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1.
Mia
Il y a des choses que l’on sait instinctivement lorsqu’on est un métamorphe.
On ressent notre part animale dès notre plus jeune âge. On peut se transformer
dès nos dix ans. Notre sensibilité est bien plus exacerbée que celle d’un humain.
Il nous est par exemple possible de sentir si une personne nous ment. Les
battements de son cœur, l’odeur de peur et de confusion qui semble s’infiltrer
sous la peau. Notre odorat est d’ailleurs si développé que l’une de mes premières
règles de vie est d’éviter de me trouver à proximité d’un vestiaire après un
entraînement.
Ma part animale est une louve. Et les loups vivent en meute. La mienne
s’appelle la meute de Greenleaf, en référence au chêne qui trône
majestueusement au milieu des habitations de mon clan.
Un loup n’est pas fait pour vivre seul. Et les clans protègent leurs membres.
Normalement. Aujourd’hui pourtant, je passe devant le conseil pour la deuxième
fois. La première fois, c’est parce que j’avais attaqué Lauren.
Le conseil réunit les personnes les plus influentes de notre communauté. Y
siègent les anciens, notre shaman, Marnie, et notre alpha, Jackson Cole. Je vais
être jugée parce que je suis accusée d’avoir usé de magie noire à l’encontre de
Jesse Logan Cole, le fils de l’alpha, et compagnon de Lauren. Et c’est Maya, la
petite sœur de Jesse, qui a proféré ces accusations à mon égard. Maya… ma
meilleure amie.
Je sens la désapprobation, la déception et le dégoût de chacun à mon égard.
C’est comme d’être pris dans une toile d’araignée. Très désagréable comme
sensation. Mais à dire vrai, ça m’est égal. Qu’on en finisse. Mon sort m’importe
peu. Il n’y a qu’une seule personne dont ces sentiments négatifs n’émanent pas.
Marnie est juste triste. Parce qu’elle sait. Et pour moi, elle va s’abstenir
d’intervenir. Je le lui ai fait promettre. Je ne veux pas qu’elle me défende.

Jackson prend la parole en premier, et tout le poids de sa déception pèse de
nouveau sur mes épaules. Je ne sais pas s’il est comme ça parce qu’il me connaît
depuis que je suis enfant, ou si c’est parce qu’à la mort de Marnie, je devais la
remplacer. Et oui. Toutes les meutes n’ont pas forcément de shaman. Avoir
Marnie est un atout non négligeable. M’avoir moi pour prendre la suite aurait en
quelque sorte été la cerise sur le gâteau.
C’est d’ailleurs pour ça que je n’ai pas poursuivi mes études comme les autres
après le lycée. La plupart des jeunes de ma meute sont partis à l’université pour
s’instruire. Moi, je suis restée auprès de Marnie pour continuer mon
apprentissage. Il m’arrivait de le regretter parfois. Être plongée dans des vieux
livres, partir en quête de plantes médicinales pendant que les autres étudiaient et
faisaient la fête, ça n’était pas toujours drôle. Mais j’avais Marnie, qui m’élevait
depuis mes huit ans à la suite du décès de mes parents. Et puis, l’intérêt de la
meute passait avant tout.
Ce que je faisais, je le faisais pour être utile à mon clan qui avait toujours
veillé sur moi. Et surtout, pour Jesse. Un jour où il deviendrait l’alpha, avec moi
à ses côtés pour diriger. Jesse… Mon protecteur le plus fervent. Mon âme sœur.
Ma gorge se serre rien que de penser à lui. Je le chasse de mes pensées pour me
concentrer sur les paroles de Jackson.
— …et nous avons donc décidé que la sanction la plus appropriée serait
l’isolement, car…
— Non.
Jackson pose un regard dénué d’indulgence sur moi. On n’interrompt pas son
alpha, et certainement pas lorsqu’il prononce un jugement. Pourtant, à l’instant
précis, je m’en moque comme de l’an quarante. Il émet un grognement sourd
tandis que tous me regardent comme si j’avais perdu la raison. Je peux les
comprendre. N’importe qui dans ma position devrait faire preuve de honte et
craindre pour sa vie. Ce n’est pas mon cas. Je me moque de tout. Je pose mon

regard vide sur lui.

— Non Mia ? Tu oses me défier ? Ou bien contestes-tu la dureté du
jugement ?
Le ton sur lequel il s’adresse à moi fait se redresser tous les membres de
l’assistance. L’isolement, surtout pour un shaman, c’est dur. On vit pour être
utile aux autres, pour prendre soin d’eux. Ce qui rend mon « crime » encore plus
grave. Être isolé signifie que, durant une période déterminée par le conseil, tout
contact avec les membres de la meute est interdit, de même que sortir de notre
territoire. On est confiné dans une zone jusqu’à ce que la sanction soit levée. Et
pour se nourrir, et bien, il faut chasser.
Marnie me jette un regard inquiet et presque suppliant. Mais je n’ai pas
l’intention de faire marche arrière. J’ai déjà pris ma décision. Qui plus est, ma
louve est une dominante et ça fait aussi partie de mes traits de caractère. En
temps normal, elle ne réagit à rien. Enfin, j’essaie de toujours rester calme,
d’être posée. Parce que je suis shaman. Toutefois je suis persuadée que cette
fois-ci, elle lui aurait même montré les crocs, alpha ou pas. Mais elle est
enfermée dans une cage, tout au fond de moi. Elle ne peut plus sortir. Je ne peux
plus accéder à elle. À cause de ce que j’ai fait.
— Je conteste effectivement cette décision.
— Tu crois peut-être que parce que tu es la protégée de Marnie nous allons
faire preuve d’indulgence à ton égard ?!!! APRES CE QUE TU AS FAIT À
MON FILS ?!!!!!!
— Le bannissement.
— QUOI ?!!!!
— Je demande le bannissement.
Je crois bien que c’est la première fois que je vois mon alpha sans voix. Il me

regarde comme si j’étais folle. C’est peut-être le cas. Un bannissement équivaut
en quelque sorte à la peine de mort pour un métamorphe. On coupe le lien qui
nous unit à la meute et plus particulièrement à l’alpha. Impossible de savoir ce
qui vous arrive, si vous avez un problème, si vous êtes en danger. C’est comme
être blacklisté, mais à grande échelle. Vivre seul, sans meute, et sans possibilité
d’être accueilli par un autre clan. Lorsque l’on commet une faute grave, on peut
être, dans un ordre de dureté croissant : isolé (ce qui peut être rétabli si l’on fait
amende honorable et là-dessus ils peuvent tous aller se faire voir), transféré
(pour peu qu’une autre meute accepte de vous recevoir), banni, et enfin, être tout
bonnement exécuté.
— Tu as complètement perdu la tête...
Je pose un regard dénué d’émotions sur mon alpha.
— Raison de plus pour se débarrasser de moi.
S’il croit que je vais me repentir et leur servir de shaman à tous…. Je préfère
encore mourir que de rester et vivre chaque jour à côté de mon âme sœur et de sa
si parfaite épouse !
Je sens leur hésitation à me condamner à un sort pareil. On dirait donc qu’il va
falloir que je sorte le grand jeu pour les convaincre.
— Si je reste, je ferai sûrement pire (ce qui est faux bien sûr, le pire étant déjà
fait).
— Bon sang Mia ! Je croyais que tu aimais Jesse ! Comment peux-tu lui faire
ça ?! Stopper son imprégnation avec sa femme. Tu as complètement perdu
l’esprit !!! Tu te fiches donc de la souffrance que tu lui infliges avec le sort que
tu lui as jeté ?!!!
Je grince des dents et retiens une répartie cinglante. Jesse souffre ? Tout juste

quelques contorsions d’estomac et oui ! Son imprégnation a été coupée. Mais
c’est momentané. Moi j’ai littéralement senti mon âme s’arracher après avoir
performé le rituel. Aucun de ceux présents n’a d’ailleurs conscience de l’effort
herculéen que je fournis pour ne pas m’écrouler. Mais malgré ma fatigue, au
moins maintenant je ne sens plus rien. Le lien est rompu.
Je vois les efforts que Jackson fournit pour ne pas me sauter dessus. Et
pourquoi pas après tout. Autant aller jusqu’au bout de ma prétendue folie.
— Oh il souffre ? Et vous espérez tous sans doute que je vais le guérir, mmh ?
Alors ouvrez grand vos oreilles tous autant que vous êtes : JE NE DÉFERAI
JAMAIS LE SORT QUE J’AI LANCÉ !
L’alpha se jette de toutes ses forces sur moi, sans doute pour m’arracher la
gorge. Mais il est interrompu dans sa lancée, incapable de bouger. Je jette un
regard énervé à Marnie mais elle m’ignore. L’exécution ne me pose pas de
problème non plus. Cependant, ma grand-mère adoptive veut que je vive. Pour la
première fois depuis que le conseil s’est réuni pour statuer sur mon destin, elle
est intervenue. Paralyser ainsi son alpha, ça pourrait lui coûter cher. Les shamans
ont des dons de guérison, mais ils sont aussi capables de développer d’autres
capacités. Personne ne sait d’où ça vient. Ni pourquoi seules les femmes en sont
capables. Pour ma part, je ne suis jamais parvenue à immobiliser autrui par ma
seule volonté.
Marnie avait pourtant accepté de ne pas intervenir. Elle s’était contentée de
pincer les lèvres tandis que je subissais le flot d’accusations et de questions des
autres membres. « Le sort lancé était-il interdit ? » « Oui », «As-tu conscience de
ce que tu as fait ? » « Parfaitement », « Peux-tu retirer ce sort ? » « Oui », « Vastu le retirer ? » « Quand l’enfer gèlera ». Quant aux différents qualificatifs
auxquels j’ai eu droit, j’ai bien cru qu’elle allait les réduire en cendres parfois.
Oh elle est restée parfaitement calme. Mais elle sait que tout cela n’est pas juste,
et me voir traitée de la sorte lui déchire littéralement le cœur.
— Relâche-moi Marnie !

Le regard de mon alpha est incendiaire. La voix graveleuse de notre shaman
s’élève, pleine d’autorité.
— Elle a demandé le bannissement Jackson. Toi qui veux justice, tu devrais
être satisfait. L’accusée a droit à présenter une requête. Toi tu t’apprêtais juste à
la tuer.
— Jesse…
— … ira mieux je te l’ai dit. Accepte sa demande ! Acceptez-la tous, ou
trouvez-vous un autre shaman !
Un silence stupéfait tombe sur l’assistance. Tout le monde s’attendait à ce
qu’elle me défende, pas à ce qu’elle m’envoie vers un châtiment bien pire.
Pourtant Marnie fait ce qu’il y a de mieux pour moi. Si je reste, je finirai
sûrement pas mettre fin à mes jours. Je le ferai peut-être d’ailleurs. Allez savoir.
Je suis déjà morte à l’intérieur. Mais j’ai promis à Marnie d’essayer. Ma
promesse contre la sienne.
Elle finit par relâcher son emprise sur Jackson qui nous regarde toutes les
deux tour à tour complètement abasourdi. Il n’arrive pas à comprendre. Après
avoir dégluti, il prend de nouveau la parole.
— Je vais proposer un transfert et…
— Non. C’est le bannissement que j’ai demandé.

En temps normal, un transfert aurait été la meilleure solution. Dans tous les
cas sauf le mien. Ça ne sert à rien de rejoindre une autre meute quand on n’est
plus un loup soi-même. Et sous aucun prétexte, je ne laisserai ma louve refaire
surface. Dans une cage elle est, dans une cage elle restera.

— Le bannissement Jackson.
De nouveau, Marnie appuie ma demande. La seule personne à m’avoir aimée
au-delà de tout. Ma Marnie. Je sens mon alpha fléchir. Malgré son dégoût
évident envers moi, il hésite à m’infliger cette sentence. Car Jackson Cole est un
bon alpha. Il prend soin de ses loups. Après un soupir résigné, il finit par
acquiescer.
— Alors dans ce cas, votons.
Jackson a repris sa place et Marnie aussi. Il a perdu de sa belle assurance mon
alpha. Il sent peut-être que quelque chose cloche finalement. Mais c’est un peu
tard pour se poser la question. À dire vrai, aucun d’entre eux ne m’a demandé
pourquoi. Pas même Maya. Elle m’a découverte en plein rituel alors que Jesse
commençait à se sentir mal. Marnie a réussi à l’éloigner avant que ça ne
s’aggrave pour moi mais elle a quand même compris. Fin de l’histoire.
Ils ont tous présumé que mon amour pour lui m’a fait perdre la raison, surtout
quand il est revenu avec sa toute jeune épouse, la magnifique et si impeccable
Lauren. D’un autre côté, je suppose que le fait que ma louve ait essayé de lui
arracher la gorge dès le moment où elle les a aperçus ensemble y est pour
beaucoup. Premier incident d’une longue liste où elle devenait de plus en plus
sauvage, incapable d’accepter que son âme sœur, celui censé être son
compagnon pour la vie, ait commencé à s’imprégner d’une autre.
C’est très difficile à vivre de sentir, par le lien qui nous relie à notre âme sœur,
tout l’amour qu’il éprouve… pour une tierce personne. Tandis que pour vous, il a
« de l’affection ». Ce sont les mots utilisés par Jesse pour me calmer. Jesse qui
malgré tous les incidents, la méchanceté dont je faisais preuve envers sa femme,
continuait d’essayer de me raisonner. J’en étais presque venue à le détester pour
ça. Il s’était imprégné d’une autre femelle alors pourquoi se souciait-il encore de
moi ? Il ne comprenait pas que son loup, même uni à une autre, ressentait

