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Prologue

T

rois jours. Cela faisait maintenant trois jours
qu’elle fuyait à travers une forêt sauvage et jaunie
qu’elle ne connaissait pas. Trois jours à s’écorcher
les pieds et les mains sur des pentes abruptes et des sols
traîtres. Trois jours que Su Yi ne trouvait que quelques
fruits ou racines à se mettre sous la dent, et de l’eau de pluie
récoltée dans des ﬂaques saumâtres pour se désaltérer.
Trois jours et ils étaient toujours à ses trousses, suivant sa piste comme des chiens enragés, leurs armes de
fer cliquetant sur les cuirasses laquées. Mais elle n’avait
plus peur. L’épuisement avait eu raison de sa frayeur et,
désormais, il ne restait en Su Yi qu’une froide détermination. Avancer, encore et encore, s’enfuir droit devant pour
enﬁn semer ses poursuivants. Son dernier espoir.
Trois jours auparavant, elle avait tué l’un d’eux. Un
coup de chance assurément. En combat singulier, la frêle
jeune ﬁlle de quinze ans n’aurait eu aucune chance contre
les terribles membres de la garde personnelle de Poing de
Bronze, les mercenaires les plus cruels au service du roi
de Zhao. Le royaume du Cheval ne se trouvait qu’à une
journée de marche au nord, mais la paix régnait actuellement dans cette région frontalière.
Les mercenaires étaient apparus au petit matin, venant
de l’est. Leurs noires silhouettes et celles de leurs chevaux
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puissants se découpaient dans l’aube rouge. Le vieux chef
du village s’était empressé de les accueillir. La petite communauté paysanne qu’il dirigeait servait ﬁdèlement le roi
du Wei, payait chaque année l’impôt et n’avait jamais émis
la moindre protestation contre son monarque. Mais ces
hommes n’étaient pas vraiment des soldats du Zhao et leur
rudesse trahissait des vétérans de nombreuses guerres,
soudards sans scrupule et sans foi. Le vieil homme avait été
le premier à mourir, une lance ﬁchée en pleine poitrine.
En quelques minutes, le village était en feu, et les maisons de terre et de paille s’embrasaient comme des torches. La terreur et la panique gagnaient les paysans sans
défense. Su Yi se souvenait encore des cris mêlés des bêtes
et des gens aﬀolés, de la peur et de l’incompréhension
dans leurs regards. Au milieu du tumulte et de la fumée,
elle avait pensé que le Feng Du ouvrait ses portes et déversait ses hordes damnées, sanglées dans leurs armures
rouges, sur sa maison. Les soldats tuaient, un sourire aux
lèvres, abattaient leurs sabres sanglants, rugissant comme
des démons. Il ne leur fallut que quelques minutes pour
achever leur sinistre besogne. Ils rassemblèrent ensuite les
survivants, femmes, enfants et vieillards au cœur du village en proie aux ﬂammes. Au moment de l’attaque, Su Yi
puisait de l’eau pour la toilette du matin. Le corps du vieil
homme touchait à peine le sol qu’elle courait déjà se cacher
au beau milieu de l’enclos des cochons. Dans la boue nauséabonde, parmi les animaux paniqués qui menaçaient
de la piétiner, elle avait rampé jusqu’à leur abri de pierres
disjointes. De là, elle avait assisté au massacre de son père
et de ses deux frères. Ju, ce cadet dont elle aimait tant le
sourire et la voix chantante, avait tenté de résister, armé
d’un pauvre râteau de bois. Sa tête avait roulé à quelques
mètres de la cachette de l’adolescente. L’un des bandits,
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descendu de sa monture, passa à côté sans prendre garde
au trophée macabre. Su Yi s’était mordu la lèvre au sang
aﬁn de ne pas crier, hurler de peur et de chagrin et trahir
ainsi sa présence. Des larmes coulaient sur ses joues crasseuses et en chassaient la boue. Des spasmes secouaient
tout son corps. Le monde s’écroulait autour d’elle. Elle
priait l’Empereur du Ciel pour que tout cela ne soit qu’un
horrible cauchemar. Un porc s’approcha doucement d’elle,
reniﬂa ses longs cheveux tressés et poussa un grognement
strident, indigné de cette présence dans son refuge. Son
destin était scellé.
Aussitôt, deux des soudards se précipitèrent vers sa
cachette. Elle tenta de s’enfuir, mais glissa dans la boue
collante, et chuta lourdement dans la fange. Ils se saisirent
d’elle sans ménagement, la tirant par ses tresses, l’obligeant
à avancer à genoux, humiliée, pour les suivre jusqu’au
milieu du village. Là, ils rirent d’elle et de son visage crotté.
Su Yi aperçut parmi les autres villageois apeurés sa mère et
sa jeune sœur enlacées. Un sentiment de rage l’envahit et
elle se redressa subitement, se jetant sur l’un des soldats.
Elle le mordit au visage comme une bête sauvage acculée.
L’homme était trop fort pour elle et elle se retrouva rapidement repoussée au sol. Ils la battirent alors à coups de pied
et de bâton. Su Yi pensa qu’ils allaient la tuer, et souvent,
elle se dirait par la suite que cela eût été préférable.
Elle passa le reste de la journée aveuglée par un voile
opaque de souﬀrance physique et morale. Elle perçut
vaguement le bûcher où ils jetèrent les cadavres de ceux
qu’ils avaient décidé de tuer sur place, l’odeur abjecte
des corps carbonisés, les pleurs et les cris des femmes de
son village. Elles n’étaient plus qu’une trentaine, destinées à rejoindre les bordels de quelque ville de garnison.
Les mercenaires pillèrent méthodiquement le hameau,
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vidèrent les greniers et remplirent leurs besaces de cuir
craquelé des rares objets de valeur qu’ils trouvèrent. Ils
incendièrent même le temple de Shen Nong puis ﬁrent
monter leurs captives aux pieds et aux mains entravés par
des cordes rugueuses dans de lourds chariots aux roues
cerclées de bronze. Su Yi releva péniblement la tête et jeta
un dernier regard vers ce qui avait été son seul foyer.
Elle pensa alors qu’elle venait de mourir.
La journée passa dans les brumes de son cauchemar.
Pétrie de douleur, les cahots du chariot où elle gisait en
compagnie de neuf autres femmes de son village réveillaient
les souﬀrances de son corps. La soif et ses muscles endoloris lui hurlaient qu’elle était encore vivante. Mais tout
autour d’elle, Su Yi ne percevait que l’odeur âcre de la
fumée du bûcher qui avait imprégné leurs cheveux, et les
sanglots de ses camarades d’infortune. Dehors, les soudards échangeaient des rires gras et des blagues vulgaires.
La jeune ﬁlle retombait parfois dans une bienheureuse
inconscience, mais, à son réveil, la dure réalité la blessait à
nouveau. Lorsque le soleil pâle de l’automne déclina derrière la frondaison de la forêt qui bordait son village au
nord, le convoi ﬁt halte un peu en retrait de la route.
Toujours attachées, les captives reçurent un maigre
bol de soupe pour toute nourriture. Les mercenaires, une
trentaine compta Su Yi, établirent un bivouac de fortune.
Autour d’un large feu, ils commencèrent à boire à même
la cruche un mauvais vin dont les relents acides remontaient jusqu’aux chariots. Au bout d’une heure, la plupart
portaient déjà sur leurs visages empourprés les stigmates
de l’ivresse. Ils parlèrent alors de prendre un peu de bon
temps. Après tout, les prisonnières ﬁniraient bientôt ven8

dues dans un quelconque bordel, autant en proﬁter dès
maintenant ricanaient les plus ivres d’entre eux. Malgré
leurs suppliques, ils s’emparèrent de trois des femmes
et les emmenèrent vers les buissons les plus proches. Su
Yi se sentit saisie par le dos de son chang pao crasseux
et violemment tirée en arrière. Les pieds entravés, elle
s’aﬀaissa lourdement sur le sol, et le choc lui arracha un
petit gémissement entre ses dents serrées. Mais lorsque la
main de l’ivrogne s’approcha de son visage, à nouveau Su
Yi sentit monter en elle cette force sauvage. L’adolescente
planta vigoureusement ses dents dans la paume dénudée
et le soldat poussa un hurlement de douleur et de surprise. D’un coup de poing de sa main libre, il la frappa
sèchement, ouvrant largement sa pommette délicate. Elle
lâcha aussitôt prise et retomba dans l’herbe humide. Avec
détachement, elle entendit l’homme pousser un juron et
dégainer son sabre.
C’est alors qu’elle aperçut la femme en noir. Elle semblait
surgir de nulle part. De son corps gracile enroulé dans des
voiles vaporeux, on pouvait deviner la peau pâle et les seins
ronds. Un long manteau à capuchon couvrait ses épaules et
sa tête, masquant le haut de son visage et ne laissant apparaître que quelques mèches de cheveux d’un noir brillant.
Brodées sur l’un des côtés du vêtement, les armes honnies
de Poing de Bronze. Relevant la tête, Su Yi devinait plus
qu’elle ne voyait la bouche ﬁne aux lèvres pourpres et les
traits délicats de la jeune femme. Ses pieds nus semblaient
n’eﬄeurer qu’à peine l’herbe grasse et des bracelets d’or
tintaient autour de ses chevilles et de ses poignets. Su Yi
remarqua les ongles de la jeune femme, longs et verts,
brillants comme du jade pur. Elle sentait le jasmin.
Le mercenaire brandissait déjà son sabre au-dessus de
la tête de l’adolescente, mais un ordre ferme de la femme
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arrêta son geste. Sa voix était rauque et autoritaire, et elle
semblait habituée à ce qu’on lui obéisse. L’homme recula
immédiatement et Su Yi crut discerner de la peur sur sa
face avinée. La femme mystérieuse s’approcha d’elle et,
sous le capuchon de son manteau noir, semblait l’observer.
Elle s’accroupit près de Su Yi et caressa la joue meurtrie de
ses doigts ﬁns.
– Oui, je lis en toi. Et je vois la Marque.
Se relevant, elle ﬁt deux pas en arrière, son menton toujours pointé en direction de la jeune paysanne.
– Nul ne doit la toucher, ordonna-t-elle.
Le capuchon d’ombre se tourna vers le soudard.
– Tu ne voudrais pas encourir la fureur de ton seigneur,
n’est-ce pas ? Ni la mienne ?
L’homme balbutia quelques mots incompréhensibles,
tremblant de peur. Les autres mercenaires s’étaient ﬁgés
sur place et regardaient la scène, avec dans les yeux le
même eﬀroi. La femme se détourna et commença à s’éloigner.
– Il y a une clairière et une mare à une centaine de
mètres au sud. Conduis-la, qu’elle puisse se laver un peu.
Elle pue.

– Je ne peux pas retirer mes vêtements avec les mains
attachées.
Tout en lissant sa moustache graisseuse, l’homme lui
jeta un regard méﬁant. Il l’avait poussée du bout de son
sabre à travers les buissons touﬀus, jusqu’à un trou d’eau
qui disparaissait à moitié sous des feuilles mortes ﬂottant
mollement à sa surface. Su Yi avait perçu sa crainte, elle
ne savait qui pouvait bien être cette femme étrange, mais
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elle occupait certainement une place de choix dans la hiérarchie des mercenaires de Poing de Bronze. Une sorcière
peut-être, ou pire, un emo. Cela expliquerait sans doute la
sauvagerie avec laquelle ces hommes avaient attaqué son
village. Su Yi ignorait totalement ce que la femme en noir
avait voulu dire. Quelle marque ? Et que lui voulait Poing
de Bronze ? Elle ne l’avait jamais rencontré. En tout cas,
une chose était sûre, elle ne devait pas rester là à attendre
qu’un sort pire que la mort s’abatte sur elle.
Elle tendit innocemment devant elle ses mains liées,
un faible sourire à peine esquissé sur ses lèvres ﬁnes. Le
garde cracha par terre et daigna s’approcher. Il sortit un
court poignard d’un étui d’os qui battait contre sa cuisse
et trancha d’un seul geste la lourde corde. Su Yi baissa la
tête et massa ses poignets endoloris. Des stries sanglantes
marquaient sa peau délicate et elle se promit que plus personne jamais ne l’entraverait ainsi. Elle se détourna et se
mit à défaire la ceinture de lin qui retenait son vêtement
crasseux. Le garde n’avait pas bougé d’un pouce, à quelques pas derrière elle. Il la regardait avec une concupiscence évidente, passant une langue avide sur ses lèvres
rouges. Mais l’adolescente devinait également dans ses
yeux le terrible interdit que lui avait formulé la femme en
noir. Elle laissa doucement glisser son manteau sur le sol
et ramena ses nattes sur ses épaules.
– Veux-tu m’aider à défaire mes cheveux ? Ils sont sales
et je n’ai pas de peigne, dit-elle en se plantant face à lui.
L’homme était grand, il devait bien mesurer une à deux
têtes de plus que la jeune ﬁlle. Elle le regarda sans ciller,
droit dans les yeux. Sourcils froncés, il la toisa quelques
secondes puis un sourire hautain passa sur son visage
buriné. Il remit son poignard en place et se saisit d’une
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des longues tresses de Su Yi, défaisant le nœud qui la
maintenait en place. L’adolescente lui sourit, comme
pour le remercier, un sourire sans chaleur, presque carnassier. Étrangement, elle ne ressentit aucune satisfaction lorsqu’un masque de surprise et de douleur ﬁgea la
face du mercenaire. Les yeux écarquillés, sans un cri, il
glissa lentement vers le sol. Un moment à genoux devant
elle, il s’eﬀondra, les deux mains sur son ventre ouvert
dans une vaine tentative de retenir le souﬄe de vie qui
l’abandonnait. Su Yi contemplait le cadavre, les jointures
de ses longs doigts blanchies à trop serrer le poignard
ensanglanté. Elle venait de tuer un homme et ne ressentait rien, ni eﬀroi, ni soulagement. Il lui semblait qu’un
bloc de pierre avait pris la place de son cœur, au creux
de sa poitrine. Aussitôt, elle redevint lucide. Il fallait fuir,
très vite, très loin. Elle enﬁla rapidement son chang pao,
noua sa ceinture et y glissa le poignard eﬃlé. Avec peine,
elle poussa le corps dans le trou d’eau. Il ﬂotta quelques
secondes puis, attiré vers le fond par le poids de son
armure, disparut sous les feuilles brunes.
Su Yi n’avait aucune idée de l’endroit où elle se trouvait.
Elle entendait les bruits provenant du campement, mais
ne pouvait distinguer la lueur du feu à travers l’épaisseur
des buissons et des arbustes persistants. Il commençait à
faire très noir et le froid devenait plus intense. Mais elle
savait ne plus pouvoir reculer. La jeune ﬁlle se mit à courir
à travers la forêt, dans la direction opposée aux rires et
aux cris qui se mêlaient derrière elle.
Il ne fallut qu’une dizaine de minutes aux mercenaires
pour qu’ils découvrent sa disparition, alertés par l’absence
prolongée de leur camarade. L’un d’eux perçut l’odeur du
sang sur les feuilles mortes et, à la lueur des torches, quatre
hommes se lancèrent à sa poursuite. Ils n’avaient aucune
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autre alternative. Le maître voulait cette ﬁlle, il fallait la lui
ramener, coûte que coûte.
La mystérieuse femme en noir restait silencieuse, immobile au milieu du tumulte. Un pâle sourire se dessina sur
ses lèvres.
– Cours comme le vent, ﬁlle du dragon. Je t’ai donné
une chance, à toi de la saisir et d’accomplir ton destin.
Cours et ne te retourne pas. Nous nous reverrons, mais tu
ne seras plus la même. Adieu Su Yi.

La forêt devenait plus clairsemée au fur et à mesure
que le terrain s’élevait en pente plus abrupte. Des blocs de
rochers gris et moussus, aux angles arrondis par le temps
et l’eau, émergeaient de loin en loin, faisant penser à de
monstrueux œufs de pierre, rejetons ﬁgés d’une antique
créature céleste. Les cailloux roulaient sous ses pas, écorchant la plante de ses pieds nus déjà bien meurtris. Le soleil
brillait haut dans le ciel, l’air chaud et l’eﬀort brûlaient ses
poumons. Elle quitta l’ombre salvatrice des derniers pins et
déboucha subitement sur un plateau rocailleux et désert, à
peine plus grand que la place de son village. Une paroi de
pierre formait un arc de cercle face à elle. Su Yi leva les
yeux et crut distinguer le sommet de cette falaise à plus de
douze mètres au-dessus d’elle. Elle ne voyait nulle prise où
s’accrocher, nul sentier permettant de contourner le mur
de rochers. Plus bas, elle entendait les voix de ses poursuivants qui se rapprochaient, jurant et la maudissant. Un instant, la jeune ﬁlle faillit céder au découragement. Mais non,
elle n’avait pas enduré tout cela pour en ﬁnir ainsi. Elle saisit
le poignard passé à sa ceinture et se retourna vivement.
Adossée à la paroi verticale, l’arme tendue devant elle, Su
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Yi se jura qu’ils ne l’auraient pas vivante… et qu’au moins
l’un d’eux mourrait avec elle. Dans quelques minutes, les
mercenaires seraient là. Et tout serait ﬁni. C’est à cet instant qu’elle sentit qu’on la tirait en arrière…
Su Yi, totalement surprise, bascula et s’aﬀaissa sur le sol de
pierre. Il faisait sombre et elle ne distinguait que vaguement
ce qui l’entourait. Une caverne, mais elle n’en apercevait pas
l’ouverture. Une odeur de terre et de renfermé planait dans
l’air ; au loin, un ﬁlet d’eau tombait goutte à goutte. Il faisait froid tout à coup et sa respiration formait des volutes
de vapeur autour de sa bouche. Su Yi se redressa promptement, brandissant son poignard, tous ses sens en alerte. Elle
n’entendait plus les voix de ses ravisseurs, mais elle ne se
sentait pas non plus seule ici. Et où se trouvait-elle donc ?
– Range ton croc petite ﬁlle, il ne m’impressionne pas.
La voix était rauque mais douce. On aurait dit celle d’un
vieillard, mais elle vibrait d’une force surnaturelle.
Elle déﬁa son interlocuteur invisible :
– Montre-toi ! Que tu sois homme ou bête, nul ne peut
me retenir captive.
Elle avait crié plus fort qu’elle ne l’aurait souhaité. Il y
eut un mouvement rapide sur sa droite.
– Tu es bien prompte à réclamer une liberté que je ne
t’ai point volée. Je pense même t’avoir oﬀert un sursis. Qui
sont donc ces gredins et que te veulent-ils ? Attention, ne
me mens pas, je le saurai.
Su Yi était convaincue que la voix venant de nulle part
disait la vérité.
– Ce sont des mercenaires au service de Poing de Bronze.
Ils ont détruit mon village et massacré ses habitants. Leur
maître me veut à cause de je ne sais quelle marque. Je suis
fatiguée, j’ai faim et j’ai froid. Je vous en prie, qui que vous
soyez, ne les laissez pas me trouver.
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– La Marque ? Serait-ce possible ? Enﬁn !
– Mais de quoi parlez-vous à la ﬁn ? Et qui êtes-vous ?
Surgissant soudain de l’ombre, une énorme gueule
sortie des légendes vint se coller à quelques centimètres
du visage de la jeune ﬁlle. Elle sursauta brusquement,
lâchant son poignard qui chuta en tintant sur le sol.
– Eh bien quoi ? Tu n’as jamais vu de dragon ? Non,
apparemment. Ne t’inquiète pas, je ne vais pas te manger.
Ouvre grand tes yeux que je vériﬁe si… Oui ! La Marque !
Su Yi sentait l’haleine brûlante du dragon eﬄeurer son
visage. Ses écailles bleues luisaient faiblement, son corps
de serpent se perdant dans les ombres de la grotte. Il plongeait son regard expressif dans celui de l’adolescente et
semblait… sourire.
– Mais, je ne comprends rien. Je…
– Peu importe, jeune ﬁlle, coupa le dragon. Le signe est
là. Élue du destin, je t’attends depuis bien longtemps. Estu prête ?
Su Yi se sentait perdue. Sa fatigue laissait place à de
la colère, et à l’impression de quitter un danger pour un
autre encore plus grand.
– Prête à quoi ? Explique-toi, dragon, ou il va t’en
cuire !
– Ha ha ha ! Quel caractère !
Son rire ﬁt trembler la voûte et Su Yi ne put s’empêcher
de porter instinctivement les mains au-dessus de sa tête.
– Dans tes yeux brûle la ﬂamme du destin. C’est un
maître capricieux et il a mis du temps à te mener à moi.
Mais te voilà aujourd’hui au carrefour de ton existence. Et
je suis celui qui peut te guider.
– Peux-tu me donner la vengeance ? Peux-tu détruire
mes ennemis, les faire souﬀrir, lacérer leurs corps et
déchirer leurs âmes ? Peux-tu faire cela, dragon ?
15

Le dragon fronça les sourcils.
– Charmante nature. Non. Ce n’est pas mon rôle, mais
je peux te donner le pouvoir de réaliser tout cela. Je t’apprendrai les lois de l’univers et les arts de la guerre. Les
secrets du Chi et ceux des maîtres divins. Tu auras ta vengeance et plus encore. Je te donnerai les moyens d’accomplir le destin pour lequel tu es née. Mais tu devras pour
cela renoncer à Su Yi la paysanne.
– Su Yi est déjà morte, se renfrogna-t-elle. Si tu peux
faire tout cela pour moi dragon, alors je me soumettrai au
destin que tu me proposes.
– Je n’en doute pas un seul instant. As-tu vraiment le
choix ? Commençons immédiatement. Quatre hommes
épuisés et furieux se tiennent devant ma demeure. Ils te
cherchent, te haïssent et te craignent. Il en sera toujours
ainsi des hommes qui t’approcheront, tel est ton fardeau.
Mais ceux-là, je veux que ton juste courroux s’abatte sur
eux. Tue-les !
– Mais comment ? Ils sont quatre ! Ce sont des guerriers, et moi… Tu m’as menti dragon ! gronda-t-elle.
– Silence enfant ! Et apprends. Ramasse ton poignard et
prépare-toi. Laisse-toi faire, je vais guider ta main. Observe
et vois la puissance des héros !
Le dragon se lovait maintenant tout autour d’elle et
la jeune ﬁlle sentit un frisson parcourir son échine. Une
force nouvelle coulait dans ses veines, restaurant ses forces
émoussées et ravivant sa rage.
– Prête ? Première leçon, attaquer à la vitesse du vent…
Au fait, chétive créature, les seigneurs immortels me
nomment Dao Long Lin Yang Ming, maître des chemins
détournés. Pour toi, nous nous contenterons de Dao Long.
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Douze mètres au-dessous d’elle, elle distinguait nettement les quatre soudards. Fatigués, ils s’étaient assis
contre les rochers et se reprochaient l’un l’autre d’avoir
perdu la trace de leur proie. Ils avaient posé négligemment
au sol leurs armes de fer. Elle ne ressentait rien hormis
une froide détermination. Le poignard dans sa main lui
paraissait n’être qu’une simple extension d’elle-même.
Elle entendit Dao Long murmurer à son oreille.
– Concentre-toi. Tu sais ce que tu dois faire. Ton esprit
et ton corps ne doivent faire qu’un, une énergie tendue
vers un seul but. Vaincre. Sois rapide comme le vent. Crois
en toi. Prête ?
Elle prit une profonde inspiration et se prépara à bondir.
Su Yi était morte. Désormais, Poing de Bronze apprendrait à craindre Cœur de Jade.
Elle pensa alors qu’elle venait de renaître.
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PREMIÈRE

PARTIE

:

Questions
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Chapitre 1

L

e vent glacé de l’hiver soulevait par à-coups les
lourds rideaux rouge carmin de la fenêtre. Il faisait
frais dans cette grande chambre presque vide où
elle n’allumait jamais aucun feu. Mais Cœur Noir aimait
venir méditer ici, sentir la morsure du froid piquer sa peau
pâle et nue. Et goûter le silence, un luxe dans ce palais par
ailleurs plutôt bruyant.
Dehors, la neige tombait depuis l’avant-veille et avait
maintenant recouvert d’un linceul blanc le paysage
magniﬁque, et si coloré en été, des jardins en terrasses.
Elle marcha jusqu’au rideau, l’écarta d’un geste lent et
plongea son regard au-dehors. La couverture laiteuse
et immaculée oﬀrait un saisissant contraste avec la nuit
noire. Quelque part dans le ciel nocturne, l’astre lunaire se
cachait derrière les nuages opaques. Cœur Noir aperçut
soudain une lueur vacillante, très loin à l’est. Sans doute
quelques-uns des invités de Mère Lune venant proﬁter de
la générosité du clan, et y chercher un abri pour l’hiver.
Ils devaient se trouver actuellement près de la passe des
Trois Renards, une chevauchée diﬃcile dans l’obscurité, surtout par ce temps. Cœur Noir sourit à l’idée que,
peut-être, on découvrirait d’ici quelques jours leurs cadavres au fond d’une crevasse. Leurs corps seraient restés
intacts, ﬁgés par la glace. Un frisson lui parcourut le dos
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et elle remit le rideau en place, devant la fenêtre toujours
ouverte.
Cœur Noir semblait glisser sur le parquet laqué, ses
pieds nus eﬄeurant à peine le sol pourpre. Les bracelets
d’or de ses chevilles tintaient et résonnaient bruyamment
dans ce vaste espace sans meubles. À pas mesurés, elle
s’approcha du grand coﬀre en bois précieux posé contre
un mur, seul élément venant briser le parfait dépouillement de la pièce. Elle s’agenouilla et souleva le couvercle
avec précaution, comme si quelque piège menaçait de
foudroyer les curieux.
Des odeurs qu’elle connaissait bien s’échappèrent aussitôt et, pendant quelques brèves secondes, elle huma l’air
avec délice, les yeux clos. Puis elle plongea ses mains délicates dans le coﬀre. Elle écarta les baguettes d’achillée et
l’exemplaire du Yi Jing, objets précieux entre tous, qui la
suivaient toujours dans ses nombreux voyages. Elle sortit
les ﬂacons de parfums un à un et les posa derrière elle
sur le plancher sombre. Au fond du coﬀre, elle apercevait maintenant les robes et les voiles noirs qu’elle aimait
à porter. Elle s’empara de la première de la pile et la déplia
en se relevant. Brodé sur la poitrine, l’insigne de Poing
de Bronze lui rappelait une époque depuis longtemps
révolue. Mais elle n’avait jamais pu se résoudre à faire
découdre l’emblème de son ancienne allégeance, ni même
à jeter ce vêtement. C’est celui-ci qu’elle portait le jour où,
plusieurs années auparavant, elle avait rencontré Cœur
de Jade. Les souvenirs aﬄuaient à sa mémoire. Une moue
boudeuse déforma un instant ses ﬁnes lèvres rouges. Elle
laissa négligemment choir la robe sur le sol et reporta son
regard vers le coﬀre. Sous la pile de tissu, une lourde jarre
de terre cuite semblait l’appeler. Elle se pencha en avant et
s’en saisit à pleines mains aﬁn de la tirer de cet écrin pour
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la porter à hauteur de son visage. Une fois encore, elle
se délecta quelques instants de l’odeur douce des huiles
qu’elle contenait. Des parfums épicés et autre chose, plus
piquant, plus âcre. L’odeur de la mort.
– Poing de Bronze, chère vieille ordure.
Sa voix rauque se mêlait au siﬄement du vent. Elle ﬁxait
la jarre, un sourire cruel sur les lèvres.
– Pourquoi ne pas m’avoir écoutée ? Cœur de Jade
t’aurait tout de même tué, mais les choses auraient également été plus faciles. Maintenant, nous voilà, mes sœurs
et moi, obligées de courir après le destin au lieu de le
contrôler. Puisses-tu pourrir à jamais au cœur des Dix
Enfers !
Elle cracha sur la jarre, puis la reposa soigneusement
dans le coﬀre de bois.
D’un geste plus vif, elle s’empara d’une longue robe couleur de nuit et la passa sur sa peau blanche. Elle avait assez
tardé et rêvassé pour ce soir. Mère Lune devait l’attendre
maintenant et Cœur Noir n’avait nullement l’intention
de mettre à l’épreuve la patience du seigneur du clan des
Neuf Lunes.

Elle glissait tel un fantôme drapé de noir à travers les
coursives latérales de la grande salle d’audience du palais,
évitant ainsi d’avoir à traverser la foule des membres
du clan et de leurs convives. Parmi les ombres peuplant
l’étroit passage, Cœur Noir semblait se fondre à la matière
même, sombre et froide, qui avait servi à ériger les murs de
la bâtisse ancestrale. Elle se demanda un instant combien
de générations de femmes, guerrières et servantes, avaient
foulé et usé par leurs milliers de pas ce sol pavé de marbre
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noir. Sans doute trop pour que même les immortels de
Kunlun puissent s’en souvenir. En repensant au nombre
de fois où elle avait elle-même arpenté ces couloirs, elle se
sentait bien lasse et, bénissant le déni du temps qu’aﬃrmait son corps ferme, s’empressa d’oublier son âge.
Les clameurs des voix, le son des instruments et les
bruits de la fête s’estompaient peu à peu dans son dos.
Devant l’escalier de bois rose en colimaçon qui montait
directement aux appartements de Mère Lune, l’amazone
en faction, dans son armure blanche et grise, s’écarta
promptement pour lui livrer passage. Cœur Noir gravit
rapidement les trois paliers, ne s’arrêtant qu’une fois parvenue en haut. Quelques secondes lui suﬃrent à reprendre
son souﬄe. Elle ﬁxait l’imposante porte rouge qui la dominait de toute sa hauteur. Rehaussée de ﬁgures de bronze,
créatures fantastiques et légendaires, ultimes gardiennes
des secrets les mieux enfouis du clan, elle ne s’ouvrait que
pour laisser entrer les plus ﬁdèles servantes de la maîtresse
du clan des Neuf Lunes.
Comme d’habitude, elle n’éprouva aucun besoin de s’annoncer. Dans un silence spectral, les deux énormes battants s’ouvrirent lentement, révélant à Cœur Noir la longue
chambre bordée de colonnes rouge vif où Mère Lune donnait habituellement ses ordres. Elle s’engagea résolument
entre les colonnades, ses pieds nus ﬂottant presque sur le
parquet peint où s’étalaient plusieurs constellations.
Quelques braseros, dans lesquels une servante avait jeté
un peu plus tôt un encens au parfum discret, dispensaient
une lumière orangée. Des tentures noires pendaient le
long des murs et entre les colonnes, brodés de lettres en
ﬁl d’argent, une collection unique de poèmes magniﬁques
dédiés à Chang-E par chaque Mère Lune lors de son investiture, et ce depuis l’origine du clan.
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Cœur Noir ne les voyait ni ne les entendait, mais elle
savait très bien qu’une demi-douzaine de guerrières d’élite
se cachait derrière chacune de ces draperies, étrange
union entre l’art et la mort, autre élément caractéristique
de cette puissante organisation matriarcale.
Elle s’arrêta à dix pas du dais recouvert de tissu noir
sous lequel se trouvait Mère Lune et salua son seigneur
avec déférence. Chef d’un puissant clan du jiang hu, Mère
Lune jouissait dans le monde des lacs et des forêts du profond respect et de l’aura d’autorité que lui conférait sa
position. Elle lui attirait également de nombreux ennemis
parmi lesquels bien des magistrats férus de légisme. Une
menace insigniﬁante pour celle qui se considérait comme
un agent des dieux de la Cour céleste. On la disait, comme
toutes les ﬁlles de sa lignée à laquelle appartenait Cœur
Noir, bénie par Chang-E, déesse de la lune et patronne
versatile des amoureux. De fait, malgré de très nombreux
automnes passés à la tête du clan, Mère Lune conservait
sous ses traits ridés l’éclat d’une beauté épargnée par le
temps. Ses yeux vifs contrastaient avec le gris de ses longs
cheveux noués en un chignon haut et retenu par deux
épingles d’un jade vert pur et luisant. Assise dans un vaste
fauteuil aux coussins pourpres, les bras posés avec élégance
sur des accoudoirs sculptés en forme de kilin céleste, elle
regardait Cœur Noir avec insistance, une moue discrète
au coin des lèvres.
Près d’elle se tenaient deux autres de ses ﬁlles. Cœur Noir
reconnut Mae Xi dans son habituelle robe de brocart gris.
Responsable des archives et de la bibliothèque du palais,
elle faisait oﬃce de principale conseillère auprès de leur
seigneur. Mais à sa droite et légèrement en retrait derrière
le siège de Mère Lune, Cœur Noir fut amusée d’apercevoir
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Lune de Sang, sa plus jeune sœur. Dans son armure de cuir
blanc rehaussé de perles et de clous de bronze, cette guerrière-née semblait toiser son aînée avec déﬁ, la main fermement posée sur le pommeau de l’épée de fer pendant à
son côté. Certains aﬃrmaient déjà que cette amazone, qui
occupait déjà malgré ses dix-neuf ans le poste de chef de
la garde, possédait toutes les qualités pour devenir un jour
une grande Mère Lune. Cœur Noir souriait à cette idée.
Lune de Sang manquait trop d’expérience pour calmer
son impétuosité et dépasser sa vision trop manichéenne
du monde. Plus d’une fois, la fangshi avait dû s’opposer à
sa cadette aﬁn de modérer l’impulsivité de ses décisions.
Mère Lune paraissait se désintéresser de ce conﬂit latent,
mais Cœur Noir se doutait qu’il n’en était rien. Son aïeule
ne laissait jamais rien au hasard. Et Lune de Sang, malgré
tout, apprenait ainsi à chaque nouvelle confrontation.
– As-tu trouvé la réponse à la question que je t’ai posée
lors de la dernière lune, ma ﬁlle ?
La voix de Mère Lune, douce et mélodieuse, semblait
celle d’une toute jeune femme. Les braises rougeoyantes
dessinaient des ombres fantastiques sur son visage et
lui donnait l’apparente beauté infernale de ces démones
venues sur terre pour pousser les héros à renoncer à leurs
quêtes insensées.
– Pas vraiment, ma Mère. Les esprits semblent perturbés par des forces qui les eﬀraient et que je ne peux
encore nommer. Et les voies de l’avenir me demeurent
dissimulées… pour l’instant.
Mère Lune changea de position sur son siège, agacée
par les mots de Cœur Noir.
– Pour l’instant ? J’ai besoin d’en savoir plus. Rapidement. Les agents de Lune de Sang n’ont pas retrouvé la
piste de celle que nous cherchons.
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Derrière elle, la guerrière se raidit imperceptiblement,
mais ce geste de nervosité n’échappa nullement à Cœur
Noir qui s’en réjouit.
– Le destin saura ramener Cœur de Jade vers nous. Tôt
ou tard. Elle devient plus forte chaque jour.
– Mais j’ai peur, ma ﬁlle, que le temps vienne bientôt à
nous manquer. J’aurai voulu que ces événements ne surviennent pas durant mon règne.
Son ton s’était fait amer. Les doigts noueux et ﬂétris
tapotaient nerveusement l’accoudoir du fauteuil. Cœur
Noir découvrait pour la première fois Mère Lune ainsi, et
elle en fut troublée. Elle réalisait aujourd’hui pleinement
la lourde responsabilité que son seigneur portait sur ses
épaules, et à travers elle tout leur clan. Mais était-ce vraiment de cela qu’il s’agissait ? La vieille femme reprit d’une
voix plus ferme.
– Interroge encore les esprits, Cœur Noir. Aide-nous à
préparer la guerre qui s’annonce. Le clan des Neuf Lunes
a vu surgir et s’écrouler tant de royaumes et d’empires.
Mais nous ne vouons notre loyauté qu’au premier d’entre
tous, l’Empereur jaune. Nous ne faillirons pas. Je vois, je
sens que de noires ténèbres s’apprêtent à envahir notre
futur. Aide-moi à les dissiper, ma ﬁlle.
Mae Xi tremblait, Lune de Sang semblait avoir perdu de
son assurance. Cœur Noir prit une profonde inspiration.
Comme beaucoup de ﬁlles de sa lignée, Mère Lune pouvait
parfois deviner quelques éléments de la trame du futur.
Mais seule Cœur Noir possédait véritablement le don et
le talent pour lire l’avenir et converser avec les esprits du
Zhongguo, à un degré jusqu’alors jamais égalé par aucune
sœur. Pourtant, en entendant ces mots, elle n’aimait pas
devoir se résoudre à l’idée que Mère Lune puisse être une
femme comme une autre, vulnérable.
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– Je n’ai pas reçu de réponse précise, ma Mère, mais
quelques indices.
Mère Lune se redressa sur son siège. Derrière elle, Lune
de Sang avança d’un pas.
– Nos adversaires doivent encore agir à couvert, continua-t-elle. Ils ne sont pas prêts à avancer leurs pions.
Une lame immortelle combattra pour vous, des alliés inattendus se joindront au clan. Mais nous n’en sortirons pas
indemnes.
Mère Lune demeurait silencieuse, tendue. Cœur Noir
plongea alors son regard dans celui de sa cadette qui frissonna.
– Et Lune de Sang trouvera ce qu’elle ne cherchait pas
et perdra ce qu’elle croyait être son bien le plus précieux.
Tel est l’équilibre du Tao…
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