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transformer les ténèbres en lumière et l'apathie 

en mouvement.» 
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Préface 

Ce recueil est constitué de dix nouvelles, 

décrivant des tranches de la vie de créatures et 

d'assassins. Il s'agit de neuf romances et une 

histoire de famille de démons. En voici le 

récapitulatif. 

 

 





 

 

Avant-propos 

Mot de l'autrice 

 

Ce recueil peut contenir des mentions de 

meurtres, de violence, de sang de religion ou 

d'érotisme. 

Je vous souhaite une bonne découverte et une 

bonne lecture. 

 

SW 
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Chapitre 1 

"Our solemn hour," Within Temptation 

 

Sanctus Espiritus, redeem us from our solemn 

hour 

 Sanctus Espiritus, insanity is all around us 

 Sanctus Espiritus, is this what we deserve 

Can we break free from chains of never-ending 

agony 

 

** 

 

Akio consulta une fois encore son téléphone et 

tapa frénétiquement un message. Son 

informateur venait enfin de lui transmettre les 

données qu’il lui manquait pour mettre son plan à 

exécution. Désormais, il ne lui restait plus qu’à 

attendre quelques heures. Quelques trop longues 
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heures. En effet, la patience n’avait jamais été 

l’une de ses vertus, surtout dans un tel contexte. 

Lassé, il verrouilla son smartphone. Ses yeux 

jaunes se posèrent alors sur l’horloge de la 

cuisine. Midi. Il était à nouveau l’heure 

d’administrer son médicament à Marlowe. Akio 

attrapa l’une des trop nombreuses fioles stockées 

dans le salon et entra doucement dans leur 

chambre. Son compagnon était éveillé, son 

regard émeraude perdu dans la contemplation du 

plafond. Le démon s’assit au bord du lit. 

— Il est déjà midi, Owie.  

Évidemment, Marlowe ne réagit pas. 

— Je vais te donner la potion, d’accord ? 

Toujours pas de réponse. Toujours le silence. 

À l’image des dix dernières années. Dix années 

d’un calvaire sans fin pour eux deux. Akio fit 

avaler le liquide verdâtre à son compagnon, qui 

déglutit machinalement puis reposa sa tête sur 

l’oreiller, le regard vide. Le démon se retint de 

jeter la fiole contre le mur, le cœur sans cesse 

brisé de voir son aimé ainsi. Il n’était même pas 

certain que l’âme de Marlowe était intacte ni 

qu’elle existait encore. Il ne pouvait qu’espérer. 
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Espérer et prier les Enfers pour que la mission 

réussisse. 

— Je vais travailler, Owie. Je t’aime. 

Il l’embrassa sur la joue et quitta la chambre. 

Akio s’installa à son bureau et alluma 

l’ordinateur. En fond d’écran, la dernière 

photographie qu’ils avaient pu prendre en couple 

avant ce maudit accident. Marlowe souriait, 

heureux comme toujours. Akio posa un doigt sur 

l’image et secoua la tête. Il ne pouvait pas passer 

son après-midi à ressasser ses souvenirs. 

Pourtant, quand ses yeux jaunes parcoururent le 

document qu’il venait d’ouvrir, une fois encore, il 

ne parvint pas à se concentrer. Il posa alors ses 

mains sur ses cornes courbées en soupirant. Il 

haïssait la vie depuis que Marlowe n’était plus 

vraiment là. 

 

Contrairement aux autres démons, Akio 

n’avait jamais compris ni la notion de beauté ni 

l’intérêt que ses pairs portaient aux humains. Lui 

ne possédait ni désir ni passion. Il n’appréciait ni 

les arts ni la collecte des âmes, si bien, qu’au fil 

des siècles, il était peu à peu devenu la cible de 
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moqueries en Enfers. Alors, souvent, il arpentait 

seul le monde des humains, dans l’espoir qu’un 

jour quelque chose, n’importe quoi, attira son 

attention. Parce qu’à force, sa jalousie et son 

envie avaient grandi. Lui aussi voulait connaître 

des sensations et des sentiments.  

Akio avait parcouru différentes terres et 

même les océans. Toutefois, son lieu préféré 

restait le Mârusthali, ce désert qui le fascinait 

sans qu’il n’en comprenne la raison. Son nom 

signifiait « Le pays de la Mort » et pourtant, 

depuis quelques années, le démon y percevait une 

énergie qui l’intriguait. Une énergie aux antipodes 

de la faucheuse. Curieux, c’était la première fois 

en plus de six cents ans que quelque chose 

l’intéressait un tant soit peu, Akio attendait 

patiemment de découvrir d’où venait cette 

étrange sensation.  

 

Des cris le tirèrent de son demi-sommeil alors 

que l’aube naissait à peine. Il se leva et observa 

la scène irréaliste qui se déroulait quelques 

mètres plus loin. Quelques humains, des 

chasseurs nomades, entouraient une créature qui 
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ressemblait fort à un rhinocéros géant. Un 

rhinocéros noir à la peau écailleuse, mais un 

rhinocéros tout de même. Akio n’avait jamais vu 

pareil animal. Il entendit un humain crier 

« l’objectif est sa corne ». Cette phrase sembla 

mettre la créature en colère, car elle poussa un 

hurlement. Le démon écarquilla les yeux. 

L’énergie qu’il avait sentie jusqu’à présent, c’était 

ça ! Elle provenait donc... D’un rhinocéros ? Akio 

fronça les sourcils. Il lui semblait totalement 

impossible qu’un simple animal soit doté d’une 

telle bestialité, d’un tel pouvoir et surtout d’une 

telle âme. En tant que démon, des âmes, il en 

avait bien trop vu. Mais celle-ci ne lui semblait ni 

animale ni humaine.  

Lors de sa réflexion, les chasseurs avaient 

tenté d’attaquer la créature. En vain. Leurs 

armes s’étaient instantanément brisées sur la 

peau aussi dure qu’une carapace. Exaspéré, 

l’animal encorna les mortels qui périrent sur le 

coup. Akio ne put s’empêcher d’applaudir, mais 

cela ne sembla pas du goût de la créature qui 

fondit alors dans sa direction. Il l’esquiva sans 

difficulté, en souriant. 
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— Tout doux ! Je suis juste venu admirer ton 

œuvre. Je ne te veux pas de mal. 

Le rhinocéros poussa ce qui ressembla à un 

grognement puis se transforma en humain. Était-

ce un garou ? L’homme avait la peau d’un noir 

profond, autant que celle de sa forme animale et 

des cheveux bruns très courts. Il jeta un regard 

mauvais à Akio et envers ses cornes. 

— Un démon ? Suis-je puni des dieux ? 

— Absolument pas ! Je ne sais même pas de 

quoi tu parles ! Je suis Akio, enchanté ! 

L’homme demeura silencieux et continua de le 

fixer de son regard émeraude. 

— J’ai senti ton énergie en me promenant dans 

le coin et j’ai été intrigué. 

Toujours le silence. 

Akio aurait facilement pu obliger son vis-à-vis 

à lui parler. Il aurait même pu le tuer. Mais il n’en 

avait pas envie. Il souhaitait juste en apprendre 

davantage. 

— Je ne savais pas qu’il existait des rhinocéros 

garous. Ni que les humains vous chassaient. 

La créature grogna et leva les yeux au ciel. 
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— Je suis un karkadann. Et ils en ont après la 

corne de ma forme animale. Elle est censée guérir 

des poisons. Maintenant, si tu veux bien 

m’excuser, je rentre chez moi. 

— Oh ! Mais tu es donc une créature divine. 

C’est un honneur ! Et comment te prénommes-

tu ? 

Il ne répondit pas, tourna les talons et soupira 

en sentant Akio le suivre. Pourtant il n’ajouta 

rien. 

 

Depuis cet instant et chaque jour durant les 

vingt-cinq prochaines années, Akio apporta une 

fleur différente au karkadann. Celui-ci se 

contentait de la déposer sur son étagère en bois 

avec les autres, probablement dans le but de la 

faire sécher. Au premier jour de la vingt-sixième 

année, finalement, il se décida enfin à parler. 

— Marlowe. Je m’appelle Marlowe. 

Le démon sourit, ses yeux jaunes pétillants de 

joie.  

— Enchanté Marlowe. Et à demain. 

Akio continua à lui apporter des fleurs des 

quatre coins du monde, sans pour autant 
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s’imposer trop longtemps. Marlowe lui plaisait, 

aussi bien physiquement, que psychiquement, 

mais il ne souhaitait pas risquer de le brusquer. 

Le démon avait enfin trouvé la perle rare, il ne 

voulait pas la perdre. 

Aux premières lueurs de la cinquante et 

unièmes année et tout autant de fleurs, le 

karkadann demanda au démon de rester quelques 

instants. 

— Que puis-je pour toi ? 

— Veux-tu du thé ?  

Akio accepta avec un plaisir non dissimulé. 

Cette invitation marqua le début d’une nouvelle 

ère. Une ère où ils apprirent à se connaître et à 

appréhender leurs deux mondes si différents. Ce 

fut ainsi que tous les jours des cinquante années 

suivantes, après lui avoir offert une fleur, le 

démon s’asseyait pour le thé et discutait avec 

Marlowe. Jamais Akio n’avait autant apprécié ce 

breuvage ni l’odeur du désert. Jamais il n’aurait 

imaginé courtiser quelqu’un pendant si 

longtemps. Pourtant, bien qu’il chérît cette 

situation, Akio savait qu’il devait y mettre un 

terme. Voilà pourquoi, au commencement de la 
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centième année, le karkadann observa la plante 

avec un regard interrogateur. 

— Il s’agit d’une rose de cristal. Elle ne pousse 

qu’en Enfers et est éternelle. C’est la dernière 

que je t’offre. Le joyau de ta collection si je puis 

dire. 

— Tu en as assez de me courtiser ? 

— Détrompe-toi. Mais tous les démons se 

moquent de moi, car pour une fois que j’ai envie 

de séduire quelqu’un... J’échoue lamentablement. 

Et je n’ai guère envie d’être pris en pitié. Je 

continuerai simplement à te rendre visite. Si tu 

en as envie. 

Marlowe leva les yeux au ciel. 

— Pourquoi ? 

— Pardon ? 

— Pourquoi moi ? Nous sommes des créatures 

profondément solitaires. Froides et distantes. Les 

karkadanns ne sont pas connus pour aimer ni 

pour vivre en communauté. 

Akio s’accouda sur la table. 

— Tu es le seul être au monde à avoir fait 

naître en moi des émotions. Mais tu m’as aussi 

fait comprendre le concept de beauté. Enfin. 
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Après tous ces siècles à en entendre parler 

autour de moi. Alors, et bien... J’ai cru que peut-

être je pourrais te séduire. Mais j’ai échoué. 

— Je n’ai jamais dit ça. 

Les yeux jaunes du démon s’illuminèrent 

subitement. 

— Ce n’est pas dans ma nature de développer 

une relation et encore moins d’accorder ma 

confiance. Pourtant, j’ai gardé chacune de tes 

fleurs. Et j’ai accepté ta présence. Chaque jour 

un peu plus. Et ce, un siècle durant. Le temps est 

venu de te donner ta récompense. 

Marlowe se pencha et embrassa Akio. En 

Enfers, certains venaient de perdre leurs paris. 
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Chapitre 2 

Akio se réveilla aux alentours de dix-huit 

heures. Il n’avait pas travaillé et son ordinateur 

s’était mis en veille depuis longtemps. Il s’étira et 

poussa un soupir. Dix années s’étaient écoulées 

depuis l’accident. Pour un être éternel tel que lui 

qui avait déjà vécu près d’un millénaire, cela 

pouvait sembler dérisoire. Pourtant, chaque 

minute lui avait paru durer une éternité. Après un 

siècle à courtiser Marlowe et trois cents ans à ses 

côtés, Akio ne savait plus comment vivre 

convenablement sans lui. Son absence le rendait 

fou. Il passa une main sur ses cornes, se leva et 

se dirigea vers la machine à café, avant de se 

raviser. Il n’aimait même pas ça, sauf lorsque 

cette saveur provenait des lèvres de son 

compagnon. Le démon se servit alors un thé, bien 
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moins bon que ceux préparés par Marlowe, et se 

dirigea vers leur chambre. Le karkadann, lui, 

n’avait pas bougé d’un millimètre. 

— Owie, je vais rester à côté de toi un 

moment, d’accord ? 

Aucune réponse. Juste un regard émeraude et 

vide fixé en direction du plafond. Akio s’allongea 

sur le côté et se blottit contre son époux. Leur 

mariage avait eu lieu en Inde, sur les terres de 

naissance de Marlowe. Il avait été officié par 

Lucifer et Lilith en personne, deux siècles 

auparavant. C’était le karkadann qui avait fait sa 

demande, surprise dont le démon ne s’était 

toujours pas tout à fait remis.  

— Tu sais, demain, c’est le grand jour. J’ai 

enfin tout ce qu’il me faut pour te sauver.  

Pourtant, Akio avait terriblement peur que 

cela ne fonctionnât pas. Les autres démons et 

même Lucifer l’avaient prévenu. Lever une 

malédiction après dix années laissait souvent des 

traces indélébiles dans l’esprit de la victime... Et 

ça, Akio en tremblait d’avance. Il craignait de 

retrouver un Marlowe sauvé, mais détruit et 

anéanti. Si tel était le cas, que ferait-il ? Il 
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soupira et se colla davantage au karkadann. 

L’heure était au repos et non aux mauvais 

présages. Quoi qu’il arrivât, jamais il 

n’abandonnerait son époux. Il demeurerait à ses 

côtés jusqu’à la fin des temps. 

 

L’aube se levait à peine lorsqu’Akio ouvrit les 

yeux. Il embrassa tendrement son compagnon sur 

la joue. 

— Encore un peu de patience Owie, je ne 

devrais pas en avoir pour très longtemps. Je 

t’aime. 

Il se doucha, s’habilla et ouvrit une porte vers 

les Enfers ; façon la plus rapide et simple de 

voyager. Le peuple qui avait maudit Marlowe était 

des nomades du nord de l’Inde, alors que ce 

dernier bénissait les oasis comme à son habitude. 

Une rumeur avait circulé comme quoi la corne des 

karkadanns contiendrait du poison au lieu d’un 

antidote... Une erreur de traduction au fil des 

années. Ils avaient emprisonné l’esprit de 

Marlowe, le condamnant à n’être qu’un corps sans 

vie, bien que vivant, car éternel. Lorsqu’Akio 

l’avait retrouvé, inquiet de ne pas le voir rentrer 
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de sa mission, sa colère avait creusé un cratère 

dans les trois kilomètres alentour. Le démon 

avait immédiatement ramené son époux chez 

eux, dans leur appartement de Bristol, avant de 

commencer à enquêter. Bien entendu, sa 

première idée fut d’assassiner les habitants 

du village, mais cela se révéla aussi inutile 

qu’inefficace. Ce fut la première fois de sa longue 

vie qu’Akio s’intéressa aux humains. Une première 

fois dont il se serait bien passé. 

Il étudia leurs contes et légendes jusqu’à 

trouver quelqu’un capable de fabriquer un remède 

permettant de soulager Marlowe. Grâce à cette 

potion, au moins, il ne hurlait plus à cause 

d’horribles visions cauchemardesques. Le démon 

parcourut ensuite le monde à la recherche 

d’informations sur comment lever cette 

malédiction avec l’aide précieuse de sa mère, 

Lilith. Après tout, elle était celle qui bénissait les 

unions de chacun de ses enfants et elle 

n’appréciait guère qu’on les entrave. De plus, la 

succube était connue pour haïr les humains qui 

cherchaient à détruire une histoire d’amour, 
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surtout de façon si désinvolte. À présent, l’heure 

de la vengeance était venue. 

 

Akio emprunta les voies des Enfers en un 

temps record et se retrouva à destination. Et dire 

qu’auparavant il adorait la terre natale de son 

époux... Sans perdre un instant, il s’enfonça dans 

les dédales de ruines et de montagnes, jusqu’à 

trouver un petit village, à l’approche duquel il 

n’avait pris la peine de dissimuler ni sa haine ni 

son apparence. Les premiers habitants hurlèrent 

rapidement de terreur et se réfugièrent dans leur 

maison, priant leurs divinités. 

— Je vais emporter vos âmes, mais patientez 

encore un peu. 

Quelques guerriers téméraires tentèrent de 

l’attaquer, mais périrent avant même d’avoir pu 

le toucher. Finalement, le mage se montra. 

— Que veux-tu, démon ?  

— Sauver mon époux et le venger. Nous 

venger. 

— Pardon ? 

— Un karkadann a été ensorcelé dix années 

auparavant. J’ai tué les prétendus coupables. 
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Mais en fait, le véritable détenteur du pouvoir 

c’est vous et ce village. Le cristal enchaînant son 

esprit est autour de votre cou. 

Le mage écarquilla les yeux d’horreur. Dans le 

regard jaune du démon, il pouvait apercevoir son 

trépas. 

— Je... 

— Les excuses sont vaines. Moi qui suis 

toujours resté indifférent aux humains, à présent 

je vous abhorre. Vos âmes, à tous ici présents, 

seront offertes en jouets à nos meilleurs 

bourreaux. Vous paierez à jamais d’avoir blessé 

mon amour. 

Akio trancha la gorge du mage, brisa le cristal 

puis anéantit le village. Il accompagna les esprits 

en Enfers et, avec une rapidité sans précédent, 

emprunta un portail pour leur appartement. 

Lorsqu’il y pénétra, le silence y régnait toujours. 

Paniqué, il se précipita vers leur chambre et 

ouvrit la porte violemment. 

— Owie ? 

Le karkadann était assis contre le rebord du lit 

et tourna la tête dans sa direction en souriant. 

Ses yeux verts avaient enfin repris vie. 
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— Akio... 

— Owie, par Lucifer ! Owie ! 

Le démon sauta sur le lit et se jeta sur son 

époux, se blottissant contre son torse. Marlowe 

l’enlaça et lui caressa le dos. 

— Merci Akio. Merci de m’avoir libéré. 

Le démon ne répondit pas, ne réalisant pas 

encore qu’il entendait enfin la voix de son 

compagnon. 

— Tu sais, ces dix dernières années, j’ai tout 

entendu. Absolument tout ce que tu m’as dit. Les 

recherches. Le temps qui passe. Ta douleur. Si tu 

savais comme c’était frustrant de te voir souffrir 

ainsi sans pouvoir ne jamais rien faire, sans 

pouvoir te rassurer.  

— Tu m’as manqué. 

— Je sais. Toi aussi, mon amour. Et 

maintenant ? 

— Maintenant... 

Akio releva la tête. 

— Maintenant, je ne te lâche plus jamais, 

comme à l’époque où je te courtisais dans le 

désert. 

Marlowe rit et embrassa son démon. 
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— Avec grand plaisir. 

 



 

39 

 



 

40 

 



 

41 

 





 

43 

Chapitre 1 

"Casual sex", My Darkest Days 

 

You’ll never meet my mom, 

 Strings will never be attached, 

We’ll always get along, 

 ’Cause it doesn’t have to last, 

And anytime I call you, you don’t have to call me 

back, 

I’m never gonna fall, but I’m never hard to catch. 

 

** 

 

Malakai noua ses longs cheveux bruns, vérifia 

que ses armes se trouvaient à leurs places et 

quitta la chambre d’hôtel. Ce soir, un client 

habituel de sa famille le payait pour qu’il 

assassinât un opposant dans une guerre 
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hiérarchique au sein d’une entreprise textile. À 

dire vrai, Kai se moquait bien des raisons. Depuis 

sa plus tendre enfance, ses parents lui avaient 

enseigné l’art délicat de tuer. Les motivations 

tapies derrière les sublimes sommes qu’il gagnait 

ne l’intéressaient guère.  

Malakai se mouvait sans bruit dans l’obscurité 

de la rue, comme si lui-même appartenait aux 

ténèbres. Fils unique du couple Shelley, des 

aristocrates célèbres pour leurs talents et leur 

efficacité, il était l’incarnation parfaite de la 

froideur et de l’obéissance. Il caressa l’un de ses 

couteaux. L’incarnation presque parfaite... Mais 

ses parents n’avaient pas besoin de connaître ce 

détail de sa vie. 

Malakai poursuivit son chemin et ne tarda pas 

à repérer l’hôtel de sa victime, non loin de celui 

où il avait décidé de loger... Car le jeune homme 

n’aimait pas se compliquer la tâche. Ses missions 

se déroulaient toujours avec efficacité, propreté 

et simplicité. Pas d’effusion de sang ou de scènes 

gores. Kai n’était pas un rustre ou un mercenaire 

de bas étage. Il avait une réputation à tenir. Ce 

fut d’ailleurs pour cette raison précise qu’il serra 
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les poings de colère lorsqu’il ouvrit la chambre de 

sa proie. L’homme était déjà mort, visiblement 

depuis peu, et de façon fort peu élégante. Il 

referma la porte dans un soupir et scruta la 

pièce. Du sang avait giclé de partout, aussi bien 

sur le lit où reposait le cadavre éventré, que sur 

les murs et la moquette. Cela allait être un 

véritable enfer à nettoyer. Ne sachant trop bien 

ce qu’il se tramait ici, il envoya un SMS à son père 

lui signifiant que la cible était exterminée, sans 

préciser qu’il n’avait rien fait. C’était la sienne, 

l’argent lui revenait de droit. Il rangea ensuite 

le smartphone dans sa poche et s’arma de son 

plus long poignard. D’un pas décidé, il courut en 

direction de la salle de bain, de laquelle il ouvrit la 

porte avec rage. 

— Pile à l’heure. 

Un homme aux yeux bleus perçants lui souriait 

depuis la baignoire où il prenait tranquillement un 

bain. 

Malakai le fusilla du regard et se précipita vers 

lui, avant de poser la lame contre sa gorge. 

— Wiley... Je pensais que tu avais compris que 

tu ne devais pas voler mes victimes. 
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Le trentenaire rit, malgré sa nudité et 

l’assassin qui le menaçait. 

— Kai, chaton, tu sais à quel point j’adore te 

voir en colère. 

Malakai appuya légèrement sur la lame, 

faisant perler le sang. 

— Je ne suis pas d’humeur. 

Wiley soupira doucement, se redressa et 

repoussa la lame de sa gorge. 

— Et moi je suis un peu déçu. Tu n’as même 

pas remarqué la date. 

— Pardon ? 

— La date. Nous sommes le 15 mars. 

Malakai posa son poignard dans le lavabo et ne 

put empêcher un minuscule sourire d’apparaître 

sur son visage. Exactement quatre ans 

auparavant, il avait rencontré Wiley, un assassin 

sans morale ni scrupule. Ce jour-là, Wil lui avait 

volé sa proie juste pour s’amuser et pour le 

défier. Ce jour-là, Wil avait décidé de commencer 

à le courtiser. Mais ce n’est que deux ans plus 

tard que Malakai s’était finalement laissé aller. 

— Tu as volé ma proie comme lors de notre 

rencontre, c’est ça ? 
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Wiley sourit et fit un clin d’œil à son cadet. 

— Oui, tu sais bien que je suis incroyablement 

romantique lorsqu’il s’agit de toi. 

Kai leva les yeux au ciel et observa son... 

L’homme dont ses parents ne devaient jamais 

apprendre l’existence.  

— Rajoute de l’eau chaude, et fais-moi de la 

place, j’ai besoin de me détendre par ta faute. 

Wiley se décala. 

— Vos désirs sont des ordres, très cher. 

— Et c’est ton tour de nettoyer le cadavre. 

— Chaton... 

— Tu as tout pourri, tu nettoies. 

— D’accord, d’accord. Pour le moment, laisse-

moi te laver les cheveux. 

— Fait donc. 

Malakai entra dans la baignoire et s’appuya 

son dos contre le torse de Wiley avant de fermer 

les yeux. Pour ce soir, il pouvait bien se 

permettre une pause. Juste pour ce soir. 
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Chapitre 2 

Malakai fut réveillé par la sonnerie de son 

téléphone portable, un message de son père lui 

signifiant qui lui avait de nouveau trouvé une 

jeune femme parfaite pour lui. Comme lors des 

dix précédentes tentatives de ses parents, il ne 

prendrait pas la peine de répondre et se 

contenterait de travailler le jour du rendez-vous. 

Le business de la famille avant tout... 

— Trop tôt. 

Malakai tourna la tête et vit Wiley se blottir 

sous la couette, d’où seules quelques mèches 

courtes d’un violet très foncé dépassaient. Le 

téléphone sonna à nouveau avec, cette fois, une 

photographie et des informations sur la femme. 

Kai ne s’en préoccupa même pas et se décida à se 

lever. Il fut toutefois retenu par le poignet. 
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— Froid. Reviens, chaton. 

Malakai aurait pu se dégager violemment, se 

rhabiller et partir. Encore un an avant, cela aurait 

probablement été l’option qu’il aurait choisie. 

Mais à présent, le brun était lassé. Lassé de fuir, 

lassé de vivre dans le déni. Et même si à vingt-six 

ans, il n’avait officiellement pas le droit de faire 

ses propres choix, officieusement il savait 

exactement comment il imaginait son futur. Et 

dans ce dernier, pas de gentille épouse ni 

d’héritier. 

— J’arrive. 

Kai se glissa à nouveau sous les draps et fut 

immédiatement attiré contre le torse de Wil. Ce 

dernier était aussi tactile et affectueux lorsqu’il 

était assoupi, que violent et barbare lorsqu’il 

assassinait ses victimes. Une sorte de koala 

meurtrier. Le brun ferma les yeux. 

 

Deux ans plus tôt... 

 

Malakai en avait plus qu’assez. Depuis deux 

années, deux longues années, Wiley Tylmenor, un 

tueur à gages sans aucune élégance ne cessait de 



 

51 

l’importuner. Il le suivait, volait ses proies et le 

provoquait sans cesse, soi-disant dans le seul et 

unique but de le courtiser. Kai était patient. Très 

patient. Il était capable d’attendre des heures 

voire des jours entiers pour assassiner sa victime 

au moment le plus opportun. Pourtant, il n’en 

pouvait plus. Cet homme, qui n’était pas 

tellement plus âgé que lui, commençait 

sérieusement à l’irriter et à le gêner dans son 

travail. Alors ce soir, il s’en débarrasserait.  

— Tu veux me tuer ? Si j’avais su, je t’aurais 

apporté des fleurs. 

Malakai soupira face à cette nouvelle phrase 

dénuée de sens. Exaspéré et souhaitant 

rapidement en finir, il se jeta sur Wiley. Ce 

dernier ne l’esquiva pas, mais se contenta de le 

désarmer dans un sourire. 

— Impatient ? 

Kai lui donna un coup de coude et se dégagea. 

Son adversaire poussa un soupir et s’appuya 

contre le mur. Il ne cilla même pas lorsque 

Malakai se décida à sortir son revolver, arme qu’il 

n’utilisait presque jamais, car elle ne 
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correspondait en rien à son style. Il la possédait 

juste au cas où, en dernier recours. 

— Vas-y, tire. Je ne t’en empêcherai pas. 

— N’as-tu donc aucune fierté ? Aucune 

combattivité ? 

Wiley tourna ses yeux bleus vers la fenêtre de 

la chambre d’hôtel. 

— De la fierté ? Que veux-tu que j’en fasse ? 

Pour combattre, avec toi, toujours. Mais 

apparemment, tu en as assez. Je ne peux pas te 

forcer à continuer de jouer. J’ai échoué à te 

séduire. Je t’avoue, je suis déçu. 

Malakai s’approcha de l’homme et appuya le 

canon sur son cœur.  

— J’en ai assez, car je ne comprends pas tes 

agissements. Tu es illogique. Tu perturbes mon 

travail. Ce n’est pas correct. Et puis pourquoi 

tiens-tu tant à me courtiser ? 

Wiley laissa échapper un petit rire et posa sa 

main droite sur l’arme. 

— Des assassins et des meurtriers, depuis 

mon enfance, j’en ai vu, crois-moi. Mais toi, tu as 

immédiatement capté mon attention. Tu dégages 

une telle élégance lorsque tu traques et tues tes 



 

53 

victimes, c’est magnifique. Et ta technique, si 

unique, si délicate et pourtant tellement précise 

et mortelle. Je suis fasciné que ta beauté parfaite 

se reflète à la perfection dans l’art de ton travail. 

Malakai n’avait probablement jamais rougi de 

sa vie jusqu’à ce jour. Mais jusqu’à ce jour, 

personne ne lui avait offert de compliment si 

magnifique et sincère.  

— Tu es si précieux Malakai. Si précieux et 

fascinant, que je suis tombé sous ton charme. Ta 

froideur m’a donné l’envie irrépressible de te 

connaître. Tes ténèbres m’attirent. Mais tu peux 

me tuer, ça ne me dérange pas. Cela ne te 

causera aucun tort. 

Malakai appuya fortement le canon de l’arme 

contre le corps de Wiley, mais n’osait pas 

affronter son regard. Il avait déjà compris que 

l’autre n’en voulait pas à son argent, mais il ne 

s’attendait certainement pas à recevoir une telle 

déclaration d’amour. 

— Et puis avoue, tu as apprécié collaborer 

avec moi, n’est-ce pas ? 

Kai se renfrogna. Parce que oui, ces deux 

dernières années, il avait plus ou moins profité de 
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l’intérêt que Wiley lui portait pour se servir de lui 

comme coéquipier ponctuel.  

— Cela aurait pu être pire.  

Wiley rit et, de sa main libre, attrapa une 

longue mèche brune. Kai ne bougea pas. Ce 

n’était pas la première fois. Mais, habituellement, 

il repoussait son aîné. 

— Tu es insupportable. Tu ne sais pas tuer 

proprement. Tu es bruyant. Tu... 

— Oui ? 

— Tu m’énerves. 

Malakai jeta l’arme sur le sol. Il ne le tuerait 

pas. Il... La curiosité l’avait emporté. Quelqu’un 

était tombé amoureux de lui. Quelqu’un qui, s’il 

était tout à fait honnête avec lui-même, était loin 

de le laisser indifférent, surtout après ces deux 

années à danser l’un autour de l’autre. 

— Tu m’énerves... Mais je t’accorde cette 

victoire. 

Wiley sourit et attrapa doucement son menton 

pour le forcer à lever les yeux. 

— Ai-je droit à un baiser avant que tu t’en 

ailles ? 
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Kai pesa le pour et le contre puis posa 

rapidement ses lèvres sur celles de son 

partenaire, avant de s’enfuir. 
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Chapitre 3 

Malakai venait de subir trois heures 

d'interminables monologues de la part de ses 

parents. Il l'accusait d'avoir, une fois encore, 

assassiné l'une de ses prétendantes afin d'éviter 

la question du mariage. Et, bien qu'il soit 

innocent, il ne tentait même plus de se défendre. 

À quoi bon ? En dédommagement de ses soi-

disant désobéissance et mauvaise attitude, son 

père lui avait trouvé quatre contrats très 

rapprochés, mais peu payés, en rapport de la 

rémunération habituelle. Le brun avait accepté 

sans un mot et se pressa de rejoindre la chambre 

d'hôtel qu'occupait Wiley dans la ville voisine. 

Le long du trajet en taxi, Malakai gardait ses 

yeux d'obsidienne rivés sur la route, perdu dans 

ses pensées, bien que conscient de son 
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environnement. Un assassin professionnel ne se 

laissait jamais totalement à rêver. Officiellement, 

sa relation avec Wiley n'avait rien d'exclusif. En 

théorie, l'un comme l'autre pouvait vivre sa vie 

et fréquenter d'autres personnes. En pratique, la 

réalité était bien différente. Malakai, en enfant 

unique et gâté, détestait partager. Quant à Wiley 

... Il n'était guère plus prêteur, juste pour des 

raisons qui lui étaient propres. À ses yeux, 

personne n'était suffisamment bien pour Kai et 

certainement pas des femmes lambda sans aucun 

goût pour le meurtre. Si bien, que même sans 

jamais en parler, ils étaient devenus un couple 

monogame tout à fait classique. Ce fut donc dans 

cette logique que Wil avait assassiné toutes les 

prétendantes de Kai et que Kai avait empoisonné 

les deux derniers amants de Wil. Juste au cas où. 

Malakai soupira. Quand étaient-ils devenus un 

couple si conventionnel ?  

Il quitta le taxi et se hâta de rejoindre la 

chambre d'hôtel. Il était de mauvaise humeur et 

ne rêvait que d'un repas et d'un bain chaud. 

Demain, sa première mission débuterait aux 

alentours de sept heures dans un quartier 
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malfamé, ce qui l'exaspérait déjà. Malakai 

détestait par-dessus tout les odeurs putrides et 

la saleté et là, en punition son père l'envoyait 

dans l'équivalent, du moins à ses yeux 

d'aristocrate, d'une décharge. Non, vraiment, il 

était de très mauvaise humeur. 

À peine déverrouilla-t-il la porte, qu'il fut 

accueilli par l'odeur du Welsh rabbit. Wiley le 

salua de la kitchenette, une spatule à la main. 

—Bonsoir chaton ! Tu as l'air d'humeur à 

massacrer le premier innocent qui passe. Je te 

sers à boire ? 

Le brun lui jeta un regard noir, mais acquiesça 

d'un signe de tête. Il posa ses armes sur la table 

et défit sa natte. Il s'approcha ensuite de Wil et 

se colla contre son dos, tandis que celui-ci lui 

servait une bière brune. 

—Je nous ai préparés à manger. C'est prêt 

dans cinq minutes. 

Kai grogna un remerciement, mais ne daigna 

pas bouger. 

—Mon chaton a passé une mauvaise journée ? 

—Ta faute. Tu as tué la fille que mes parents 

avaient choisie. Ils m'ont sermonné et puni. 
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Demain, tu vas m'accompagner, puisque le vrai 

coupable c'est toi. 

Wiley se retint de rire et parvint à se 

retourner vers le brun. 

—Désolé, mon chat. Je n'allais tout de même 

pas laisser mon précieux amour aller à un rendez-

vous arrangé. Mais dis-moi ... 

Il enlaça Kai. 

—N'est-ce pas toi qui as tué la serveuse du 

dernier restaurant où nous sommes allés, sous 

prétexte qu'elle flirtait beaucoup trop avec moi ? 

—Ferme-la. 

Wiley éclata de rire devant l'air boudeur de sa 

moitié et n'insista pas, le four ayant sonné. 

—À table chaton. 

Après de longues minutes de silence, chose 

habituelle entre eux, Wil reposa sa fourchette et 

observa sa moitié. 

—Veux-tu que je fasse tes quatre contrats de 

demain ?  

—Non. Juste deux. 

—Ils sont dans des quartiers indignes de toi, 

je suppose. 
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Malakai ne répondit pas et Wil leva les yeux au 

ciel, toujours amusé par la délicatesse 

aristocratique du brun. 

—Très bien. Tu n'auras qu'à me transmettre 

les informations.  

—Parfait. Que veux-tu me dire ? 

—Pardon ? 

—Le repas . Que veux-tu me dire ? 

—Oh, ça. Je vais devoir rentrer quelques jours 

par chez moi pour régler une affaire. Celle dont je 

t'avais déjà parlé. J'ai enfin une piste, je vais en 

finir. 

Malakai se crispa, mais ne commenta pas. Il 

n'avait aucun droit de se mêler des affaires 

privées, surtout une en rapport avec le passé de 

son partenaire. 

—Je vois. C'était inutile de prendre des gants 

pour m'annoncer ça, tu es bien libre d'agir 

comme tu le souhaites, je ne suis pas ta mère.  

Il termina rapidement sa bière et débarrassa 

son assiette sans un mot. Wil le captura dans ses 

bras avant qu'il n'atteigne la salle de bain. 
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—Cela ne devrait pas me prendre plus d'une 

semaine. Je n'ai que trois cibles à abattre et je 

dispose de leur localisation précise. 

—Cela ne me regarde pas. 

—Je te laisserai les informations avant de 

partir si tu veux. 

—Je m'en moque. 

Wiley l'embrassa dans le cou et Malakai 

grogna. Il n'était pas inquiet ... Ou du moins, 

c'était ce dont il tentait de se persuader. Il aurait 

aimé l'accompagner, mais il n'en avait pas le 

droit et surtout il n'avait aucune excuse valable à 

offrir à ses parents pour quitter Édimbourg et ses 

alentours.  

—Laisse-moi tranquille. Je vais te transférer 

les données pour les missions de demain puis 

prendre une douche. 

—Puis-je t'accompagner ou suis-je puni ? 

Malakai se dégagea de l'étreinte en silence, 

envoya le mail promis via son smartphone puis 

pénétra dans la salle d'eau sans verrouiller la 

porte. Wiley sourit et ne mit pas longtemps à le 

suivre. 

 



 

63 

Chapitre 4 

Le couple Shelley avait toujours été très fier 

de leur fils unique. À leurs yeux, il était 

l’aristocrate et l’assassin parfait grâce à leur 

éducation sans failles. Bien entendu, ils étaient 

quelque peu contrariés qu’à vingt-six ans, Malakai 

n’ait toujours pas accepté d’épouser une jeune 

bourgeoise afin de perpétrer le sang et le nom de 

leur famille. Ils avaient imaginé le laisser 

tranquille jusqu’à ses trente ans avant de 

l’entraîner dans un mariage arrangé. Toutefois, le 

couple avait de plus en plus l’impression que leur 

héritier leur dissimulait un secret, probablement 

une petite-amie. Une... Prolétaire. Ils ne voyaient 

que cette explication. Ce fut ainsi qu’ils 

commencèrent à enquêter. 
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Les yeux bleus de Wiley luisaient d’excitation 

et il se moquait bien de la sueur qui perlait sur 

son front. Il savait que l’annonce de son départ 

allait déchaîner son chaton adoré. Et bien 

entendu, il ne s’était pas trompé. Malakai, après 

l’avoir déshabillé, lui avait attaché les mains avec 

des menottes très serrées. Actuellement, il jouait 

avec ses couteaux. Il les lançait dans la tête de 

lit, évitant à chaque fois Wil de quelques 

centimètres à peine. 

— Kai, mon chat, finirais-tu de te déshabiller ? 

S’il te plaît ? 

Le brun sembla hésiter quelques instants, 

mais obtempéra avant de se rasseoir aux côtés 

de son amant. Il le caressa avec la lame de son 

poignard préféré sans jamais le blesser. Wil 

frissonna. Il adorait ce côté-là de son partenaire, 

ces ténèbres qui effraieraient n’importe qui de 

sain d’esprit.  

Tout comme Malakai, le corps de Wiley était 

couvert de cicatrices, cadeaux de leur profession. 

Le brun commença à lécher chacune d’elle, ne 

lâchant pas pour autant son arme. Wil gémit et 

tira sur les menottes, se blessant les poignets. 
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Pour son plus grand plaisir. Malakai grogna, se 

plaça à quatre pattes sur lui et lui mordit 

violemment l’épaule, si bien qu’un hématome se 

forma instantanément. 

— Tu aurais pu me prévenir avant que tu 

partais. 

Malakai embrassa son ainé qui lui répondit 

avec tout autant de ferveur. Kai plaça alors la 

lame sur la gorge de Wil. 

— Ne traîne pas plus que nécessaire là-bas. 

Sinon je viendrai t’assassiner moi-même. 

— Je sais, mon chat. Je sais. 

Malakai jeta le poignard sur le sol et embrassa 

de nouveau son amant. Il lui mordilla la lèvre 

inférieure avant de se soulever. 

— Je vais te détacher. Après ça, détruis-moi 

Wil. Détruis-moi, que je garde tes marques 

jusqu’à ton retour. Détruis-moi tellement que 

demain j’ai des difficultés à tuer. 

Le regard de Wiley s’illumina d’un désir bestial. 

Lorsque Malakai lui demandait ce genre de chose, 

cela le rendait fou. À peine eut-il les mains libres 

qu’il plaqua Kai contre le matelas. 
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— À tes ordres, mon précieux et mortel 

amour. Je vais te faire sombrer dans des 

ténèbres plus belles et plus profondes que celles 

de tes yeux. 

Bien que désormais familier de ce genre de 

paroles, Kai ne put s’empêcher de rougir. Il ne 

s’habituerait probablement jamais à la beauté et 

à la douceur des déclarations d’amour que lui 

offrait son amant. Ni à leur violente tendresse 

dont il ne saurait se lasser. 

Malakai planta ses ongles jusqu’au sang dans 

les épaules de Wil, tandis que celui-ci commença 

à lui griffer les côtes. Avec sa langue, il s’apprêta 

à descendre plus bas lorsqu’un coup de feu fut 

tiré dans la tête de lit. Les deux amants furent, 

pour une fois, surpris, beaucoup trop perdus dans 

leur monde. Toutefois, qui était capable de 

s’approcher de la chambre de deux assassins si 

discrètement que ces derniers ne s’en rendent 

compte ? Des assassins plus expérimentés. Wiley 

se retourna instantanément et s’assit à côté de 

Malakai qui écarquilla les yeux d’horreur. 

— Mère ? Père ? 
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Du couple Shelley ou des amants, difficile de 

dire qui étaient les plus surpris. En quelques 

secondes, Kai réalisa que Wiley allait 

probablement mourir s’il n’agissait pas très vite. 

Bien qu’extrêmement embarrassé par sa nudité 

et la situation, le brun se leva et se posta devant 

ses parents. 

— Tire-toi ! 

Wiley ramassa son sac, ses armes et ses 

affaires tandis que Kai faisait barrière avec son 

corps. Jamais ses parents ne se risqueraient à 

gravement blesser, ou pire, à tuer leur seul 

héritier. Wil quitta l’hôtel en un temps record et 

Kai n’eut pas le temps de se couvrir avec un drap 

que son père le gifla avec une violence qu’il ne lui 

connaissait pas. 

— Malakai ! Que signifie cette mascarade ? Qui 

est cet homme ?  

Il remarqua le sang sur les draps et les 

menottes. 

— Quelle est cette décadence obscène ? As-tu 

oublié ton rang et ton éducation ? 

Kai, les yeux baissés, se rhabilla et chercha 

ses armes du regard. Il ne trouva que son 
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poignard et se rappela avoir laissé son arsenal 

dans l’entrée. Quel idiot ! 

— Réponds à ton père Malakai ! 

Immédiatement ! 

— Il s’agit de mon... 

De son quoi d’ailleurs ? Le brun n’avait jamais 

voulu mettre des mots sur leur relation et encore 

moins sur ce que Wiley représentait pour lui. Il 

s’était toujours refusé à franchir cette barrière, à 

laisser son cœur parler. Car écouter ses 

sentiments revenait à aller à l’encontre de ses 

parents, de leurs attentes et de son éducation. 

— Il s’agit de mon associé. C’est un assassin 

lui aussi, mais avec des méthodes bien 

différentes des miennes. Nous coopérons parfois. 

Malakai reçut une seconde gifle de la part de 

son père, encore plus violente que la première ; 

méritée selon lui. Évidemment, au vu de la 

situation, cette explication était aussi stupide 

que bancale. 

— La vérité Malakai. Et vite. 

— Il s’agit de mon partenaire depuis environ 

deux ans, mais nous nous connaissons depuis plus 



 

69 

longtemps. Ce que j’ai dit avant est toutefois la 

vérité. 

— Est-ce un aristocrate ? 

— Absolument pas. 

— Après les missions de demain, tu rentreras 

dans notre maison de vacances. Tu y seras 

consigné jusqu’à nouvel ordre. 

— Vous voulez que je reste seul sur l’île de 

Skye ? 

— Tu ne seras pas seul longtemps. Nous allons 

te marier. Et vite. Nous allons effacer tes péchés 

et te remettre dans le droit chemin. Tu as déjà 

vingt-six ans. Il est grand temps que tu prennes 

tes responsabilités. Nous enverrons une voiture 

te chercher. Tu ne nous décevras plus Malakai. 

Plus jamais. 

— Oui père.  
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Chapitre 5 

Lorsque l’aube apparut, Malakai regarda ses 

mails pour la millième fois depuis le départ de ses 

parents et relut le seul et unique message que lui 

avait laissé Wiley, deux heures auparavant. 

« Mon chat, je crois qu’il est plus sage que je 

ne fasse pas tes missions. Ainsi, je pars 

directement m’occuper de mon affaire. À bientôt 

mon mortel et précieux amour. » 

Malakai rangea son téléphone, vérifia qu’il 

n’avait oublié aucune arme et ferma son sac. Il se 

situait actuellement à un tournant de sa vie. D’un 

côté, son avenir tracé par ses parents, un futur 

pour lequel il n’avait jamais eu son mot à dire. 

Jamais. De l’autre se trouvait Wiley. Wiley qui 

n’avait ni foyer ni avenir florissant à lui offrir. 

Wiley... La seule personne en ce monde en qui il 
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avait suffisamment confiance pour dormir 

profondément à ses côtés et pour accepter de 

lâcher prise. La seule personne... Qu’il refuserait 

de tuer même si on le lui demandait. De la raison 

ou de la passion, pour la première fois de sa vie, 

il opta pour la seconde. Wiley était ses ténèbres, 

une obscurité rassurante où il pouvait s’ancrer 

chaque fois que la lumière du monde l’éblouissait 

trop. Malakai quitta la chambre d’hôtel et appela 

un taxi. Il lui expliqua qu’il souhaitait se rendre à 

Bibury, dans le comté du Gloucestershire, à un 

peu plus de six heures de route d’ici. Le chauffeur 

le regarda avec des yeux ronds, observa ensuite 

les liasses de billets et la carte bancaire aussi 

noire que les iris de son propriétaire. Il comprit 

qu’il avait affaire avec un aristocrate et ne 

discuta pas. Après ça, il pourrait prendre un mois 

de vacances, il en était certain. Malakai lui donna 

déjà une avance et la voiture démarra. 

Bibury, le village natal de Wiley, où ce dernier 

se rendait pour enfin régler les ultimes comptes 

liés à son passé. Malakai espérait arriver à temps 

pour l’aider. Et puis, surtout, là-bas, personne ne 

viendrait le chercher. Avec les paysages qui 
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défilaient, ses souvenirs. Son compagnon 

s’étendait peu sur son passé et Kai n’était pas du 

genre curieux. Pourtant, après des nuits sans 

sommeil peuplées de cauchemars trop vivaces, le 

brun avait compris d’où venait la douleur tapie 

dans les iris azur de son partenaire, et appris qui 

en étaient les fautifs. Et même si Malakai n’avait 

jamais ressenti d’empathie ou de compassion 

pour personne, il ne pouvait s’empêcher de se 

sentir en colère en repensant à ceux qui avaient 

détruit la vie de Wil lorsqu’il était enfant. Un peu 

comme si seul Wiley avait la clé de son cœur, 

comme s’il était le seul être humain à pouvoir lui 

offrir des émotions autres que la satisfaction du 

travail bien fait. 

Le chauffeur de taxi lui signifia qu’il était déjà 

à mi-chemin et que l’averse les accompagnerait 

probablement jusqu’à la fin du trajet. Malakai 

s’en moquait. Il aimait la pluie et son bruit 

apaisant. Il aimait son odeur qui dissimulait la 

sienne aux sens de ses victimes et sa présence 

qui effaçait la lueur trop brillante du soleil. Le ciel 

gris lui rappelait son enfance, exilé sur l’île de 

Skye. Une enfance riche, mais où il avait toujours 
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été seul. Seul avec ses pensées. Seul avec les 

murs qu’il avait peu à peu construits autour de 

son cœur. À cette époque, Malakai s’était 

souvent demandé s’il existait quelqu’un qui 

braverait les dangers et l’épais brouillard pour 

venir le sauver de sa prison dorée peinte de sa 

solitude. Ce fantasme enfantin avait bien vite été 

oublié. Pourtant, lorsque Wiley lui avait tendu la 

main cette nuit-là, cette nuit où il se sentait si 

mal, il savait qu’il avait été sauvé. 

— Monsieur ? Nous sommes arrivés à l’endroit 

indiqué. Bibury est à un kilomètre. 

— Merci. Je vais vous payer. 

Malakai et le chauffeur sortirent de la voiture, 

épuisés de tant d’heures de route. Ils se 

dégourdirent quelques secondes les jambes, se 

moquant de la pluie fine. 

— Votre aide fut précieuse. Voilà votre 

paiement. 

L’homme sourit en voyant la somme 

astronomique et quitta rapidement les lieux. 

Malakai fouilla sa poche et observa le 

chronomètre sur son téléphone. Le taxi 

exploserait dans exactement deux heures trente, 
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aux alentours de Cheadle. Il ne pouvait 

décemment pas laisser un témoin en vie, mais il 

avait eu la flemme de l’assassiner lui-même. Et 

puis, il devait bien l’avouer, cela lui offrait 

l’occasion parfaite pour tester ses nouveaux 

jouets. Enfin, ses nouveaux explosifs. 

 

Malakai enfila son sac à dos et courut le long 

de la route trempée et boueuse. Avec un 

entraînement comme le sien, un kilomètre n’était 

pas grand-chose et il préférait arriver dans le 

village en toute discrétion, juste au cas où. 

Devant la beauté des lieux, même Kai qui n’était 

habituellement pas très sensible aux paysages 

s’arrêta quelques instants. Bibury ne portait pas 

le titre de l’un des plus jolis villages pour rien. 

L’endroit semblait à la fois hors du temps, mais 

aussi tout droit sortie d’un roman fantasy. Un 

endroit si pittoresque aurait dû demeurer un lieu 

de calme ou de tourisme. Pas le théâtre de 

crimes passés et futurs. Les cottages en pierre 

couleur miel étaient peu à peu envahis par une 

mousse émeraude. Restait-il quelques habitants 

ici ? Ou avaient-ils tous fini par fuir ? Çà et là, 
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Malakai remarqua une ou deux lumières aux 

fenêtres, mais beaucoup de portes étaient 

condamnées, même celle de l’unique épicerie. 

Des six cents âmes encore présentes, il y a 

presque dix ans, seule une bonne vingtaine 

devaient demeurer ici. Kai se demandait ce qui 

pouvait bien les retenir dans pareil endroit. La 

nostalgie ? La peur ?  

La pluie s’intensifia, plaquant ses longs 

cheveux contre son crâne. Il regretta un instant 

de ne pas les avoir attachés, avant que son 

attention se portât sur l’église anglicane 

Sainte Mary. Il sourit. Il était persuadé que Wiley 

s’y trouvait, connaissant son goût des symboles 

et de l’ironie. Il avança avec toute la discrétion 

requise dans sa profession et ouvrit lentement la 

porte du bâtiment, prêt à attaquer au besoin. Il 

ne perçut toutefois que le silence et l’odeur du 

sang. Malakai approcha doucement et remarqua 

trois cadavres sur le sol, tués dans un style qu’il 

reconnaitrait entre mille. Les traces carmin sur le 

parquet abîmé le menèrent derrière l’autel où 

Wiley était assis, les yeux fermés, et tenait sa 



 

77 

cuisse blessée. Ne sentant aucun danger, Kai 

rangea son arme. 

— La Mort m’a déjà trouvé ? 

Malakai s’agenouilla à ses côtés. 

— C’est moi Wil. Tu peux ouvrir les yeux. 

Wiley sourit et tourna la tête. 

— Je sais, j’ai reconnu tes pas. Mais je dois 

avouer que tu serais mon plus bel ange de la 

Mort. 

Malakai leva les yeux au ciel et posa son sac à 

dos. Il en sortit un kit de suture, du désinfectant, 

des compresses et un bandage. 

— Ta blessure est profonde ? 

— Mon chat est inquiet ? 

Kai lui jeta un regard noir. 

— Non. Impressionnante, mais peu profonde. 

Habitués à se soigner l’un l’autre, leurs gestes 

étaient précis et familiers. Et, comme à chaque 

fois, aucun ne pipa mot le temps des soins. 

Lorsque Malakai eut fini, il s’assit aux côtés de 

son partenaire, qui termina de se rhabiller avec 

difficulté. 
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— Que fais-tu ici, chaton ? Je n’imaginais pas 

te revoir si vite après l’intervention de tes 

parents. Je n’imaginais pas te revoir tout court. 

Kai essora ses cheveux sur le sol et les replaça 

dans son dos en silence. 

— Ne te méprends pas, mon chat. Je suis aussi 

surpris qu’heureux de te voir. De savoir que tu as 

fait tout ce chemin pour me rejoindre. Que mon 

précieux et mortel amour m’ait préféré à son 

rang et à ses parents est très romantique. 

— Tais-toi. 

Wiley posa sa tête sur l’épaule du brun. Il 

semblait épuisé. 

— Je suis surpris de te voir les cheveux 

détachés. 

— Je les préfère ainsi. 

— Moi aussi. 

Malakai passa un bras autour des épaules de 

son partenaire et le fit se rapprocher de lui. Une 

marque d’affection si spontanée était rarissime 

de la part du jeune homme. 

— Chaton ? 

— Nous ne sommes pas obligés de rentrer à 

Édimbourg, n’est-ce pas ? 
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— Absolument pas. Tu sais bien que mon 

unique attache sont tes yeux emplis de ténèbres. 

On peut aller où tu veux, tuer qui tu veux. 

Jusqu’au bout du monde. J’ai terminé ma 

vengeance. Je n’ai plus rien à faire ici. Plus 

jamais. 

— Je vois. 

Wiley se souleva en grimaçant et s’assit en 

face de Malakai. Il lui caressa la joue. 

— Merci de m’avoir rejoint. 

Kai se mordit la lèvre et leva les yeux. 

L’obsidienne perdue dans l’azur. 

— Wil... Je veux que tu sois le seul à avoir le 

droit de me toucher. De me toucher et de me 

tuer. Je veux être le seul à pouvoir te toucher. Te 

toucher et te tuer. 

Wiley sourit, son regard illuminé de bonheur. 

— Mais avec joie, mon amour. Et ce, jusqu’à 

ce que la mort nous sépare. 

— Oui. Jusqu’à ce que la mort nous sépare. 

Ils s’embrassèrent pour sceller leur promesse, 

celle d’un amour qu’eux seuls pouvaient 

comprendre. Dehors, la pluie s’intensifia, mais 

eux, de soleil, n’avaient pas besoin. Dans les 
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ténèbres ils s’aimaient, dans l’obscurité ils 

s’épanouissaient. Et seule la mort pourrait les 

séparer. 
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Chapitre 1 

"Mirrors", Natalia Kills 

 

Turning the lights out, 

Burnin' the candles 

And the mirrors gon' fog tonight! 

Tighten the handcuffs 

And the mirrors gon' fog tonight! 

 

** 

 

Dans les alentours de Canterbury, tout le 

monde connaissait le manoir de la célèbre mage 

Violet Landster. Unique descendante de cette 

noble famille d’invocateurs, la demoiselle n’avait 

jamais pris époux, bien qu’elle eût fêté ses vingt-

quatre ans la semaine dernière. Ainsi, beaucoup 

de rumeurs couraient à son sujet, plus 
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malfaisantes les unes que les autres, mais elle 

s’en moquait. Violet ne s’intéressait ni à l’amour, 

ni aux découvertes et encore moins aux 

mondanités. Elle n’avait qu’un seul et unique but, 

devenir la meilleure des invocatrices et ensuite 

pourvoir postuler aux grands conseils des mages. 

Malheureusement, elle avait beau s’entraîner 

encore et encore, elle n’était pas satisfaite du 

résultat. Jamais. Elle n’en récoltait que 

frustration, insomnie et déception. Pourtant, la 

jeune femme refusait d’abandonner. La magie 

était l’essence même de sa vie et elle ne savait 

rien faire d’autre. Alors quoiqu’il en coûtât, elle 

n’avait pas le droit de laisser tomber. 

 

Dans les alentours de Canterbury, personne ne 

connaissait la puissance et la solitude de Violet 

Landster. Seule dans son gigantesque manoir, la 

jeune femme suivait chaque jour la même 

routine. Se lever à l’aube, enfiler ses bas blancs 

puis l’une de ses robes à corsets trop voyants, 

puis coiffer ses longs cheveux rouges. Elle 

mangeait puis travaillait jusqu’au crépuscule 

avant de plonger dans un sommeil sans rêves, où 
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le souvenir de ses parents s’était estompé depuis 

bien longtemps. Parce qu’ici, entre ces murs 

froids, seuls quelques familiers l’aidaient de 

temps à autre, mais aucune trace humaine, 

aucune trace à part elle. Parfois, elle se 

demandait encore comment elle parvenait à 

conserver son humanité. 

 

Dans les alentours de Canterbury, personne ne 

se questionnait jamais sur comment survivait 

Violet Landster. Personne, pas même une fois ne 

s’en était inquiété ou n’avait pensé à l’aider. 

Jamais. Les mages pouvaient bien se débrouiller. 

Et, chaque jour, la jeune femme traçait des 

symboles compliqués espérant qu’enfin son vœu 

soit réalisé, espérant que devant ses yeux 

apparaisse l’invocation parfaite. Et, épuisée 

d’avoir encore échoué, elle se détourna trop vite, 

si bien qu’elle sursauta à la voix trop humaine qui 

l’interpella. Une voix douce et chantante aux 

intonations étrangères. 

— Bonjour, Maîtresse. Que puis-je pour vous ? 

Violet se retourna et laissa tomber son 

grimoire sous l’effet de la surprise. Une jeune 
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femme brune se tenait dans le cercle. Elle ne 

reconnaissait ni les habits ni la créature, mais il 

s’agissait clairement d’une humanoïde. Une larme 

d’émotion roula sur sa joue. Enfin ! Elle avait 

enfin passé un cap dans sa maitrise des 

invocations ! 

— Maîtresse ? 

Violet sourit et reprit contenance. À présent, 

elle allait devoir étudier cette entité afin de 

savoir à quel point elle était devenue puissante. 

— Bonjour. Je suis la mage Violet Landster. Et 

toi ? 

La créature s’inclina légèrement. 

— Je suis Luella, la muse guerrière. Je suis née 

il y a plus de huit siècles, au Japon, lorsqu’un 

puissant mage guerrier, désespéré de perdre la 

bataille, a tenté de redonner espoir à ses 

troupes. Depuis, je vis sous cette apparence. 

Violet détailla la muse. Ses très longues 

mèches brunes étaient nouées dans une queue de 

cheval haute par une pince en forme de papillon 

rouge et blanc. Elle portait un hakama, 

normalement réservé aux hommes, assorti à sa 

pince, ainsi qu’un katana. Luella avait le teint 
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pâle et les yeux d’un noir profond. La mage 

comprit qu’elle avait été vraiment façonnée pour 

devenir une inspiration. N’importe quelle femme 

réelle qui se promènerait ainsi se ferait insulter, 

voire arrêter. Et surtout, il ne s’agissait pas là 

d’une tenue adéquate pour se battre. Pourtant, 

rien qu’à détailler Luella, Violet se sentait 

motivée et capable de réaliser ses projets. Elle 

disposait désormais de quatre jours pour étudier 

la muse jusqu’à la disparition de cette dernière. 

De plus, chaque créature ne pouvait être 

invoquée que trois fois par an. La mage n’avait 

donc pas une minute à perdre. 

 

Luella observait avec curiosité son invocatrice 

prendre des notes et s’agiter. Elle n’était pas 

certaine d’être l’esprit adéquat pour une telle 

jeune femme, mais après tout pourquoi pas. Cela 

la changerait des champs de bataille et des 

remarques déplacées des soldats.  

— Luella ? À quel point possèdes-tu des 

sensations humaines ? 
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La muse pencha la tête quelques instants et 

chercha dans sa mémoire. Pourtant, aucune 

information utile ne lui vint. 

— Je ne saurais vous dire, veuillez m’en 

excuser. Personne n’a jamais pris la peine ni de 

s’en inquiéter ni de tester. 

Les yeux de Violet s’illuminèrent 

d’anticipation.  

— Dans ce cas, je vais chercher ce qu’il nous 

faut en cuisine et je reviens ! 

Et c’est ainsi que Luella put goûter 

marmelade, marrons chauds, et différents types 

de caramel. Elle découvrit aussi différentes 

fragrances, des senteurs inconnues jusqu’à ce 

jour. Violet, en tant qu’aristocrate, possédait une 

collection diverse et variée de parfums en tout 

genre. Épices indiennes et parfums ayant 

appartenu à sa mère ; tout était bon pour tester 

Luella. Assises à même le sol, les deux femmes 

prenaient garde de ne jamais franchir la 

démarcation du cercle d’invocation. Luella 

adopterait alors sa forme astrale pour les jours 

restants et ne serait plus en mesure de tester 

quoi que ce soit. Quant à Violet... Pour chaque 
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minute passée à l’intérieur du cercle, un mortel, 

quel qu'il soit, perdait l’équivalent d’une année de 

vie. Il ne vieillissait pas, mais son espérance de 

vie diminuait. La mage devait donc se montrer 

d’une extrême prudence. 

 

Quatre jours durant, Violet nota encore et 

encore tout ce qu’elle pouvait sur la muse. 

— Maîtresse, la prochaine fois que vous 

m’invoquerez je vous conterai des aventures. 

— Avec plaisir. 

Et sur ces mots, la silhouette de Luella 

s’évanouit.   
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Chapitre 2 

Violet n’avait jamais été autant obnubilé par 

des recherches que depuis l’invocation de la muse 

guerrière. Jour et nuit, elle ne cessait 

d’accumuler et noter des informations diverses et 

variées. Jour et nuit, le visage de Luella dansait 

devant ses yeux. Plus les heures défilaient, plus 

la mage ressentait le besoin de tout connaître à 

propos de cette créature. La muse, elle en était 

désormais persuadée, incarnait la perfection, 

l’accomplissement d’années d’entraînement. Elle 

n’avait aucune idée de pourquoi son invocation 

humanoïde avait adopté cette forme, mais elle 

était certaine d’une chose : elle ne pourrait faire 

mieux. Luella était clairement sa seule et unique 

chance d’accéder à son rêve. Mais pour se faire, 

Violet devrait l’invoquer encore deux fois cette 
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année afin de parfaire les moindres détails et de 

s’approprier le rituel à la perfection. En effet, 

lors de l’examen d’acceptation elle n’aurait droit 

qu’à un seul et unique essai. Dans sa vie. 

 

Lors de sa deuxième invocation, Luella 

souriait. Elle semblait rassurée d’avoir été 

rappelée par cette gentille mage, mais était aussi 

impatiente de savoir ce qu’elle allait apprendre. 

De nouvelles senteurs ? Saveurs ? Elle avait si 

hâte. Violet lui fit découvrir différentes 

spécialités et toucher plusieurs étoffes. En 

échange, la muse entreprit de lui conter ses 

premières apparitions sur les champs de bataille. 

Les paysages qu’elle y avait vus, les soldats et les 

victimes. Luella lui parla de tout, des enfants qui 

couraient pour leurs vies et de terribles 

incendies. Elle lui narra ensuite la violence et le 

sang. Les espoirs et les regrets. Ainsi, au 

quatrième jour, lorsqu’elle disparut, la mage se 

releva vivement du nid de couvertures et 

d’oreillers qu’elle s’était créés sur le parquet. Elle 

cligna plusieurs fois des yeux, son regard perdu 

sur le vide créé par Luella. Violet s’était laissée 
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ensorceler par sa voix et n’avait pas vu les heures 

s’enfuir. 

 

Avant la troisième et ultime invocation de 

Luella pour cette année, Violet prépara un emploi 

du temps détaillé. Cette fois, elle refusait de se 

sentir submergée et de perdre le compte des 

minutes, d’autant plus que cette fois-ci, la muse 

sortirait du cercle. En effet, une invocation 

humanoïde était considérée comme parfaitement 

réussie si, à moins de la toucher et donc de 

réaliser qu’il s’agissait d’un esprit, il était 

impossible de distinguer la créature d’un mortel 

ordinaire.  

— Maîtresse ?  

— Tout est prêt Luella, tu peux franchir la 

ligne. 

Violet cligna des yeux plusieurs fois sous le 

coup de l’émotion. Parfait. Tout était parfait. La 

muse ne ressemblait en rien à un esprit. 

Instinctivement, la mage approcha sa main, 

mais, bien entendu, elle ne put saisir le poignet 

de Luella.  

— Viens, je vais te faire découvrir le manoir.  
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— Très volontiers, Maîtresse. 

Les quatre jours suivants, Violet fit visiter les 

moindres recoins de la demeure à la muse. Elle lui 

expliqua les fonctionnalités des dernières 

technologies et lui présenta sa multitude de 

théières. Elle lui montra ensuite sa garde-robe et 

sa collection de petits peignes. Les deux femmes 

discutèrent longtemps et la mage se raidit en 

réalisant qu’elle se retrouverait bientôt seule à 

nouveau. 

— Luella, avant que tu ne disparaisses, j’ai une 

question. 

— Je vous écoute. 

— Connais-tu la raison de ta présence ? De 

tous les esprits humanoïdes, je n’aurais jamais 

imaginé invoquer une muse guerrière. 

La créature sourit. 

— Lorsque nous ne sommes pas sur Terre, 

nous attendons dans le monde éthéré. Là-bas, 

beaucoup de mes semblables discutaient 

d’émotions qui m’étaient inconnues. 

Violet fronça les sourcils. 

— Grâce à vous, j’ai souri pour la première 

fois. Grâce à vous, j’ai découvert ce qu’était le 
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bonheur. De mon côté, c’est une excellente 

raison d’être venue à vous, Maîtresse. 

L’horloge sonna. 

— À bientôt. 

Luella s’inclina et disparut avant que la mage 

n’ait pu répondre quoi que ce soit. Cette 

discussion, elles ne pourraient la reprendre que 

l’année prochaine. Pour la première fois de son 

existence, elle maudissait les règles qui 

régissaient les invocations. 

 

Des jours durant, la déclaration de Luella 

tourna dans son esprit. Le bonheur...  

— Hawk ! 

Son familier voleta jusqu’à elle et se posa sur 

son épaule. 

— Oui ? Que puis-je pour vous ?  

— Est-ce que je suis heureuse ? 

La créature pencha la tête.  

— Ma maîtresse ne fait plus de cauchemars et 

sourit beaucoup depuis que Luella a été invoquée. 

— Merci, Hawk, tu peux disposer.  

Violet se servit du Earl Grey et serra la tasse 

malgré la chaleur qui s’en échappait. Depuis la 
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mort de ses parents plus de dix ans auparavant, 

la mage ne vivait plus que pour et par les études. 

Du monde, cela faisait bien longtemps qu’elle n’en 

voyait plus ni la beauté ni les couleurs. Des jours, 

elle n’appréciait plus ni la sonorité ni les 

fragrances.  

« Grâce à vous, j’ai découvert ce qu’était le 

bonheur. » 

Si Violet fermait les yeux, elle percevait un 

papillon rouge et blanc, puis le sourire de Luella. 

Un sourire et sa voix qui la réchauffait et la tirait 

enfin de sa solitude. 

 

Jour et nuit, nuit et jour, l’esprit de Violet 

errait vers Luella. La mage ne pouvait s’empêcher 

de penser à la muse. Malheureusement, à sa 

grande déception, elle ne pourrait l’invoquer de 

nouveau avant janvier, soit dans quatre mois. 

Quatre longs mois à subir un silence qui avant ne 

la dérangeait pas. Un silence si assourdissant 

qu’elle aurait aimé le faire taire. 

« Grâce à vous, j’ai découvert ce qu’était le 

bonheur. » 

— Et toi, tu me l’as rendu. 
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Chapitre 3 

Aux premières lueurs de janvier, Violet 

prépara l’invocation. Cercle, bougies, miroir. Tout 

était prêt pour accueillir de nouveau Luella. Elle 

ne souhaitait pas patienter une seconde de plus 

sans la voir, bien que ce sentiment lui paraisse 

quelque peu irrationnel. À peine la silhouette de 

la créature se dessina, que la mage ressentit un 

profond soulagement et surtout un poids quitter 

son cœur.  

— Bonjour, Maîtresse. Heureuse de vous 

revoir. 

Violet du serrer sa chaise de toutes ses forces 

pour ne pas sauter dans le rond et enlacer la 

muse. Toutefois, elle ne supporta pas de rester 

éloignée et s’assit à la limite du cercle. Luella 

l’imita. 
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— Tout va bien, Maîtresse ? 

— Oui. Très bien. Tu m’avais manquée. 

Le regard de la muse s’illumina d’une joie 

indescriptible. 

— Vous de même. 

Quatre jours durant, elles ne quittèrent pas 

cette position. Trop loin pour se toucher, trop 

proche pour nier. Une tension dans l’air qui 

grandissait sans aucun moyen pour la faire 

retomber. 

 

Lors de son invocation suivante, Luella 

annonça une bien détestable nouvelle à la mage. 

— Maîtresse... Encore combien de fois 

parviendrez-vous à m’invoquer ? 

Violet fronça les sourcils. 

— Je te demande pardon ? 

— Contrairement aux autres créatures, les 

invocations d’humanoïdes, surtout du même 

humanoïde, aspirent peu à peu l’énergie magique 

du mage. Vous allez bientôt tomber malade si 

vous continuez à m’appeler.  

Violet posa sa tasse de thé et baissa la tête. 

La présence de Luella l’avait tellement comblée 
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qu’elle en avait oublié son but premier et les 

règles élémentaires. Le plus ironique c’était 

qu’elle s’en moquait.   

— J’ai envie de te revoir. Encore et encore. 

Luella lui sourit. 

— Moi aussi, Maîtresse. Mais il m’est 

impossible d’appartenir à votre monde.  

— Je te rejoindrai dans le tien. 

Violet y pensait depuis de nombreux mois 

désormais. Ici, à Canterbury, rien ne la retenait 

depuis bien longtemps. Alors, à quoi bon 

demeurer seule, dans son manoir sans vie ? À 

quoi bon s’entêter dans cette existence solitaire 

alors qu’elle avait enfin trouvé le bonheur ? Et 

quand bien même elle réaliserait son rêve d’être 

accepté à la prestigieuse assemblée des mages, 

cela ne soignerait pas ses blessures, Violet en 

était consciente.  

— Maîtresse ! Si vous entrez dans le cercle, 

vous... 

— Je perdrai un an de vie par minute passée à 

l’intérieur. M’acceptes-tu ? 

La muse s’agenouilla et tendit sa main. 

— Avec joie. 
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Violet sourit, détacha ses cheveux rouges et 

entra dans le cercle. À l’instant où elle saisit la 

main de Luella, la mage sentit des frissons la 

parcourir et elle l’attira contre elle. Front contre 

front, Violet pouvait capter la chaleur de la muse 

tout contre son corps. 

— À partir de cet instant, chaque seconde est 

comptée. 

— Montrez-moi alors comment vous aimer. 

La mage n’hésita pas plus et posa doucement 

ses lèvres sur celle de la créature qui, peu à peu, 

lui rendit son baiser.  

— Vous avez le goût de thé et de caramel, 

Maîtresse. 

— Et toi celui de la liberté. 

Cette fois, ce fut Luella qui initia le baiser, 

baiser qui se voulait de plus en plus passionné. 

— Maîtresse ? 

— Oui ? 

— Si vous ôtez mon katana et le posez sur le 

sol, je perdrai ma fonction de muse guerrière et 

deviendrai un esprit libre. Je n’aurai plus jamais à 

apparaître sur des champs de bataille ni à 
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recevoir des ordres plus dégradants les uns que 

les autres. 

Violet ne se fit pas prier et accepta 

immédiatement. Elle enleva l’arme et la déposa à 

leur pied. Puis, dans un élan de désir, ôta la pince 

papillon de la muse. 

— J’ai toujours voulu te voir les cheveux 

détachés. 

Luella, heureuse et libérée, allongea aussi 

doucement que possible la mage sur le sol et 

s’assit à califourchon sur elle. 

— Vous êtes magnifique, Maîtresse. 

— Embrasse-moi. Embrase-moi. 

— Avec plaisir. 

Luella n’avait toujours connu que les horreurs 

et les humiliations ; Violet la solitude et 

l’abandon. De l’amour et du désir, elles n’avaient 

jamais vu l’ombre. Pourtant, ce soir, dans ce 

cercle d’invocation, elles laissaient libre cours à 

leur passion. Passion maudite, interdite... Ici 

personne pour les juger. Juste elles et le temps 

qui ne défilait pas. 

Après sa quarantième minute dans le cercle, 

Violet pâlit dangereusement. Luella s’assit et 
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l’enlaça, lui caressant les cheveux. La fin était 

proche. 

À la quarante-cinquième minute, le cœur de 

Violet commença à ralentir. Luella l’embrassa une 

dernière fois. Et lui tint la main. 

À la quarante-sixième minute, Violet rendit 

son ultime souffle, le sourire aux lèvres. Luella 

ferma ses paupières, serra la mage contre elle et 

attendit que le sort se dissipât. 

 

Dans les alentours de Canterbury, personne ne 

remarqua le décès de la dernière héritière 

Landster. Ce ne fut que quatre-vingts ans plus 

tard qu’un jeune mage, futur historien, décida 

d’explorer le mystérieux manoir abandonné. Il y 

trouva beaucoup de vaisselles, de vêtements et 

de livres de sortilèges divers et variés. Toutefois, 

dans la salle d’étude, un grimoire attira son 

attention. Il était ouvert sur une page en 

particulier. 

« Invocation d’un couple d’esprits — Violet et 

Luella. Ces deux muses béniront votre union et 

vous garantiront un mariage heureux. Attention, 

ces entités ne peuvent être invoquées 
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qu’ensemble. Requiers un niveau de magie 

supérieur. » 

Le jeune homme sourit. Lui qui comptait 

demander sa renarde-garou de petite-amie en 

mariage, ne serait-ce pas là une magnifique 

surprise ? Il ramassa le livre et quitta le manoir, à 

jamais ensorcelé par le bonheur des deux 

amantes. 
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Chapitre 1 

"Pretty little psycho", Porcelain Black 

 

Black lipstick just like a cat 

 Have you purrin’ on your back 

Tip the glass 

Now light it up 

Rebel, rebel can’t get enough 

 

Il s'agit d'un "what if" (et si), c'est à dire 

d'un scénario alternatif de ma novella Callista. 

Toutefois, il n'est pas nécessaire de l'avoir lue au 

préalable. 

 

** 

 

Callista avait imaginé que cette mission serait 

comme toutes les autres. Séduire sa victime, 
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récolter son âme et la ramener en Enfers. Rien de 

plus, rien de moins. Et même si ses parents 

infernaux lui avaient octroyé un mois entier, elle 

avait prévu d’en finir au plus vite. La succube 

n’aimait pas spécialement jouer avec ses proies. 

Pourtant, lorsqu’elle avait perçu la présence de 

Telly pour la première fois, Callista n’avait pu 

s’empêcher de frissonner tant cette âme était 

sublime. Libre, mais brisée. Libre, mais au doux 

parfum d’interdits. Et pour la succube 

désespérément enchaînée à une existence dont 

elle ne voulait pas, pareil esprit l’attirait tel un 

phare dans la nuit.  

 

Callista se souvenait parfaitement de cette 

nuit-là, quatre ans auparavant, de Telly qui 

arrivait sur sa moto puis de l’homme qu’elle avait 

abattu. Elle se rappelait précisément l’avoir 

ensuite suivi dans un motel douteux et de lui 

avoir révélé sa nature de démon. Mais de toutes 

ses victimes, Telly fut la seule à n’être ni effrayée 

ni dégoûtée. La jeune femme semblait juste 

amusée par ce tour que lui jouait le destin et se 
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moquait bien de finir achevée par une divine 

succube. 

Callista ne pouvait oublier l’unique demande de 

Telly, celle de vivre encore trente jours. Trente 

jours avant que la démone rousse ne l’emportât 

en Enfers pour l’éternité. La succube avait 

accepté avec l’envie égoïste de goûter à cette 

liberté à laquelle elle avait toujours aspiré. 

— Un problème, bébé ? 

Callista, assise contre un rocher sur la plage, 

sursauta. Elle sourit en apercevant son humaine 

allumer une cigarette. 

— Aucun. Je repensais à notre rencontre. 

 

La fumée s’échappa des lèvres de Telly et la 

succube n’hésita pas un instant avant de 

l’embrasser sur la joue. La nuit était tombée 

depuis peu et les cendres luisaient en 

s’éparpillant sur le sable. Comme à chaque fois 

qu’elles étaient seules, Callista avait adopté sa 

véritable forme afin de ne pas épuiser inutilement 

son énergie. Plus elle devait conserver son 

apparence humaine, plus elle devrait se nourrir 

rapidement d’une âme. Du bout de sa queue, elle 
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tenta de dessiner une moto dans le sable et sa 

compagne observa son œuvre à la lueur du 

briquet, n’étant pas nyctalope. Elle gloussa. 

— L’art mortel est compliqué, semble-t-il. 

La succube lui tira la langue et se leva. Telly 

l’enlaça en souriant. 

— Allez viens bébé, j’ai une mission à vingt 

kilomètres au nord. Deux hommes à tuer avant 

demain soir. Et je vais être très bien payée. 

— Et moi je vais avoir un délicieux repas. 

La brune enfila son casque, enfourcha sa 

moto, et Callista s’installa derrière elle avant 

qu’elle ne démarre. La démone ferma les yeux, 

adorant la sensation du vent sur sa peau 

diaphane. Jamais elle ne se lasserait de cette 

sensation de liberté, bien qu’éphémère et fragile. 
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Chapitre 2 

En Enfers, Callista détestait assister aux 

séances de tortures. Elle n’avait jamais supporté 

les hurlements stridents des victimes ni le rire 

satisfait de certains satyres qui s’invitaient 

parfois aux festivités. La succube n’était pas 

adepte du gore et encore moins du sexe. Alors les 

« spectacles » des Enfers... Sans façon, bien 

qu’elle eût déjà été contrainte d’y assister en 

guise de punition. Pourtant, la démone ne se 

lassait pas de voir Telly exercer sa profession 

d’assassin. L’observer, fière et déterminée tandis 

qu’elle armait son revolver, lui donnait envie de 

l’embrasser avec passion. Après chaque meurtre, 

Telly aimait libérer ses cheveux bruns de leur 

élastique, permettant à Callista d’admirer les 

mèches bougeant au gré de l’air nocturne.  
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— Il faut partir. 

Telly hocha la tête et démarra la moto. Depuis 

que la succube avait épargné sa vie et accepté de 

goûter à la liberté à ses côtés, elles étaient 

pourchassées par des démons de temps à autre. 

Alors elles fuyaient. Toujours plus vite, toujours 

plus loin, avec comme seules aides la moto et les 

runes de camouflage tracées par la rousse. Elles 

savaient qu’un jour leur course s’achèverait, mais 

toutes deux s’en moquaient. Jamais elles ne 

pensaient au futur. Seul le présent comptait. Le 

présent et leur liberté. 

 

* 

 

L’océan. La nuit et le vent. Une route déserte, 

les étoiles et le silence. Telly jouait avec les 

boucles rousses de la démone, qui avait entouré 

sa queue autour de sa taille. Cette dernière avait 

levé son regard glacé vers la lune absente, 

comme si elle cherchait à lui parler. La brune 

s’était imaginé, depuis sa fugue à l’âge de dix-

sept ans, dix ans auparavant, vivre seule. Parce 

que son indépendance et sa liberté, elle y tenait 
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plus que sa propre vie. Elle aurait préféré mourir 

que de connaître la prison ou, pire, retourner 

chez ses parents ou son frère aîné. Elle ne 

comptait pas finir ses jours dans une cellule ou en 

thérapie de conversion. Telly préférait encore 

terminer en Enfers, bien qu’elle sache que sa 

compagne ne le permettrait jamais. Toutes deux 

s’étaient d’ailleurs déjà mises d’accord sur 

comment la vie de Telly s’achèverait. Que ce soit 

de vieillesse, de maladie ou tuée par les démons 

qui les poursuivaient inlassablement, la fin serait 

la même. Callista, d’un baiser passionné ; le seul 

et unique qu’elles s’échangeraient ; dévorerait son 

âme. Ainsi pas d’Enfers ou de tortures éternelles, 

seulement le néant. Le néant et le bonheur 

d’avoir pu, juste une fois, embrasser la femme 

qu’elle aimait. Parce que ça, Telly, cela lui 

manquait terriblement. Que la succube soit 

asexuelle et qu’avoir des relations intimes ne 

l’intéressât pas, elle l’acceptait sans problème, 

car elle l’aimait. Et puis, Callista, qui n’avait 

jamais connu la moindre once de tendresse, en 

était devenue friande. À la moindre occasion, la 

rousse enroulait sa queue autour de la taille de 
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Telly afin de se blottir contre elle, habitude 

qu’adorait l’humaine. Passer son temps, sa 

liberté, son existence avec la démone la 

remplissait d’une joie qu’elle n’avait jamais 

connue et qu’elle avait toujours imaginé hors de 

sa portée. Toutefois, être incapable de pouvoir 

poser ses lèvres sur les siennes sans risquer de 

mourir était une concession difficile, mais 

inévitable. Leur seul baiser véritable serait un 

baiser d’adieu. 

— Telly ? 

— Oui bébé ? 

— Ta cigarette s’est consumée sans que tu ne 

la touches. Un problème ? 

— Je me demandais quel goût avait tes lèvres. 

— Celui de la Mort. Tu ne le sais que trop bien. 

En effet, à force d’insister, Callista avait 

accepté d’offrir, un soir, un bref baiser à sa 

compagne, en se concentrant au maximum pour 

éviter tout incident. Malheureusement, au bout 

de quelques secondes à peine, elle avait mis fin à 

leur étreinte, juste à temps. Une seconde en 

plus, et Telly serait morte. La rousse avait alors 

compris que son pouvoir était incontrôlable et 
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que, comme le racontaient les ouvrages en 

Enfers, quiconque goûtait aux lèvres d’une 

succube ou d’un incube, choisissait le trépas. 

Telly garda longtemps le silence observant les 

tatouages démoniaques ornant, elle le savait, 

presque l’intégralité du corps de Callista. Mais, 

pour l’avoir vu dans le plus simple appareil, elle 

connaissait exactement les zones où sa peau 

n’était pas encrée par des promesses d’un autre 

âge, des runes oubliées que la démone haïssait. 

Telly possédait elle aussi quelques tatouages, 

chose très mal vu sur une jeune femme. Mais elle 

s’en moquait. 

— Bébé ? 

— Oui ? 

— Mes tatouages te plaisent, n’est-ce pas ? 

— Oui. Je te l’ai déjà dit mille et une fois. 

Chacun d’un est une œuvre d’art qui sublime ta 

beauté. Ils sont le symbole de ta liberté. Chacun 

d’eux est le fruit de ton choix et de ta réflexion. 

Le reflet de ton libre arbitre. C’est magnifique. 

Telly embrassa la succube sur le front. 

— Et si, toi aussi, tu te faisais tatouer ? 

La démone écarquilla les yeux de surprise. 
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— Bébé, tu as choisi la liberté en restant avec 

moi et tu m’as dit toi-même que tu haïssais ces 

runes imposées sur ton corps. Je ne pense pas 

qu’une encre humaine puisse les recouvrir. Par 

contre, dessiner dans les zones encore vierges de 

toutes traces, ça, c’est envisageable. 

Les iris glacés de Callista brillaient d’émotions 

contenues.  

— C’est une excellente idée. 

— Alors, en route bébé. Je sais précisément où 

t’amener. 

La succube sourit, heureuse. Elle avait déjà le 

motif parfait en tête, une fée gracieuse et 

élégante s’échappant d’une cage à oiseau 

ouverte. La créature qui gagnait sa liberté. 
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Chapitre 3 

Telly n’avait jamais ressenti la peur de mourir 

jusqu’à ce jour. Elle s’était toujours moquée de 

son sort, que ce soit lors d’assassinats qui se 

révélaient plus complexes que prévu ou lorsque 

des hommes violents s’en étaient pris à elle. 

Mais, à cet instant, entouré par les démons qui 

les pourchassaient depuis de nombreux mois, des 

frissons de terreur parcouraient son corps. 

Habituée à la présence de Callista, Telly n’avait 

pas imaginé que la véritable aura des créatures 

infernales était toute autre. Plus effrayante, plus 

écrasante, plus... Abominable. Dans leurs 

regards, l’envie de tuer, un désir pur qu’elle 

n’avait jamais vu, même dans les pires criminels 

humains qu’elle avait pourchassés.  
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Callista grogna et trancha la gorge de deux 

ennemis sans que sa compagne ne puisse la suivre 

des yeux. La succube en tua deux autres, avant 

de saisir Telly par le poignet et de la faire monter 

sur la moto. Elle traça des runes avec son sang 

sur le métal noir et démarra en trombe. 

L’humaine s’accrocha à la taille de la rousse pour 

ne pas tomber, peu habituée à n’être que 

passagère. Callista accéléra davantage et 

zigzaguait sans mal entre les voitures. La police 

la remarqua brièvement, mais sembla l’oublier 

aussi vite.  

— Bébé, ralenti. 

— Fais-moi confiance. 

Telly n’imaginait pas que sa moto pouvait 

atteindre une telle vitesse, si bien qu’en peu de 

temps elles eurent franchi les limites de la ville. 

Les démons tentaient de les poursuivre, mais la 

plupart avaient échoué. Seuls deux chiens et un 

satyre parvenaient à suivre leur cadence.  

— Colle-toi à moi et ferme les yeux. Tout ira 

bien. Je te le promets. 

— Vas-y. 
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Telly renforça sa prise et posa sa tête contre 

l’épaule de la succube. Callista enroula sa queue 

autour de la brune afin de la sécuriser et accéléra 

au maximum, avant d’activer les runes. Malgré 

son cœur qui battait la chamade, Telly finit par 

s’apercevoir que les bruits de sabots et les 

grognements s’éloignaient de plus en plus. 

Toutefois, la démone n’arrêta pas leur fuite pour 

autant. Cette nuit-là, elles roulèrent cinq heures 

durant à pleine vitesse sur le littoral, jusqu’à ce 

que la succube ralentisse enfin et se gare dans un 

cimetière de voitures abandonnées.  

— Viens-là. 

Callista souleva sa compagne, encore 

chamboulée par le trop-plein d’adrénaline et la 

posa sur ses pieds quand elle fut calmée. Telly 

cligna des yeux et tomba sur le sourire éclatant 

de la rousse, ses iris glacés brillant de bonheur et 

de malice. 

— Merci bébé. 

Callista sourit davantage et sa queue s’agita 

de joie. Elle enfila le blouson en cuir de la brune 

et dansa sur une mélodie qu’elle seule pouvait 
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entendre. Telly s’adossa à sa moto et alluma une 

cigarette, amusée. 

— Viens danser avec moi, Telly. 

— C’est rare que tu sois si joyeuse. C’est 

agréable. 

— Je suis grisée par notre liberté. 

Telly jeta le mégot sur le sol et rejoignit sa 

compagne. Ni passé ni futur. Seulement leur 

amour et l’instant présent. Un jour, le temps 

rattraperait Telly et son humanité. Un jour, la 

succube, d’un baiser, l’achèverait. Un jour, peut-

être, Lilith retrouverait sa fille et la ramènerait 

de force en Enfers. Mais pas aujourd’hui. Car 

aujourd'hui, de leurs sentiments partagés, du 

meurtre et de leur liberté, Callista et Telly 

vivaient. 
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Chapitre 1 

"Super psycho love", Simon Curtis 

 

Flirt with you you’re all about it 

 Tell me why I feel unwanted? 

Damn, if you didn’t want me back 

Why’d you have to act like that? 

It’s confusing to the core 

 ’Cause I know you want it 

** 

 

De mère en fille, toutes les femmes de ma 

famille héritaient de la place de chamane. Sauf 

que moi, et bien, je serai la dernière. Lorsque 

mes pouvoirs s’étaient éveillés, vingt ans 

auparavant, les yeux des villageois s’étaient 

illuminés. J’avais reçu le don d’éternité et, qui 

sait, d’immortalité... Bien que personne ne 
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tenterait de me tuer. Plus de maladie, de 

vieillesse ou de mort naturelle pour moi. Leona, la 

dernière chamane des Fjords. Adolescente, je ne 

comprenais pas trop le poids de ce titre. 

Aujourd’hui, à trente-cinq ans j’en avais bien 

assimilé les conséquences. Une vie de 

responsabilités, dépourvue de loisirs et de 

libertés. Une vie de solitude. Traditionnellement, 

les chamanes ne se mariaient pas et n’aimaient 

pas. Elles choisissaient simplement un homme du 

village pour assurer la naissance de l’héritière. 

Mais pour moi, pas besoin.  

Et même si souvent je m’ennuyais et que je ne 

pouvais fuir loin d’ici, j’avais trouvé un 

phénomène qui me passionnait. Les éclipses 

solaires. Moi qui tirais mes pouvoirs de l’étoile 

brillante, j’étais fascinée par sa disparition. 

Malheureusement, l’évènement était bien trop 

rare et bien trop éphémère... Jusqu’à ce qu’il 

vienne habiter mes visions.  

« Leona, Leona, qu’as-tu vu ? » 

Avant, l’avenir, plus ou moins, je leur 

prédisais. À présent, un seul mot franchissait 

mes lèvres. 



 

133 

« Une éclipse. » 

Personne ne comprenait le sens de ce présage, 

pas même mes aïeules ; si bien qu’elles me 

supplièrent de faire un effort et de m’enfoncer 

plus loin dans le monde astral. Ce fut là que je la 

vis pour la première fois. Une silhouette animale 

aux yeux d’ambre qui courait à toute vitesse. Je 

tentais de la suivre, mais sa présence disparut 

bien trop rapidement. Ce fut ainsi que l’habitante 

de l’éclipse devint ma nouvelle obsession. 

 

À chacune de mes visions, je m’efforçais de 

repérer le plus de détails possible et de demeurer 

dans cet état de transe de plus en plus 

longtemps. Je voulais savoir. J’avais besoin de 

savoir. Toujours l’éclipse, mais souvent l’orage et 

toujours la présence. Je sentais aussi un délicat 

parfum. Mais rien de tout cela ne me permettait 

de comprendre la signification de tout ceci. Ne 

ressentant aucune inquiétude, mais plutôt une 

douce chaleur, je rassurai chaque jour les 

villageois et autres visiteurs. Non, ce présage 

d’éclipse n’était clairement pas mortifère et 

encore moins un signe de fin du monde. Si tel 
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avait été le cas, je l’aurais immédiatement perçu. 

Dans le cas présent, je ne ressentais aucun 

danger imminent. Juste une profonde curiosité et 

quelque chose d’autre. Le changement peut-être. 

Changement de quoi ? Je n’en avais aucune idée et 

je ne partageais cette sensation avec personne, 

histoire de ne point les inquiéter. 

Ce matin-là, mes songes me plongèrent 

immédiatement dans le monde astral et je me 

retrouvais nez à nez avec une éclipse. Non, 

l’éclipse, car j’étais persuadée qu’il s’agissait 

toujours de la même, mais surtout d’un félin. La 

présence avait enfin daigné s’approcher de moi. 

Un puma. Son pelage était entièrement noir et 

ses yeux d’ambre, mais il s’agissait bien d’un 

puma, j’en étais certaine.  

L’animal tourna autour de moi, m’observant et 

me reniflant, sans pour autant montrer une once 

de méfiance ou d’hostilité à mon égard. Je 

n’essayais toutefois pas d’approcher ma main de 

son pelage, ayant peur de le faire fuir. Cette fois, 

pour cette première véritable rencontre, je 

préférais ne rien tenter qui puisse être interprété 

comme un affront. Le puma grogna et le tonnerre 
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tomba brutalement, se juxtaposant à l’éclipse. Je 

sursautai et m’éveillai. De cette nuit-là, le félin 

ne cessa jamais de me rendre visite, mais ne me 

permit toutefois jamais de le toucher. Était-ce 

parce qu’il s’agissait là d’une créature divine et 

que je n’en étais pas digne ? Ou bien alors parce 

que je n’avais pas encore compris le message 

porté par ces visions ? 

 

Je me plaignais souvent à moi-même que 

l’existence d’une chamane était monotone et 

sans surprise. Pourtant ce matin-là, même les 

oiseaux semblaient différents. Leurs cris, leurs 

attitudes... Je n’eus pas à patienter longtemps 

pour comprendre d’où venait le changement. On 

mena jusqu’à moi une visiteuse inhabituelle. Au 

premier coup d’œil, il était clair que la jeune 

femme n’était pas née dans les Fjords, mais 

plutôt en Amérique latine ou en Amérique du Sud. 

Elle portait un holster à la ceinture et un Stetson. 

Arrivée devant moi, elle ôta le chapeau et me 

sourit. Son regard ambré me fit sursauter. 

J’ordonnai à ce qu’on me laissa en tête à tête 

avec l’étrangère, malgré les nombreuses 
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protestations des gardes et des villageois. À 

peine fûmes-nous seules, qu’elle se pencha vers 

moi et saisit doucement une mèche de mes 

cheveux. 

— Pourquoi visites-tu mon monde, petite 

chamane ? 

Sa voix était calme, sans aucune trace de 

menace ou d’agressivité. J’osai lever les yeux, 

malgré ma peur de me perdre dans l’ambre de 

son regard irréel. 

— Qui êtes-vous ? 

Elle lâcha mes cheveux et posa la main sur ma 

joue. 

— Mon nom est Kaelyn. Je suis l’Éclipse. 
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Chapitre 2 

J’eus besoin de quelques minutes pour intégrer 

les paroles de l’étrangère. Comment ça, 

l’Éclipse ? Je me souvins alors de mes nombreuses 

recherches sur ce sujet et j’eus un déclic. 

— Le puma, c’était donc vous ? 

Kaelyn se contenta de hocher la tête, sans 

jamais enlever sa main de ma joue. Dans les 

Andes, les pumas avaient un statut particulier. 

Dans l’orage, leur colère ; dans leur rugissement, 

le tonnerre et dans le reflet de leurs yeux, les 

éclairs. On disait aussi que, pendant des éclipses, 

le dieu du Soleil se faisait dévorer par un monstre 

céleste, un puma. Je compris donc que lors de 

mes visions, mon corps astral se retrouvait pour 

une raison inconnue dans le monde éthéré de cet 

animal mythique. 
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— Je n’ai pas envahi votre univers de ma 

propre volonté. Pardonnez-moi. Je n’avais pas 

réalisé. Mais je suis tellement fascinée par les 

éclipses que je n’ai peut-être pas souhaité m’en 

rendre compte. En aucun cas, je ne voulais vous 

offenser. 

Kaelyn s’agenouilla devant moi et posa sa 

seconde main sur mon autre joue. 

— Je ne suis pas contrariée. J’ai senti tes 

intentions. Et surtout, cela a piqué ma curiosité. 

Alors je me suis déplacée jusqu’à toi, petite 

chamane. Leona, c’est ça ? 

Mon cœur rata un battement, tant je ne savais 

quoi dire. Ni quoi faire. 

— Laisse-moi me présenter à nouveau. Je suis 

Kaelyn Forester, reine des puma-garou, dite 

Éclipse. Je suis une mercenaire la nuit et le jour je 

me promène dans mon monde astral. Et je veille 

sur les éclipses. 

J’avais l’impression que le temps s’était arrêté 

autour de moi, mon regard plongé dans de 

l’ambre en fusion. 
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— J’ai entendu ton désir de liberté. Ton désir 

d’être ailleurs. D’être toi-même. Cette vision est 

la tienne. 

Elle se releva et me sourit. 

— J’espère te revoir bientôt, douce Leona. 

Elle remit son Stetson et disparut. J’étais 

figée. Subjuguée. Ensorcelée. 

 

Lors de mes visions suivantes, Kaelyn me tint 

systématiquement compagnie sous sa forme 

animale. Elle s’asseyait à mes côtés et posait sa 

tête sur mes genoux, avant de partir en courant. 

Dans ces cas-là, il m’était toujours impossible de 

la rattraper. J’observai alors encore l’éclipse dans 

les cieux avant de retourner dans mon monde. 

Malgré mon bonheur, l’inquiétude des villageois 

ne cessait de croître. À leurs yeux, le fait que je 

sois incapable de leur fournir aucune autre 

prédiction autre que la vision d’une éclipse les 

rendait fous. De mon côté, je brûlais de la revoir 

en chaire et en os. Sous forme humaine. Mon 

cœur en avait besoin. 

Et parfois, Kaelyn apparaissait dans ma 

chambre, nous parlions quelques minutes et elle 
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disparaissait, avant que des villageois ne soient 

dérangés par le bruit de nos discussions. Et puis, 

un jour, j’en eus assez. J’avais trente-cinq ans 

par tous les dieux, j’avais le droit à ma vie ! Un 

soir d’orage, où je savais que personne ne 

sortirait, et je m’enfuyais hors du village. Je 

courais, évitai la forêt bien trop dangereuse et 

me dirigeai vers la mer. Là-bas, Kaelyn 

m’attendait déjà, son Stetson et son revolver 

posés à côté d’elle. Autour d’elle, l’orage s’était 

tu et la pluie avait cessé. Seules leurs ombres 

dansaient dans ses iris. Elle me souriait et je 

m’assis près d’elle. 

— Tu devras recommencer à avoir d’autres 

visions. 

— Je sais. 

— Mais tu seras toujours la bienvenue dans 

mon monde. 

— Vraiment ? 

Kaelyn se pencha vers moi et j’oubliai 

comment respirer correctement. 

— Tu as trouvé mon monde et je peux 

naviguer dans le tien. Tu peux être une chamane 
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tout en observant l’éclipse. Je peux être une 

mercenaire tout en embrassant les rêves. 

À ces mots, elle posa ses lèvres sur les 

miennes et je répondis à son baiser. Mon 

éternité, je ne la parcourrai donc pas seule, 

même si jamais je ne pourrai rattraper un puma à 

toute allure. 

— Dans ton monde, j’ai trouvé tout ce que je 

désirai. 

— Et c’est pour ça que tu y as atterri. Et que 

je t’y ai laissé. 

Elle m’embrassa à nouveau. 

— Que vas-tu faire à présent, douce Leona ? 

Je posai une main sur sa joue. 

— Devenir la chamane qui poursuivait l’Éclipse. 

Elle rit et s’empara de mes lèvres. 
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Chapitre 1 

"The devil within", Digital Daggers 

 

I’m gonna make you suffer 

This hell you put me in 

I’m underneath your skin 

 The devil within 

You’ll never know what hit you 

 

** 

 

Alya observait distraitement les livres sur les 

étagères du salon. Son mari avait encore oublié 

d’enlever la poussière, mais elle ne lui en voulait 

pas, tant ce dernier était occupé par son travail. 

Et puis, ce n’était pas avec le peu de visiteurs 

qu’ils recevaient que cela importait. De la 

vaisselle s’accumulait d’ailleurs dans l’évier et elle 
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aperçut même une toile d’araignée au-dessus de 

la porte d’entrée. Elle secoua la tête, toutefois 

un peu contrariée, et détailla la silhouette de son 

conjoint. 

Kane était actuellement penché sur un 

cadavre qu’il venait tout juste de recevoir, celui 

d’une cinquantenaire. La pauvre femme avait 

succombé à un accident de voiture et son époux 

souhaitait, malgré les nombreux inconvénients, la 

conserver à ses côtés. C’était là que le 

nécromancien entrait en jeu. Il préparait la 

défunte afin qu’elle ne pourrisse pas et que son 

apparence demeure figée. Alya, discrète comme à 

son accoutumée, s’approcha davantage de son 

époux et mémorisa ses gestes. Lorsqu’elle était 

arrivée ici six ans auparavant, elle n’était qu’une 

assistante. Avec le temps, Kane lui avait donné 

de plus en plus de tâches à effectuer, lui 

permettant ainsi de se concentrer uniquement 

sur la partie rituelle. 

Beaucoup avait désapprouvé leur union à 

cause de leur vingt et un ans d’écart, mais seule 

la jeune femme avait entendu les moqueries et 

les médisances. À Kiel comme ailleurs, personne 
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n’était assez stupide pour insulter un 

nécromancien en face à face. Et, ne souhaitant 

pas ajouter un poids inutile sur les épaules de son 

aimé, elle s’était tue. Après tout, que savaient 

ces gens de leur vie ?  

 

Assise dans la cuisine, Alya observait son mari 

manger en silence. Il profitait des temps de pose 

des produits des rituels pour se nourrir afin de ne 

pas se mettre en retard. La jeune femme avait 

toujours soutenu cette décision et ne s’en était 

jamais plainte. De quoi aurait-elle pu se plaindre 

d’ailleurs ? Kane l’avait accueilli chez lui, alors 

qu’elle n’était qu’une jeune Anglaise perdue dans 

ce nouveau pays à cause de son arnaqueur de 

père. Il lui avait tout offert : un foyer, son amour 

et un travail d’assistante. À ses côtés, et même 

si elle n’avait pas vingt-cinq ans, Alya était la 

femme la plus comblée au monde. Alors elle 

pouvait bien supporter des repas en solitaire. 

Kane poussa du pied le linge sale en soupirant 

et Alya baissa les yeux. La lessive aurait dû être 

faite, elle le savait. Il termina sa bière, laissa la 

bouteille vide sur la table et retourna dans la 
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salle des rituels. Il ranima le cadavre sans aucun 

effort et appela le client pour qu’il vienne le 

récupérer. Il ne tarda pas ensuite à se doucher et 

à gagner son lit. Alya s’allongea à ses côtés, le 

faisant frissonner. Pourtant, il ne prononça pas 

un mot. Elle fit de même, toujours discrète et 

effacée. 

 

Bien qu’aujourd’hui Kane fêtât son quarante-

cinquième anniversaire, rien dans la maison ne 

semblait plus festif que d’ordinaire. Trop ancré 

dans la mort, le nécromancien n’avait jamais 

apprécié célébrer la vie, même la sienne. Il se 

moquait des années qui passaient et des saisons 

qui défilaient. Alya aurait voulu lui offrir mille et 

un cadeaux, mais elle n’avait pas d’argent. Elle 

n’en avait jamais eu. Elle aurait aimé lui préparer 

un délicieux gâteau, mais comme tous les 

nécromanciens, Kane ne possédait pas le sens du 

sucré. Elle tenta alors de l’enlacer, mais il 

continua d’avancer dans le couloir sans un regard 

pour elle. La jeune femme observa son alliance, 

soupira et rejoignit son époux dans leur lit. Il 

frissonna lorsqu’il sentit son toucher froid, ce qui 
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fit rire Alya, avant qu’une sombre pensée ne lui 

traversât l’esprit. Depuis quand leur amour avait-

il commencé à s’étioler ? Depuis quand Kane 

avait-il cessé de l'aimer ? Elle rassembla ses 

cheveux blonds sur son épaule et quitta la 

chambre sans bruit. À quel moment, sa dévotion 

et sa beauté n’avaient-elles plus suffit au 

nécromancien ? De tristesse, elle renversa les 

bouteilles vides qui trainaient sur la table. Malgré 

le fracas, Kane ne s’éveilla pas, trop épuisé 

d’avoir relevé deux cadavres dans la même 

journée. Alya s’accouda à la fenêtre et observa la 

nuit. Que pouvait-elle faire pour qu’il l’aime 

comme avant ? Comme avant... Comme avant cet 

accident. 
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Chapitre 2 

Kane frissonna en se réveillant. Avait-il oublié 

de fermer une fenêtre ? Il repoussa les 

couvertures en soupirant et se leva. Ce matin 

encore, la maison était bien calme, chose qu’il 

appréciait. Le silence et la mort, il baignait dans 

ce quotidien depuis toujours. Il s’y plaisait et s’y 

sentait à l’aise. Alya avait toutefois été d’une 

bonne compagnie. D’une beauté pure et d’une 

dévotion à toute épreuve, il n’avait pas hésité 

une seconde à l’épouser. Quel homme seul aurait 

manqué une occasion pareille ? Alya avait 

réchauffé sa couche et était une assistante 

efficace. Grâce à elle, il n’avait plus à se 

préoccuper de rien hormis de ses rituels. Kane 

avait la belle vie, un train de vie qu’il aurait aimé 

conserver le plus longtemps possible. 
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Malheureusement, il n’avait pas pu suffisamment 

en profiter à son goût. Était-ce là une punition 

pour son comportement ? Ou simplement de la 

malchance ? Il n’en savait rien, mais la situation 

l’irritait au plus haut point. 

Lorsque Kane pénétra dans la cuisine, il 

remarqua les bouteilles brisées, mais ne s’en 

préoccupa pas. Il se contenta de fermer la 

fenêtre et de se préparer un café. Il observa 

longuement son alliance, la retira et la jeta sur la 

table. À quoi bon ? Tout ça n’avait plus aucune 

importance désormais. Alya lui lança un regard 

peiné, le cœur meurtri et les mains tremblantes. 

Impassible, le nécromancien termina sa boisson 

et se dirigea vers sa morgue personnelle. 

Aujourd’hui, il avait trois cadavres à relever et un 

à préparer. 

 

Alya observa son époux, les larmes emplissant 

ses yeux. Il ne l’aimait plus. Mais l’avait-il déjà 

aimé, ne serait-ce qu’un instant ? Jamais il n’avait 

pleuré ou ri pour elle. Jamais il n’avait pris le 

temps. Pas d’affection, juste une vague gratitude 

et de demi-sourires. Kane l’avait accueilli, épousé 
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et toujours bien traité. Mais jamais il ne l’avait 

aimé. Elle s’en était rendu compte à la seconde 

où il ne l’avait pas regretté. Pourtant, Alya, elle, 

n’avait jamais cessé de l’aimer. Et aujourd’hui, 

alors que l’alliance de son époux gisait, 

abandonnée, sur la table, elle ne pouvait plus 

supporter cette situation. Elle avait beau l’aimer, 

jamais elle ne saurait lui pardonner... Lui 

pardonner ses mots prononcés. 

« Dommage de brûler un si joli corps, mais je 

ne vais tout de même pas vivre avec un mort. Les 

zombies, c'est répugnant. Mes clients sont fous 

de vivre avec de telles horreurs. » 

Alors que Kane vivait avec la mort, pour la 

première fois il ne souhaitait pas la côtoyer. Il ne 

voulait ni d’une épouse ni d’une assistante 

décédée. Il l’aimait si peu, qu’il préférait la 

solitude à sa présence d’outre-tombe. Alya 

l’observa préparer le premier cadavre du jour ; 

des larmes roulant toujours sur ses joues. Elle 

était morte par sa faute et elle ne parvenait pas 

à lui en vouloir. Pourtant le nécromancien ne 

s’était même pas excusé. Il avait juste haussé les 

épaules lorsqu’il s’était aperçu qu’Alya s’était 
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vidée de son sang, car il avait mal géré son rituel. 

Puis il avait poussé un soupir et murmuré « qui va 

m’aider maintenant ? », avant de transporter le 

corps de la jeune femme et de tout nettoyer. Pas 

une larme versée. Pas une excuse prononcée ni un 

regret formulé. Kane ne l’avait sans doute jamais 

aimé. 

 

Désormais à bout et folle de douleur, Alya 

sourit tristement. Le temps était venu. Dans 

l’ombre de leur foyer, elle avait observé son 

époux et elle n’avait cessé de l’aimer. Pourtant, il 

devait payer pour son péché. Elle le rejoignit dans 

la salle de bain et se posta derrière lui. Kane 

écarquilla les yeux de surprise et d’effroi lorsque 

son cœur fut arraché de sa poitrine. Sa dernière 

vision fut le reflet du fantôme d’Alya et son 

ultime pensée fut « voilà pourquoi j’avais si froid 

depuis qu’elle n’était plus là. » 
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Chapitre 1 

"Flesh", Simon Curtis 

 

Bite into me harder, 

Sink your teeth into my flesh 

Hold me up against the wall 

Give it till I beg, give me some more 

Make me bleed, I like it raw 

 

** 

 

Blayze changea l’eau des fleurs qui ornaient 

l’autel en granit gris. Enfin, il n’était pas certain 

quant au matériau utilisé, car il était persuadé 

que, lorsqu’il avait supervisé la construction de 

cette église, les ouvriers l’avaient quelque peu 

arnaqué sur certains détails. Toutefois, il n’avait 

rien dit et s’était contenté de les tuer. En 
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général, Blayze n’assassinait jamais ses sources 

de repas... Mais ceux-là l’avaient cherché. Il 

fallait être d’une stupidité sans nom pour tenter 

de se jouer d’un vampire lorsque l’on était qu’un 

humain. 

— Mon Père ? 

Blayze se retourna, ses iris gris luisant 

derrière ses lunettes. Une cinquantenaire, l’une 

de ses habituées, lui souriait. 

— Bonjour, comment vous portez-vous ? 

La paroissienne arrangea son chandail. 

— Mon Père, j’ai péché. 

Blayze se retint de soupirer. Si cette femme 

venait encore lui raconter les mesquineries faites 

à sa voisine ou les soi-disant pensées impures 

qu’elle avait pour le livreur de lait... Alors qu’elle 

était veuve depuis vingt ans, il aurait le plus 

grand mal à ne pas l’étrangler. Ils se dirigèrent 

vers le confessionnal, mais furent stoppés par 

une voix d’homme avec un fort accent nordique, 

probablement norvégien. 

— Père Blayze, bonjour ! 

Le vampire se crispa, sachant parfaitement 

qui se tenait derrière eux. Pourquoi cet imbécile 
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se montrait-il si tôt dans la journée ? 

Habituellement, les paroissiens ne devaient pas le 

rencontrer. Surtout pas. Sous aucun prétexte. La 

cinquantenaire poussa un petit couinement 

étonné face au nouveau venu. Ses yeux bleus 

reflétaient une certaine malice et que ce soit sa 

tenue ou sa posture, tout en lui criait 

« mercenaire ».  

— Kalma, je te saurais gré de patienter dans 

mon bureau. Tu es en avance sur ton rendez-vous 

et je n’ai pas terminé avec madame. 

— Oui mon Père. 

La femme jeta un regard apeuré et 

interrogateur au prêtre, qui se sentit obligé de 

justifier la présence d’un tel phénomène dans 

l’église d’un village écossais si tranquille. 

— Il s’agit d’un ancien mercenaire qui souhaite 

se convertir et rentrer dans le droit chemin. Je le 

reçois en rendez-vous afin de le guider dans cette 

noble voie. 

— Oh ! Soyez béni pour sauver cette âme ! 

Blayze leva les yeux au ciel tandis que la 

cinquantenaire s’installait dans le confessionnal. 

Les humains étaient si naïfs parfois. 
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Une bonne demi-heure plus tard, qui sembla 

pourtant une éternité au vampire, la paroissienne 

arrêta enfin de parler, le remercia et déserta les 

lieux. Blayze poussa un soupir de soulagement et 

rejoignit immédiatement son bureau où 

l’attendait Kalma. Ce dernier s’était installé sur 

un fauteuil et jouait avec une fiole vide. 

— Tu es beaucoup trop en avance. Tu es censé 

venir la nuit.  

— La routine, encore la routine. Et puis ces 

derniers siècles, ce n’est pas la première fois que 

je déroge à cette règle. 

— Et ça m’exaspère toujours autant. 

Kalma ricana et sortit une bouteille de sa 

besace. Il la déposa sur le bureau. 

— Un petit souvenir que je t’ai rapporté de ma 

dernière mission. Du sang de fée sylvestre. Ton 

préféré. 

Blayze haussa un sourcil surpris, mais ne fit 

aucun commentaire. 

— Je te remercie. Si tu as faim, demain matin 

il y aura une messe et je compte me nourrir. Nous 

pourrons partager. 
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Les iris azur de Kalma virèrent au rubis et il 

posa ses coudes sur le bureau. 

— Avec plaisir, cela fait plus d’une semaine 

que je n’ai pas eu l’occasion de manger un vrai 

repas. 

— Sinon, que veux-tu ? 

— Et bien, et bien, pourquoi cet air si 

renfrogné ? Ne t’ai-je pas manqué ces trois 

dernières années ? Je m’attendais à un accueil un 

peu plus chaleureux. 

Blayze poussa un grognement exaspéré et ôta 

ses lunettes. Il passa une main dans ses courts 

cheveux bruns puis retira le col blanc de son 

uniforme qu’il posa sur son bureau. Il se quitta sa 

chaise, saisit Kalma par son gilet en cuir et le 

força à se lever. Ce dernier sourit, ses canines 

désormais sorties. Blayze le poussa contre un 

mur, faisant tomber quelques livres qui trainaient 

par terre.  

— Blayze ? 

Le prêtre plaça son genou droit entre ses 

jambes. Il posa ensuite son bras gauche en appui 

contre le torse de Kalma afin de le retenir contre 
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la cloison, bien que ce dernier  n’ait aucunement 

prévu de s’enfuir. 

— Trois années sans nouvelle et tu reviens 

avec juste un sourire et une bouteille ? 

— T’aurais-je manqué ? 

— Là n’est pas la question. Tu ne m’as donné 

aucune nouvelle. Au minimum une par an. As-tu 

oublié ?  

— J’ai eu un... Contretemps. Je suis d’ailleurs 

venu en discuter avec toi. Mais je m’excuse de ne 

pas avoir tenu cette promesse. 

Le regard de Blayze vira au rubis et ses crocs 

s’allongèrent. Il posa son front sur l’épaule de 

Kalma. 

— Je suis trop vieux pour ce genre de frayeur. 

Abstiens-toi dans l’avenir. 

— Je ferai de mon mieux.  

Blayze releva la tête, relâcha sa prise et passa 

sa main gauche dans les cheveux blond très clair 

de Kalma, tandis qu’il posa la droite sur sa 

hanche. Et, n’y tenant plus, le prêtre embrassa 

son compagnon depuis plus de trois siècles.  

— Elle était longue cette mission. 

— Oui, beaucoup trop. Blayze... Mords-moi. 
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Le prêtre lâcha quelques instants son 

compagnon, alla verrouiller la porte à une vitesse 

surhumaine et fondit à nouveau sur lui en un 

éclair. Sans aucune hésitation, il planta ses 

canines dans le cou de Kalma et goûta son sang, 

acte pourtant tabou, mais qu’ils avaient commis 

des centaines et des centaines de fois.  

Chez les vampires, il existait un certain 

nombre de lois, dont deux qu’il ne fallait 

enfreindre sous aucun prétexte. Premièrement, 

tu ne boiras pas le sang de tes pairs. 

Deuxièmement, tu ne toucheras point au 

compagnon d’un de tes pairs. 

— Nourris-toi de moi, ça fait une éternité. 

Blayze grogna et ne se fit pas prier. Il se 

moquait bien des conventions. Kalma et lui 

étaient adultes et en couple depuis bien 

longtemps et étaient arrivés à un compromis qui 

les satisfaisait tous les deux. Le prêtre n’avait 

jamais eu aucun intérêt pour le sexe, mais 

prenait plaisir à mordre et goûter le sang des 

autres créatures, notamment les vampires. 

Kalma, lui, aimait le sexe, mais avant tout se 
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sentir soumis. Soumis, mordu, et pourquoi pas 

légèrement malmené.  

— Blayze, encore... 

Le prêtre sourit et mordit son compagnon à un 

second endroit de sa nuque, sous le gémissement 

satisfait de ce dernier. Blayze pouvait sentir le 

désir grandissant de Kalma contre sa cuisse. Cela 

faisait partie intégrante de leur accord, car même 

si le sexe ne l’intéressait pas, avec son 

compagnon, cela ne le gênait absolument pas. 

Parfois, il en tirait un certain plaisir, même si, à 

ses yeux, cela ne valait jamais la puissance de 

l’étreinte qui suivait ou le goût du sang de son 

homme. 

— Accroche-toi, on va dans la chambre. 

— Depuis quand es-tu gêné de faire ça contre 

le mur ? 

— Depuis que je ne t’ai pas vu depuis trois 

années. 

Kalma émit un léger rire, passa ses bras 

autour du cou du brun et ses jambes autour de sa 

taille. Au passage, Blayze attrapa la bouteille de 

sang de fées sylvestres, ouvrit la petite porte à 

côté de la bibliothèque et grimpa les escaliers qui 
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menaient à son appartement au-dessus de 

l’église. Il avait spécifiquement choisi de vivre-là 

afin que Kalma puisse le rejoindre en toute 

discrétion. Et aussi parce qu’il n’avait guère envie 

de se mêler aux villageois. Il était trop vieux pour 

vivre normalement au milieu des humains. Pas 

qu’il ne les aimait pas, mais... Il tenait à sa 

tranquillité. 

— Tu aurais pu me déposer avec plus de 

délicatesse. 

Blayze ôta ses vêtements noirs et grimpa sur 

le lit. 

— Tu es la personne la moins délicate que je 

connaisse. 

Kalma éclata de rire et attira son compagnon 

à lui. 

— Tu n’as pas tort. Puis j’aime faire ressortir 

ton côté sauvage. Surtout qu’il n’est que pour 

moi. 

— Pour qui d’autre ?  

Kalma sourit et embrassa le prêtre. 

— Tu m’as manqué, Blayze. 
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Chapitre 2 

Quand Blayze se réveilla à l’aube, il sentit une 

main lui caresser les cheveux. Il aurait dû se 

motiver à bouger pour se lever, mais il n’avait 

aucune envie de s’extirper de l’étreinte glacée de 

Kalma. Se réveiller dans ses bras lui avait 

manqué, même s’il ne l’admettait pas oralement. 

— Bonjour toi. 

Blayze grogna, refusant d’ouvrir les yeux. 

Avant cette pause forcée de trois années, ils 

avaient passé presque un siècle sans se séparer 

plus d’une semaine. Et avant ça, les absences de 

Kalma n’avaient guère duré plus d’une année. 

Alors oui, le prêtre avait eu peur que son 

compagnon ne revienne pas. Non pas parce qu’il 

ne l’aimait plus, mais parce qu’il était 

définitivement mort ou pire, emprisonné quelque 
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part. Toutefois, Blayze n’était pas parti à 

l’aventure pour chercher le vampire, pour la 

simple et bonne raison qu’ils se l’étaient promis. 

Kalma était un mercenaire et connaissait les 

risques de sa profession. Blayze était un prêtre et 

n’avait jamais été un grand combattant. 

—Pas que je sois contre l’idée de demeurer 

ainsi toute la journée, mais ne m’avais-tu pas 

parlé d’une messe ce matin ? J’ai faim. 

Blayze poussa un soupir et ouvrit péniblement 

les yeux. À son âge, il devrait penser à la retraite 

au lieu de s’acharner à travailler. 

— Oui, oui, je me lève. 

— Allez mon vieux. 

Le prêtre lui jeta un regard noir, mais 

s’extirpa des draps. Kalma détailla le corps fin et 

peu musclé de son compagnon. 

— Quoi ? 

— N’ai-je pas le droit de t’admirer avant que 

tu ne te dissimules sous plusieurs couches de 

vêtements ? 

— Tu connais mon corps par cœur et chacune 

de mes cicatrices. Il y a bien longtemps que ma 

peau a perdu tout secret pour toi. 
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Kalma se leva d’un bond et enlaça le brun. 

— Jamais je ne me lasserai. 

— Je dois vraiment me préparer, je ne peux 

arriver en retard pour la messe. J’hypnotiserai les 

paroissiens d’ici une heure trente pour que l’on 

puisse se nourrir. Rappelle-toi de manger 

proprement et d’effacer les traces de tes 

canines. N’en tue aucun. 

Le mercenaire leva les yeux au ciel. 

— Je ne suis plus un bébé vampire, je connais 

les règles de bienséance. 

— Je préfère te les rappeler, juste au cas où. 

— À tout à l’heure. 

Blayze lui déroba un baiser, s’habilla et 

descendit les escaliers à la recherche de son col 

et de ses lunettes. 

 

Après leur repas et le départ de paroissiens 

inconscients quant à ce qu’il venait de se passer, 

Blayze ferma les portes de l’église comme tous 

les dimanches après-midi. 

— Personne ne va trouver ça louche ? 
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— Non. J’ai dit que je consacrai cette période à 

la prière, mais aussi à l’entretien des lieux. 

Personne n’a jamais protesté. 

Kalma s’installa sur le premier banc, les 

jambes croisées, tandis que Blayze demeura 

debout, accoudé derrière l’autel. 

— Je t’écoute. 

Le mercenaire lui jeta un regard faussement 

surpris. 

— Kalma, je suis vieux, mais pas encore sénile. 

Tu es revenu avec du sang de fées sylvestres 

alors que tu détestes la forêt au plus haut point. 

Tu m’as sciemment rapporté ma bouteille 

préférée. Et ne pas donner de nouvelles pendant 

trois ans, ça ne te ressemble pas. De plus, tu as 

trois nouvelles cicatrices au niveau de l’abdomen, 

et deux à la cuisse. Quelqu’un t’a donc attaqué 

avec une lame en argent. Que s’est-il passé et en 

quoi puis-je t’aider ? 

Le mercenaire posa son regard bleu sur les 

vitraux. Évidemment, il n’avait pu cacher la vérité 

à son compagnon. À quoi bon ? Même s’il avait 

honte de son échec, il avait désespérément 
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besoin d’aide. Cette fois, il ne pourrait s’en sortir 

seul. 

— Ma mission ne devait durer qu’un mois. Un 

groupuscule de chasseurs de vampire à 

assassiner. Facile. Et, comme j’étais sur place, on 

m’a ensuite demandé d’aller régler son compte à 

une famille de vampires. 

— Des tueurs d’humains ? 

— Oui. Ils semaient la terreur et la mort. J’y 

suis allé confiant. Sauf que c’était un piège. 

Blayze fronça les sourcils et passa de l’autre 

côté de l’autel. 

— Ce n’était pas une simple famille, mais un 

vampire plus vieux que moi et les siens. Ils 

étaient une vingtaine. Et surtout, ce sont des 

collectionneurs. 

À ce terme, le prêtre grimaça. Les 

collectionneurs, récupéraient sans cesse des 

individus d’espèces différentes et les gardaient en 

captivité afin de collecter leur sang et parfois 

d’autres organes. 

— J’ai réussi à tuer plusieurs d’entre eux, mais 

quand leur chef est arrivé ... Je n’ai rien pu faire. 



 

176 

Il doit avoir cinq cents ans au maximum. Mais par 

rapport à moi, je... 

Blayze s’agenouilla devant son compagnon. 

— Il a un peu plus d’un siècle de plus que toi. 

Et, en plus, il n’était pas seul. Ce n’est pas de ta 

faute. 

— Il m’a capturé. 

— Et s’il avait été plus âgé et qu’il avait passé 

la barre fatidique des six cents ans, tu n’aurais 

jamais réussi à t’enfuir. 

— Je sais. 

Le prêtre parvint à capter le regard de son 

compagnon qui avait viré au rubis. 

— Dis-moi comment je peux t’aider. 

— Je me suis enfui, mais je sais qu’ils sont à 

ma poursuite et qu’ils finiront par me rattraper. 

Et surtout, tant que je n’ai pas tué ce maudit 

chef vampire, personne ne voudra me donner 

d’autres missions. Alors, si tu as la moindre 

piste, je suis preneur. 

Blayze l’embrassa sur le front et sourit. 

— J’ai une idée parfaite. Fais-moi confiance. 

Débrouille-toi juste pour l’attirer dans la taverne 

isolée sur la route Nord. 
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— C’est noté. Ce soir ? 

— Ça sera parfait. Crois-moi, tout ceci ne sera 

bientôt plus qu’un mauvais souvenir. 

Kalma hocha la tête, se leva et aida le prêtre 

à faire de même. 

— Merci d’accepter de m’épauler. Je sais que 

tu détestes te mêler de ce genre d’affaires. 

Blayze l’attira brièvement contre lui. 

— Je ne peux pas laisser un tel énergumène se 

promener en liberté. Il est dangereux pour tous 

et pour ma tranquillité.  

Le mercenaire ne répondit rien, mais sourit, 

sachant bien qu’il s’agissait là de la manière de 

son partenaire de montrer son inquiétude. 

— Va préparer tes armes et repose-toi. Je dois 

faire le ménage. 

— Besoin d’aide ? 

— Non. Allez, disparais de ma vue. 

Kalma lui tira la langue et grimpa les escaliers 

qui menaient à l’appartement du brun. Il s’installa 

sur le lit et ferma les yeux quelques instants. Plus 

de trois cents ans s’étaient écoulés depuis leur 

rencontre. Lui, n’était alors qu’un jeune vampire 

impudent de même pas un siècle, qui errait çà et 
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là en cherchant du travail de mercenaire. Mais à 

l’époque, personne ne souhaitait embaucher un 

étranger. Et puis, Kalma s’était abrité dans une 

église au bord d’un sentier, dans l’espoir de 

remettre de l’ordre dans ses idées. Il n’imaginait 

pas tomber sur un autre de ses semblables dans 

un tel lieu. Un vampire qui l’aiderait à s’intégrer 

parmi les humains. Grâce à Blayze, il avait réussi 

à trouver des missions, mais aussi à mieux 

appréhender ses capacités vampiriques. De son 

côté, il avait brisé la longue solitude de son aîné. 

— Il est l’heure. 

Kalma ouvrit les yeux et sourit. 

— Oui, j’y vais. À plus tard. 

 

Le mercenaire était, en général, très sûr de 

lui. Mais d’être assis dans ce pub, fréquenté 

seulement par des non-humains, à attendre la 

venue de son bourreau. Il devait avouer qu’il ne 

se sentait pas très à l’aise. Il but lentement son 

verre et caressa le couteau à sa ceinture. Il 

sursauta lorsqu’une main se posa sur son épaule. 

— Ce n’est que moi. 

— Blayze ? 
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Le prêtre prit place à ses côtés et commanda 

une pinte. 

— J’ai senti qu’ils approchaient, je suis donc 

venu te rejoindre. Ne t’en fais pas, ce n’est pas 

ma présence qui va les dissuader. Tout se passe 

comme prévu. 

— J’ai confiance en toi. Tu aurais juste pu me 

prévenir de ton arrivée. J’ai failli mourir une 

seconde fois. 

— Désolé. Tu me diras quel genre d’obsèques 

tu aurais voulues. 

Kalma laissa échapper un petit rire, un peu 

plus détendu par la présence de son compagnon. 

Sa bonne humeur fut toutefois de courte durée, 

car les portes ne tardèrent pas à s’ouvrir avec 

violence. L’aura du chef vampire fit fuir les clients 

et un frisson parcourut le corps du mercenaire. 

L’homme entra, suivit de cinq de ses soldats. Il 

ne tarda pas à rejoindre leur table et s’assit en 

face du couple. 

— Tiens, tiens, le petit agneau qui a osé 

s’évader me défie à nouveau. Es-tu stupide ? 

Suicidaire ? Ou alors, finalement, regrettes-tu de 

ne pas être resté ? 
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Kalma serra les poings pour conserver son 

calme et reprendre contenance. 

— Tu as raison. Seul, je ne peux clairement 

pas te combattre, car tu es bien plus vieux que 

moi. Alors je suis venu me cacher ici et demander 

de l’aider. 

Le chef haussa un sourcil et posa son regard 

sur Blayze. 

— Un prêtre ? Sérieusement ? Je vais avoir droit 

à un sermon ? J’ai si peur ! 

Ses sbires ricanèrent et Blayze leva les yeux 

au ciel. Dieu qu’est-ce qu’ils étaient agaçants.  

— Il m’accompagne en tant que médiateur. 

— Pauvre, pauvre petit mercenaire stupide. 

Crois-tu vraiment que moi, un vampire de cinq 

siècles, je vais m’abaisser à des négociations ? 

Tout ce que tu auras gagné, c’est de subir un sort 

bien pire que la première fois. Et de voir ton 

acolyte mourir sous tes yeux. 

Il envoya la main pour attraper Kalma par le 

col, mais Blayze lui saisit le poignet. Il réajusta 

ses lunettes et lui jeta un regard mauvais. 

— Je vous prierai de vous abstenir de tout 

acte de violence. Je n’aime pas avoir à m’énerver. 
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L’homme se dégagea et se leva de sa chaise en 

grognant.  

— Pauvre fou ! Je vais torturer ton petit 

protégé sous tes yeux, saleté de prêtre. 

Et Kalma reçut un coup de poing qu’il ne put 

éviter, le faisant tomber de sa chaise. Blayze se 

leva doucement, aida son compagnon à se 

redresser et déposa un baiser sur sa tempe. 

— Je m’occupe de tout. 

Le prêtre sortit le chapelet qu’il transportait 

dans sa poche et le mercenaire le récupéra. À cet 

instant, le chef ennemi comprit son erreur et 

recula de quelques pas. 

— Rendez-vous compte... La dernière fois que 

j’ai eu à montrer mon aura, c’était il y a soixante 

ans. Pourquoi faut-il que des imbéciles tels que 

vous viennent pourrir ma journée ? 

Il s’avança d’un pas et les autres créatures 

reculèrent. 

— Le pauvre fou, c’est vous très cher. Vous 

avez maltraité mon compagnon. 

Le chef vampire écarquilla les yeux d’horreur 

face à cette révélation. Il avait enfreint l’une des 
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lois vampiriques les plus sacrées, mais surtout les 

plus dangereuses.  

— Je n’étais point au courant que ce 

mercenaire appartenait à un vieux vampire !  

Blayze grogna et la pression de l’air s’alourdit. 

— Kalma n’est pas un objet. Il n’est pas ma 

propriété. Mais oui, il est mon compagnon. Et 

pour vos crimes envers lui, mais aussi pour tous 

les meurtres que vous avez commis au nom d’un 

vampirisme archaïque, je vais abréger votre 

éternité. 

Les sbires s’agenouillèrent, incapables de 

soutenir le regard du prêtre. Leur chef tenta 

d’attaquer, mais Blayze l’attrapa sans aucun 

effort et le plaqua face au mur en pierre. 

—Règle numéro un, ne jamais énerver un 

vampire qui a dépassé la barre critique des six 

cents ans. Jamais. Règle numéro deux, ne jamais 

s’en prendre à l’homme qu’il aime. 

Kalma, malgré la situation, afficha un grand 

sourire. En trois cents ans, jamais Blayze ne lui 

avait clairement dit qu’il l’aimait. Jamais. Même 

s’il le savait, il ne pouvait qu’apprécier cette 

déclaration plus qu’inattendue. 
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— Soyez maudits. 

Le prêtre acheva le chef vampire et ses 

soldats en quelques secondes, leur arrachant la 

tête et le cœur. Kalma l’enlaça par-derrière. 

— Mon héros. 

— Rends-moi le chapelet, je n’aime pas que 

mon aura puisse se sentir pendant trop 

longtemps. 

— Je sais. Et moi j’ai tendance à oublier à quel 

point tu es vieux. Ça m’impressionne à chaque 

fois. 

Blayze soupira. 

— Tant que je ne t’effraie pas, ça me 

convient. 

— Ça fait bien longtemps que je n’ai plus peur 

de toi. 

Kalma força le prêtre à se retourner et 

l’embrassa passionnément. 

— Ah et moi aussi je t’aime. 

Blayze sourit et déposa des baisers dans sa 

nuque. 

— Aide-moi plutôt à brûler les corps et à 

éparpiller les cendres, que l’on puisse rentrer. 

Le mercenaire éclata de rire. 
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— Tant de romantisme, je ne résiste pas. 
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Chapitre 3 

 

Les jours qui suivirent, Blayze avait décidé de 

faire croire aux paroissiens qu’il était malade. Le 

médecin du village était venu, il l’avait ensorcelé 

et l’homme était reparti en annonçant que le 

prêtre avait pris froid et qu’il serait guéri d’ici une 

semaine. À peine le docteur eut déserté les lieux, 

que Kalma grimpa sur le lit et s’allongea de tout 

son long sur un Blayze torse nu. Ce dernier 

l’entoura de ses bras. 

— Alors comme ça on sèche le travail ? 

— Je n’ai pris aucune vacance lors de ton 

absence, j’ai bien mérité de profiter de toi une 

semaine entière. Et puis, je suis persuadé que tu 

ne tarderas pas à repartir.  
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Kalma cala sa tête dans le creux de la nuque 

du prêtre. 

— En effet. On m’a déjà contacté, mais 

pendant quelques années je ne vais reprendre que 

de très courtes missions. Comme avant. 

— Tu m’en vois ravi. 

Blayze resserra son étreinte. Quand on vivait 

aussi longtemps que lui et surtout que l’on 

franchissait le fameux seuil des six cents ans, 

seuil où les vampires qui étaient parvenus à 

survivre jusque-là gagnaient une puissance 

considérable, on souhaitait juste à une vie 

tranquille. En Europe, au dernier recensement, ils 

n’étaient plus que cinq. Cinq très vieux vampires 

qui aspiraient à un futur paisible. 

— Tu sais, ça m’a fait vraiment très plaisir que 

tu me clames comme étant ton compagnon. 

— Après trois cents ans, ce n’est pas 

tellement une nouveauté. 

Kalma se releva sur ses coudes. 

— Oui, mais c’est la première fois que tu le 

déclares. 

— C’est de la faute de l’autre imbécile. Il 

n’aurait pas dû m’énerver. 
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Blayze embrassa le mercenaire et fit glisser 

ses mains dans son dos. Il fut toutefois 

interrompu par des cris à l’extérieur. 

— Mais ce n’est pas vrai. Je suis censé être en 

convalescence. Ils ne veulent pas me foutre la 

paix ? 

Kalma ricana. Lorsque son partenaire 

commençait à jurer, c’était généralement 

mauvais signe.  

— Attends, restes allongé. Je vais voir. 

Le mercenaire jeta un œil à travers la fenêtre 

et aperçut un attroupement d’humains avec des 

torches et des revolvers. Il fronça les sourcils. 

— Blayze, prépare nos valises. 

— Pardon ? 

— Cet attroupement, cet air menaçant des 

humains... C’est exactement le même scénario 

qu’il y a quarante ans. On est repéré. 

Comme pour appuyer ses dires, ils entendirent 

des « à mort les vampires » et autres 

gentillesses. Blayze soupira et se leva. 

— Je vois. Je me demande ce qui nous a trahis 

cette fois. 
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— D’après leurs murmures, on a été surpris à 

la taverne. Désolé, c’est de ma faute. 

— Ne t’en veux pas, ça arrive. Occupe-toi de 

nos bagages, je vais les ensorceler moi-même 

après qu’ils aient brûlé l’église. 

— Comme d’habitude. 

— Oui. Comme d’habitude. 

Moins d’une heure plus tard, les villageois 

essayaient d’éteindre un mystérieux incendie où 

leur prêtre bien aimé avait péri. Ils n’avaient 

aucun souvenir du visage des vampires. Des 

vampires... Mais quels vampires ? 

 

Au loin, Blayze et Kalma marchaient le long 

d’une route oubliée depuis longtemps. Ils avaient 

décidé de tenter leur chance dans un village à 

trois cents kilomètres de là, un minuscule endroit 

qui cherchait désespérément un homme de foi 

pour combler le vide laissé dans l’église 

abandonnée. 

— En route ! 

Le mercenaire, heureux, avançait quelques 

pas devant son compagnon et se retournait 

souvent pour lui sourire ou lui montrer un 
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élément du paysage. À cet instant, Blayze pensa, 

qu'il pouvait bien passer toute son éternité ainsi. 
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Chapitre 1 

"Familiar taste of poison", Halestorm 

 

I tell myself, 

That you’re no good for me 

 I wish you well, 

 But desire never leaves 

I can fight this to the end, 

 But maybe I don’t wanna win 

 

Mithridatisation : fait de vouloir ingérer des 

doses de plus en plus élevées d’un produit toxique 

afin d’y acquérir, en théorie, une résistance ou 

une insensibilité. 

** 

 

Selina n’avait jamais quitté les alentours de 

Krasang depuis sa naissance, deux mille huit 
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cents ans auparavant. Créatures gardiennes et 

éternelles, les naga vivaient paisiblement, 

n’ayant de cesse de veiller sur les trésors de la 

Nature. À l’image de ses congénères, elle 

adoptait parfois sa forme humaine pour se 

promener dans les villages adjacents aux marais, 

afin de bénir les cultures et les nouveau-nés. 

Tout comme ses camarades, Selina possédait des 

iris d’un vert extrêmement clair et des cheveux 

d’un blanc immaculé, couleur de la neige ; ainsi 

qu’une peau cuivrée. Parmi les siens, la beauté de 

Selina se voulait tout à fait dans la moyenne. 

Jamais, au cours des siècles, on ne l’avait 

complimentée ou raillée. Elle n’était qu’une naga 

parmi tant d’autres et n’avait jamais eu aucun 

rêve fou ni de désir de découvrir le vaste monde. 

Et pourtant, le destin lui réservait une surprise. 

Ashbel parcourait la planète à la recherche 

d’entités surnaturelles qu’il pourrait ajouter à sa 

collection, ou du moins, des morceaux des dites 

entités. Des trophées. Les chasseurs de 

créatures étaient souvent des aristocrates 

comme lui, jeunes et oisifs, qui n’avaient rien de 

mieux à faire, mais qui adoraient le goût enivrant 
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du danger et le frisson de la chasse. À vingt-six 

ans, Ash était particulièrement doué dans son 

domaine et avait même revendu certaines de ses 

pièces, notamment des ailes de fées, lors 

d’enchères privées. Mais pour lui, rien n’était 

jamais suffisant. Ses prétendantes n’étaient pas 

assez belles, son compte bancaire pas assez 

rempli, son envie de tuer pas assez assouvie... Ce 

fut ainsi qu’il quitta Dublin pour le Cambodge où 

des rumeurs sur la présence de naga étaient 

parvenues jusqu’à lui. L’aristocrate prévoyait de 

revenir avec un nouveau trophée. Et pourtant, le 

destin lui réservait une surprise. 

 

À peine Ashbel eut-il posé ses yeux sur Selina, 

qu’il fut empoisonné par sa beauté surnaturelle. 

Lui qui cherchait toujours la perfection, son 

cerveau humain tomba éperdument amoureux de 

la créature. Il la courtisa des jours durant, dans 

un coin reculé des marécages. La naga fut 

ensorcelée par tant de mots d’amour, par tant de 

compliments. Elle fut empoisonnée par les 

promesses de cet étranger au regard bleuté.  
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Ashbel couvrit sa dulcinée de bijoux, qu’elle 

interpréta comme des offrandes. Pourtant, 

lorsqu’il déposa un diadème carmin sur sa 

chevelure immaculée en murmurant « à ma 

reine », la naga fut hypnotisée. Un sentiment de 

fierté et de supériorité vis-à-vis de ses 

congénères l’avait envahi. Les naga ne vivaient 

que pour protéger les trésors de la nature et les 

humains ; or l’un d’eux avait explicitement choisi 

Selina. Elle, parmi tous les autres. Elle ne pouvait 

se lasser des mots doux qu’il prononçait contre 

sa peau cuivrée. Alors, sans hésiter et sans le 

moindre regret, son marais et son pays, Selina 

accepta de quitter. Ses congénères ne la 

retinrent pas, ne connaissant que trop bien les 

récits de naga empoisonnés par des humains. Et 

ils savaient déjà que leur sœur, ils ne reverraient 

pas. 
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Chapitre 2 

Selina perdit la vue une semaine après son 

arrivée à Dublin et son installation au manoir, 

punition divine infligée aux naga qui délaissaient 

leurs postes de gardiens. Mais elle ne pleura pas, 

car Ashbel la rassura et lui promit de l’aimer et 

de demeurer toujours à ses côtés. Elle crut à ces 

mots de velours puisqu’elle avait tout quitté pour 

eux.  

Ashbel se maudit une semaine après son 

retour à Dublin. Lui qui pourtant connaissait par 

cœur les risques de son métier de chasseur de 

créatures, il s’était laissé ensorceler par la 

beauté de l’une d’entre elles. Il avait permis à 

l’un de ces monstres vivants franchir les portes 

de son domaine. Cependant, l’aristocrate sourit 

et ajusta ses mèches brunes aux reflets bleutés. 
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À toute chose malheur était bon et il comptait 

bien tirer au maximum profit de cette situation. 

De la naga, il récupèrerait et vendrait tout. 

Absolument tout. D’elle, il ne conserverait 

probablement que son cœur et ses iris si 

caractéristiques de cette espèce éternelle. 

 

Selina avait perdu la vue, mais pouvait 

toujours ressentir la présence de son humain 

dans le gigantesque manoir. Elle n’entendait pas 

parfaitement ses pas, mais sentait à merveille 

son doux parfum boisé. Ce matin-là, Ashbel 

l’avait serré contre son cœur et lui avait avoué 

avoir arrêté de travailler pour demeurer à ces 

côtés. Que par amour pour elle, il ne quittait 

désormais plus la propriété, car l’arrivée de 

Selina le comblait et qu’il n’avait besoin de rien 

d’autre que de sa présence. Et la naga souriait. 

Elle souriait et laissait Ashbel coiffer ses longs 

cheveux immaculés. Selina se noyait dans la 

douceur de ses paroles, dans ses caresses et ses 

promesses.  

Ashbel termina d’emballer des fioles 

contenant des cheveux de naga. À la lumière, ils 
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brillaient plus qu’un millier de diamants. Voilà 

l’unique raison pour laquelle il s’évertuait à 

s’occuper encore et encore de la créature 

aveugle. L’aristocrate coupait ses ongles, frottait 

doucement sa peau où quelques écailles 

réapparaissaient au contact de l’eau. Et les 

écailles se revendaient plus cher que les cheveux. 

Toutefois, l’aristocrate savait qu’il ne 

supporterait pas longtemps cette mascarade. La 

beauté parfaite de la créature ne suffisait pas à 

ôter le dégoût qu’il ressentait pour elle. 

Heureusement pour lui, un seul mois suffit avant 

qu’il ne reçoive une offre considérable pour 

certaines pièces de la créature. 

 

Selina avait perdu la vue, mais ne connaissait 

que trop bien l’aspect du mensonge. En presque 

trois millénaires, elle avait côtoyé suffisamment 

d’humains pour savoir que le sien tentait de 

trouver toutes les excuses du monde pour 

l’approcher de moins en moins. Elle percevait le 

dégoût dans ses mots d’amour et de l’hésitation 

dans ses rares gestes d’affection. La naga avait 
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soupiré. Était-ce là le poison appelé déception ? 

Trahison ? 

Ashbel avait demandé à l’un de ses 

domestiques de s’occuper de Selina, n’ayant plus 

la force de maintenir en permanence son jeu 

d’acteur. Il était toutefois face à un problème 

majeur, un problème auquel jamais, dans toute 

sa carrière il n’avait été confronté. L’aristocrate 

n’avait aucune idée de comment assassiner la 

naga tout en la faisant souffrir. Il voulait se 

venger d’elle, car elle l’avait ensorcelé en premier 

lieu. Toutefois, dans la littérature il ne trouvait 

rien sur cette espèce aussi discrète que rare. Il 

se décida alors à tenter le tout pour le tout. 
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Chapitre 3 

Selina avait perdu la vue, mais pas le goût. 

Elle remarqua immédiatement le poison dans son 

thé ce matin-là. Et le lendemain. Et le 

surlendemain. À chaque jour, une nouvelle 

substance. Mais aucune ne venait à raison d’elle. 

Parce que les naga étaient des serpents éternels 

et mythiques, des reptiles insensibles aux 

toxines. Alors, l’air de rien, elle buvait chaque 

tasse avec le sourire, comme si son cœur n’était 

pas blessé par un acte si mesquin, comme si 

l’homme qui avait su l’envoûter ne tentait pas de 

l’assassiner. Comme si l’humain qui lui avait fait 

découvrir l’amour ne réfléchissait pas à un autre 

moyen de se débarrasser d’elle. En théorie, les 

naga étaient des gardiens immortels en plus 

d’être éternels. En pratique... En pratique, en 
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cherchant bien, il était possible de les tuer. Et 

Selina commençait à espérer qu’il y parviendrait. 

Ashbel remarqua bien vite la résistance de la 

belle aux poisons. Toutefois, il ne renonça pas. Il 

créa des mélanges et en ajouta aussi dans la 

nourriture et son maquillage. Malheureusement, 

se trouvant toujours face à un échec, il se décida 

à utiliser un tout autre poison, un poison qu’il 

maitrisait mieux que quiconque. 

 

Selina avait perdu la vue, mais aurait préféré 

ne plus être dotée de son ouïe. Ainsi, elle n’aurait 

pas entendu les mots d’amour maudit que lui 

murmurait Ashbel. Des mots doux, coupant son 

cœur comme des rasoirs. Des promesses 

illusoires qui la brisaient un peu plus à chaque 

fois. L’aristocrate adorait lui répéter qu’il l’aimait 

sur le ton le plus faux qu’il possédait. Elle aussi 

elle l’aimait. Il souriait quand elle lui répondait. Il 

souriait, elle en était certaine, quand il 

l’entendait pleurer. 

Ashbel se délectait de torturer ainsi ce 

monstre qui avait osé l’hypnotiser par sa beauté 

surnaturelle. Il ne savait pas si c’était 
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l’accumulation des poisons, le désespoir ou autre 

chose, mais la naga dépérissait enfin. Bientôt, il 

aurait son trophée. 

 

Selina était allongée dans son lit, son corps 

commençant à se recouvrir d’écailles par endroit, 

car elle n’avait plus l’énergie pour conserver sa 

forme humaine. Elle avait fait venir Ashbel à son 

chevet et il avait obtempéré avec une joie non 

dissimulée. L’aristocrate avait pris la main de la 

naga comme elle le lui avait demandé et, une fois 

encore, il lui avait compté des chimères. De son 

regard vert clair, des larmes avaient coulé. En 

suivant Ashbel hors de son marais, en l’aimant, 

Selina avait tout abandonné. Par ses mots, il 

l’avait peu à peu empoisonné, d’un poison si 

puissant qu’elle n’avait su s’en défendre. Les 

mensonges et les promesses illusoires avaient 

brisé son cœur. La naga se souvint alors pourquoi 

jamais il ne fallait faire confiance à un humain. 

Mais elle l’avait aimé et il était trop tard 

désormais. À bout de forces, car éloignée depuis 

trop longtemps de son marais et détruite par le 
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poison des mots d’Ashbel, Selina n’allait pas 

tarder à rejoindre les dieux pour l’éternité. 

— Mais tu viendras avec moi. 

L’aristocrate n’eut pas le temps de réagir, que 

Selina planta ses griffes venimeuses dans sa 

main. Et lui, à cette substance-là il n’était pas 

immunisé. 

 

Le poison de tes lèvres, le poison de ton sang. 

Une mithridatisation impossible. 
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Chapitre 1 

"Porn star dancing", My Darkest Days 

 

Your body’s lightin’ up the room 

 I want a naughty girl like you 

Let’s throw a party just for two 

You know those normal girls won’t do 

 

** 

 

Connor Karpenter ne passait jamais inaperçu 

dans les rues de Kyoto, bien qu’il y soit né. De sa 

mère japonaise, il avait tout hérité, excepté le 

physique. Toutefois, ce métissage lui était utile 

dans son travail de détective. Souvent, les gens 

le confondaient avec un touriste ou un homme 

d’affaires et ne se méfiaient pas de lui, et encore 

moins au point de changer leurs habitudes ou de 
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surveiller leurs paroles. La plupart n’imaginaient 

même pas qu’il comprenait le japonais et encore 

moins qu’il s’agissait là de sa langue maternelle... 

Car Connor n’avait jamais vraiment appris 

l’anglais. Du moins, pas de la part de son dépravé 

de père. Connor poussa un soupir, ajusta ses 

lunettes et enfila une veste noire. Il n’avait guère 

envie d’aller enquêter au club « Secret Nirvana » 

géré et possédé par Estrella Hollywhirl, la reine 

des fées. Il rangea un poignard en fer dans sa 

poche intérieure, récupéra les clés de sa voiture 

et s’enfonça dans la nuit, priant pour que ce ne 

soit pas la dernière. 

Kappei Shindou jeta son manuscrit dans la 

poubelle de la cuisine ; jamais son éditeur ne 

l’accepterait ; attrapa un paquet de cigarettes et 

ses clés avant de claquer la porte de son 

minuscule appartement de Kyoto. Cette nuit 

encore, il comptait admirer Desily et Octavia, les 

deux danseuses principales du « Secret Nirvana ». 

Cette nuit encore, il boirait à en perdre la raison 

finissant avec l’une de ces deux beautés sur les 

genoux. Ici, le paiement était des plus 

particuliers, mais il s’en moquait, car les fées 
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répondaient à la moindre de ses attentes. Kappei 

atteignit la porte bleu outremer, qu’il poussait 

désormais pour la sixième fois et s’installa à sa 

place habituelle, ne remarquant même pas le 

sourire d’Estrella. 

 

D’après les informations collectées par Connor 

ces quatre dernières années, peu de clients 

fréquentaient plus de trois fois le « Secret 

Nirvana ». Soit ils n’y retournaient plus et 

refusaient d’en révéler la raison, soit personne ne 

les revoyait. Comme son père. Pourtant, il 

existait de rares individus qui devenaient des 

habitués. Des habitués, dont l’état physique et 

mental, se dégradaient après chaque passage 

dans ce maudit club, notamment Kappei Shindou, 

un écrivain prometteur qui avait commencé à 

changer. Ce soir, il comptait observer l’homme et 

tenter de lui parler. Il devait savoir pourquoi et 

comment un individu de trente-trois ans en 

bonne santé et épanoui dans son travail était, du 

jour au lendemain, devenu mentalement fragile, 

amaigri et négligé. Connor poussa donc 
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fébrilement la porte bleu nuit, n’ayant aucune 

idée d’à quoi s’attendre. 

Kappei commanda un whisky, et tourna ses 

yeux vers la scène. Desily dansait déjà, ses longs 

cheveux argentés bougeant au rythme de la 

musique. Jamais de sa vie il n’avait vu une femme 

si pâle, sa peau en était presque transparente, 

effet encore accentué par ses iris rubis et sa robe 

noire. L’écrivain était obnubilé par cette fée et 

par l’aura incroyable qu’elle dégageait à chacun 

de ses mouvements. Kappei était prêt à se 

damner à nouveau cette nuit pour sentir les 

mains de la belle tout contre lui. Il se moquait 

bien de ce qu’il pouvait lui arriver, car il était 

incapable de lui résister, de résister à ce désir 

pour elle, pour son corps. Pour ses mots. Perdu 

dans sa contemplation, il ne remarqua même pas 

l’homme qui s’était assis à la table adjacente à la 

sienne. 

 

Connor avait bien vite repéré Kappei, le Secret 

Nirvana étant assez petit et surtout doté de peu 

de clients. Il s’installa non loin de lui et tenta de 
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prendre un air décontracté, à l’opposé de sa 

personnalité. 

— Bonsoir. Excusez-moi ? 

L’écrivain dégagea ses mèches mi-longues qui 

tombaient devant son visage et lui jeta un regard 

interrogateur. 

— Vous avez l’air à l’aise ici. Et, comment dire, 

c’est ma première fois dans ce genre d’endroit... 

Kappei sourit. Il appartenait aux très rares 

habitués et ce n’était pas la première fois qu’on 

lui demandait conseil. Il se pencha vers le 

détective, beaucoup trop proche au goût de ce 

dernier. Il ne dit toutefois rien, malgré le 

mélange d’alcool et de cigarette qui émanait de 

l’haleine de son vis-à-vis. 

— L’ange sur scène, c’est Desily Moonvine, 

l’une des danseuses principales. La seconde ne va 

pas tarder. Il s’agit d’Octavia Silkflower. Cette 

dernière est bien plus sage dans ses... Pratiques. 

Ce n’est pas mon style. Il paraît qu’elle est bien 

plus jeune aussi. 

Connor acquiesça d’un signe de tête, l’invitant 

à continuer. 
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— Ici, tu ne payes les boissons et les services 

qu’en partant. Soit à la fée avec qui tu as passé 

ta nuit, soit directement à Estrella Hollywhirl, la 

patronne. Mais moi, je ne l’ai jamais vue de près 

encore. Tous ceux qui payent leur soirée à 

Estrella, on ne les revoit pas. 

— Je vois, merci. 

Kappei se rassit convenablement et porta le 

verre de whisky à ses lèvres, tandis que Desily 

descendait de scène et avançait doucement vers 

lui. Connor observa la créature du coin de l’œil, 

mais ne savait comment agir. Si en ces lieux 

l’argent n’avait pas cours, comment allait-il 

payer ? Avec du sang ? Alors qu’il réfléchissait, il 

sentit une main sur la sienne. Il leva ses yeux et 

tomba sur le regard violet d’Octavia qui lui 

souriait. 

— Le premier verre est gratuit. Bienvenue au 

Secret Nirvana. 

Le détective la remercia et fut pris d’un 

frisson incontrôlable lorsqu’elle s’assit à côté de 

lui. Il inspira profondément pour tenter de calmer 

les battements de son cœur. Quoiqu’il arrivât, il 
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ne devait surtout pas laisser ces fées 

l’hypnotiser. 

 

Un peu à l’écart, Estrella observait Kappei et 

Connor. Leurs deux âmes lui plaisaient 

terriblement tout comme leur corps. Elle lécha 

ses lèvres carmin. La reine tirerait au maximum 

parti d’eux jusqu’à les dévorer. 
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Chapitre 2 

Estrella porta ses iris orange sur le détective 

qu'elle avait fait mander dans son bureau. Elle 

l'observa quelques minutes avant de s'installer 

sur ses genoux. Il se raidit immédiatement. 

—Alors, dites-moi un peu très cher, que 

faites-vous ici ? 

Connor déglutit et tenta de ne pas croiser le 

regard de la fée, ayant peur d'être ensorcelé. Elle 

se colla davantage à lui, séductrice, et il ferma 

les yeux. 

—Pourriez-vous vous pousser s'il vous plaît ? 

Estrella rit, mais se décala sans protester. Elle 

s'assit sur le fauteuil juste en face de celui du 

détective. 
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—Je réitère ma question, jeune homme. 

Jusqu'ici, je n'ai jamais vu aucun de nos clients si 

peu intéressés par nos prestations. 

Elle se leva si vite que Connor n'eut pas le 

temps de la voir bouger. Elle se trouvait alors 

derrière lui, les mains autour de son cou. 

—Et je n'aime pas beaucoup que l'on se 

moquât de moi. Une réponse honnête et vite. Et 

vous avez plutôt intérêt à vous débarrasser de 

votre couteau en fer si vous comptez ressortir 

d'ici en vie. Je ne veux pas de ça en ces lieux. 

Le détective poussa un soupir pitoyable. Il 

avait clairement sous-estimé son ennemi. 

—Je suis détective. J'enquête sur les 

disparitions des clients après leurs passages ici ... 

Notamment celle de mon dépravé de père. 

Estrella desserra immédiatement sa prise, 

satisfaite de son honnêteté, et se rassit. 

—Je vois. Dis-moi petite brebis égarée, 

comment te prénommes-tu ? 

—Connor Karpenter.  

—Bien. Toi et moi on va jouer à un jeu. Je ne 

te ferai rien payer. Et si tu résistes aux 
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tentations, tu repartiras vivant et avec toutes les 

réponses. Qu'en dis-tu ? 

L'instinct du détective lui criait qu'il s'agissait 

là d'un piège, mais avait-il réellement le choix ? Il 

savait que non. Face à une créature millénaire, 

une reine qui plus est, un simple humain tel que 

lui n'avait aucune chance. Il acquiesça d'un signe 

de tête. 

—Parfait Connor. Amusons-nous. Mais avant 

ça, jette ce couteau sur mon bureau. 

Il obtempéra de mauvaise grâce et retourna 

dans la salle. Il chercha Kappei du regard pour 

l'interroger de nouveau et grimaça. Voilà donc ce 

que ce dernier entendait par «les fées font 

absolument tout ce que tu leur demandes ». 

Connor décida de s'installer à l'opposé du duo, 

peu enclin à assister à ce genre de spectacle. 

N'avaient-ils donc aucune pudeur ?  

 

Après qu'Estrella lui ait donné des instructions 

précises, Octavia rejoignit rapidement le 

détective. 
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—La reine m'a envoyé, elle a dit que tu étais 

du genre timide et moi je suis la plus sage d'entre 

toutes ici. 

Connor inspira profondément et but une 

gorgée d'eau. Hors de question pour lui d'ingérer 

de l'alcool dans ces conditions. 

—Vraiment ? C'est gentil de sa part. 

La fée posa une main sur sa cuisse. 

—Je suis la plus jeune ici, c'est pour ça. J'ai 

beaucoup moins d'expérience que les autres. Mais 

je vous promets d'accéder à vos moindres désirs. 

—Vraiment ? 

Elle se pencha vers lui, ses iris violets luisant 

étrangement. 

—Vraiment. 

—Dans ce cas, j'aimerais discuter avec vous.  

Octavia tenta de garder un air impassible, 

mais Connor fut certain d'apercevoir de 

l'agacement sur son visage. 

—Mais pourquoi perdre du temps à parler alors 

que je pourrais vous offrir tellement plus ? 

—Parce que tel est mon désir. Et puis nous 

sommes au Japon, ne maitrisez-vous pas l'art de 

la conversation ? 
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La fée obtempéra de mauvaise grâce. C'est 

ainsi que Connor appris que la reine était née il y 

avait de ça plus d'un millénaire dans un autre 

monde et avait fait de Desily, à peine plus jeune, 

son bras droit. Quant à Octavia, qui n'avait que 

six siècles, c'était cette dernière qui l'avait 

recueillie et élevée. Mais surtout, le détective se 

rendit compte à quel point il s'était fourvoyé. Ici, 

on ne payait pas de sang. On payait avec des 

morceaux de son âme et parfois de sa vie entière. 

Voilà pourquoi beaucoup ne ressortaient pas d'ici. 

Ils se faisaient littéralement dévorer. Au sens 

propre comme au sens figuré. Et pour les 

survivants, leur déchéance n'étonnait désormais 

plus Connor. Comment vivre normalement avec 

une âme déchiquetée ? Choqué, il tenta de se 

lever, mais fut retenu par Octavia. 

—Tu sais, peu importe la raison pour laquelle 

les clients entrent ici. Mais tous savent que du 

Secret Nirvana on ne revient jamais vivant.  

Connor serra les poings. 

—Ceux qui viennent ici cherchent juste à 

mourir d'une façon agréable. Les hommes 

viennent se suicider de leur plein gré en échange 
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de quoi, nous leur offrons un plaisir qu'ils 

n'auraient jamais connu autrement. Ce ne sont 

pas des victimes. Ils y trouvent leur compte et 

nous aussi. 

Le détective se dégagea, mais fut incapable de 

repérer la sortie. Il tenta de ne pas céder à la 

panique et fit le tour de la scène, mais ne trouva 

qu'une porte, celle du bureau d'Estrella. Elle lui 

ouvrit en souriant, son regard orange brillant de 

satisfaction. Connor frissonna. Il se savait pris au 

piège. 
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Chapitre 3 

Connor refusa de s’asseoir et posa ses mains 

sur la table en bois. La reine se posta derrière lui 

et plaça ses doigts griffus sur ses hanches. 

— Ton âme me plaît. 

— Laissez-moi partir. 

Elle resserra sa prise. 

— Pas pour l’instant. Je n’en ai pas terminé. 

Pourquoi ne succombes-tu pas ?  

— Vous êtes sublimes, vous encore plus que 

Desily ou Octavia. Mais de votre beauté 

surnaturelle, je ne veux pas me laisser 

ensorceler. Ce n’est pas moral. J’aurai 

l’impression de profiter de vous. Quand bien 

même les clients d’ici viennent pour mourir. 

Quand bien même vous aimez ce que vous faites. 
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Moralement, moi, cela ne me convient pas. Je ne 

peux et ne veux m’y résoudre. 

Estrella s’éloigna du détective dans un rire et 

celui-ci se retourna, surpris. 

— Les humains comme toi sont extrêmement 

rares. Voilà pourquoi ton âme me plaît autant. Et 

puis... 

Elle s’approcha de nouveau. 

— Physiquement, tu n’es pas mal non plus. 

Elle attrapa ses lunettes et les posa 

doucement sur le bureau. 

— Laisse-moi voir tes yeux. 

Connor détourna immédiatement la tête. 

— Aimerais-tu que j’appelle un homme fée si 

cela est plus à ton goût ? 

Le détective soupira. 

— Le problème n’est pas là. Je vous le dis 

encore une fois, je ne souhaite ni mourir ni 

perdre mon âme. Ni profiter de votre beauté. Je 

voulais des réponses à mes questions et c’est 

chose faite. Je n’ai plus aucune raison de 

demeurer ici. 

Estrella posa sa main cuivrée sur la joue pâle 

de Connor. 
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— Dans ce cas, je te propose un dernier pari. 

Le détective détestait les jeux de hasard, 

qu’ils impliquent ou non de l’argent. Sa mère lui 

avait toujours appris à s’en méfier. Toutefois, 

sans le bon vouloir de la reine, jamais il ne 

sortirait du Secret Nirvana.  

— Je vous écoute. 

— Couche avec moi. Pas de prestations 

bizarres ni d’âmes dévorées, je te le promets. 

Couche avec moi et j’estimerai avoir gagné. Après 

ça, tu pourras partir. 

— Je... 

Estrella l’embrassa brièvement et Connor 

comprit qu’il n’avait pas d’autre choix. Le goût 

des lèvres de la fée lui montait déjà à la tête.  

— Lâche prise. 

Connor eut le malheur de plonger son regard 

dans celui de la reine. Il fut happé par le feu 

incandescent qui y vivait et ne s’aperçut pas des 

mains qui retiraient sa veste et son pull, ni des 

griffes qui se promenaient sur son torse nu. 

Estrella dévoila ses crocs et lui mordit l’épaule. Le 

détective se souvient du bruit de sa ceinture, 
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d’une paire d’ailes qui apparaît et de quelques 

mots.  

« Tu as été aimé. » 

 

Desily et Octavia entrèrent dans le bureau de 

leur reine et enjambèrent le cadavre sur le sol. La 

plus âgée s’agenouilla près de lui. 

— Il n’a pas supporté ? 

Estrella, assise sur son fauteuil, souriait. 

— Non. Tu sais bien que rares sont ceux qui 

survivent à la métamorphose. Mais c’est 

dommage, il aurait été une fée magnifique. 

Parce qu’ainsi apparaissaient les hommes fées. 

Il s’agissait toujours d’humains transformés, 

alors que les femmes, elles, naissaient déjà sous 

cette forme. 

— Mais ne vous en faites pas, il m’aura au 

moins servi de reproducteur. Il était parfait pour 

ça. 

Desily et Octavia sourirent. Deux siècles que 

leur reine n’avait pas enfanté ! 

— Nous allons rentrer chez nous quelque 

temps. Récupérez vos affaires, nous partons ce 

soir. Et emportez Connor. Nous l’enterrerons 
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auprès des autres hommes qui ont contribué à 

notre espèce. 

Elles acquiescèrent, mais avant de quitter la 

pièce Desily se retourna. 

— Et pour l’écrivain, que fait-on ? Je l’achève ? 

— Non. Offre-lui la grâce de la muse. Qu’il 

rédige une ultime œuvre sur nous les fées avant 

que ce qu’il lui reste d’âme ne se consume. 

— Avec plaisir, Majesté. 

 

Et ce fut ainsi que le Secret Nirvana disparut 

comme par magie, du monde et des mémoires, 

tout comme l’existence d’un certain Connor 

Karpenter. Deux ans plus tard fut publiée l’œuvre 

de Kappei Shindou, « La danse des fées », juste 

avant son suicide. 
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Chapitre 1 

"Naughty Christmas", Lacuna Coil 

 

Everybody wants to be good at Christmas 

 ’Cause nobody wants to be dragged by the 

Krampus 

Everybody better be good at Christmas 

Naughty Christmas 

** 

 

Gloria annonça la fin des cours à ses élèves de 

huit ans. Ceux-ci se levèrent discrètement, 

récupérèrent leurs cartables et formèrent un 

rang, en attendant que leur institutrice ouvre la 

porte. Cette scène pouvait paraître surréaliste, 

pourtant, Gloria était considérée comme la 

meilleure enseignante de cette école primaire de 

Montreux. Tous ses collègues se demandaient 
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comment, sans jamais élever la voix, elle 

parvenait à ce que de jeunes enfants demeurent 

si disciplinés et sages pendant une journée, voire 

des semaines entières. La vérité était qu’ils 

étaient tous jaloux de ce mystérieux don qu’elle 

possédait. Beaucoup avaient observé Gloria lors 

de ses heures de cours et personne n’avait 

constaté quoi que ce soit, hormis sa bienveillance 

et sa fermeté. Et personne n’était jamais parvenu 

à l’égaler. 

— Madame Killoran ? 

Gloria se retint de soupirer. Elle voulait juste 

récupérer sa fille, un étage plus bas, et rentrer 

chez elle. Pas discuter des heures. 

— Oui ? Que puis-je pour vous ? 

La directrice commença à lui parler de 

kermesses et d’activités extrascolaires qui ne 

l’intéressaient pas le moins du monde. Elle fut 

toutefois sauvée par des parents qui avaient 

rendez-vous avec ladite proviseure. Gloria se 

dépêcha de déserter les lieux et rejoignit la classe 

de sa cadette. 

— Mama ! 

— Ma princesse ! 
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Gloria récupéra le cartable de sa fille et lui prit 

la main. 

— Pas trop dur la journée ? 

— Non, deux garçons m’ont donné leurs 

stylos, car je suis jolie. 

— Parfait. N’hésite pas à les exploiter... 

Discrètement. Toujours discrètement. 

— Je sais, mama. Mais... 

— Oui ? 

La famille Killoran vivait dans une maison non 

loin de l’école, une maison de riches d’après 

certains voisins. Grand jardin, un étage, quatre 

chambres spacieuses... À force de commérages, 

il avait été décidé qu’il s’agissait là d’un héritage, 

car, bien entendu, des quarantenaires ne 

pouvaient pas posséder une telle résidence... 

— Aujourd’hui, à l’école, une fille s’est moquée 

de moi. 

Gloria s’arrêta net. Alors ça, c’était une 

première. 

— Pardon ? 

Sparkessa baissa la tête. 

— Elle a dit que ce n’était pas vrai que j’étais 

jolie et elle a voulu me taper. 
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— Qu’as-tu fait ? 

— Je l’ai laissé faire. Et à la récréation, quand 

on était aux toilettes, j’ai mangé son âme. Après, 

il y a les pompiers qui sont venus. 

— C’était donc ça le grabuge ce matin et le 

malaise d’élève. Malaise, tu parles, elle est morte. 

Je vois. 

Gloria se pinça l’arête du nez.  

— Kessa, mon poussin, tu sais que tu n’as pas 

le droit de manger des âmes à l’école. 

— Grand frère le fait. 

— Oui et on l’a puni, car il nous a désobéi. 

— Mais... 

— Nous en parlerons avec papa tout à l’heure. 

Sparkessa baissa la tête. 

— D’accord. 

 

Lorsqu’elles pénétrèrent dans la maison, 

Agan, quatorze ans, était déjà revenu du collège. 

Il regardait la télévision, avachit sur le canapé du 

salon.  

— Bonsoir chaton. 

L’adolescent grogna, mais sourit en voyant sa 

petite sœur. 
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— Ton père n’est pas rentré ? 

— Si, si, il se cache dans votre chambre. 

Gloria poussa un long soupir. En ce vendredi, 

tout le monde avait décidé de lui porter sur les 

nerfs ? À l’image de ses enfants, elle quitta son 

apparence humaine. Elle prit ensuite une 

profonde inspiration. 

— Jarvis ! 

Son époux, dont les oreilles pointues se 

recroquevillaient actuellement vers le bas, tel un 

chien que l’on gronde, se téléporta auprès de sa 

douce. 

— Mon amour... As-tu passé une bonne 

journée ? 

— Sparkessa a dévoré une âme à la récréation, 

Agan n’a toujours pas rangé la vaisselle et toi tu 

caches quelque chose. 

Jarvis, malgré son mètre quatre-vingt-dix, se 

sentait soudain assez petit face à son épouse.  

— J’ai cassé ta collection de chats en 

porcelaine. Absolument tous. 

Les yeux violets de Gloria étincelèrent d’une 

lueur mauvaise. 

— Tu as fait quoi ? 
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Jarvis baissa son regard glacé sur le sol. 

— Agan est aussi responsable. 

— Hey ! 

L’adolescent protesta, mais se figea devant le 

regard de sa mère. Père et fils déglutirent 

lorsqu’ils sentirent l’aura meurtrière de Gloria 

emplir peu à peu l’espace. Ils se préparèrent à se 

téléporter, mais l’intervention de Sparkessa les 

sauva. 

— Mama ! Je pourrai avoir un goûter s’il te 

plaît ? 

Gloria rattacha ses longs cheveux roses et 

verts en une natte et leva les yeux au ciel. 

— Oui princesse. J’arrive. Quant à vous deux, 

je n’en ai pas terminé avec vous.  
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Chapitre 2 

 

Contrairement à son institutrice d’épouse, 

Jarvis, bibliothécaire, travaillait le samedi. Cela 

ne le dérangeait pas et surtout, il aimait cet 

emploi. Cela ressemblait à son occupation lorsque 

Gloria et lui vivaient en Enfers... Les âmes 

damnées et les ouvrages profanes en moins. De 

sa véritable apparence, il n’avait conservé que 

ses iris d’un bleu très clair et évitait sans cesse 

les miroirs. Contrairement à leurs enfants, Gloria 

et Jarvis avaient encore beaucoup de difficultés à 

s’habituer à leurs apparences humaines, bien 

qu’ils n’aient pas à la conserver une fois en 

sécurité dans leur maison. 

— Monsieur Killoran ? 
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Jarvis serra les poings sous la table en 

reconnaissant la voix stridente d’une habituée et 

sourit malgré tout. Si elle avait pu voir ses 

véritables dents, qui ressemblaient à des crocs 

acérés, la cinquantenaire aurait moins fait la 

maligne. 

— Bonjour. Que puis-je pour vous 

aujourd’hui ?  

— Vous rendre ces livres et vous emprunter 

cette liste. Je suis désolée, j’ai oublié de vous 

appeler pour que vous puissiez les préparer en 

avance. 

Une lueur mauvaise passa dans le regard azur 

de Jarvis, mais il se contint. Il avait choisi cette 

vie, avec ses avantages et ses inconvénients. 

— Aucun problème. Je vais aller vous chercher 

ça. 

— Je vous remercie. 

Le démon se leva et commença à parcourir les 

rayonnages. Même si certains humains étaient 

parfois plus que pénibles, Jarvis n’avait jamais 

regretté d’avoir quitté définitivement les Enfers, 

deux cents ans auparavant. Et Gloria non plus. Le 

couple avait pris cette décision après plus de 
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quatre siècles de relation et quelques moqueries 

de la part d’un certain nombre de leurs confrères 

et consœurs. En effet, autant mariages et 

histoires d’amour en tout genre étaient 

totalement permis en Enfers, autant fonder une 

famille était proscrit. Pour se faire, il fallait 

obligatoirement quitter à jamais le monde 

souterrain et accepter de vivre sur Terre. Peu de 

démons franchissaient le pas, mais celles et ceux 

qui tenaient à ce projet recevaient la bénédiction 

de Lilith afin d’accomplir cette noble tâche que de 

perpétuer le sang démoniaque. 

— Avez-vous bientôt terminé ? Je suis un peu 

pressée aujourd’hui. 

Jarvis hocha la tête et se retint de ne pas 

étrangler la cliente. Il scruta toutefois son âme 

et sourit. Elle, elle pourrirait à jamais dans les 

fosses infernales. 

 

Jarvis était toujours le premier à rentrer chez 

eux et son premier réflexe était de quitter son 

apparence humaine. Il ébouriffait ses courts 

cheveux blancs et se préparait un café qu’il 

pouvait savourer dans un silence absolu. 
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Aujourd’hui encore, il ne s’imaginait pas déroger 

à cette routine. À huit cents ans, il aimait bien 

conserver ses petites habitudes, peu importait le 

lieu où il vivait. Alors, bien sûr, cela le contraria 

quelque peu qu’il ne soit pas le premier rentré. Il 

vit des chaussures et un sac à dos jeté dans 

l’entrée. Agan. Depuis quelque temps, 

l’adolescent se faisait de plus en plus remarquer 

au collège et clairement pas dans le bon sens du 

terme. Jarvis poussa un discret soupir et monta 

les escaliers menant aux chambres. Il allait 

tenter de régler la situation avant le retour de 

Gloria. Il tapa à la porte et n’eut droit qu’à un 

grognement, qui aurait probablement fait fuir un 

humain. Il entra malgré tout. Son fils était 

allongé sur le lit et fixait le plafond de ses iris 

violets, hérité de sa mère. 

— Tu as décidé de sécher les cours ? 

— Non. 

Jarvis s’assit sur la chaise de bureau et 

s’approcha du lit. 

— Que fais-tu ici de si bonne heure ? Ce n’est 

pas comme si tu pouvais tomber malade. 
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Agan pointa du doigt son carnet de 

correspondance qui gisait sur le sol. Son père s’en 

saisit et l’ouvrit à la nouvelle page. 

— Une exclusion ? Sérieusement ? 

L’adolescent haussa les épaules et tourna la 

tête vers le mur. 

— Nous sommes convoqués qui plus est. Ta 

mère va être furieuse. 

— Je m’en fous. 

— Qu’as-tu fait cette fois ? Tu t’es encore 

battu ? Tu as répondu à un enseignant ? 

— J’ai frappé le prof d’histoire si fort que ça 

lui a cassé le nez. J’ai dû utiliser le pouvoir de 

soumission démoniaque pour que la police ne soit 

pas appelée. 

Jarvis posa le carnet sur le lit et se massa les 

tempes. De nature, il n’était pas un démon 

autoritaire ni particulièrement belliqueux. Déjà, 

en Enfers, il n’était qu’un calme bibliothécaire. 

Pourtant, en théorie, il était le chef de famille et 

il était censé conduire ses enfants sur le droit 

chemin. 

— Pourquoi ? 

— Hein ? 
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— Pourquoi as-tu frappé cet homme ? 

Agan baissa le regard et joua avec ses 

bracelets. 

— J’étais énervé. 

—Je me doute. Mais énervé de quoi ? 

L’adolescent se leva d’un bond. 

— Je te déteste de toute façon ! 

Et il se téléporta dans la salle de bain. Jarvis 

leva les yeux au ciel. Il savait que les jeunes 

démons pouvaient vivre une crise d’adolescence 

au même âge que celle des humains, car leur 

croissance jusqu’à environ vingt ans était 

similaire. Les démons acquéraient leur apparence 

définitive entre vingt-cinq et trente ans, avant de 

devenir éternels. Éternel et non pas immortel, 

car, comme toute autre créature, un démon 

pouvait mourir. Juste pas de vieillesse. 

Malheureusement, Jarvis n’eut guère le temps 

de penser à une façon de discuter avec son fils, 

car Gloria et Sparkessa apparurent dans le 

couloir. 

— Mon amour ? 

— J’ai été contacté au sujet d’Agan. Où est ce 

délinquant ? 
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— Il s’est téléporté dans la salle de bain. Tu 

sais, chérie... 

Gloria lui jeta un regard meurtrier et il se tut 

instantanément. Il prit Sparkessa dans ses bras 

et ils suivirent Gloria en silence. L’ancienne 

commandante des armées infernales adorait sa 

famille, mais elle était quelque peu... Pointilleuse 

sur les règles établies. Et aussi extrêmement 

effrayante. Même les satyres et les bourreaux 

n’osaient jadis pas la mettre en colère.  

— Agan ! Ouvre cette porte ! 

— Gloria... 

Face au mutisme de son fils, la mère de famille 

désintégra littéralement la porte. Encore. 

L’adolescent, quant à lui, était assis par terre, 

dos au mur. Il leva les yeux vers ses parents. 

— Quoi ? Tu vas me priver de sortie ?  

— Jeune homme, la seule et unique chose que 

l’on t’a demandé, ton père et moi, est de ne pas 

te faire remarquer. Visiblement, même ça c’est 

trop pour toi ! 

Agan se releva. 

— Eh bien oui ! Je te hais encore plus que 

papa, voilà ! C’est de votre faute !  
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Jarvis reposa sa fille et plaça une main sur 

l’épaule de sa femme. 

— Je te demande pardon, espèce d’ingrat ?  

— Gloria, arrête. 

— Pardon ? 

— Arrête. 

Le démon n’avait jamais été autoritaire ni 

vraiment impressionnant. Par contre, il avait 

toujours été un excellent médiateur. 

— Visiblement, notre fils a quelque chose à 

nous reprocher. Il est de notre devoir de 

l’écouter. Nous aviserons ensuite. Sparkessa, va 

avec ton frère, je te prie. 

La fillette acquiesça et s’installa à côté de son 

aîné sans un mot. Gloria poussa un soupir. 

— Très bien. Je t’écoute, Agan. 

L’adolescent joua à nouveau avec ses 

bracelets et n’osa pas croiser le regard perçant 

de sa mère, même si désormais il était aussi 

grand qu’elle. 

— C’est de votre faute, car vous nous obligez 

à vivre comme des humains. On ne peut jamais 

être nous-mêmes dehors. Au collège, je suis 

obligé d’utiliser mon pouvoir de soumission pour 
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avoir des amis, sinon, instinctivement, les élèves 

ont peur de moi. De mon aura. Parce qu’avant 

l’âge adulte, les humains sont sensibles à ce qui 

est surnaturel. 

Il essuya rageusement une larme traîtresse. 

— Et c’est encore pire pour Kessa ! Elle se fait 

tout le temps embêter à l’école et la seule fois où 

elle s’est défendue, vous l’avez engueulée. Alors 

maintenant, elle ne dit plus rien et c’est moi qui 

m’en charge. C’est pour ça que j’ai frappé le prof 

d’histoire ! Il m’a dit d’arrêter de rôder vers 

l’école primaire et d’effrayer les enfants. Mais 

jamais de la vie ! Moi je veux que leurs âmes 

disparaissent. Et je veux, non, Kessa et moi on 

veut pouvoir être nous-mêmes. 

Sparkessa sanglotait et Agan lui tapota la 

tête. Jarvis et Gloria, quant à eux, demeurèrent 

silencieux plusieurs minutes. Ce fut la démone qui 

brisa le silence. 

— Agan, j’irai parler avec la directrice, mais tu 

peux rester à la maison jusqu’à lundi. Kessa, idem 

pour toi. Allez dans vos chambres, je vais 

préparer un goûter. Enfin non, un dîner. Non, on 

va commander des pizzas. 
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Les deux jeunes quittèrent la pièce et Jarvis 

enlaça sa femme, avant de les téléporter dans le 

salon. Jamais le couple n’avait envisagé que leur 

mode de vie puisse un jour peser sur leurs 

enfants.  

— Que va-t-on faire, Jarvis ? 

Le bibliothécaire sourit et montra un dépliant 

à son épouse, qui écarquilla les yeux de surprise. 

Elle l’embrassa. 

— Eh bien ! Je pense que l’on a trouvé leur 

cadeau de Noël. 
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Chapitre 3 

Pendant les deux semaines qui suivirent, Agan 

et Sparkessa restèrent à la maison, sous le 

prétexte officiel d’une mauvaise grippe. 

L’adolescent refusait encore d’adresser la parole 

à ses parents et sa cadette semblait triste de 

l’atmosphère tendue qui régnait dans leur foyer 

habituellement si plein de vie. Jarvis appela tout 

le monde dans le salon et apporta des tasses de 

chocolat chaud. Gloria se racla la gorge, un 

papier entre ses mains griffues. Pour une fois, ses 

longs cheveux roses aux pointes vertes n’étaient 

pas attachés. 

— Agan, Sparkessa... Votre père et moi avons 

bien entendu et compris ce que vous nous 

reprochiez. Depuis, nous avons beaucoup discuté 
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et en sommes venus à une seule et unique 

conclusion. Nous allons déménager. 

Leur aîné se leva de colère, renversant l’une 

des tasses. 

— Mais vous n’avez rien compris ! En quoi ça 

va changer quoique ce soit de vivre dans une 

autre ville d’humains ? Le problème n’est pas là ! 

— AGAN ! 

C’était Jarvis qui avait crié. De mémoire, ses 

enfants ne l’avaient jamais entendu. Même Gloria 

haussa un sourcil étonné devant la rareté de cet 

évènement. La dernière fois était au moins un 

siècle auparavant. L’adolescent se rassit 

immédiatement et saisit la main de sa petite 

sœur sous la surprise.  

— Merci chéri. Bien, comme je le disais, nous 

allons déménager, juste après Noël. Nous 

pensions partir là-bas quand vous seriez bien plus 

âgés, mais visiblement c’est le moment parfait. 

Elle déposa la brochure sur la table. 

— Je vous présente la ville de Coppet, qui, 

depuis plus de deux siècles, est une cité réservée 

aux créatures surnaturelles. Aux yeux des 

humains, ce n’est plus qu’un village en ruine d’où 
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s’échappe une aura repoussante. Hier matin, 

nous avons récupéré les clés de la maison ainsi 

que les papiers de vos inscriptions à l’école. 

Kessa s’accrochait à son frère, les yeux 

écarquillés de surprise. 

— Dès la rentrée de janvier, vous n’aurez plus 

jamais à prendre forme humaine. À l’école, vous 

pourrez être vous-même. Dans vos classes, il y a 

d’autres enfants démons de vos âges. Vous... 

J’espère que cela vous rendra heureux. 

Sparkessa pleura et sauta dans les bras de sa 

mère. 

— Merci, c’est trop trop bien. Tout le monde 

va voir mes beaux cheveux ! 

— Oui ma princesse. 

Agan se leva, tentant de garder un air fier 

malgré les quelques larmes qui s’échappaient. 

— Merci maman. Merci papa. Désolé. Je ne 

vous déteste pas, en vrai. 

Gloria sourit. 

— Allez, viens là toi aussi, mon grand. 

L’adolescent enlaça sa mère qui lui rendit son 

étreinte. Jarvis observa ses trois précieux 
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trésors, attendri, avant de les rejoindre dans ce 

câlin collectif.  

— Mais ce n’est pas fini. 

Les enfants levèrent la tête vers leur père, 

interrogateur. 

— Pour le soir de Noël, juste avant de quitter 

Montreux, votre mère et moi, on vous prépare 

une surprise. Pour ce soir-là, il vous faudra vos 

plus beaux habits. 

Dès lors, ils tentèrent d'en savoir davantage, 

sans succès. 
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Chapitre 4 

Quand sonna dix-huit heures de ce 24 

décembre, tous les cartons et meubles de la 

famille Killoran avaient été déménagés dans leur 

nouvelle maison. Gloria ajusta la coiffure de sa 

fille et descendit dans le salon rejoindre son 

époux et son fils. Tous les quatre portaient leurs 

plus beaux habits et Agan semblait bien mal à 

l’aise dans sa chemise noire et sa veste en cuir. 

Sparkessa ne cessait d’arranger les dentelles de 

sa robe, impatiente. 

— Vas-y, chéri ! Dis-leur. 

Les yeux glacés de Jarvis s’illuminèrent de joie. 

— Ce soir les enfants, on a décidé de vous 

offrir votre premier véritable Noël de démon. En 

ce réveillon, votre mère et moi vous proposons 

votre premier festin d’âmes. 
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Agan et Sparkessa se jetèrent un regard 

interloqué. Peu certain d’avoir compris, ce fut 

l’aîné qui interrogea leurs parents. 

— On va vous accompagner pour manger des 

âmes, c’est ça ? 

Gloria sourit. 

— Non mon poussin. Ce soir, les chasseurs 

seront ta sœur et toi. Nous serons juste là pour 

vous regarder. Et observer nos bébés déjà en âge 

de chasser seul. 

— De plus, poursuivit Jarvis, nous avons prévu 

que vous choisissiez vous-même les proies. 

Élèves, professeurs... Libre à vous les enfants. 

Agan et Sparkessa se tapèrent dans les mains 

de joie et remercièrent chaleureusement leurs 

parents. Enfin. Enfin, ils allaient pouvoir chasser 

comme de véritables démons. Quel beau cadeau 

de Noël ! 

 

Des cris étouffés, des larmes et du sang sur le 

sapin. Dès la troisième maison, celles de voisins 

insupportables, Agan et Sparkessa avaient 

chacun commencé à comprendre leur style 

d’assassinat. Celui de l’adolescent se voulait 
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brutal et précis, à l’image des pouvoirs de Gloria, 

tandis que sa cadette tuait lentement, très 

lentement, torturant la victime. Jarvis en avait 

presque les larmes aux yeux, tant la technique de 

sa princesse ressemblait à la sienne. 

 

Des yeux exorbités, des larmes et du sang sur 

les cadeaux. Dès la quatrième maison, celle de 

l’institutrice de Sparkessa, Jarvis et Gloria se 

servirent des plats encore fumants, tandis que 

leurs enfants s’amusaient avec les habitants. La 

démone mordit dans une cuisse de dinde et jeta 

un œil à son fils. 

— Agan, utilise tes griffes plus à quarante-

cinq degrés pour arracher le cœur d’un coup. 

— Merci maman ! 

Jarvis avala une cuillère de potage et 

s’agenouilla à côté de sa fille, sous le regard 

terrorisé des humains encore plus ou moins 

vivants, bien qu’incapables de hurler. 

— Kessa, si tu commences par là, la proie va 

se vider de son sang beaucoup trop rapidement. 

— D’accord, mais... Papa, mama ! À la 

prochaine maison, montrez-nous ! 
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Jarvis et Gloria acceptèrent avec fierté. 

 

Des hurlements vains, des larmes et du sang 

sur leurs visages. À la dixième habitation, la 

dernière, les deux jeunes démons avaient réussi à 

tirer parti au maximum de leur technique, bien 

qu’ils ne maîtrisent pas encore tout à fait l’art de 

rester propre. Quelques projections 

d’hémoglobines avaient atterri sur leurs joues 

soulignant étrangement bien leurs iris violets. En 

les voyant ainsi, Gloria poussa un petit 

couinement d’adoration tant elle les trouvait 

mignons. 

— Jarvis, sors l’appareil ! Ils sont si beaux, je 

les veux en fond d’écran de mon téléphone. 

Son époux acquiesça avec un grand sourire. Ils 

prirent finalement de nombreux clichés, seuls ou 

à plusieurs, souvenirs d’un Noël magique.  

 

Aux douze coups de minuit, ils se 

téléportèrent devant la porte de leur nouvelle 

maison. La neige tombait et leurs enfants 

souriaient. Jarvis attrapa la main de sa femme et 

l’embrassa. 
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— Joyeux Noël mon amour. 

— Joyeux Noël mon chéri. Merci de nous avoir 

trouvé cette maison. 

— Avec plaisir. Voir ton bonheur et leurs 

sourires sont mes plus beaux cadeaux. 

Ils pénétrèrent dans leur nouveau foyer, ne se 

préoccupant pas de ce que les journaux humains 

appelleraient « le Noël sanglant ». 
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Glossaire  

 

 

'Til Death Do Us Part 

 

(= Welsh = Welsh rarebit) Plat d'origine 

galloise à base de cheddar. 

 

La black card est une carte bancaire de luxe 

 

Le village de Bibury avait 627 habitants en 

2011 

 

Callista 

 

La thérapie de conversion ( = thérapie de 

conversion sexuelle = thérapie réparatrice). Il 

s'agit d'un ensemble de croyances pseudo 

scientifiques vivant à modifier l'orientation 

sexuelle d'une personne qui ne serait pas 

hétérosexuelle. Les individus homosexuels, 

lesbiennes, bisexuels et transgenres sont visés. 



 

 

Pour rappel, ce genre de pratique n'est 

toujours pas interdite ni condamnée en France. 

La Suisse les considèrent comme illégales, bien 

qu'aucune loi n'existe. 

L'ONU s'est prononcé contre en 2015. 

En mai 2020 l'Allemagne rejoint la petite liste 

de pays interdisant ces thérapies. 
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