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- Je m'appelle Gin. Je tue des gens. 
En temps no'rmal, cet aveu aurait provoqué diverses 

manifestations de panique : visages pâles, sueurs 
froides, cris étouffés, fuites affolées dans un mouve
ment désordonné de chaises qui valdinguent pour 
éviter que je ne plante un couteau dans le cœur- ou 
dans le dos - de quelqu'un, quoi qu'il en soit un coup 
mortel, personnellement, je ne suis pas regardante sur 
l'endroit où je frappe. · 

Mais là, la situation était différente. 
- Bonj our, Gin, me répondirent en chœur quatre 

personnes, d'une voix blanche et monocorde. 
Derrière les murs de l'hôpital psychiatrique de 

Ashland, mon aveu, bien que parfaitement conforme 
à la réalité, n'eut même pas droit à un haussement 
de sourcils, et encore moins à une réaction d'effare
ment mêlé d'horreur. J'étais relativement normale, si 
on tenait compte de la colonie de monstres qui rési
daient en ces lieux et à la magie qui les faisait vibrer. 
Entre autres cas, il y avait Jackson, le géant albinos 
de deux mètres quinze, assis à ma gauche, qui bavait 
plus qu'un bouledogue et babillait comme un bébé de 
3 mois. 

Un long filet de salive dégoulinait de ses énormes 
lèvres, mais Jackson était trop occupé à susurrer des 
incohérences à la marguerite grossièrement tatouée 
sur le dos de sa main pour y prêter attention. Ou pour 
faire quoi que ce soit de sensé et d'hygiénique, comme 
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s'essuyer la bouche, par exemple. Je me détournai 
légèrement, pour prévenir tout contact avec ce torrent 
de mucus. 

Dégoûtant. Mais Jackson était l'exemple type des 
pensionnaires de l'asile. Asile. Ce mot m'avait toujours 
fait sourire. C'était un trop joli nom pour un tel enfer. 

Y passer une semaine m'avait déjà été très difficile. 
Ce qui était le plus dur, et me mettait à cran, c'était le 
bruit - et surtout tout ce que les murs de cet endroit 
avaient enregistré. Les cris des damnés et des fous 
avaient imprégné au fil du temps les murs de granite 
et le sol de l'asile, qui gardaient en mémoire toutes les 
émotions. Appartenant à la famille des élémentaux de 
pierre, je sentais les vibrations dans le roc, et j 'enten
dais les murmures permanents, incohérents, même 
à travers la moquette qui recouvrait tous les sols, et 
malgré mes chaussettes en coton blanc. 

À mon arrivée, j'avais essayé d'entrer en contact avec 
la pierre, d'utiliser mes pouvoirs magiques pour lui 
apporter un peu de réconfort. Ou au moins pour faire 
taire les cris qui m'empêchaient de dormir. Mais cela. 
n'avait servi à rien. Les pierres, ici, en avaient trop 
entendu pour écouter, ou même réagir à ma magie. 
Exactement comme les pauvres hères qui parcou-
raient les couloirs d'un pas traînant. 

· 
Alors j'avais fini pa,r m'isoler de ce bruit, comme 

je le faisais pour bon nombre d'autres choses. 
Une femme assise avec nous dans le petit cercle 

de chaises en plastique se pencha en avant. Elle était 
pile en face de moi, et il lui fut facile de planter son 
regard dans le mien. 

- Allons, Gin. Tu nous as déjà dit cela. Et nous en 
avons discuté. Tu penses que tu es une tueuse à gages, 
c'est tout. Tu n'en es certainement pas une. 

Evelyn Edwards. La psy censée guérir tous les pen
sionnaires de cette maison de dingues. Elle dégageait 
un calme et une assurance très professionneÏs, dans 
son tailleur-pantalon noir et son chemisier ivoire, 
juchée sur ses talons_ aiguilles. Des lunettes à monture 
noire tenaient en équilibre sur le bout de son nez pointu, 
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soulignant ses yeux verts. Ses cheveux blonds étaient 
coupés au carré, avec un effet décoiffé. Evelyn était 
plutôt mignonne, mais une expression affamée se 
lisait sur ses traits - une expression que je connaissais. 
Le regard dur d'un prédateur sournois. 

La raison de ma présence en ces lieux. 
- Je ne suis certainement pas une simple tueuse, 

rétorquai-je.  Je suis l'Araignée. Vous avez forcément 
entendu parler de moi. 

Evelyn leva les yeux au ciel et se tourna vers l'infir
mier à la carrure imposante qui se tenait juste deni ère 
nous. Il eut un petit rire narquois, puis fit tourner un 
index contre sa tempe. 

· . 
- Bien sûr que j'ai entendu parler de l'Araignée, 

répondit Evelyn, d'un ton où on devinait une note d'im
patience. Tout le monde a entendu parler de lui. Mais 
ce n'est pas toi. 

- _D'elle, corrigeai-je. 
L'infirmier rit à nouveau. Rirait bien qui rirait 

le dernier. Son impertinence venait de lui coûter la 
vie. Je n'aimais pas qu'on se moque de moi, même si, 
ces derniers jours, j 'avais tout fait pour que l'on me 
croie folle. 

Pour tuer, il faut devenir proche des gens que l'on 
vise. Se faire une place .dans leur monde. Adopter 
leurs habitudes. Leurs goûts. Penser comme eux. 

En l'occurrence, évoluer dans l'univers d'Evelyn 
Edwards avait signifié me faire enfermer à l'hôpital 
psychiatrique d'Ashland. Pour Evelyn et ses sous-fifres, 
je n'étais qu'une schizo de plus, moins dangereuse ici 
que dans la rue, rendue folle par la magie élémentale, 
la drogue ou les deux. Une pauvre pupille de l'État, un 
chien perdu qui ne méritait pas le temps qu'ils lui 
consacraient, et encore moins leur attention, leur 
considération ou leur sympathie. 

J'avais passé ces derniers jours à convaincre Evelyn 
et le reste du personnel que j'étais aussi givrée que 
les autres dingos. À ce titre, j'avais répété à qui voulait 
l'entendre que j'étais une tueuse à gages, j'avais bavé, 
refait la déco du réfectoire avec les petits pois moisis 
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qu'on nous servait pour le déj euner. J'avais même 
coupé une mèche de mes longs cheveux blonds déco
lorés pendant une séance de travaux manuels, pour 
faire plus vrai . Les infirmiers de service m'avaient 
aussitôt retiré les ciseaux, mais j'avais quand même 
eu le temps de dévisser un pied de table et récupérer 
discrètement une vis. 

Cette vis, je l'avais taillée, affinée jusqu'à en faire 
une pointe de fléchette de cinq bons centimètres. 
Cette vis, je la tenais justement au creux de ma main. 
Cette vis, j'allais la planter dans la jugulaire d'Evelyn. 
Je tenais mon arme contre ma paume, j 'en sentais 
l'acier contre ma cicatrice. Dur. Froid. Rassurant. Réel. 

Bien sûr, je n'avais pas vraiment besoin d'une arme 
pour tuer la psy. J'aurais pu lui faire la peau en utili
sant la magie de pierre. Utiliser les pouvoirs élémen
taux que je maîtrisais . Puiser dans les tonnes de 
granite qui avaient servi à la construction de l'asile et 
provoquer l'effondrement de tout le bâtiment. Avoir 
recours à la magie minérale m'était plus facile que de 
respirer. 

C'étajt peut-être de la fierté professionnelle, mais 
je ne faisais pas appel à mes pouvoirs pour tuer, à 
moins de n'avoir aucun autre moyen de faire le bou
lot et d'y être absolument forcée. Sinon, c'était trop 
facile. Et surtout, la magie att.irait l'attention, dans 
ces quartiers-là. En particulier la magie élémentale. 
Si je commençais à faire tomber les immeubles sur 
les gens, ou à leur éclater la tête à coups de brique, 
la police, ainsi que d'autres personnes désagréables, 
ne manqueraient pas d'en prendre note, et de s'inté
resser à moi . Je m'étais déjà fait suffisamment d'en
nemis comme ça pendant toutes ces années. Et si je 
m'en étais sortie, c'était uniquement parce que j'avais 
toujours choisi l'ombre . Je me déplaçais le plus 
discrètement possible pour qu'on ne tne remarque 
pas, exactement comme celle dont je portais le nom. 

D'autre part, il existait de très nombreuses façons 
de forcer quelqu'un à cesser de respirer. Je n'avais pas 
besoin de la magie pour ça. 
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- De l'Araignée. 
Evelyn pinça ses lèvres écarlates, et s'autorisa un 

petit << t-t-t » de reproche. 
- Comme si ta petite personne pouvait être quel

qu'un comme ça. Le tueur le plus redouté du Sud. 
- De tout l'est du Mississippi, la corrigeai-je à nou

veau. Et je suis assurément l'Araignée. D'ailleurs, je 
vais vous tuer; Evelyn. Il ne vous reste plus que trois 
minutes à vivre, le compte à rebours a commencé. 

C'était peut-être le calme avec lequel je fixais son 
visage, mes yeux gris immobiles. Ou l'absence totale 
d'émotion dans ma voix. Touj ours est-il que son rire 
s'arrêta en chemin, n'alla pas plus loin que sa gorge, 
où il resta bloqué, comme un animal pris au piège. 

Je me levai et étirai mes bras au-dessus de ma tête, 
positionnant la vis dans ma main. Le tee-shirt blanc 
à manches longues que je portais remonta sur mon 
ventre, exposant mes abdominaux impeccables. 
I.:infirmier passa sa langue sur ses lèvres, les yeux rivés 
à mon entrejambe. Moribond qui s'ignorait. 

- Mais assez parlé de moi, lâchai-je en me laissant 
retomber sur ma chaise. Parlons plutôt de vous, 
Evelyn. 

Elle secoua la tête. 
- Allons, Gin, tu sais bien que c'est contraire au 

règlement. Les thérapeutes ne sont pas autorisés à 
parler d'eux aux patients. 

- Pourquoi ? Cela fait des jours que vous me posez 
des que-stions sur moi. Vous essayez de me faire évo
quer mon passé, exprimer mes sentiments, pour com
prendre ma froideur et mon incapacité à éprouver des 
sentiments. À votre tour, maintenant. Et puis, avec 
Ricky Jordan, vous avez beaucoup parlé. 

Derrière ses lunettes ses yeux étaient comme des 
soucoupes. 

- Où . . .  où as-tu entendu ce nom ? 
J'ignorai sa question. 
- Ricky Robert Jordan. 1 7  ans. Appartenant à la 

famille des élémentaux d'air. Souffrant d'un syndrome 
bipolaire sévère. Un gamin gentil, mais complètement 
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paumé, dans tous les domaines. Vous n'auriez vrai
ment pas dû coucher avec lui, Evelyn. 

Les doigts de la psy se refermèrent autour de son 
stylo doré, qu'elle serrait si fort que ses articulations 
blanchirent. L'infirmier fronça les sourcils, son regard 
allait d'Evelyn à moi, comme si nous disputions une 
partie de tennis verbal. Jackson et les trois autres 
patients présents continuaient à baver, à gargouiller 
en murmurant des choses incompréhensibles, murés 
dans leur monde tortueux. 

- Rectification, repris-j e. Vous n'auriez pas dû en 
faire votre jouet sexuel dans ce milieù psychiatrique. 
Vous avez paniqué, quand il a compris que vous n'al
liez pas quitter votre mari pour partir avec lui ? Est
ce qu'il a menacé de raconter à ses parents que vous 
l'aviez séduit, comme vous séduisez tous les autres 
jeunes et beaux gamins qui vous sont confiés ? Est-ce 
pour cela que vous l'avez gavé d'hallucinogènes avant 
de le renvoyer dans sa famille ? 

Evelyn avait le souffle court. Dans son cou, son 
pouls battait aussi vite que les délicates ailes d'un 
colibri. 

Je me penchai en avant, pour saisir son regard 
paniqué. _ 

- Papa et maman Jordan n'ont pas tellement appré
cié quand Ricky a fait une crise psychotique et s'est 
pendu dans le placard de sa chambre, figurez-vous. 
Mais, avant de mourir, il leur a écrit une lettre, qui leur 
disait qu'il ne pouvait tout simplement pas continuer 
sans vous. 

En temps normal, j e  ne me serais pas fatiguée 
à resituer les choses dans leur contexte. Cela faisait 
trop cliché. J'aurais pénétré dans l'hôpital, tué Evelyn, 
et disparu avant que son corps ne soit découvert. Mais 
expliquer très précisément à Evelyn Edwards pour
quoi elle allait mourir faisait partie du contrat et me 
valait un demi-million de dollars supplémentaires. 

- Voilà pourquoi je suis ici, Evelyn. Voilà pourquoi 
vous allez mourir. Vous avez baisé le mauvais gamin. 

- Infirmier ! hurla Evelyn. 
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Ce furent ses dernières paroles. D'un petit mouve
ment vif du poignet, je lançai ma vis, qui alla se planter 
droit dans sa gorge, dans sa trachée, plus précisé
ment. Un ace. Le cri d'Evelyn se transforma en un 
sifflement. Elle glissa de sa chaise et tomba par terre. 
Sa main se referma sur la vis, qu'elle arracha. Le sang 
jaillit, coula sur la moquette, formant une tache qui 
m'évoqua le test de Rorschach. Quelle idiote. Elle 
aurait vécu une minute de plus si elle l'avait laissée 
là où elle était. 

L'infirmier lâcha un juron et se rua vers moi, mais 
je fus plus rapide. D'un geste, j 'avais ramassé le stylo 
doré d'Evelyn, qui avait roulé à mes pieds. Je me 
redressai et le lui plantai dans le cœur. 

- Quant à toi, murmurai-je à son oreille tandis qu'il 
s'affaissait contre moi, je ne suis pas payée pour te 
tuer. Mais, dans la mesure où tu prends ton pied en 
violant les patientes qui sont internées ici, j 'estime 
qu'il s'agit d'un meurtre d'utilité publique. Une action 
à titre gracieux, si tu préfères.  

Je retirai le stylo de sa poitrine pour le planter 
encore deux fois, dans l'estomac, puis dans son entre
j ambe.  L'étincelle lubrique de son regard pâlit, puis 
s'éteignit. Je lâchai tout, et il s'effondra. 

D'un coup d'œil, j 'examinais les quatre personnes 
qui restaient dans la salle. Jackson continuait à baver. 
Les deux autres hommes fixaient le sol comme si 
quelque chose ne tournait pas rond sans qu'ils arrivent 
à savoir quoi. La quatrième personne, une femme, 
était déjà à quatre pattes sur la moquette, les doigts 
dans la flaque formée par le sang d'Evelyn. Elle les 
lécha avec une délectation s�ms nom, comme s'il s'agis
sait du meilleur des miels. Une vampire. Ces gens-là 
mangeaient vraiment n'importe quoi. 

Les murmures délirants du sol en granite s'intensi
fièrent, renforcés par le sang répandu qui traversait 
la trame un peu lâche de la moquette et mouillait la 
pierre . Les sons discordants qui en montèrent me 
firent grincer les dents. Quitter cet endroit et ce bruit, 
vite. Partir loin, très loin. 
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D'un geste sec, je retirai le stylo du bas-ventre de 
l'infirmier, puis ramassai ma vis. Les témoins, c'était 
toujours gênant, surtout dans ma branche, et j'envi
sageai brièvement de me débarrasser de Jackson et 
les autres. Mais je n'étais pas venue pour eux. Et je ne 
tuais jamais d'innocents, même ceux qui, comme ici, 
auraient été mieux lotis morts et libérés de leurs enve
loppes charnelles si déglinguées. 

Glissant mes deux armes ensanglantées dans ma 
poche, je me dirigeai vers la porte. Avant de sortir, je 
jetai un dernier regard sur le corps d'Evelyn Edwards. 
Ses yeux étaient écarquillés, la surprise et le choc se 
lisaient encore sur son visage. Une expression que 
j'avais vue plus d'une fois ces dernières années. Si 
mauvais soient-ils, si terribles soient leurs crimes, les 
gens ne pensaient jamais que la mort était là pour eux, 
sous les traits d'une personne comme moi. 

Quand ils finissaient par y croire, c'était trop tard. 



2 

Restait à faire le plus délicat: sortir de l'asile. 
S'il n'avait fallu qu'une simulation de crise psycho
tique et quelques billets pour y entrer, un assez grand 
nombre d'obstacles se dressaient maintenant entre 
moi et le monde extérieur, à savoir deux douzaines 
d'infirmiers, quelques gardiens, une impressionnante 
série de verrous et un mur d'enceinte de près de 
quatre mètres de haut, surmonté de barbelés. 

Je pris discrètement le couloir, vérifiai qu'il n'y avait 
personne et m'engageai dans le su�vant. Désert. Il était 
1 9  heures passées, et la plupart des patients avaient 
réintégré leur cellule capitonnée pour une nouvelle 
nuit de hurlements. Avec un peu de chance, Evelyn 
et l'infirmier ne seraient découverts que le lendemain 
matin. Je serais loin. De toute façon, il ne fallait 
jamais compter sur la chance pour quoi que ce soit. 
Cette leçon, je l'avais apprise à mes dépens, il y avait 
de cela très longtemps. 

En prenant l'itinéraire que j'avais mémorisé, et en 
tenant compte des rondes programmées des infir
miers, je n'eus aucun mal à gagner l'aile droite de l'hô
pital. Grâce au morceau de ruban adhésif que j'avais 
collé sur le pêne, la porte de l'un des placards réservés 
à l'entretien était restée ouverte. Je me glissai à l'inté
rieur. Les étagères débordaient de produits de net
toyage. Balais, serpillières, papier toilette, détergents. 

Dans un coin, à l'endroit où les ouvriers avaient été 
économes en peinture et laissé le mur en granite brut, 

1 5  



je posai ma main à plat sur la pierre. Pour écouter. En 
tant qu'élémentale de pierre, j'avais la capacité d'écou
ter tous les éléments minéraux, où qu'ils soient, et 
quelle que soit leur forme. Qu'il s'agisse de gravier 
crissant sous mes pas, d'un promontoire rocheux s'éle
vant au-dessus de moi ou d'un simple mur comme 
celui sur lequel je venais de poser la main, je sentais 
les vibrations de la pierre. Dans la mesure où les émo
tions des êtres imprégnaient leur environnement en 
général et la pierre en particulier, le temps aidant, sen
tir ces vibrations me permettait d'apprendre certaines 
choses, depuis la personnalité d'une personne habi
tant une maison jusqu'à l'occurrence ou non d'un 
meurtre entre ces murs. 

Mais là, la pierre ne répétait que les incongruités 
habituelles entendues dans ces lieux. Pas d'accents 
paniqués. Pas de frémissements qui auraient indiqué 
une précipitation. Pas d'impressions de désordre se 
propageant brusquement dans la pierre. Les corps 
n'avaient pas encore été découverts, et mes co-internés 
se bavaient sans doute encore les uns sur les autres. 
Parfait. 

Je grimpai sur une étagère métallique posée contre 
le mur et poussai une des dalles du faux plafond pour 
attraper les vêtements que j'avais cachés là. Après 
avoir été internée, une des premières choses que 
j'avais faites avait été de fracturer la porte du vestiaire 
où étaient gardées les affaires personnelles de tous les 
patients et de récupérer mes habits << civils >> . En plus 
de mon jean, de mon tee-shirt bleu ·marine à manches 
longues, de mes boots et de mon blouson en laine 
polaire bleue à capuche, j'avais deux canifs et une 
montre en argent dans le boîtier de laquelle se trou
vait une bonne longueur de corde à piano, idéale pour 
les strangulations. Des armes peu encombrantes, 
légères. Mais j'avais depuis longtemps appris à faire 
av,ec les moyens du bord. 

Tant que j'y étais, après le vestiaire, j'avais fait 
un tour aux archives, pour y récupérer mon faux 
dossier et le détruire. J'avais aussi effacé du système 
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informatique toute mention de mon séjour dans cette 
institution. Il n'y avait plus aucune trace de moi ici, en 
dehors du cadavre d'Evelyn Edwards, bien sûr. 

Tandis que j'attachais la boucle de ma montre que 
j'avais passée à mon poignet, un rai de lune filtra par 
la fenêtre et éclaira ma main, faisant apparaître la pro
fonde cicatrice qui marquait le creux de ma paume. 
Un petit cercle d'où partaient huit petits traits. 
Une cicatrice identique marquait mon autre main. 
Des runes araignées - symboles de la patience. 

À l'âge de 1 3  ans, on m'avait bandé les yeux, battue 
et torturée en me forçant à tenir au creux de la main 
un médaillon en forme de rune araignée taillé dans de 
l'argylithe. On l'avait scotché sur mes paumes, puis 
une élémentale de feu l'avait chauffé à blanc. Le métal 
magique avait fondu et s'était incrusté dans mes 
mains. À l'époque, les marques laissées par cette brû
lure étaient horribles, boursouflées, rouges, et mes cris 
et le rire de la chienne qui m'avait torturée sonnaient 
encore à mes oreilles comme si la scène s'était dérou
lée la veille. Aujourd'hui, dix-sept ans après, le temps 
avait permis aux cicatrices de s'atténuer, jusqu'à deve
nir des simples traits gris croisant les lignes de mes 
mains. J'aurais aimé que mes souvenirs de cette nuit
là se dissipent eux aussi. 

La lune fit briller le métal encore incrusté dans ma 
chair, et rendit les cicatrices plus visibles qu'elles ne 
l'étaient à la lumière du jour. Mais peut-être l'explica
tion résidait-elle simplement dans le fait que je ne tra
vaillais presque que la nuit, lorsque les sentiments les 
plus sombres se manifestaient. Parfois, j'en arrivais 
à oublier mes cicatrices, jusqu'à ce qu'il y ait des 
moments comme celui-ci, où je ne pouvais pas ne pas 
les voir. 

Et me rappeler la nuit où toute ma famille avait été 
assassinée. 

Préférant ignorer ces souvenirs douloureux, je 
· décidai de me concentrer sur ma mission. Le boulot 

n'était fait qu'à moitié, et être arrêtée parce que je me 
serais laissée aller à un excès de sentimentalisme en 
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ressassant des choses auxquelles il valait mieux ne pas 
penser n'était pas dans mes intentions. Les émotions, 
je les laissais à ceux qui étaient trop faibles pour les 
maîtriser. 

Et la faiblesse, cela faisait un bail que je ne savais 
plus à quoi elle ressemblait. 

Après avoir fourré mon pyjama ensanglanté et le sac 
en plastique dans lequel j 'avais glissé mes vêtements 
dans un des seaux qui servaient au nettoyage des sols, 
j'attrapai un bidon de Javel et en vidai le contenu par
dessus. Je remuai le tout sans laisser d'empreintes, 
pour qu'aucune trace d'ADN ne puisse être relevée, à 
supposer que la police prenne la peîne d'en chercher. 
Les meurtres, en particulier par arme blanche, 
n'étaient pas si rares en milieu psychiatrique, raison 
pour laquelle j'avais d'ailleurs décidé de supprimer 
Evelyn ici plutôt que chez elle. 

Une fois terminé, je sortis de ma poche une paire 
de lunettes à monture argentée ovale. Des lentilles de 
contact bleues vinrent modifier mon regard gris. Une 
casquette de base-bali apporta la touche finale avec le 
double avantage de cacher mes cheveux décolorés et 
de laisser dans l'ombre mes traits. Des accessoires 
simples, voilà ce qui marchait toujours le mieux lors
qu'on cherchait à changer d'apparence. Il suffisait de 
modifier quelques éléments dans votre tenue vesti
mentaire ou dans votre allure générale pour qu� la plu
part des gens ne soient plus capables de dire la couleur 
de votre peau, encore moins de décrire votre visage. 

Mon déguisement achevé, un canif au creux de la 
main, j 'ouvris la porte et m'engageai dans le couloir. 

En tenue « civile » ,  le sourire aux lèvres, je quittai 
l'hôpital. Personne ne s'attarda sur mon passage, pas 
même les soi-disant agents de sécurité censés pouvoir 
enregistrer le moindre détail et qui étaient payés pour 
leur vigilance extrême. Cinq minutes plus tard, je 
signai le registre des visiteurs à l'entrée principale. 
Une infirmière me fit les gros yeux, derrière sa vitre 
blindée. 
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- Les visites sont terminées depuis une demi
heure, dit-elle d'un ton sec, sa désapprobation se devi
nant à son visage fermé. 

J'avais sans doute interrompu son rendez-vous 
vespéral avec un roman à l'eau de rose et une barre 
chocolatée. 

- Oh, je sais, mademoiselle, fis-je d'un ton mielleux 
à la Scarlett O'Hara. Mais j'avais une livraison à faire 
à quelqu'un aux cuisines, et la Grosse Bertha m'a dit 
de prendre mon temps, qu'il n'y avait pàs de souci. 
J'espère que ça ne pose pas de problème . . .  

L'infirmière pâlit. La Grosse Bertha était la sorcière 
qui dirigeait les cuisines - ainsi que presque tout le 
reste de l'hôpital - d'une poigne de fer. Personne ne 
tenait à se mettre mal avec elle et risquer de prendre 
sur la tête un coup du caquelon en fonte qu'elle avait 
toujours à portée de main. Et surtout pas pour douze 
dollars de l'heure. 

- Si vous le dites, répliqua l'infirmière d'un ton sec. 
Mais que cela ne se reproduise pas. 

Cela ne se reproduirait pas, dans la mesure où je 
n'avais pas l'intention de remettre un j our les pieds 
dans cet horrible endroit. Je lui adressai un sourire 
plein d'innocence. 

- Ne vous en faites pas, mademoiselle. Ça n'arri
vera plus. 

Elle débloqua la porte, et je sortis.  Après l'odeur 
écœurante mêlant urine et Javel, qui régnait à l'inté
rieur, l'air nocturne me fit autant d'effet que des draps 
frais, séchés en plein air. Si je n'avais pas tué deux per
sonnes, j'aurais peut-être traîné un peu pour profiter 
de cette sensation de bien-être qui m'envahissait tout 
en écoutant coasser les grenouilles et hululer les 
chouettes qui leur répondaient au loin. 

Au lieu de cela, je me dirigeai d'un pas décidé vers 
le portail principal. À mon approche, la lourde porte 
métallique se mit en branle. J'adressai un geste enjoué 
au gardien dans sa guérite blindée. n me répondit d'un 
hochement de tête ensommeillé et retourna à la 
rubrique sports de son journal. 
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Enfin, je réintégrai le monde réel. Le gravier crissa 
sous mes pas, les pierres qui jonchaient le sol chu
chotèrent à mes oreilles. Un murmure grave, régulier, 
comme le bruit du moteur des voitures qui roulaient 
dessus toute la journée. Un son bien plus gai que le 
cri incessant qui émanait du granite à l'intérieur de 
l'asile. 

Un immense parking bordé de pins plantés en rangs 
serrés m'accueillit. Il débouchait sur une voie express, 
déserte. Il n'y avait rien d'étonnant à cela. 

L'hôpital psychiatrique d'Ashland se trouvait à la 
périphérie de la ville, métropole du Sud à la frontière 
entre le Tennessee, la Caroline du Nord et la Virginie. 
Ashland n'était pas aussi grande qu'Atlanta, mais pas 
loin, et on la considérait comme un des joyaux du 
Sud. Elle s'étendait en direction de la chaîne des Appa
laches comme un chien allongé sur un sol en ciment 
en plein été. Tout autour, forêts, collines verdoyantes 
et larges rivières donnaient à la ville l'illusion d'être un 
endroit tranquille, préservé. 

Une sirène retentit, qui sembla discordante dans le 
calme de la nuit. Une nouvelle fois, l'illusion vola en 
éclats, et la réalité reprit ses droits. 

- Bouclez tout ! Bouclez tout ! hurla une voix dans 
l'interphone de la guérite. 

Les corps avaient donc été découverts.  J'allongeai 
ma foulée, longeai plusieurs voitures en jetant un coup 
d'œil à ma montre. Vingt minutes. C'était allé plus vite 
que je ne l'avais escompté. La chance ne m'avait pas 
souri, ce soir. Sale petite garce capricieuse. 

- Vous, là ! Arrêtez-vous ! 
Ah, la consternation du fermier qui découvre que le 

renard a fait une razzia dans le poulailler. Ou, en l'oc
currence, tué le chien enragé qui traînait à l'intérieur. 
Le portail n'était pas tout à fait refermé, et je l'entendis 
s'immobiliser dans un grincement. Derrière moi, des 
pas foulèrent le gravier. 

J'aurais pu m'inquiéter, si je n'avais pas déjà disparu 
dans la forêt. 
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J'aurais aimé rentrer directement chez moi et me 
débarrasser de la puanteur de la folie dans laquelle 
j 'avais évolué ces derniers jours, mais j'avais un ren
dez-vous pour le dîner. Et Fletcher n'aimait pas 
attendre, surtout lorsqu'il y avait de l'argent à se mettre 
dans la poche et des virements bancaires à surveiller. 

Je parcourus un kilomètre et demi à un rythme sou
tenu, sans quitter la forêt, mais sans m'y enfoncer non 
plus, avant de regagner la route qui la bordait. Un 
kilomètre plus loin, j'atteignis un petit café baptisé 
Terminus, le genre d'établissement miteux qui reste 
ouvert toute la nuit et sert des gâteaux rassis et du 
café. Après les petits pois moisis et la purée de carotte 
de l'asile, le fraisier desséché et grumeleux m'enchanta 
le palais. J'en avalai goulûment une part en attendant 
qu'un taxi vienne me chercher. 

Le chauffeur me déposa dans un des quartiers les 
plus malfamés du centre-ville, à un quart d'heure à 
pied de ma destination. Des boutiques d'alcools bon 
marché et des peep-shows encore moins chers en 
étaient les principaux commerces. Des groupes de 
jeunes hommes noirs, blancs et hispaniques en jeans 
amples à taille basse se j augeaient d'une rue à une 
autre, sur la défensive, prêts à en découdre. 

Un élémental d'air faisait la manche et promettait 
la lune à quiconque lui donnerait de quoi s'acheter 
une bouteille de whisky. Triste exemple, preuve que les 
élémentaux n'étaient pas à l'abri des problèmes qui 
ravageaient la société, alcoolisme, toxicomanie, clo
chardisation. Que nous avions tous nos faiblesses, 
comme les autres, et qu'il nous arrivait d'avoir de 
mauvaises passes dans la vie, malgré la magie dont 
certains savaient faire usage. C'était les choix que les 
gens faisaient ensuite qui provoquaient ou non leur 
déchéance et les poussaient dans la rue, comme ce 
pauvre mendiant. Sans m'arrêter, je lui donnai un 
billet de vingt dollars. 

Des filles de joie allaient et venaient sur le trottoir 
avec la démarche de soldats épuisés à qui leurs géné
raux de souteneurs ont imposé un nouveau tour de 

2 1  



garde. La plupart des prostituées étaient vampires, et 
leurs dents jaunes brillaient comme des topazes sous 
les lumières vacillantes des lampadaires. Pour cer
taines, le sexe était aussi stimulant que boire du sang. 
Elles en tiraient un plaisir intense qui nourrissait leur 
corps aussi efficacement qu'un bon verre de A positif, 
et pour cette raison, un grand nombre d'entre elles se 
prostituaient. Et puis, c'était le plus vieux métier du 
monde, après tout. Si l'on omettait les coups durs, 
inhérents à toute existence, les vampires pouvaient 
vivre très longtemps, plusieurs centaines d'années. 
Dans des conditions pareilles, posséder un savoir-faire
qui ne passerait jamais de mode, c'était un vrai plus. 

Quelques filles me hélèrent, mais il leur suffisait 
d'un regard sur mon visage fermé pour préférer cher
cher d'autres clients, plus faciles et plus solvables. 

J'attendis d'avoir longé deux pâtés de maisons avant 
de jeter mes lunettes dans une benne, près d'un res
taurant chinois. Le conteneur métallique puait la 
sauce de soja et le riz sauté froid. La casquette de 
base-baU et le blouson en laine polaire échouèrent sur 
le caddie d'une sans-abri. À voir sa veste militaire usée 
jusqu'à la trame, elle en avait bien besoin. Encore 
fallait-il qu'elle émerge de son coma éthylique suffi
samment longtemps pour s'apercevoir de leur présence. 

Le quartier changea peu à peu. Les toxicos, les 
gangs et les trafiquants de tous poils cédèrent la place 
au prolétariat issu des campagnes, puis aux employés 
sous-payés qui officiaient dans des boutiques de 
tatouage et des bureaux d'encaissement des chèques. 
Les quelques prostituées qui battaient encore le pavé 
semblaient mieux mises, plus propres et mieux nour
ries que leurs sinistres homologues, un peu plus au 
sud. Un plus grand nombre appartenait au genre 
humain, aussi. 

Débarrassée de ma panoplie, je ralentis le pas et pris 
mon temps pour parcourir le chemin qui restait, 
profitant de l'air automnal. Même s'il était pollué 
par l'odeur de tabac, je ne m'en lassais pas. Un peu 
partout, devant leur entrée, des bons gars du Sud 

22 



fumaient en vidant des bières tandis qu'à l'intérieur 
leurs femmes s'activaient pour que le dîner soit prêt 
à temps et que leur homme ne soit pas mécontent. 

Une demi-heure plus tard, j'atteignis ma destina
tion : le Pork Pit. 

Le Pit, comme disaient les habitués, n'était rien de 
plus qu'un infâme boui-boui, mais on y servait le 
meilleur porc grillé de tout Ashland. Et même de tout 
le Sud, allez, tant qu'on y était. Au-dessus d'un auvent 
bleu décoloré clignotait une enseigne au néon en 
forme de cochon géant multicolore, les pattes char
gées d'un plateau de victuailles fumantes. Je laissai 
courir mes doigts sur l'encadrement de brique rouge 
de la porte d'entrée. Il s'en dégageait des vibrations de 
contentement repu et empâté, à l'image d'un grand 
nombre de clients aux estomacs et aux artères char
gés après leur passage par ici. 

À la porte était accroché un panneau << Fermé>>, 
mais je n'en tins pas compte et entrai. Le long de la 
vitrine étaient installés des box à l'ancienne, avec ban
quettes en moleskine roses et bleues. Un comptoir 
avec des tabourets assortis occupait le mur du fond. 
Les clients qui s'y installaient avaient une vue impre
nable sur les cuisines, à l'arrière, où les commis rem
plissaient les assiettes de bœuf et de porc grillé. Le 
service avait cessé depuis plus d'une heure, mais des 
fumets de viande grillée et d'épices flottaient encore 
dans l'air. J'eus l'impression de pénétrer dans un 
nuage tellement épais qu'on aurait pu mordre dedans. 
Sur le sol, des empreintes de pieds de cochon roses et 
bleues avaient été peintes et menaient, respective
ment, aux toilettes pour femmes et hommes. 

Je posai mon regard gris sur la caisse enregistreuse 
perchée à l'extrémité droite du comptoir. Un homme 
était assis à côté, plongé dans une édition de poche 
toute cornée de L'Incroyable Voyage, buvant à petites 
gorgées une tasse de chicorée. Plus tout jeune, 70 ans 
largement sonnés, avec d'épais cheveux blancs. Un 
tablier taché de gras pendait à son cou, protégeant son 
pantalon et sa chemise bleus. 
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Le carillon tinta lorsque je poussai la porte, mais il 
ne leva pas les yeux. 

- T'es en retard, Gin. 
- Désolée. Quand je raconte mes problèmes et que 

je tue des gens, je ne vois pas le temps passer. 
- Je t'attends depuis presque une heure. 
- Fletcher, je me trompe ou tu te faisais du souci 

pour moi ? 
Lhomme leva la tête. Ses yeux chassieux évoquaient 

le verre abîmé d'une bouteille de cola. 
- Moi ? Me faire du souci ? Arrête tes bêtises. 
- Ben voyons. 
Fletcher était mon intermédiaire qui prenait rendez

vous avec les clients potentiels, récupérait l'argent, 
organisait mes missions. Lentremetteur qui se salis
sait les mains - pour un pourcentage confortable. 
Il m'avait sortie de la rue dix-sept ans auparavant et 
m'avait appris tout ce que je savais du métier de 
tueuse à gages. Le bon, le mauvais, le très moche. 
C'était aussi une des rares personnes en qui j'avais 
confiance - son fils, Finnegan, en était une autre, plus 
cupide encore que son père, et ne cherchant pas à le 
cacher. 

Fletcher posa son bouquin. 
- Tu as faim ? 
- J'ai passé une partie de la semaine à faire rouler 

des petits pois du bout de ma fourchette dans une 
assiette en plastique. À ton avis ? 

Je m'installai au comptoir tandis que, de l'autre 
côté, Fletcher se mettait au travail. Il posa devant moi 
un verre de citronnade aux mûres. 

Je bus une gorgée et fis la grimace. 
- Elle est tiède. 
- J'ai déjà rangé· la glace. Tu n'as qu'à t'en occuper 

toi-même. 
le suis une élémentale de pierre, mais je possède 

aussi, et c'est un don très rare, le pouvoir de contrôler 
un autre élément, la glace en l'occurrence, même si, 
dans ce domaine, je me limite à quelques rudiments. 
Je posai une main sur le verre et me concentrai pour 
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puiser au plus profond de moi le froid nécessaire pour 
rafraîchir mon breuvage. 

Des cristaux de glace sortirent de ma paume et de 
mes doigts, se déposèrent sur le verre pour former une 
couche de givre qui remonta le long de la paroi exté
rieure, roula sur le bord et descendit dans la citron
nade. Je posai le dos de la main sur le verre et je me 
concentrai à nouveau. Une lumière froide, argentée, 
apparut au centre de ma cicatrice en rune araignée, 
puis les particules lumineuses fusionnèrent pour for
mer un cube de glace, que je lâchai dans la citronnade. 
Je fis encore quelques glaçons, puis goûtai le résultat. 

- Ah, beaucoup mieux ! 
Fletcher posa ensuite devant moi un hamburger 

dégoulinant de· mayonnaise et dans lequel s'empi
laient, par-dessus la viande, des couches et des 
couches de fromage, de laitue, de tranches de tomate 
et d'oignon rouge. Un bol de haricots rouges pimen
tés l'accompagna, de même qu'une petite assiette de 
coleslaw. 

J'attaquai mon repas, savourant l'effet du mélange 
sucré-salé-épicé-vinaigré sur mes papilles. J'avalai une 
cuillerée de haricots et me concentrai sur la sauce 
qui les enrobait, essayant d'en isoler les différents 
parfums. 

Le Pork Pit était connu pour sa sauce barbecue, que 
Fletcher préparait dans le secret de sa cuisine. Les 
clients en achetaient des litres à la fois. Pendant toutes 
ces années, j 'avais souv:ent essayé de découvrir sa 
recette, mais quoi que je fasse, quoi que je tente, ma 
sauce n'avait jamais exactement le même goût que la 
sienne. Fletcher répétait à qui voulait l'entendre qu'il y 
ajoutait un ingrédient particulier, donnant à la sauce 
son petit goût épicé, mais jamais ce vieux filou n'avait 
consenti à me révéler ce que c'était, ni quelle quantité 
il en utilisait. 

- Quand est-ce que tu me diras ce que tu mets 
dans ta sauce ? demandai-je.  

- Jamais. Quand est-ce que tu arrêteras de me le 
demander ? 
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- Jamais. 
- Alors je pense qu'on est dans une impasse. 
- Je peux arranger ça, grommelai-je. 
Un sourire amusé éclaira le visage de Fletcher. 
- Mais tu n'aurais jamais la recette, dans ce cas. 
Je retournai à mon assiette. Fletcher, lui, retourna 

à son bouquin. Il ne posa aucune question sur ma 
mission. C'était inutile. Il savait que je ne serais pas 
revenue si le boulot n'avait pas été fait. 

Les petits plats que me concoctait Fletcher me man
quaient toujours quand je partais en mission. Lodeur 
des épices et de la viande grillée, aussi. Le bruit sourd 
des assiettes cognant les unes contre les autres, le tin
tement des couverts. Travailler en cuisine et râler 
contre les clients trop exigeants et trop radins en pour
boires me manquaient aussi. Mais surtout, ce dont 
j'étais le plus nostalgique, c'était parler de la pluie et 
du beau temps avec Fletcher tard le soir, quand le res
taurant était fermé et qu'il n'y avait plus que nous 
deux. Le Pork Pit était plus qu'un simple restaurant, 
pour moi. C'était mon foyer - ou du moins y ressem
blait le plus depuis ces dix-sept dernières années. Et 
probablement le seul que j'aurais jamais, l'existence 
d'une tueuse à gages n'étant pas particulièrement 
propice à ce genre d'existence. 

- Comment va Finn ? demandai-je après avoir 
avalé une partie de mon repas et pris le temps de 
décompresser. 

Fletcher haussa les épaules. 
- Ça va. Il passe ses ordres, prend le contrôle de la 

fortune des autres. Mon fils est un roi de la finance et 
un génie de l'informatique. Je me demande pourquoi 
il n'a pas choisi un boulot honnête, comme voleur, par 
exemple, tiens . . .  

Je cachai mon sourire derrière mon verre de citron
nade. Le vernis de légitimité sociale de Finnegan Lane 
ne cessait d'amuser son père et m'amusait beaucoup 
moi aussi. 

Je venais d'enfourner la dernière bouchée de mon 
hamburger lorsque Fletcher se pencha derrière le 

2 6  



comptoir et en retira une chemise cartonnée qu'il plaça 
à côté de mon assiette vide. Ses mains brunes constel
lées de petites taches de vieillesse restèrent posées 
dessus un instant avant de se retirer en glissant. 

- C'est quoi ? demandai-je.  Je t'avais dit que j e  
prenais des vacances, après l a  psy. 

Fletcher but une gorgée de sa chicorée. 
- Tu es en vacances depuis des jours, déjà. 
- Passer six jours enfermée dans un asile de 

dingues, ce n'est pas ce que j'appelle des vacances. 
Il ne répondit pas. Le dossier était entre nous deux, 

laissant planer entre nous sa question silencieuse. 
Màlgré moi, je me demandai quels secrets il recelait. 
Et qui avait énervé qui au point de se retrouver dans 
ma ligne de mire. Mes services n'étaient pas bon mar
ché. Surtout quand on rajoutait la corn' de Fletcher. 

- Qui est la cible ? 
J'avais cédé. Foutue curiosité. C'était un sentiment 

que je ne parvenais pas à refréner, quoi que je fasse. 
Un défaut que je tenais de Fletcher qui était encore 
plus inquisiteur que moi. 

Il ouvrit le dossier avec un large sourire. 
- La cible s'appelle Gordon Giles. 
Il poussa le dossier vers inoi, j'en examinai briève

ment le contenu. Gordon Giles. 54 ans, directeur 
financier de Halo Industries. En d'autres termes, un 
comptable en mieux, doublé d'un gratte-papier. 
Divorcé, sans enfant. Amateur de pêche à la mouche. 
Se payait une prostituée au moins deux fois par 
semaine. Élémental d'air. 

Ce dernier détail ne me plut guère. Les élémentaux, 
comme leur nom le laissait entendre, étaient des gens 
capables de générer, contrôler et manipuler les quatre 
éléments : la glace, la pierre, l'air et le feu. Certains en 
maîtrisaient aussi des dérivés comme l'eau, le rp.étal, 
l'électricité. Mais, pour être un véritable élémental, il 
fallait puiser son pouvoir dans un des quatre princi
paux éléments. 

Mon pouvoir était puissant et me permettait de 
faire presque tout ce que je voulais avec les minéraux. 
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Réduire des briques en miettes, fendre le béton, 
rendre ma ·peau aussi dure que le marbre pour ne 
citer que trois exemples. En ce qui concernait mes 
capacités d'élémentale de glace, je ne pouvais pas en 
dire autant. Produire des glaçons, des pointes de 
glace servant à l'occasion de poignard, ainsi que dif
férents autres objets, cela n'allait pas plus loin. Mais, 
dans les soirées, mes petits animaux sculptés dans 
la glace faisaient toujours beaucoup d'effet. 

Gordon Giles étant un élémental d'air, il était 
capable de contrôler les courants, sentir les vents et 
les vibrations qui passaient dans l'air de la même 
façon que je les sentais dans la pierre. Et il pouvait les 
manipuler, tout comme moi. En fonction de ses dons 
innés et de la force de sa magie, Giles pouvait l'utili
ser pour m'étouffer avant que je le tue, en introduisant 
des bulles d'oxygène dans mon sang, en me faisant 
emporter par une tornade, en imaginant des centaines 
d'autres stratagèmes tout aussi tordus. 

J'examinai la photo jointe. Il avait les cheveux 
poivre et sel assez longs. Une mèche, qu'on aurait dite 
posée sur ses lunettes à monture dorée, lui barrait le 
front. Derrière les verres, ses yeux ressemblaient à 
deux grandes flaques bleu pâle. Son visage me fit pen
ser à celui d'un furet - allongé et pointu. Lèvres pin
cées. Menton volontaire. Nez droit. 

Dans son regard, il y avait de la nervosité, de l'im
patience. Ce type savait que les rues étaient pleines de 
monstres et s'attendait à en voir surgir un à tout ins
tant. Les gens sur la défensive étaient bien plus diffi
ciles à tuer que les autres. J'allais devoir faire très 
attention. 

- Et qu'a fait ce Giles pour que je lui consacre de 
mon précieux temps ? 

- Il semblerait que le directeur financer de 
Halo Industries ait un peu trafiqué les comptes. 
Quelqu'un s'en est aperçu et souhaite redresser la 
situation. 

- Il est protégé ? 
Fletcher haussa les épaules. 
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- Pas que je sache. Mais, d'après la rumeur, Giles 
est de plus en plus nerveux depuis quelque temps et 
envisagerait même de se rendre à la police. Comme si 
elle allait se donner la peine de le protéger. 

Les flics. Je ne pus retenir un petit rire. Quelle 
arnaque ! La plupart des flics importants d'Ashland 
étaient plus pourris que les routes de montagne après 
un hiver rigoureux. Aller les voir pour demander leur 
protection, c'était s'assurer une mort prochaine et évi
ter à son compagnon de cellule de déchirer ses draps 
pour vous faire une corde. 

- Halo Industries . . .  C'est pas une boîte qui appar
tient à Mab Monroe, ça ? 

- Elle en est l'actionnaire principale, répondit Flet
cher. Mais c'est une de ses associées, Haley James, et 
la sœur de celle-ci, Alexis, qui dirigent l'entreprise. 
Halo Industries a été fondé par leur père Lawrence. 
Avec ses filles, James avait fait en sorte que la boîte 
reste dans la famille, jusqu'à ce que Mab décide de 
s'approprier une part du gâteau et les pousse à bout. 
Le père ne s'en est pas remis, il est mort d'une crise 
cardiaque deux semaines après le rachat par Mab. 
Enfin, c'est la version officielle. 

- Et la version officieuse, c'est quoi ? 
- Il semblerait que le père posait beaucoup de pro-

blèmes. Je ne serais pas surpris d'apprendre que Mab 
en personne ait été à l'origine de sa crise cardiaque. 

- Une crise cardiaque ? C'est pas tellement son 
style. En général, avec son pouvoir de feu, elle incinère 
les gens, fait brûler leur maison, ce genre de chose, 
quoi. 

- C'est vrai. Ce qui signifie qu'elle a sans doute 
confié le boulot à un de ses sbires, en lui demandant 
de déguiser ça en mort naturelle. Une chose est sûre, 
en tout cas, c'est que Lawrence James a passé l'arme 
à gauche. 

Ashland possédait bien une police et des élus, mais 
la ville était en réalité dirigée par une seule femme : 
Mab Monroe. Mab était une élémentale de feu - forte, 
puissante, extrêmement dangereuse . Ses pouvoirs 
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n'étaient pas ceux d'un élémental ordinaire. Sa magie 
était plus pure, plus puissante que celle de n'importe 
quel élémental depuis un demi-siècle. C'était en tout 
cas ce que disait la rumeur. Et, dans la mesure où 
tous ceux qui s'opposaient à elle y laissaient leur peau 
tôt ou tard, j 'avais tendance à croire les bruits qui 
couraient. 

Une vitrine tout à fait respectable de femme d'af
faires multicartes cachait lès activités mafieuses de 
Mab. Intimidation. Pots-de-vin. Enlèvements. Meurtres. 
Rien ne l'arrêtait. Le sang la comblait autant que la 
boue ravit un cochon. Elle avait des espions partout. 
Dans la police, au conseil municipal, au bureau du 
maire. Flics, magistrats, juges, les défenseurs de la jus
tice et du droit ne faisaient jamais long feu dans la 
ville, à moins de passer de l'autre côté du miroir. . .  et 
tomber sous la coupe de Mab. 

Comme tout chef d'entreprise intelligent, Mab Mon
roe cachait sa vraie nature sous un vernis de sophisti
cation soigneusement cultivée. Elle faisait des dons aux 
œuvres caritatives, agissait en fer de lance des leveurs 
de fonds, rendait à la communauté ce que celle-ci lui 
avait donné. Tout ceci ne visait qu'un seul et même 
objectif: établir un abîme entre elle et les horreurs com
mises chaque jour à sa demande. Mab avait toujours 
un œil sur la situation. À cet effet, elle avait recruté 
deux « lieutenants », qui géraient les affaires au quoti
dien. Son avocat, Jonah McAllister, et Elliot Slater. 

McAllister se chargeait de ceux qui attaquaient Mab 
par la voie légale. Le rusé avocat accablait ces pauvres 
gens de procédures et de paperasserie au point que la 
plupart d'entre eux finissaient par faire faillite rien 
qu'en essayant de payer leurs propres défenseurs. Sla
ter se présentait comme consultant en sécurité, mais 
cette armoire à glace n'était rien d'autre qu'un homme 
de main en costume trois-pièces. Il s'occupait des 
petits protégés de Mab et réglait leur compte de 
manière rapide, brutale et définitive à ceux qui frois
saient l'élémentale de feu - quand cette dernière ne 

. daignait pas le faire elle-même. 
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Pour la plupart des gens, Mab Monroe était un 
parangon de vertu élémentale, et incarnait l'union par
faite entre l'argent et la magie. Mais ceux d'entre nous 
qui évoluaient du côté obscur de la force savaient ce 
qu'elle était vraiment : impitoyable. Elle avait la main
mise sur Ashland, était impliquée dans toutes les 
opérations utiles, lucratives ou qui en valaient la peine 
pour la ville, mais cela ne lui suffisait apparem
ment pas. Mab cherchait toujours à obtenir plus, à 
accumuler, comme si l'argent, le pouvoir et l'influence 
étaient l'oxygène dont elle avait besoin pour vivre. En 
résumé, c'était un truand, avec à sa disposition une 
magie qui lui permettait d'arriver à ses fins, quel que 
soit son adversaire. 

Je n'avais jamais aimé les truands. 
Malgré tout, régulièrement, certaines personnes ten

taient de comploter dans son dos. Plusieurs fois par 
an, on venait se renseigner auprès de Fletcher pour 
savoir si j'étais prête à supprimer Mab Monroe. Nous 
avions étudié la question à plusieurs reprises, pour en 
arriver à la conclusion que ce genre de boulot s'appa
rentait plus à une opération suicide qu'autre chose, et 
que le mieux était de laisser tomber. En admettant que 
je parvienne à déjouer les différents systèmes de sécu
rité et à venir à bout des géants qui lui servaient de 
gardes du corps, Mab n'aurait pas de difficulté à me 
faire disparaître . Elle n'avait pas peur d'utiliser ses 
pouvoirs d'élémentale de feu. Elle s'en était d'ailleurs 
servie pour arriver où elle se trouvait aujourd'hui - elle 
n'avait pas hésité à tuer les personnes opposées à son 
ascension vertigineuse dans les rangs de la voyou
cratie d'Ashland. 

Pourtant, Fletcher avait toujours gardé un dossier 
sur elle, sur la composition de sa garde rapprochée, 
sur ses allées et venues, et semblait toujours être à la 
recherche du moindre de ses points faibles. Pour une 
raison que j 'ignorais, le vieil homme voulait la peau 
de Mab. Il n'avait simplement pas encore trouvé le 
moyen d'y parvenir - autrement qu'en l'affrontant 
ouvertement et en mourant avec elle. 
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- Tu es en train de me dire que Gordon Giles a été 
suffisamment bête pour détourner le fric d'une des 
boîtes de Mab ? 

Fletcher haussa les épaules. 
- On dirait, oui. Le client ne m'a pas donné plus de 

détails, et je n'en ai pas demandé. Regarde la dernière 
page, il y a une date limite d'exécution, pour ce travail. 

Je fis ce qu'il disait et lus la mention notée à la fin 
du dossier. 

- Ils veulent que ce soit fait pour demain soir ? Tu 
me demandes de prendre une mission à mqins de 
vingt-quatre heures de son exécution ? Ça ne te res
semble pas, Fletcher. 

- Regarde ce qu'ils proposent comme tarif. 
Mon regard glissa jusqu'au bas de la feuille. Cinq 

millions. J'avais la réponse à ma question. Fletcher 
m'aimait peut-être comme sa fille, mais il appréciait 
aussi beaucoup ses quinze pour cent. Moi-même, je 
ne dédaignais pas ma part. 

- Ça fait pas mal, en liquide, reconnus-je. 
- Pas mal ? C'est deux fois ton tarif habituel, me fit 

remarquer Fletcher, d'un ton où se mêlaient fierté et 
impatience. Le client a déjà versé l'avance de cin
quante pour cent. Accepte cette mission, et tu poulTas 
prendre ta retraite. 

Ma retraite. Fletcher y pensait sans arrêt depuis 
que j'étais rentrée avec un bras cassé et une rate en 
compote après un boulot qui avait mal tourné, à 
Saint-Augustin, six mois plus tôt. Il l'évoquait d'un 
ton rêveur, comme si, à la place de la réalité et de 
son ennui mortel, des dizaines de pos sibilités 
allaient s'offrir à moi à la seconde où je poserais mes 
lames. 

- J'ai 30 ans, Fletcher. Je suis une professionnelle à 
l'efficacité reconnue dans mon domaine, on se dispute 
mes services, je suis très bien payée. Je fais bien mon 
boulot, le sang ne me gêne pas, et les gens que je tue 
le méritent. Pourquoi voudrais-tu que je prenne ma 
retraite ? 
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Et surtout, à quoi occuperais-je mon temps ? J'avais 
un talent très particulier, qui ne se prêtait pas beau
coup à la reconversion. 

- Parce qu'il y a autre chose dans la vie que tuer 
des gens et compter son argent, même si on prend 
beaucoup de plaisir à ces deux activités. 

Il plongea son regard vert dans le mien avant de 
poursuivre. 

- Parce que tu ne vas pas passer le reste de tes 
jours à surveiller tes arrières en permanence. Tu n'as 
pas envie de profiter de la lumière du jour, un peu ? 

Profiter de la lumière du jour. L'expression favorite 
de Fletcher pour évoquer une vie normale. Dix-sept 
ans plus tôt, je n'aspirais qu'à cela. J'avais prié pour 
que le monde se redresse sur son axe, pour que je 
puisse remonter le temps et que je retrouve l'existence 
protégée qui était la mienne. Ce rêve doré, cet espoir, 
cet aspect sentimental chez moi avaient disparu. 
Brûlés, écrasés, réduits en cendres, exactement comme 
ma famille l'avait été. 

· 
Les gens comme moi ne prenaient j amais leur 

retraite. Ils continuaient à bosser, jusqu'à leur dernier 
souffle - qui se faisait rarement attendre très long
temps. Je ne raccrocherais pas. Je continuerais tant 
que je le pourrais. Même si, au bout du compte, c'était 
le mauvais choix. 

Mais je ne voulais pas discuter avec le vieux. Pas ce 
soir. Que cela lui plaise ou non, il était une d�s rares 
personnes que j'aimais en ce bas monde. 

- Tu penses vraiment que c'est une bonne idée ? 
demandai-je en agitant le dossier. 

- Pour cinq millions, oui. 
- Mais je n'ai pas le temps de faire mes repérages, 

moi, protestai-je. Pas le temps de mettre une stratégie 
au point, de prévoir des portes de sortie, rien. 

- Arrête, Gin, grommela Fletcher. C'est un boulot 
facile. Un truc que tu pourrais faire les yeux fermés. 
Le client a même suggéré l'endroit où pourrait avoir 
lieu l'exécution. 

Je me replongeai dans la lecture du dossier. 
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