
Prologue

La lumière du soleil étincela sur l’acier quand la
lame du couteau tournoya et se ficha avec un bruit
sourd dans la planche, au centre du cercle tracé à la
craie. La femme gloussa.

— Tu as encore perdu, Ballistar, dit-elle.
— Je t’ai laissée gagner, lui répondit le nain, car

je suis une créature de légende, et mon habileté est
sans égale.

Il sourit en prononçant ces mots, mais ses yeux noirs
trahissaient une certaine tristesse. Elle tendit la main
pour caresser sa joue barbue. Il inclina son visage, puis
le tourna pour embrasser la paume de la jeune femme.

— Tu es le plus merveilleux des hommes, dit-elle
avec douceur, et les dieux – si tant est qu’ils existent –
n’ont pas été cléments avec toi.

Ballistar resta silencieux. Il leva la tête et se laissa
submerger par la beauté de son amie : l’éclat doré de
sa peau, ses yeux d’un bleu-gris clair aux pouvoirs
obsédants. Sigarni avait dix-neuf ans, et c’était la plus
belle femme que Ballistar ait jamais vue. Grande,
mince, elle avait les lèvres pleines et la poitrine ferme.
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Son seul défaut était ses cheveux coupés court qui bril-
laient comme l’argent au soleil. Ils étaient devenus gris
alors qu’elle n’avait que six ans, après le meurtre de
ses parents. Les villageois avaient appelé l’événement
« la nuit du massacre », et refusaient d’en parler.
Ballistar se leva, marcha jusqu’à la clôture et monta
sur un barreau pour retirer le couteau de Sigarni fiché
dans la planche. Elle regarda le nain tendre son bras
minuscule et refermer ses doigts chétifs autour du
manche, sans parvenir à le saisir entièrement. Enfin,
il dégagea l’arme d’un mouvement brusque, puis se
retourna et sauta à terre. Il n’était pas plus grand qu’un
enfant de quatre ans ; pourtant, il avait une tête énorme
et une barbe très fournie. Ballistar lui rendit sa lame,
qu’elle glissa dans l’étui à sa hanche. Elle souleva
une cruche d’eau fraîche sur sa droite, remplit deux
gobelets en argile et en tendit un au nain.

Ballistar l’accepta avec un grand sourire, puis passa
lentement sa toute petite main au-dessus de la surface
de l’eau. Sigarni secoua la tête.

— Tu ne devrais pas faire ce geste, mon ami, dit-
elle d’un air grave. Si tu étais surpris par la mauvaise
personne, tu serais flagellé.

— On m’a déjà fouetté. Je t’ai montré mes cica-
trices ?

— Oui, maintes fois.
— Alors, je me moque bien des coups de fouet, dit-

il en passant de nouveau la main au-dessus de la
boisson. Au roi mort depuis longtemps par-dessus les
eaux ! ajouta-t-il en portant le liquide à ses lèvres.
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Une chienne de chasse au poil noir et lustré apparut,
avançant à pas feutrés. La bête aux flancs minces avait
des épaules puissantes. Elle chassait le lièvre et le
lapin, et sa vitesse était légendaire. Cette race des
Highlands était élevée pour sa force, son endurance et
sa docilité. Mais les chiens se devaient d’être rapides
avant tout. Aucun n’était plus véloce que celui de
Sigarni. Ballistar reposa son gobelet vide et appela
l’animal.

— Ici, Lady !
La chienne redressa la tête. Elle se précipita vers le

nain, fourra son long museau dans sa barbe et lui lécha
la joue.

— J’ai un succès fou avec la gent féminine, dit-il
en caressant les oreilles de l’animal.

— Je sais pourquoi, répondit Sigarni. Tu es délicat.
Ballistar flatta les flancs de Lady et observa les yeux

de la bête. L’un était marron clair et l’autre d’un gris
opalescent.

— Elle s’est bien rétablie, déclara-t-il en faisant
courir son doigt le long de la cicatrice qui barrait la
joue de la chienne.

Sigarni hocha la tête. Dans le regard de la jeune
femme, Ballistar décela un éclair de colère ravivée.

— Bernt n’est qu’un abruti. Je n’aurais jamais dû
accepter qu’il vienne. L’imbécile !

— Cet imbécile est amoureux de toi, la réprimanda
Ballistar. Comme nous tous, princesse.

— Idiot ! lâcha-t-elle d’un ton sec. (Toute trace de
colère avait cependant disparu de ses yeux.) Tu sais
bien que rien ne justifie que je porte un tel titre.
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— C’est faux, Sigarni. Le sang de Gandarin coule
dans tes veines.

— Bah ! La moitié de la population peut en dire
autant. Cet homme était un vrai bélier en rut.
Gwalchmai m’a parlé de lui. Il a dit que ses bâtards
étaient si nombreux que Gandarin aurait pu lever une
armée avec. Même Bernt a sans doute une ou deux
gouttes de son sang.

— Tu devrais lui pardonner, lui conseilla Ballistar.
Il ne l’a pas fait exprès.

Juste à ce moment-là, un faucon rouge descendit en
piqué au-dessus de la clairière et se posa sur un per-
choir situé à proximité. Pendant un moment, le rapace
sautilla d’une patte sur l’autre, puis pencha la tête et
regarda la femme à la chevelure argentée. La chienne
se mit à grogner tout bas, puis retourna auprès de Bal-
listar, la queue entre les jambes. Sigarni enfila un long
gantelet noir en cuir ciré et se tint debout, le bras
tendu. Le faucon s’élança de la clôture et vola jusqu’à
la jeune femme.

— Ah ! ma beauté, déclara Sigarni en levant la
main pour ébouriffer les plumes brun-roux de la poi-
trine de l’oiseau.

D’une gibecière qu’elle portait au côté, elle sortit un
lambeau de viande de lapin qu’elle donna au faucon.
Elle attacha d’un geste vif et habile deux bracelets
souples aux tarses du rapace, puis enfila deux jets de
chasse courts dans les œillets en laiton des bracelets.
Enfin, elle sortit de son sac un chaperon en cuir souple
qu’elle posa délicatement sur les yeux et le bec de
l’oiseau. Le faucon se tint immobile pendant la mise
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en place de la coiffe, et tourna même le cou pour per-
mettre à Sigarni de se pencher et de serrer les liens
à l’arrière. La femme regarda de nouveau le nain et
sourit.

— Je sais que Bernt a agi sous le coup de la bêtise,
et c’est contre moi que je suis en colère, plus encore
que contre lui. Je lui avais dit de ne lâcher Lady que
s’il y avait deux lièvres. La consigne était simple. Il a
pourtant été incapable de la respecter ! Et je refuse
d’être entourée d’imbéciles.

Ballistar n’ajouta rien. Il savait que seules deux
créatures au monde comptaient pour Sigarni : Lady, la
chienne, et Abby, le faucon. Sigarni les avait toutes les
deux dressées, bien déterminée à les faire travailler
ensemble, en équipe. L’entraînement se déroulait sans
problème. Lady cherchait les lièvres et les dispersait
pendant qu’Abby, qu’on aurait crue plus rapide qu’une
flèche, plongeait depuis les arbres pour la mise à mort.

La situation devenait dangereuse lorsqu’il n’y avait
qu’une seule proie en vue. La chienne et l’oiseau fai-
saient alors la course l’un contre l’autre pour frapper
en premier. Abby avait gagné les deux fois où cela
s’était produit. La deuxième fois, quand Lady avait
fondu sur le gibier mort pour le voler, Abby l’avait
attaquée, lui écorchant le flanc de son bec. Sigarni
avait saisi la chienne par le collier et l’avait tirée en
arrière. Pour tenter de réentraîner Lady, elle avait
autorisé Bernt, le vacher, à l’accompagner à la chasse.
Son devoir consistait à tenir Lady en laisse et à ne la
lâcher que lorsqu’il y avait plus d’un lièvre en vue. Il
avait échoué. Dans l’excitation du moment, Bernt avait
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détaché la chienne au premier lièvre repéré. Abby était
descendue en piqué sur la proie, et Lady avait détalé
pour obtenir sa part du butin. Le faucon s’était
détourné et s’en était violemment pris à la chienne, lui
crevant l’œil droit de son bec cruel.

— Tu vas à la chasse, aujourd’hui ? demanda le
nain.

— Non. Abby est en surpoids. Je l’ai laissée
manger le dernier lièvre que nous avons attrapé hier.
Aujourd’hui, nous nous contenterons d’une petite pro-
menade dans le Haut Druin. Elle aime bien voler là-
bas.

— Prends garde au sorcier ! l’avertit Ballistar.
— Il n’y a aucune raison d’avoir peur de lui,

répondit Sigarni. Je pense que c’est un homme bon.
— C’est un outlander, et sa peau a été brûlée par

sorcellerie. Ça me fiche la chair de poule.
Sigarni éclata de rire.
— Oh ! Ballistar, espèce d’idiot ! Dans son pays,

tout le monde a la peau noire. Ces gens ne sont pas
maudits.

— C’est un sorcier ! La nuit, il se transforme en
oiseau géant et vole au-dessus du Haut Druin. Nom-
breux sont ceux qui l’ont vu : c’est un grand corbeau
noir, deux fois plus gros que la normale. Et son
château est rempli de grimoires, de sortilèges… Il y a
aussi des animaux, là-bas. Figés. Tu connais Marion :
elle y est allée ! Elle nous a tout raconté au sujet d’un
ours noir gigantesque qui se tient dans l’entrée, pri-
sonnier d’un sort. Ne t’approche pas de cet homme,
Sigarni !
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Elle regarda les yeux noirs du nain et vit que sa peur
était réelle.

— Je serai prudente, lui dit-elle. Compte là-dessus.
Mais je marcherai sans crainte, Ballistar. Le sang de
Gandarin ne coule-t-il pas dans mes veines ?

En parlant, elle ne put dissimuler totalement un sou-
rire.

— Tu ne devrais pas te moquer de tes amis !
gronda-t-il. Il faut éviter les magiciens. Toute personne
sensée le sait. Et que fait-il ici, dans nos montagnes
isolées ? Hein ? Pourquoi a-t-il quitté son pays de
Noirs pour venir ici ? Que cherche-t-il ? Ou peut-être
se cache-t-il de la justice ?

— Je lui poserai la question, la prochaine fois que
je le verrai, répondit-elle. Viens, Lady !

La chienne se leva avec prudence et marcha à côté
de la grande jeune femme. Sigarni s’agenouilla et flatta
les flancs de l’animal.

— Tu as appris à respecter Abby, souffla-t-elle,
mais j’ai bien peur qu’elle ne sache jamais te rendre
la pareille.

— Pourquoi donc ? s’enquit Ballistar.
Sigarni leva les yeux.
— Il en va ainsi des faucons, mon ami. Ils n’aiment

personne, n’ont besoin de personne et ne craignent
personne.

— Mais Abby t’aime toi, non ?
— Non. C’est pourquoi elle ne doit jamais être

appelée en vain. Chaque fois qu’elle vient se poser sur
mon poing, je lui donne une beccade. Le jour où je ne
le ferai pas, elle pourrait décider de ne plus jamais
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revenir. Les faucons ne connaissent pas la loyauté.
S’ils restent, c’est parce qu’ils l’ont choisi. Aucun
homme – ni aucune femme – ne peut en être le maître.

Sans un mot d’adieu, la chasseuse partit à grandes
enjambées vers la forêt.
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