une 
limonade délicieuse... mais je m’égare. En s’installant près de 
nous, elle me confia une information capitale : les démons se 
multipliaient. Entre leurs manigances et ceux de la Confrérie, 
les Chevaliers devaient redoubler d’efforts.

— Qu’est-ce qu’ils veulent ? demandai-je.
Je connaissais la réponse, mais je la redoutais.
— Les artefacts, bien entendu, lâcha Perlin, la mine 

sombre. Ils n’ont pas encore mis la main dessus malgré leur 
acharnement. On a d’abord cru que Malerius connaissait leur 
emplacement. Après tout, il a volé les Livres des Sorciers pour 
obtenir des détails de ce genre. Cependant, on a vite compris 
qu’il n’en est rien. Il semble tout aussi démuni que nous. Ça 
nous laisse donc une chance de le vaincre.

— Vous avez des nouvelles de Morsana ?
— Aucune, révéla Shana, manifestement préoccupée. 

Nous ne recevons plus ses lettres depuis deux semaines. Nous 
sommes inquiets, mais nous avons déjà fort à faire ici.

Je songeai à Morsana, retirée du monde des sorciers. Je 
m’efforçais de penser que tout allait bien, qu’elle était en 
sécurité avec sa famille. Pourtant, une petite voix, au fond de 
moi, me poussait à m’en assurer.

— Je dois encore passer voir quelques personnes, annonçai-
je. Ensuite, je partirai pour la Transylvanie. Pourrez-vous 
m’ouvrir un vortex ?

— Tu ne comptes même pas nous relater ton voyage ? 
bougonna Perlin.

Je l’observai, décontenancé.
— Mais vous venez de dire que vous êtes très occupés.
— Nous sommes tout à fait capables de t’écouter en 

travaillant ! En revanche, fais-nous la version courte !
Je leur rapportai donc mon récit, en omettant volontairement 

quelques détails. Dès que j’eus terminé, Shana dit :
— Il est hors de question que nous laissions tout ça se 

produire, même s’il ne reste que deux Gardiens !
Je sentis un poids énorme peser sur mes épaules, un 

fardeau que je me savais incapable d’assumer. Pour finir, je 
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me levai, avalai ma limonade d’une traite, puis repensai à la 
conversation que j’avais eue avec ma sœur.

— Comment saviez-vous que je ne risquais rien, là où 
j’étais parti ?

Ils échangèrent un bref regard, très éloquent.
— Nous en avons été informés par un étranger qui portait 

un manteau brun à capuche, me répondit Shana. Ça t’évoque 
quelque chose, n’est-ce pas ?

— Bien sûr, on l’a rencontré plus d’une fois ! Et... il se 
trouvait là-bas.

Je m’interrogeai : qui était cet homme, qui me donnait 
l’impression de nous épier depuis le début de notre croisade 
contre Malerius ? Il ne nous apparaissait jamais longtemps, ne 
parlait pas de lui et s’avérait énigmatique. Je le considérais un 
peu comme une ombre... L’Ombre des Gardiens... Était-il un 
ami ou un ennemi ? Que cherchait-il ? Tant de questions qui 
n’obtiendraient peut-être jamais de réponse.

— Allez, sauve-toi ! me lança brusquement Perlin, en 
m’ébouriffant les cheveux.

Shana m’embrassa une nouvelle fois avant que je ne quitte 
le manoir, triste, abattu, comme si je venais de combattre 
un adversaire féroce. J’avais ressenti l’absence de Nééri. Je 
n’arrivais pas à me convaincre que les démons aient fini par 
l’assassiner. Mes pensées s’orientèrent ensuite vers mes amis, 
Tyler et Jarod. Eux aussi, on me les avait pris. La prophétie 
désignait quatre Gardiens pour s’attaquer à Malerius. Morsana 
et moi, comment pouvions-nous espérer l’emporter ? Dépité, 
je filai à Manhattan.

Les retrouvailles avec ma mère me plongèrent dans un 
puissant état d’euphorie que vint entacher la relation qu’elle 
entretenait avec James. Elle s’efforça de me rassurer, elle 
affirma que Tuckrey n’était plus le même homme, que sa 
conduite avait changé et qu’il la rendait heureuse, je ne 
voulus rien entendre. Je lui reprochai alors d’avoir trop vite 
remplacé notre père. Le regard qu’elle m’adressa, débordant 
de déception et de nostalgie, mit un terme à notre entrevue. Je 
m’envolai, furieux contre mes propres paroles.
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Une fois dans le ciel, comme ma peine s’apaisait un peu, 
un sentiment de culpabilité m’envahit. Je m’étais comporté 
comme un type odieux avec ma mère. Après quatre mois 
sans se voir – quatre mois de sa vie –, je lui crachais mon 
ressentiment au visage. Je me promis de lui demander pardon.

Je plongeai en piqué à Greenwich Village, suscitant les 
exclamations de quelques étudiants qui flânaient dans les rues, 
ceux qui n’avaient pas rejoint leurs familles pour les vacances. 
J’entrai dans une résidence étudiante où je comptais rencontrer 
Michelle. Pas de chance : elle n’habitait plus ici. Cependant, 
l’intendante m’indiqua une adresse, sur Park Avenue.

Bizarre ! Cette rue tirait son prestige de ses propriétés 
onéreuses ; mais c’était ma seule piste.

Je n’avais jamais autant parcouru les cieux en une seule 
journée ! Je me posai au pied d’un grand bâtiment aux fenêtres 
rectangulaires et aux vitres teintées. Je franchis l’arcade qui 
donnait dans un vaste hall, au carrelage en damier. Un portier 
somnolait, engoncé dans un uniforme trop strict, casquette 
incluse. Une hôtesse d’accueil souhaitait me conduire à 
l’ascenseur, mais je lui rétorquai que je finirais bien par le 
trouver tout seul : « Oh tiens, il est juste en face de moi ! » 
Elle insista quand même pour enfoncer le bouton d’appel, 
mais, comme je la fusillai du regard, elle s’éclipsa. La cabine 
dorée me mena tout droit au seizième étage. Je ne pouvais 
imaginer une seule seconde que Michelle puisse acquérir un 
appartement aussi coûteux. J’allais vite être fixé... Quand je 
frappai – j’eus l’impression d’avoir passé ma journée à cogner 
aux portes –, le battant s’ouvrit, comme si on l’avait simplement 
entrebâillé, sans le clencher. J’hésitai un instant : s’introduire 
chez quelqu’un sans son consentement était impoli. Toutefois, 
si Michelle rencontrait un problème, il fallait que j’en aie le 
cœur net. À l’instant même où je pénétrai dans l’appartement, 
je sentis une pression s’exercer sur mon bras. Un cri de ninja 
plus tard, on me souleva, puis on me projeta sur un canapé en 
cuir blanc. Je rebondis et atterris à plat ventre sur la moquette, 
pestant contre mon agresseur.

— Sammy ? s’étonna une voix féminine.
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Je m’assis en massant mon torse endolori, puis relevai la 
tête. Un visage me souriait, l’air contrit : celui de Michelle. 
Je ne la reconnus pas immédiatement, car ses cheveux bruns 
avaient été coupés très court. Hormis cette métamorphose, elle 
demeurait la même jeune femme à la peau cuivrée, aux yeux 
verts et au nez camus.

Elle me tendit une main pour m’aider à me remettre debout.
— Désolée, s’excusa-t-elle. J’apprends à me battre, mais 

j’ai tendance à me croire en danger au moindre bruit suspect.
— Fais un peu attention, la prochaine fois !
Au même moment, un homme sortit précipitamment d’une 

pièce contiguë, que je supposais être la salle de bains puisqu’il 
ne portait qu’un caleçon et une brosse à dents, solidement 
enfoncée dans la bouche. De plus, il avait le menton couvert 
de dentifrice.

— Qu’èche qui chpache, tenta-t-il d’articuler, en vain.
— Rien, rien, le rassura Michelle.
Je faillis m’étrangler en reconnaissant ce type : Devon, 

l’abruti qui nous persécutait quand nous travaillions sous 
ses ordres, dans un fast-food de Times Square. Il ne fallut 
guère longtemps à mon cerveau pour opérer les connexions 
nécessaires : Michelle + Devon à moitié à poil = pas bon 
du tout ! Il arborait toujours le même air suffisant – se faire 
surprendre en caleçon aurait pourtant modéré l’arrogance 
de n’importe qui. Grand, musclé, les yeux verts et luisants, 
il possédait une mâchoire carrée et des épaules robustes, 
un menton fuyant mangé par une perpétuelle barbe de trois 
jours, une balafre lui barrait la joue et une seconde l’arcade 
sourcilière. Pourquoi Michelle s’était-elle entichée d’un pareil 
crétin ? Et cet appartement… Tout, ici, respirait l’argent. Je 
n’avais jamais mis les pieds dans un endroit qui y ressemblât, 
excepté la Tour Tuckrey. Les meubles ultramodernes, la 
télévision dernière technologie, les fenêtres panoramiques qui 
offraient une vue splendide sur Central Park, la moquette, le 
canapé... Je pouvais presque m’imaginer le fameux $, symbole 
du dollar américain, placardé partout.

— Mais enfin, Sam ! reprit Michelle. Où tu étais parti ? On 
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s’est fait un sang d’encre !
— Je vois ça, ironisai-je, en balayant distraitement la pièce 

du regard.
Elle m’asséna un coup dans le dos, de toute évidence peu 

au fait de sa force.
— Je me trouvais à New York, mais à une autre époque... 

C’est un peu compliqué, à vrai dire, même pour moi. 
Cependant, depuis mon retour, j’ai découvert que bien des 
choses avaient changé.

— Oui, c’est vrai ! admit Michelle. En ville, le danger rôde. 
Les démons ne se cachent plus, la Confrérie s’est mise en tête 
d’accomplir ce qu’elle nomme son travail de « justice » (elle 
mima des guillemets avec ses doigts, en roulant des yeux) et le 
Conseil Législatif et Exécutif – le CLE comme vous l’appelez 
– se montre de plus en plus excessif ; les sorciers sont menacés 
de toutes parts... Les humains aussi d’ailleurs. J’ai donc appris 
à me défendre. Quant à ma relation avec Devon, elle a évolué.

— Épargne-moi les détails, je t’en supplie !
— C’est pour la même raison que ta mère a laissé grandir 

ses sentiments pour Tuckrey. Imagine que nous succombions 
tous dans un mois sans avoir fait le nécessaire pour être 
heureux entre-temps, nous le regretterions sûrement, tu ne 
crois pas ?

— Ah ? Mais personne n’a eu la brillante idée de se dire : 
« Tiens, maintenant que les Gardiens ne sont plus là, si on 
allait chasser du Démon Millénaire » ?

— Ne sois pas si injuste, Sam ! On essaie tous d’agir, à 
notre échelle. Devon et moi nous opposons régulièrement à la 
Confrérie.

J’applaudis avec agacement.
— Bravo ! Non, vraiment, le menu fretin, c’est tellement 

plus facile que...
Devon me saisit brusquement par le col avant de plonger 

son regard furibond dans le mien et d’aboyer :
— On n’a pas besoin de tes reproches, Erin ! T’étais pas 

là. On n’est pas restés les bras croisés. Toi, qu’est-ce que tu 
vas faire maintenant, hein ? Te morfondre en attendant que 
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Malerius passe à l’attaque ?
Quand il me relâcha enfin, je pus respirer à nouveau, j’eus 

droit au coup d’œil compatissant de Michelle. Je me sentais 
un peu embarrassé. Devon était dans le vrai : je ne pouvais 
pas reprocher à mes amis de n’avoir pas déclaré la guerre à 
Malerius. C’était notre mission, à nous, les Gardiens.

Michelle me proposa de rester déjeuner. Devon se révéla un 
excellent cuisinier. En m’efforçant d’adopter un air détaché, je 
lui demandai :

— Comment tu peux te payer un appart comme celui-ci, 
avec un unique salaire de manager de restauration rapide ?

Il posa sa fourchette, sans doute pour sembler moins 
menaçant, puis se tourna vers moi.

— Mon père a tenu à me l’offrir, peu après le référendum 
pour l’investiture du CLE. Il voulait aussi me dégoter un 
meilleur job, mais je lui ai rétorqué que j’aimais ce que je 
faisais.

— C’est vrai, ça ?
— Bien sûr que non ! Mais je veux me débrouiller seul. 

L’appartement, je l’ai accepté pour y vivre avec Michelle. 
Chaque jour, on se rend à la fac ensemble, puis je pars bosser. 
Ça me permet de payer l’université. Le soir, on patrouille dans 
les rues.

Pendant près de treize heures, j’avais observé tous les 
bouleversements survenus dans la vie de mes proches. 
Quelqu’un semblait avoir mis la réalité dans une boîte, puis 
l’avait secouée avant d’en laisser échapper les morceaux pêle-
mêle. Je crus même, pendant un instant, que je m’étais égaré 
dans une autre temporalité, mais c’était impossible, n’est-ce 
pas ? Après le repas, je regagnai le manoir Mc Gik, où Shana 
déploya un Vortex de Voyage qui me mena en Roumanie. 
J’étais impatient de revoir Morsana ! »


