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Prologue
Je volais.
Des bourrasques d’air froid s’engouffraient sous mes ailes en vagues
puissantes. Elles me portaient, toujours plus haut, et je cabriolais sur leur
dos d’azur, laissant le vent piquer mes yeux. Je dansais dans le ciel d’été audessus des nuages. Un plaisir sauvage coulait dans mes veines. Un plongeon
à pic m’arracha des cris de joie tandis que mon estomac remontait jusque
dans ma gorge. Tout en bas, très loin en dessous, une forêt dense s’étirait à
perte de vue au pied des montagnes, bordée par un large ruban d’un bleu
presque noir. Aucune trace humaine, ni ville, ni route, ni construction
d’aucune sorte. Le monde m’appartenait, gigantesque terrain de jeu aux
couleurs vibrantes. À mes côtés, quelqu’un éclata de rire devant mon
bonheur. Ses ailes frôlèrent les miennes en une caresse tendre. Mon cœur se
gonfla d’amour chaud et rassurant. Je m’envolai plus haut encore.
Puis tout s’obscurcit.
Je jouais avec le soleil et un instant plus tard, la nuit m’enveloppait. Les
ténèbres se déployèrent autour de moi. Grondantes, menaçantes. Elles
s’assemblèrent en une brume grouillante de corps entremêlés et
brusquement, d’immenses créatures aux ailes membraneuses sortirent des
nuées. Elles fondirent sur moi. Leur souffle brûlant m’effleura, ma peau
grésilla en se couvrant de cloques noirâtres. La souffrance me cingla,
intense, insupportable. Me rendit muette. J’allais mourir ! J’étais pourtant
incapable de me défendre, tétanisée par l’épouvante qui mordait mes
entrailles. Les prunelles d’ambre des créatures brillaient de l’excitation du
prédateur devant sa proie. Des crocs et des griffes acérés s’enfoncèrent dans
ma chair. Ils déchiquetèrent mes ailes, déchirèrent mes membres tendres,
fouillèrent mes entrailles. Je hurlai enfin, folle de douleur et de terreur. Puis
les monstres s’écartèrent et les nuées se dispersèrent.
Je tombai dans un unique cri glacé. Chute vertigineuse.

Ténèbres.
— Merde !
J’étais allongée par terre, à côté de mon lit. Une coulée froide glissa sur
ma nuque. D’un geste paniqué je l’essuyai, croyant sentir encore sur ma
peau les langues des démons. J’avais heurté la table de nuit en basculant du
matelas. Mon crâne me lançait des insultes, et ma tasse de café de la veille,
qui aurait dû reposer dans l’évier si j’avais eu ne serait-ce que l’ombre du
début d’un soupçon de compétence ménagère, s’était renversée dans mon
cou.
Encore un de ces foutus cauchemars.
Ils ne me lâchaient pas depuis mes quatre ans, l’âge auquel mes géniteurs
avaient finalement décidé que je constituais un paquet trop encombrant et
m’avaient déposée chez Imelda. La meilleure décision de leur vie, vu l’état
dans lequel elle m’avait récupérée. À cette époque, ma mère adoptive avait
toutes les peines du monde à me tirer de l’état quasi hypnotique dans lequel
ces rêves me plongeaient. Je crois qu’elle s’affolait autant que moi :
souvent, elle restait allongée à mes côtés jusqu’à ce que ma respiration
s’apaise. Je feignais alors le sommeil, j’avais trop peur qu’elle-aussi
m’abandonne, sous prétexte que j’étais folle ou trop difficile à éduquer.
Mais dès que le bruit de ses pas s’estompait, au bout du couloir, je me
recroquevillais sous ma couverture, les joues baignées de larmes. Mon cœur
battait si vite que je craignais qu’il n’explose.
Vingt-deux ans plus tard, je ne hurlais plus dans mon sommeil. Plutôt une
bonne nouvelle pour mon frère Matt, dont je m’occupais seule désormais.
Imelda était morte quelques années auparavant, nous abandonnant dans un
minuscule appartement aux cloisons plus fines que du papier à cigarette. Je
me réveillais toujours en sueur lorsque les ombres me visitaient la nuit. Ce
matin ne dérogeait pas à la règle. Sauf qu’en plus, je dégoulinais de café
froid. Un début de journée idéal… Sur mon épaule, mon tatouage me
brûlait, comme toujours. Je passai la paume de ma main sur la tête du tigre
noir enroulé autour de mon bras pour l’apaiser avant de rebaisser la manche
de mon tee-shirt. Geste effectué des milliers de fois.

Le tigre et les larges ailes dans mon dos. Le croissant de lune noir d’où
s’échappaient des filaments de nuit, sur ma cheville gauche. Une sorte de
broderie délicate et finement ciselée autour de mon biceps, et une spirale à
laquelle des symboles inconnus étaient accrochés, pareils à des pendentifs,
au creux de mon poignet. Des dessins que je n’avais pas choisis
recouvraient mon corps. Imelda les détestait et les craignait à la fois, comme
s’ils avaient recelé quelque pouvoir secret. Pour moi, ils représentaient
surtout la cruauté de mes parents, des gens si malveillants et stupides qu’ils
avaient fait tatouer une toute petite fille avant de se lasser de leur jouet et de
l’abandonner sur le paillasson d’un appartement. Avec le temps, l’encre
n’avait ni bavé, ni éclairci : les dessins étaient aussi fins et précis que s’ils
venaient d’être réalisés. Presque élégants, si je voulais être honnête.
Heureusement, j’étais dotée d’une mauvaise foi à toute épreuve. Je n’aurais
jamais reconnu que j’y étais bêtement attachée, car ils étaient l’unique
héritage qui me restait de ma famille. Un héritage encombrant, mais le seul
qui me restait. Je ne les montrais jamais. Tous mes vêtements étaient choisis
en fonction de leur capacité à les dissimuler. Seuls mes amants occasionnels,
suivant du doigt les contours de l’un ou l’autre des dessins, émettaient
parfois une remarque que j’éludais d’un haussement d’épaule. L’artiste que
mes géniteurs avaient choisi n’avait pas de conscience, mais il était pourvu
d’un talent certain.
Dans mon enfance, je parlais souvent à mon tigre avec une espèce de
respect craintif, pour l’apprivoiser. Après tout, sa gueule hérissée de dents et
son regard sévère n’avaient rien de rassurant et je préférais l’avoir pour ami
qu’adversaire. Je l’avais baptisé Baïko et je l’encourageais chaque soir à
dévorer mes cauchemars. Sans succès, bien évidemment. À l’adolescence,
blasée de ces contes que je m’inventais et de l’indifférence persistante de
l’animal, j’avais tenté de faire effacer tous mes tatouages. Je n’en avais pas
parlé à Imelda : elle aurait essayé de m’en dissuader. Pour une raison
inexplicable, elle paraissait convaincue qu’ils étaient importants. Mais elle
m’avait aussi appris à prendre mes propres décisions, aussi ne l’avais-je pas
consultée avant de me rendre dans une clinique privée. Arrivée devant le
cabinet du chirurgien esthétique, j’avais renoncé. Ces dessins faisaient partie
de moi depuis si longtemps que je n’étais pas sûre de reconnaître mon corps

sans ses arabesques noires. Sans eux, j’aurais eu l’impression d’être
amputée. Et pourtant, comme je les détestais !
Je soupirai et me relevai en prenant appui sur le lit. Il me sembla que les
dessins me démangeaient davantage qu’à l’accoutumée. La journée
commençait mal.
J’ignorais qu’elle allait sombrer dans l’horreur.

Un
Matt m’avait prévenue. Seulement, je n’avais pas voulu l’écouter. Sans
doute la pire décision de toute ma vie, et dieu sait que j’en avais un nombre
incalculable à mon actif.
Je travaillais en soirée ce jour-là, aussi confiai-je Matt à Leslie, notre
voisine de palier étudiante, avant de sortir. Les North Shore étendaient leurs
pics jumeaux sur Vancouver, et l’odeur apaisante de l’océan se mêlait au
parfum léger des cerisiers en fleurs. Au-dessus de moi, deux mouettes se
battaient et piaillaient. Leurs cris stridents me cassaient les oreilles et
j’espérais que l’une des deux saurait rapidement mettre un terme à la
bagarre. De façon définitive, tant qu’à faire. Je longeai la rivière d’un pas
pressé, sincèrement désolée pour tous ces joggeurs qui suaient sang et eau
dans le but d’entretenir leur silhouette. Ils ahanaient au rythme lourd de
leurs foulées, les écouteurs d’un iPod vissés dans les oreilles. Je respectais
trop mon corps pour le brutaliser de la sorte. Je ne courais que lorsque le
danger était vraiment pressant, autrement dit, pas tellement souvent ces
dernières années. En échange de ces bons traitements, mon métabolisme
reconnaissant me garantissait une immunité totale aux graisses saturées
contenues dans le chocolat ou les cheeseburgers. Ou du moins, je préférais
le croire.
Je zigzaguai entre les passants, avançant d’un bon pas. Je dépassais ma
quatrième poussette lorsque mon portable vibra dans la poche de mon
blouson de cuir.
— Sigrid, rentre à la maison, m’annonça Matt d’une voix inquiète. Tout
de suite.
— Que se passe-t-il ? Tu t’es encore disputé avec Leslie, c’est ça ? Elle
t’a interdit d’allumer l’ordinateur ? Elle a raison et …
— Mais non, écoute-moi ! Quelque chose va arriver. Quelque chose

d’horrible.
Je soupirai. J’adorais mon frère, mais Matt avait neuf ans et ses lectures
étaient peuplées de super-héros aux étranges pouvoirs, de monstres venus
d’une autre planète et de sorcier à lunettes.
— Je ne peux pas rentrer, tu le sais. Je travaille toute la soirée. Arrête de
paniquer comme ça. Tu as encore regardé un film de zombies en cachette ?
— Mais non ! Enfin si, j’ai regardé le début de The Walking Dead… mais
je te jure que ça n’a rien à voir. Il faut me croire, Sigrid ! Leslie répète que je
m’inquiète pour rien et elle ne m’écoute pas, mais toi, tu dois comprendre.
— Matt…
Je fermai les paupières et résistai à l’envie de le rabrouer : ça ne l’avait
jamais réduit au silence, de toute façon. Mieux valait écouter jusqu’au bout
et le rassurer, sinon il insisterait et me rappellerait jusqu’à ce que je cède. Il
m’avait toujours à l’usure. Il faut dire que la patience était une des
nombreuses qualités que je ne possédais pas. Comme le sens de la
diplomatie, la pondération, l’humour raffiné et la rigueur. Et quelques
autres, aussi. Je calai le téléphone contre mon oreille puis, d’un geste
machinal, remontai mes longs cheveux noirs en une épaisse queue de
cheval, les attachai avec un des élastiques qui entouraient toujours mon
poignet et me préparai à encaisser le long monologue de mon petit frère.
Il continuait :
— Tu te rappelles au Zimbabwe, la fois où la tornade s’est formée, pile à
l’endroit où on se tenait quelques minutes avant ? Si je n’avais pas insisté
pour qu’on s’en aille, elle nous aurait déchiquetés. On n’a rien eu, alors que
le groupe de campeurs a été massacré… Pareil pour l’accident du bus et le
tremblement de terre. Je les avais sentis. Tu sais que je n’invente rien ! Avec
Imelda, vous avez dit que je vous avais sauvées. Tu t’en souviens ? Et bien
là, j’ai la même impression au creux de mon ventre. Ça fait comme une
boule de neige qui ne veut pas partir et qui enfle, qui se faufile dans tout
mon corps, jusqu’au bout de mes doigts de pieds pour les geler. Il va se
passer quelque chose. J’ai peur Sigrid…

Et merde. Un début d’inquiétude me tordit les entrailles. À plusieurs
reprises, mon frère avait anticipé le péril qui nous guettait. Mon esprit
rationnel misait sur le hasard, de surprenantes coïncidences ou une espèce
d’instinct animal qui survivait chez lui. Après tout, il lui arrivait aussi
d’émettre une sorte de ronronnement de satisfaction. Mais ces
pressentiments dérangeants n’étaient pas survenus depuis longtemps et
entre-temps son imagination s’était développée au-delà des limites du
raisonnable. Et j’étais bien placée pour savoir combien certains cauchemars,
parfois, paraissaient réels. Impossible de rentrer maintenant. Matt devait
apprendre à différencier le réel et les craintes surgies de son esprit. Et puis…
pour une fois que je parvenais à garder un travail plus de trois mois
d’affilée, je comptais bien jouer les employées modèles. Je m’efforçai de le
rassurer.
— Matt, sois raisonnable ! Nous ne sommes plus au bout de la planète ici.
Il ne t’arrivera rien : sors jouer dans le parc. Change-toi les idées, chaton.
— Je ne suis pas un chaton ! me répondit-il, la voix déjà plus assurée. Tu
es sûre que tu ne peux pas venir ?
— Si je le laisse tomber au beau milieu de la soirée, mon patron me
virera.
— Encore ?
— Je te remercie pour ton soutien… Oui, encore. Mais ce n’est pas de ma
faute si les gens ne m’apprécient pas à ma juste valeur.
— Ça n’a rien à voir avec le fait que tu as un caractère de bouledogue et
que tu agis toujours à l’inverse de ce qu’on te demande ?
J’éclatai de rire. Il n’avait pas tort. Je ne possédais aucun don pour les
courbettes et je peinais à accorder ma confiance. Imelda m’avait un peu trop
donné le goût du changement et des relations à péremption rapide. Enfin ça,
c’était une excuse bidon. En réalité, je me montrais tout simplement
incapable de m’attacher de façon durable à qui que ce soit, hormis Matt.
Même Alex, mon amant du moment, n’avait pas accès à ma sphère privée.
Les quelques relations superficielles nouées au travail suffisaient à ma vie

