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Prologue

Lundi 3 juillet 2017, sur l’île de Scariff, dans une église en 
ruine.

Liam

— C’est ton seizième anniversaire, mon fils. Le grand jour 
est arrivé ! 

— Je suis plus que prêt, père, déclara Tadgh.
Mon fils allait entrer dans la grande lignée des Kane, et 

côte à côte, nous allions accomplir de grandes choses. Il avait 
tout hérité des Kane, ses cheveux châtains, ses yeux ébène, sa 
force, et ce jour-là ses dons.  

— Par quoi dois-je commencer ?
— Concentre-toi. 
Tadgh ferma les yeux.
— Laisse monter la haine et la violence dans tes veines, 

soufflai-je. 
Son visage se durcit tandis qu’un flot de bestialité enva-

hissait ses artères.
— Quand tu ouvriras les yeux, tu penseras au feu, à sa 

fumée toxique et à la chaleur qu’il dégage et tu le projetteras 
sur ce bénitier.

Je lui montrais à l’autre bout de l’allée un vieux bénitier 
en bois taillé.

— Bien, père, murmura-t-il.
Le petit ouvrit les yeux emplis de cruauté et d’agressivité 

et jeta son regard sur la vieille relique sculptée dans le chêne. 
Rien ne se passa.

— Je n’y arrive pas, père, se lamenta Tadgh.
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— Reste concentré !!! grondai-je. Tu n’y arrives pas dès le 
premier essai ; tu réussiras au second.

Penaud, il referma les yeux. La férocité se peignit de 
nouveau sur son visage. Quand il les rouvrit, ils avaient perdu 
toute humanité. Mais rien ne se passa encore une fois.

Ma main s’abattit sur le crâne du gamin.
— Ce n’est pas possible d’être aussi incapable !!!!!
— Je fais de mon mieux, je vous assure, pleurnicha Tadgh. 

Ça ne vous est jamais arrivé ????
— Non, le jour de mon seizième anniversaire, avant même 

l’initiation, j’ai embrasé ma mère.
— Ouch… l’embarras…
— Non, elle m’avait tellement irrité avec ses gentillesses, 

son amour maternel mielleux, gluant, infect… tu as eu de la 
chance de ne pas connaître ça. Je l’ai fusillé du regard et elle a 
flambé comme un feu de joie !! Mon père était si fier. Comme 
je l’étais de toi quand tu as tué ta mère quand elle t’a mis au 
monde. Je me suis dit : « Il va être exceptionnellement machia-
vélique, ce petit. » 

— Mais là, je vous déçois…
— On va essayer autre chose. L’explosion. Et on va prendre 

quelque chose de moins imposant.
Je balayais du regard les restes de la bâtisse et aperçus 

une croix affaissée au sol sous des débris.
— La croix. Comme pour le feu. Sens le bois qui craquelle, 

ses particules qui se détachent, visualise-la exploser en petits 
copeaux.

Le gamin se concentra de nouveau, plus en colère que 
jamais. Mais la croix ne bougea pas d’un cheveu… 

Je le cognais si fort cette fois qu’il s’effondra dans la pous-
sière.

— Recommence !!!!! aboyai-je. Appose tes mains, ça t’ai-
dera peut-être.

Tadgh se releva rempli d’une rage que je ne lui avais jamais 
vue. Il réussirait cette fois. Ça ne faisait aucun doute. Avec un 
grognement d’ours affamé de sang, il lança ses mains vers le 
crucifix et… toujours rien. Je l’attrapais à la gorge, le plaquais au 
sol et lui dis d’une voix sourde :

— Comment se fait-il que tu sois aussi incapable !!!!
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Je le relevais à ma hauteur pour fixer son regard au mien. 
Ses pieds ne touchaient plus le sol.

— Tu es pourtant né un 3 juillet et ça fait seize ans que je 
te conditionne.

— J’ai fait tout ce que vous m’avez dit de faire, père.
— Je sais qu’il n’y a pas une once de gentillesse en toi, ton 

cœur est aussi noir que les limbes. 
— J’aurai hérité du côté humain de ma mère ? me deman-

da-t-il.
— Impossible, idiot !!! hurlai-je en le lâchant. Les mages 

noirs transmettent leur pouvoir à leur fils premier-né. À moins 
que tu ne sois une fille, je ne vois pas d’explication.

— Ou que je ne sois pas votre premier fils.
— Idiotie !!!!!! Je ne vois pas comment il pourrait y avoir 

un autre…
Ma voix se perdit. Un éclair me traversa. 
— Père ??? Qui a-t-il ? 
— Serait-ce possible ??
— Quoi donc, père ?? 
La panique m’envahit. Des bribes de souvenir… il y a seize 

ans… pouvais-je le croire ???  
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Secrets de famille
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Chapitre 1

Deux jours plus tôt, samedi 1er juillet 2017, à Curwood, 
dans le comté de Kerry.

Liv

C’était le jour du seizième anniversaire de mon petit frère 
James. Il était 7 h 30, et grand dormeur fut-il, j’avais largement 
le temps de faire mon yoga dans le jardin près de l’étang et 
d’aider maman et Jake à préparer un petit déjeuner d’anniver-
saire digne de ce nom. Je sortis de ma chambre mon tapis de 
yoga sous le bras et descendis dans la cuisine. Ma mère et mon 
meilleur ami étaient déjà aux fourneaux.

— Salut, maman ! Salut, Jake ! Tu es tombé du lit ?
— Bonjour, ma chérie !
— Salut, Liv ! Très drôle, mais si je veux vous aider à pré-

parer un petit déjeuner mangeable, il fallait bien que je me lève 
et vienne aux aurores !!! me taquina mon ami.

— T’es dur, Jake ! On ne se débrouille pas si mal que ça…, 
se défendit ma mère.

— Pardon Erin, rit Jake. Ce n’est pas pour vous rappeler 
de mauvais souvenirs mais… rappelez-moi ce qui est arrivé la 
dernière fois que vous avez voulu faire une omelette ???

— Elle a fait brûler les œufs, a failli mettre le feu à la 
cuisine et on a dû jeter la poêle, répondis-je hilare.

— Je te rappelle qu’on en a jeté une autre quand t’as 
voulu faire du caramel. Souhaites-tu que l’on reparle de ton 
gâteau au sel ???

Pour toute réponse, je lui balançais le premier torchon qui 
me tombait sous la main, tandis que ma mère partait en fou rire. 
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Il avait raison, nous étions des catastrophes en cuisine. James 
sauvait à peu près les meubles… à peu près.

Jake et moi nous connaissions depuis le cours prépara-
toire. Il est arrivé avec ses parents à Curwood à l’âge de six ans. 
À son premier jour d’école, il est venu me voir, avec ses grands 
yeux bleus et ses cheveux en pétard, en me disant que j’étais un 
être magique et qu’il veillerait sur moi. J’ai trouvé ça mignon et 
drôle, et depuis nous sommes inséparables. Douze ans après, il 
n’avait pour ainsi dire pas changé, à part qu’il avait grandi bien 
sûr. Il fait comme partie de la famille. Parfois j’ai l’impression 
qu’il vit chez nous. Ses parents, monsieur et madame Griffin, 
sont médecins et sont souvent absents. James l’adore et essaie 
de lui ressembler, et maman le considère comme son troisième 
enfant, notre quatrième Callaghan. 

— J’ai le temps de faire un peu de yoga dans le jardin 
avant de venir vous aider ?

— Bien sûr, poussin, répondit maman.
— Vas-y, caneton, dis bonjour au soleil pour moi, me 

taquina Jake.
Pour seule réplique je lui tirai la langue et sortis. Pour me 

rendre dans le jardin, je devais descendre un escalier en colima-
çon en fer forgé noir, qui donnait dans l’arrière-boutique de la 
librairie de ma mère, et sortir par la baie vitrée juste à côté. 

Il faisait encore un peu frais mais le soleil illuminait le 
jardin. Je passais entre le potager et les plants d’aromates pour 
atteindre le petit étang qui séparait notre jardin de la forêt. Ça 
sentait encore la rosée du matin, et mêlé à l’odeur des légumes, 
du thym et d’autres fleurs, c’était apaisant. L’étang était superbe, 
hélas infecté par une bactérie dangereuse d’après ma mère, ce 
qui empêchait toute baignade.

J’étendis mon tapis près de l’étang et commençais l’en-
chaînement de postures. Après vingt-cinq minutes d’exercices, 
je m’accordais cinq minutes de méditation.

Je m’installais dans la posture du lotus, fermais les yeux 
et inspirais profondément. Puis je relâchais tous mes muscles 
en expirant et vidant mes poumons. Je continuais ainsi jusqu’à 
atteindre un lâcher-prise. Je vidais ma tête. Je pouvais juste en-
tendre le chant des oiseaux, le vent dans les arbres. Puis vint 
le moment où j’entendis un genre de bruissement. Je respirais 
encore profondément et me concentrais sur ce son inconnu. 
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Je canalisais mes énergies et le bruissement se transforma en 
murmure indistinct. J’ouvris un œil pour voir qui était là, mais ne 
vis personne et le referma.

Liv…
Je sursautais, j’aurais juré que l’on avait murmuré mon 

prénom. J’ouvris les yeux et regardais tout autour de moi. J’étais 
seule dans le jardin. Je jetais un œil aux fenêtres de la maison, 
personne non plus.

Liv…
 Le chuchotis venait du côté de l’étang. Je me levais, m’en 

approchais et scrutais la lisière de la forêt. J’examinais chaque 
arbre, chaque branche ou ombre. Je sentis soudain quelque 
chose me frôler la jambe et je poussais un cri en reculant. Mon 
regard croisa celui étonné de Frimousse, le chat des voisins.

— Frimousse !!! Tu m’as fait peur !!!
— Miaou…
Liv…
Frimousse et moi tournions nos têtes vers l’étang. La voix 

cette fois me rappelait quelqu’un…
Liv…
— Grand-mère ????
Ma grand-mère nous avait quittés alors que James n’était 

encore qu’un bébé. J’avais peu de souvenirs d’elle, mais je me 
souvenais parfaitement de sa voix. Elle m’avait chanté tant de 
berceuses quand j’étais petite.

Approche, Liv…
Je me dirigeais vers l’étang, hypnotisée par cette voix 

si familière et qui me manquait tant. Je regardais au loin sans 
jamais rien voir.

Ici, Liv…
Je baissais les yeux sur l’étendue d’eau. Frimousse eut 

un miaulement de protestation et s’enfuie. Je m’agenouillais au 
bord de l’étang, quelque chose au fond de l’eau avait attiré mon 
regard mais j’avais du mal à distinguer quoi que ce soit. Je plis-
sais les yeux et me penchais un peu plus.

Liv… approche, ma chérie…
— Grand-mère ? demandai-je me penchant toujours plus. 
On aurait dit un visage qui se dessinait au fond. Un visage 

familier. Je m’approchais toujours plus de la surface… et bascu-
lais dans l’eau glacée de l’étang. 
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Ce fut comme un électrochoc. Je sortis de ma torpeur et 
regagnais la surface.

Mince, mince, mince… Vite, maman, pensai-je.
Je sortis de l’eau et m’élançai vers la maison.
— Maman !!! Maman !!! m’époumonai-je.
Ma mère et Jake accoururent inquiets.
— Liv ?? Qu’y a-t-il, chérie ??
— Pourquoi t’es trempée ? Oh…, fit-il en comprenant.
— Je suis tombée dans l’étang, maman, répondis-je pani-

quée.
Tandis que Jake m’enroulait dans un plaid pour que je me 

réchauffe, je vis ma mère pâlir, ses jambes flageolaient telle-
ment qu’elle dut s’asseoir.

— On n’appelle pas les urgences, maman ?
— Je ne pense pas que ça servirait à grand-chose, Liv, dit 

Jake.
— Non, en effet. Ça ne servirait à rien, confirma ma mère. 

J’avais espéré si fort que ça n’arrive jamais.
— Je suis condamnée à mourir alors, demandai-je les 

yeux pleins de larmes.
— Non, mon ange. Non, tu ne vas pas mourir.


