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C’est d’abord l’odeur qui lui parvint, le parfum riche 

d’un lieu souterrain, humide et sombre. Les paupières 

de Jackson Wright refusaient de s’ouvrir, et il dut les 

y forcer. Lorsqu’elles se décollèrent enfin de ses yeux 

douloureux, comme irrités par le sable, le jeune gar-

çon vit au- dessus de lui quatre arches de pierre qui 

se croisaient à cinq ou six mètres de hauteur.

Où suis- je ?

Il tenta de regarder autour de lui, mais… impos-

sible. Il lutta pour tourner la tête, et la douleur lui 
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vrilla aussitôt les tempes. Il leva les mains pour pal-

per son front, mais le mouvement s’interrompit net 

dans un cliquètement métallique. Ses jambes aussi 

étaient immobilisées. Jackson sentit l’onde brûlante 

de la panique lui remonter dans la gorge.

Je suis enchaîné ! Quelqu’un m’a attaché à… 

à quoi ?

Le garçon pouvait encore remuer les doigts. À 

tâtons, il essaya d’identifier sur quoi il était allongé, 

impuissant, pieds et poings liés  : on aurait dit un 

énorme bloc de pierre.

Ce qu’il avait d’abord pris pour un bourdonnement 

lointain dans ses oreilles s’avéra être un chant mélo-

dieux, qui emplit bientôt toute la salle dans laquelle 

il était retenu prisonnier. Jackson sentit son affo-

lement croître. Il ne reconnaissait pas les paroles, 

mais il lui semblait qu’il y avait des dizaines de voix, 

tout autour de lui. Sa langue était paralysée, et il lui 

était pratiquement impossible d’émettre un son. Je 

ne peux pas parler !

Un sentiment de terreur le frappa comme un coup 

de couteau en plein ventre. Est- ce qu’il… L’avait- on 

drogué ? Dans quel lieu s’était- il retrouvé, pour que 

quelqu’un réussisse à glisser du poison dans sa nour-
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riture ou sa boisson ? La dernière chose qu’il se rap-

pelait, c’était lui et son père partant en promenade, 

après le dîner. Tout le reste avait… disparu.

Papa ! Papa, aide- moi ! Les mots se bousculèrent 

à l’intérieur de son crâne, inutiles et désespérés.

Le pâle éclairage se mit à vibrer et trembloter 

comme la lueur d’un feu. Une ombre dansante des-

cendit sur Jackson en se contorsionnant, et il eut le 

réflexe de reculer – mais il avait la tête maintenue par 

une sangle de métal. Brusquement, son cœur bondit 

dans sa poitrine.

Papa !

L’homme se pencha au- dessus de son fils. Ils 

avaient les mêmes beaux cheveux blonds, tellement 

clairs qu’ils en étaient presque blancs, mais ceux du 

père disparaissaient pratiquement sous le capuchon 

d’une longue robe noire.

Papa, aide- moi ! Sors- moi d’ici ! Papa !

C’est alors que Jackson perçut dans le regard de 

son père une lueur qui lui était étrangère. Un éclat 

dur et froid de glace. Le garçon le vit s’éloigner sans 

un mot – il le perdit de vue, et un inconnu s’avança 

par l’autre côté. Il était grand et plus étroit d’épaules, 

et drapé lui aussi dans une robe noire  semblable. 
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Son visage semblait de vieux cuir blanchi, et ses yeux 

verts brillaient d’une clarté surnaturelle qui impres-

sionna tant Jackson qu’il se retrouva immédiatement 

la bouche sèche, comme tapissée de sable.

Maman ! Il se remémora les yeux doux et sombres 

de sa mère. Maman ! Je ne courrai plus dans la mai-

son, c’est promis ! Je t’en prie ! Par pitié, aide- moi !

« Zxarna vrahmu otvortse. Dvai shvioutei 
pivuntxa. » Les mots de l’homme aux yeux verts 

bourdonnèrent aux oreilles de Jackson, à l’intérieur 

même de son crâne, comme si un essaim d’insectes 

minuscules s’étaient mis à creuser, à lui grigno-

ter le cerveau. Il mourait d’envie de se gratter, de 

se déchirer le cuir chevelu à coups d’ongles, mais 

il ne pouvait toujours pas bouger. Sans cesser son 

incantation, l’homme aux yeux verts sortit de sous 

sa cape une tablette de pierre, de la même teinte 

verte que ses yeux lumineux et effrayants. La pierre 

était aussi pure que le cristal, d’une couleur à la fois 

brillante et sombre. Elle semblait compacte, jusqu’à 

ce que l’homme l’ouvre, et alors Jackson s’aperçut 

que cet étrange objet avait des pages, tel un livre. 

Toutefois, l’homme ne le tenait pas comme un livre 

inoffensif, mais plutôt comme un serpent remuant 
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et  venimeux : avec précaution, et un grand respect. 

Peut- être même de la peur. « Dvai shvioutei pivuntxa, 
majia povrunshei taigho shviunta ! »

L’écho de cette langue bizarre se répercuta dans la 

salle – plus qu’un écho, on aurait dit une multitude 

de voix reprenant en chœur chacune des paroles de 

l’homme aux yeux verts. Ainsi répétés, les mots sem-

blaient mille fois plus durs. 

« Taigho shviunta. Taigho shviunta », psalmodia 

la foule invisible. Jackson aurait hurlé, s’il avait été 

capable de produire le moindre son. Car il recon-

naissait l’une de ces voix : c’était celle de son père.

Soudain, Jackson sentit changer l’air qui l’entou-

rait. Même la tête immobilisée, il bougeait les yeux 

en tous sens. Pendant une seconde, il fut ébloui par 

l’explosion d’un cercle de feu, trois mètres au- dessus 

de lui et sous l’effet de la chaleur, il sentit la peau 

de son visage se rétracter. L’anneau brûlant se mit à 

pivoter lentement dans l’air, rappelant ces auréoles 

que le garçon avait vues au- dessus de la tête des 

saints, à l’église – sauf que celle- ci était gigantesque, 

difforme et effrayante. Est- ce ainsi que je vais mou-

rir ? Comme une brindille dans un feu ? Des flammes 
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rouge orangé dansaient telles des lianes autour du 

cœur blanc aveuglant.

Tandis que la couronne de feu continuait de tour-

noyer, un jet d’eau jaillit à la gauche de Jackson, 

dessinant un arc qui alla enjamber le brasier tel un 

arc- en- ciel. En suspension dans l’air, l’eau crépitait 

et bouillonnait, et forma bientôt un second anneau 

reflétant les flammes dans des tons blancs, bleus et 

verts. Ces mêmes couleurs dures et froides que Jack-

son avait entrevues dans le regard de son père. Il se 

mit à sangloter. 

Surgie de nulle part, une rafale de vent polaire 

s’engouffra dans la salle pour se ruer sur le jeune 

garçon, lui saisissant tout le corps et glissant des 

doigts de glace dans sa chevelure. Sous lui, un cœur 

de pierre sembla se mettre à trembler et à vibrer. 

Jackson contracta tous ses muscles pour tenter 

de se libérer. Il aurait préféré hurler à s’en casser la 

voix plutôt que de supporter d’être ainsi paralysé. 

Son cœur battait à tout rompre et des larmes brû-

lantes comme de la lave perlèrent entre ses paupières 

serrées.

Et c’est alors que, médusé, il les vit remonter. Au 

lieu de couler le long de ses joues, elles étaient irré-
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sistiblement attirées vers l’effroyable anneau liquide 

et chaque goutte scintillait furtivement comme du 

verre avant d’être engloutie par le courant violent.

« Mon nom est Jonathan Thorne. » Il fallut un ins-

tant à Jackson pour se rendre compte qu’il compre-

nait ce qu’il entendait, et que l’homme aux yeux verts 

ne s’adressait pas à lui, ni même à la foule assemblée, 

mais à l’étrange livre de cristal vert. À l’arrière- plan, 

le prisonnier percevait toujours les sonorités âpres et 

menaçantes de l’autre langue, comme si elles s’insi-

nuaient à l’intérieur de son crâne. « Je suis celui qui 

ouvre la voie. Je suis le chef des fidèles. C’est moi qui 

décide du destin et détiens le pouvoir. »

Jonathan Thorne sortit de la manche de sa robe 

un fin poignard d’argent, avec lequel il s’ouvrit 

 l’extrémité du pouce sans la moindre hésitation. À 

la simple vue de la lame, Jackson crut que son cœur 

allait s’arrêter net. À la lueur des flammes, le sang 

de Thorne était d’un noir d’encre. L’homme se pen-

cha pour toucher le front de Jackson, où il peignit 

des symboles mystérieux que le jeune garçon ne put 

déchiffrer. Puis Thorne se redressa et, toujours au 

moyen de son pouce, dessina sur la couverture de 
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l’étrange ouvrage une étoile à cinq branches à l’inté-

rieur d’un cercle.

« Mon nom est Jonathan Thorne, répéta- t-il, je 

suis en quête de la Magie, j’explore les sentiers per-

dus. Je suis l’Être supérieur et par ce sang, je me 

proclame maître d’un monde nouveau de puissance 

infinie ! »

Avec une lenteur extrême, Thorne brandit le poi-

gnard. La lame oscilla entre ses mains avant de poin-

ter vers le bas. Droit sur le cœur de Jackson.

Sous l’effet de la panique, les pensées du jeune 

garçon se brouillèrent et il eut la sensation d’étouffer. 

Me réveiller, me réveiller, il faut que je me réveille ! 

Tout cela n’est pas réel, je fais un cauchemar, pour-

quoi ne puis- je pas me réveiller, pourquoi, pourquoi 

pourquoi ? JE DOIS ME RÉVEILLER !

Un léger mouvement à gauche attira son regard et, 

l’espace d’un instant, une seconde à peine, Jackson 

crut qu’il était bel et bien revenu à la réalité. Car il 

vit son père, revenu le sauver ! Il tenta de crier, de 

forcer sa langue engourdie à se mouvoir…

Mais il demeura impuissant lorsque son père, avec 

ce même regard atroce et glacial, lui retira la cheva-

lière qu’il portait au majeur de la main gauche.
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