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Morgue du comté de Houston, Texas 
Quatorze ans plus tôt…

Jo s’éveilla avec dans la bouche un goût de cuivre.
elle claqua des lèvres et remua la langue. 

Beurk, qu’est- ce que j’ai là- dedans ? Ses paupières 
s’ouvrirent brusquement. elle se redressa et cra-
cha deux morceaux de métal brillant. C’est quoi, 
ces trucs ?

Agrippant sa tête douloureuse à deux mains, 
elle balaya les lieux du regard, fronçant le nez 
face à l’odeur d’antiseptique. Sa vision était 
brouillée et la lumière tamisée. La pièce semblait 
carrelée, non ?

Merde, elle était dans un hôpital ? Ça signifierait 
que son petit frère Thaddie et elle étaient de retour 
dans le circuit d’adoption. et donc plus dans la rue. 
Ça signifierait qu’elle allait encore une fois devoir 
arracher Thaddie à une famille. Où était- il ? Pourquoi 
ne se rappelait- elle rien de ce qui était arrivé ?

Réfléchis, Jo. RÉFLÉCHIS ! C’est quoi, la dernière 
chose dont tu te souviennes ?

Lentement, les images de la journée remontèrent 
à la surface.
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Ça devient trop chaud pour rester ici…
en s’approchant de la bibliothèque, Jo scrutait 

les rues environnantes en quête de la Monte Carlo 
du chef de gang, avec ses jantes alliage, ses soubas-
sements scintillants et son tout nouveau moteur.

elle crut l’entendre gronder à quelques rues de là.
Ces quartiers à truands étaient un véritable laby-

rinthe, la Monte Carlo un dragon. et elle un vaillant 
super- héros accompagné de son fidèle assistant sur 
son dos.

Mais la nuit dernière, ça n’était pas un jeu.
elle tourna la tête pour demander, par- dessus 

son épaule :
— Qu’est- ce que tu en penses, Thaddie ?
Le petit corps de son frère était bien à l’abri dans 

son « SacàThad » –  le sac à dos volé qu’elle avait 
adapté en y découpant des trous pour ses jambes 
de bébé.

— On les a semés, pas vrai ?
— Semés ! s’exclama- t-il en agitant son unique 

joujou, une figurine de Spiderman, pour fêter la 
bonne nouvelle.

Ils devaient se faire discrets, Thaddie et elle, 
peut- être bien filer en Floride, à Key West, histoire 
de repartir de zéro.

Après un dernier coup d’œil alentour, Jo se 
glissa à l’intérieur de la bibliothèque, dont la porte 
arrière avait été laissée ouverte à son attention par 
Mme  brayden, bibliothécaire à temps partiel et 
fouineuse à plein temps. Alias Mamb.

La bonne femme était dans la salle, déjà occupée 
à installer la chaise haute, son panier à pique- nique 
plein à ras bord. Du poulet rôti ?

— J’espère que vous avez faim, tous les deux.
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Quelques mèches grises se mêlaient au brun de 
ses cheveux longs jusqu’aux épaules. Derrière les 
lunettes, ses yeux marron clair fixaient Jo.

N’aie pas l’air trop affamé.
— Ouais, répondit- elle en libérant Thaddie de 

son sac. Ça nous ferait pas de mal de manger un 
bout.

elle s’approcha une chaise et installa le petit sur 
ses genoux, avant de poser ses chaussures de com-
bat, volées elles aussi, sur la table.

Mamb la dévisagea des pieds à la tête et lâcha 
un soupir, manifestement destiné à son apparence 
–  un jean noir déchiré et un tee- shirt taché sous 
son sweat- shirt à capuche noir. La bonne femme 
avait offert de laver leur linge. Comme s’ils avaient 
une garde- robe ou des affaires pour se changer.

— Il faut qu’on parle, Jo.
et Mamb s’assit à son tour, sans toutefois com-

mencer à étaler le contenu du panier sur la table.
— Oh- oh, Thaddie, on dirait qu’on va se faire 

enguirlander, commenta Jo avec un clin d’œil à l’in-
tention de son frère. Qu’est- ce qu’on dit à Mamb, 
quand elle nous gronde ?

Le visage poupin du gamin se creusa de fossettes 
quand il offrit un grand sourire à Mme  brayden, 
avant de hurler :

— Faitchier, faitchier, faitchier !
Jo éclata de rire, mais Mamb ne semblait pas 

amusée du tout.
— bravo, Josephine, tu en as fait un malpoli à 

ton image.
— Il n’a pas encore atteint son plein potentiel, 

en matière d’impolitesse. Mais ça viendra. Parce 
que mon frérot est un sacré petit malin !

Deux ans et demi, et déjà un génie.
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Tel était du moins l’âge que Jo lui attribuait. 
Trente mois plus tôt, on l’avait retrouvée errant 
dans la banlieue de Houston, vêtue d’une drôle 
de tunique noire et parlant une sorte de charabia. 
elle serrait Thaddie dans ses bras et poussait des 
sifflements de chatte sur quiconque essayait de le 
lui prendre. elle n’avait aucun souvenir précédant 
ce jour- là.

D’après leurs papiers officiels, il était nouveau-
 né et elle avait huit ans. et on attribua sa perte de 
mémoire à un traumatisme crânien.

Aucun parent n’était venu les réclamer. Les 
salauds.

Sentant sa baisse de moral, Thaddie lui posa son 
Spiderman sur la joue pour un baiser.

— Mouah ! fit- il en lui souriant.
Le petit adorait exhiber ses quenottes toutes 

neuves.
Tandis que Jo ricanait au monde qui l’entourait, 

lui babillait gaiement avec le premier venu et invi-
tait les gens à jouer avec sa figurine. Si elle avait 
possédé un jouet à elle, Jo ne l’aurait jamais prêté 
à quelqu’un d’autre que Thaddie.

— On est coupains ? demandait- il à la can-
tonade, en distribuant des œillades malicieuses, 
immédiatement suivies par les exclamations ravies 
de ses proies.

Les gens tombaient amoureux de lui, avec autant 
d’intensité qu’ils la détestaient, elle et son « atti-
tude renfrognée », son « teint blafard » et son « air 
pincé ».

— Il a besoin d’un bilan médical, annonça 
Mamb. et de vaccins. Toi aussi, d’ailleurs.

Si Thaddie n’avait pas autant aimé cette bonne 
femme, Jo lui aurait envoyé sa main dans la figure.
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— Il va très bien, répliqua- t-elle en essuyant le 
nez crotté de Thaddie avec la manche de son sweat- 
shirt. On se débrouille très bien.

Jamais elle n’avait eu l’intention de devenir aussi 
dépendante de cette femme.

un an plus tôt, elle avait envisagé la bibliothèque 
comme un abri idéal pour la journée. elle comptait 
voler quelques bandes dessinées, profiter peut- être 
des toilettes pour les laver, Thaddie et elle, à l’instar 
des autres SDF.

et puis Mamb leur avait laissé à manger, avant 
de s’éloigner prudemment, comme si elle nourris-
sait des chats sauvages.

et ça avait fonctionné, putain ! Son sandwich au 
thon leur avait été fatal.

Le lendemain, ils étaient repassés, et le suivant 
aussi, jusqu’à ce que Jo se laisse assez amadouer 
pour lui confier Thaddie une heure par- ci par- là. 
uniquement quand elle devait partir faire des bêtises. 
Car certaines de ces bêtises étaient dangereuses.

Ça devient bien trop chaud, dans le coin. Mais 
elle avait besoin d’argent pour payer le bus. Mamb 
s’occupait de Thaddie pendant que Jo partait au 
travail –  à savoir dépouiller les touristes. elle y 
mettait du sien pour rendre leurs vacances plus 
mémorables.

— bon, alors, on peut manger, ou quoi ?
un repas complet, ça ne serait pas mal, pour la 

route.
— Dans un moment.
Mamb n’accéderait pas à sa requête tant qu’elle 

n’aurait pas dit ce qu’elle avait envie de dire.
et ce poulet sentait sacrément bon. Mamb était 

une véritable sorcière ! Du genre à qui l’héroïne et 
son fidèle complice devaient résister !
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Autant elle appréciait la nourriture, autant elle 
détestait la façon dont Thaddie la dévorait, comme 
s’il devinait que ce panier serait son unique occa-
sion de faire le plein avant le prochain. Jo se sentait 
comme une merde, en le voyant aussi affamé.

Car enfin, qu’est- ce qu’elle ferait, quand ils se cas-
seraient de cette ville ? Qui surveillerait Thaddie ? 
Qui les nourrirait chaque jour ?

— Vous vous débrouillez peut- être très bien, 
mais vous seriez encore mieux avec M.  brayden 
et moi.

Son mari était un gros type rougeaud, dont 
le rire semblait tout droit sorti d’un tonneau. Il 
accompagnait sa femme chaque matin et passait la 
reprendre au boulot chaque soir, l’accompagnant 
comme s’il s’agissait d’un chargement de pierres 
précieuses. Clairement, il n’appréciait pas qu’elle 
vienne travailler dans l’un des pires quartiers du 
Texas.

Quand ils pensaient que personne ne les voyait, 
ces deux- là se donnaient le petit doigt. ben ouais, 
ils étaient aussi nazes que ça. Mamb sentait la can-
nelle et le soleil, M. b l’huile de vidange et le soleil.

Jo ne voyait pas de raison de leur causer du tort 
dans l’immédiat. Autant dire que c’était la plus 
haute marque d’estime dont elle était capable.

— Mais nous ne pouvons pas vous adopter tous 
les deux, à moins que vous ne reveniez dans le 
système, poursuivit Mamb.

Sans aucun signe de leurs parents biologiques, 
Jo et Thaddie étaient adoptables. et les brayden 
avaient obtenu l’agrément pour adopter. Sauf que 
Jo ne faisait pas confiance au système.

— et qu’est- ce qui se passera, si vous ne nous 
obtenez pas, avec M. b ? Je vous ai déjà parlé de 
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mon premier « père » adoptif ? La première nuit, ce 
connard avait déjà la main dans ma culotte – avant 
même le début du Late Show, putain.

— Gonnard ! répéta Thaddie.
Mamb grimaça.
— Cet homme est l’exception qui confirme la 

règle. et tu aurais dû le dénoncer. Il ne faudrait 
pas qu’on lui confie d’autres enfants.

— non. non, ça risque pas.
Jo avait mis le feu au connard en question, à 

l’aide du Zippo qu’elle lui avait déjà volé –  avant 
même le début des infos du soir.

Le souvenir de son expression tandis qu’il regar-
dait brûler sa maison la faisait encore pouffer 
aujourd’hui. Depuis leur poste d’observation dans 
les bosquets, Thaddie avait applaudi de ses petites 
mains potelées. un feu de joie, c’était du divertis-
sement gratuit.

— Il vaut peut- être mieux que je ne sache pas 
ce qui te rend aussi sûre de toi, commenta Mamb.

— non, en effet.
Le système, ça ne fonctionnerait pas pour eux. 

Si les brayden n’obtenaient pas la garde du frère 
et de la sœur X, Jo et Thaddie seraient séparés.

Les docteurs lui avaient diagnostiqué des troubles 
et autres incapacités aux noms flippants. Thaddie, 
quant à lui, avait plus de cent trente de QI. Tout 
bon, quoi.

Sa peau et ses yeux étaient jaunâtres. Thaddie 
avait les joues rosées et les yeux brillants. Chaque 
fois qu’elle retirait sa capuche, elle perdait des che-
veux par poignées. Ceux de Thaddie poussaient en 
jolies bouclettes.

Dedans comme dehors, elle était aussi mauvaise 
et déficiente que Thad était bon et parfait. Leur seul 
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point commun, c’était la couleur de leurs yeux : des 
iris noisette pailletés de bleu.

— Je ne laisserais jamais personne d’autre vous 
adopter. Tu m’as bien comprise ? Vous viendriez à 
la maison dès aujourd’hui, et jamais je ne laisserais 
personne vous reprendre.

Jo n’avait jamais vu Mamb aussi virulente. Son 
opinion sur la bonne femme monta d’un cran. Ce 
qui ne l’empêcha pas de répliquer :

— bon, ça y est, on a fini ? Putain, merde, 
donnez- nous à manger.

Tout en lui lançant un regard noir, Mamb vida 
le contenu de son panier.

— Tu dois aller à l’école.
— non, j’ai laissé tomber la boxe.
Jo ne savait pas lire. Les gamins s’en rendaient 

vite compte. et ses tentatives maladroites et avor-
tées de se faire des amis finissaient systématique-
ment en bagarre.

elle avait Thaddie, et c’était tout ce qui comptait.
Dans une petite assiette pour bébé, Mamb mélan-

gea quelques morceaux de poulet à une purée de 
pommes de terre. Thaddie se tut soudain, les yeux 
rivés à la mixture. Son petit ventre gargouilla, le 
menton de Jo saillit. Note pour moi- même  : voler 
plus de trucs à la station- service entre deux paniers 
repas.

une minute… Quand ils partiraient à Key West, 
il n’y aurait plus de paniers.

Thaddie essayait déjà d’escalader la chaise haute 
alors que Mamb était encore en train de saupoudrer 
la purée de miettes de pain au maïs. elle refusa de 
lui donner son assiette tant qu’il n’eut pas poliment 
accepté une cuillère pour manger.

— Comme on t’a appris, Thaddeus.
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— « On » ? ricana Jo. Deux mains, dix doigts. 
Qu’est- ce qu’il a besoin d’une cuillère ?

une fois Thaddie joyeusement occupé à enfour-
ner la nourriture, Mamb reprit sa rengaine.

— M.  b et moi, on passe des nuits entières 
sans dormir à nous tracasser pour vous, tout seuls 
dehors.

elle et son type vivaient en banlieue. Avec un 
jardin maous. elle l’avait montré à Jo, sur Google 
Maps, et puis elle avait dû mémoriser l’adresse par 
cœur avant que la bonne femme accepte de lui filer 
un morceau de barbeuc.

Si elle savait un millième de ce qui se passait 
dans ces rues…

Sauf que Jo, elle voyait tout.
Le pire de tous, c’était le chef du gang local. Les 

gens de la rue surnommaient le chef « le Mur ». À 
cause de sa carrure, mais aussi parce qu’il aimait 
baiser ses prostituées par- derrière ; en d’autres 
termes, vous lui tourniez toujours le dos. Jo l’appe-
lait Muret.

Il traînait avec une paire de frangins nommés 
TJ et JT. Parce que c’étaient des malins, la bande. 
en secret, les prostituées appelaient le plus grand 
des deux frères « Phalange », parce que sa bite était 
de la longueur d’une phalange. Le plus jeune frère 
ne méritait même pas le surnom d’une partie du 
corps. On l’appelait « Personne ».

en d’autres termes  : « Qui a fait ça ? », 
« Personne. »

Les filles entraient chez lui, et quand elles en 
ressortaient après force cris, elles étaient changées. 
Ce qui leur arrivait là- dedans, quoi que ce soit, ça 
les vidait de toute leur capacité à se bagarrer. et 
ça, c’était impardonnable.

17



Jo vénérait la bagarre. elle rêvait de devenir 
une super- héroïne de bande dessinée. Juste his-
toire d’avoir un prétexte pour bousiller la vie des 
gens. Mais sans aucun super-pouvoir à l’horizon, 
elle s’était lancée dans une guérilla : elle toute seule 
contre le chef du gang local.

elle avait commencé petit – du beurre collé sous 
la poignée de sa portière. Puis du sable dans le 
réservoir de sa Monte Carlo.

elle ne craignait pas les retombées, mais elle 
avait un enfant à qui penser. Alors, pourquoi ne 
parvenait- elle pas à s’en empêcher  C’était comme 
si une force inconnue l’y poussait.

Alors la nuit dernière, elle avait mis un terme à 
ce cercle vicieux. elle réprima un sourire.

Qui disparut quand elle entendit le grondement 
d’un moteur dans une ruelle non loin de là. Ouais, 
beaucoup trop chaud. elle sentait presque l’haleine 
du dragon sur sa nuque.

— Venez vivre chez nous, Josephine. essaie, au 
moins, insista Mamb. Je ne peux pas continuer 
indéfiniment à vous regarder retourner à la rue 
sans rien faire.

Jo se figea. elle jeta à la bonne femme le même 
regard menaçant qu’elle avait posé sur ce connard 
de père adoptif, le regard qui l’avait convaincu de 
retirer brusquement sa main et de reculer.

— Tu nous dénonces et je file avec Thaddie, 
comme tous les jours, sauf que là je l’emmènerai 
si loin que plus jamais vous ne le reverrez. Pigé ?

C’est déjà ce que tu as prévu de faire, de toute 
façon.

Comment Mamb réagirait- elle ? Ça la briserait, 
sans doute. Ce dont Jo se fichait. Complètement. 
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Son boulot, c’était de protéger l’objet numéro un 
de ses pensées.

— Je n’en doute pas un instant. C’est d’ailleurs ce 
qui m’empêche chaque jour de composer le numéro 
des services sociaux.

— C’est moi, sa mère, affirma Jo, tandis que 
Thaddie se remplissait la bouche à grosses cuille-
rées de bouffe.

Mamb fixa Jo du regard.
— une mère voudrait mieux pour son fils.
Cette femme semblait raisonnable, et pourtant 

quelque chose bloquait Jo. L’enfant sauvage qu’elle 
était ne supportait pas l’idée de vivre sous le toit 
de quelqu’un, d’obéir aux règles de quelqu’un. Les 
règles, ça n’était pas son truc. Ça ne l’avait jamais 
été.

Jamais elle n’accepterait de partager Thaddie 
avec une femme qui voulait si désespérément deve-
nir sa mère.

Il est à moi, pas à elle. C’était lui, le numéro un 
de Jo.

Pourtant, une minuscule voix lui murmurait  : 
Thaddie n’est pas sauvage. Pas encore. Parfois, Jo 
rêvait de lui chez les brayden. elle les voyait, tous 
les trois, le gros M. b, Mamb et Thaddie, en petite 
famille heureuse.

et ces rêves étaient bizarres, car elle n’en faisait 
pas partie.

Soûlée par le sujet, elle arracha une cuisse de 
poulet et se leva.

— Faut que je file. Je reviens dans une heure 
ou deux.

elle se pencha pour embrasser Thaddie. et puis, 
elle lui chuchota :
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— Si cette garce tente quoi que ce soit, tu lui 
mets un coup de poing dans les tétés.

Le petit hocha joyeusement la tête.
— bye- bye, Jojo, fit- il en mâchonnant un mor-

ceau de pain.
Mamb l’accompagna jusqu’à la porte.
— Tu repars encore jouer les pickpockets ?
— Ouais, vous voulez que je vous rapporte un 

truc, pendant que j’y suis ?
Mais la bonne femme était très sérieuse.
— Comment peux- tu toucher un enfant aussi 

innocent et bon, alors que tu as les mains sales ?
Jo enfourna la cuisse de poulet et leva les deux 

mains.
— Aussi propres que jamais, marmonna- t-elle, 

le pilon à la bouche.
— C’est faux, Josephine. Tu as oublié que tu n’es 

qu’une petite fille, je pense.
— une « petite fille » ? J’ai été pas mal de choses, 

mais ça, jamais.
une fois dans la rue, elle répéta les paroles de 

Mamb d’un ton moqueur.
— « Comment peux- tu le toucher » ? Gna- gna- 

gna…
elle arracha un morceau de viande à sa cuisse 

de poulet, agacée qu’il soit aussi délicieux.
elle tourna à l’angle de la rue. et s’immobilisa. 

Déglutit. Le poulet tomba de ses doigts engourdis.
un canon de pistolet était pointé sur son visage.
Muret.
Derrière lui se tenait sa bande de nazes. Avec 

leurs yeux fous injectés de sang, ils avaient l’air 
complètement défoncé.

Les longs cheveux filasse de Muret étaient à moi-
tié carbonisés et son visage luisait de sueur.
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— Il se murmure un peu partout que la pâli-
chonne un peu louche se mêle de mes affaires. 
Alors je vais lui poser la question une fois, à la 
pâlichonne  : je peux savoir pourquoi ma baraque 
a pris feu, la nuit dernière… avec moi dedans ?

et. Merde.
— Tu as encore laissé ta bouilloire branchée ?
— Mauvaise réponse, salope.
Il appuya sur la gâchette, et le monde fut plongé 

dans le noir.

Muret lui avait tiré dessus ? en pleine tête ? Alors 
comment avait- elle survécu ? Son crâne se mit à la 
démanger follement. elle se gratta…

un morceau de métal dépassait… dépassait de 
sa tête ! elle étouffa un cri tout en ôtant le corps 
étranger. Immédiatement, sa vision s’éclaircit.

elle observa de plus près l’objet serré entre ses 
doigts. Ah, OK. elle venait de s’extraire une balle 
du crâne !

elle en trouva encore deux coincées dans ses 
cheveux. Rejetées par son crâne aussi ? elle les ras-
sembla au creux de ses mains. Six bastos. Muret 
lui avait vidé son chargeur dans la tronche.

Je suis en vie.
Je suis… à l’épreuve des balles ?
Je suis vraiment un super- héros ! (en secret, elle 

l’avait toujours su.)
elle empocha les balles et fronça les sourcils. 

L’heure de la vengeance avait sonné. elle sauta au 
bas de la table –  du moins, elle essaya. Car elle 
flottait… non, ses pieds ne touchaient pas le sol.

bouche bée, elle baissa les yeux vers son corps. 
elle portait les mêmes vêtements, mais sa silhouette 
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menue était floue. elle tourna la tête vers la table. 
un sac mortuaire était posé dessus. À plat.

J’étais dans ce sac.
Parce que je suis morte.
Je suis… un fantôme ?
Comment je vais me débrouiller pour m’occuper 

de Thaddie ?
en fait, elle était dans une morgue. Il y avait 

d’autres sacs mortuaires sur des tables, alignés, 
dans l’attente de ces trucs qu’on faisait dans les 
morgues.

Muret et ses sbires m’ont tuée ! Les cons ! elle 
serra les poings et lâcha un hurlement. Au- dessus 
de sa tête, les lumières tamisées tremblèrent, une 
pluie de verre s’abattit sur elle.

Soudain, elle se sentit comme aspirée vers le 
haut. elle cligna les yeux, elle n’était plus dans la 
morgue, mais devant la maison encore fumante 
de Muret.

elle s’était… téléportée ? bien sûr, parce qu’elle 
était censée se venger ! C’était bien un truc de fan-
tômes, après tout. une fois qu’elle en aurait fini 
avec ça, elle récupérerait Thaddie, leur dégotterait 
un manoir abandonné quelque part où ils vivraient 
jusqu’à la fin des temps et tout le tralala.

Mais d’abord  : hanter Muret jusqu’à ce qu’il 
devienne dingue. elle allait tous les rendre fous ! 
Alors elle se mit en chemin, marchant- flottant sur 
les failles dans le trottoir. Pourquoi ce geste lui 
semblait- il aussi familier ? elle s’était transformée 
en fantôme ; elle était morte ; et pourtant, elle ne 
flippait même pas. Pourquoi ?

Il y avait quelque chose de parfaitement… nor-
mal, dans sa nouvelle forme d’existence, comme 
si c’était toutes ces années passées qu’il y avait 
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quelque chose qui clochait. Aujourd’hui, une pièce 
du puzzle avait trouvé sa place.

Dans le quartier, elle entendait les halètements 
surpris sur son passage. Des gamins des rues, des 
fugueurs, des rats comme elle, qui l’observaient 
depuis leurs trous, ces voitures abandonnées qui 
leur servaient d’abri.

Ainsi donc, les gens voyaient les fantômes. Qui 
sait ? Peut- être rencontrerait- elle d’autres fan-
tômes ?

elle entendait les chuchotements des gosses. Ils 
savaient tous que Muret l’avait tuée, ils avaient 
entendu les coups de feu. Certains murmuraient 
même qu’ils avaient vu son corps quand les flics 
le mettaient dans le sac.

À l’angle d’une rue, une prostituée ne la remar-
qua pas arriver et recula pile sur elle… ou plutôt 
à travers elle. Leurs corps se fondirent, et soudain 
Jo se retrouva à l’intérieur de la fille, à partager 
ses mouvements sans le moindre effort quand la 
prostituée se frotta la nuque en frissonnant.

elle ne sentait rien à travers cette peau qu’elle 
habitait pourtant comme un bernard- l’hermite 
investissait la coquille d’un autre crustacé. en fait, 
elle arrivait même à la contrôler, et ce, aussi faci-
lement qu’elle respirait.

Génial !
Jo ressortit du corps de la prostituée, se détacha 

d’elle.
L’autre fit volte- face, une expression terrifiée sur 

le visage. Il lui fallut un moment pour comprendre 
ce qu’elle voyait.

— Oh, mon Dieu ! Oh, mon Dieu !
elle recula brusquement et se signa.
— Tu es morte ! Le Mur t’a tuée tout à l’heure.
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— Faut croire que je suis coriace, répondit Jo 
d’une voix qu’elle- même trouva bizarre – fantoma-
tique. et il est où, Muret, maintenant ?

— À un pâté d’immeubles de son ancienne 
piaule, cracha l’autre.

Jo se remit en route. D’autres gens la suivaient à 
distance, les yeux écarquillés, comme s’ils ne pou-
vaient s’en empêcher.

elle trouva bientôt la planque de Muret, le nou-
veau repaire du dragon. À l’intérieur, elle perçut 
plusieurs voix. Dont celle de Muret.

Les ongles noirs de Jo s’allongèrent, acérés et 
douloureux. Les fantômes ont des griffes ?

elle essaya de se téléporter à l’intérieur, mais 
son corps ne bougea pas. Alors elle remonta l’allée 
en flottant, s’arrêtant devant la porte. Pouvait- elle 
frapper ? Ils ne lui ouvriraient sans doute pas. Peut- 
être pouvait- elle se « transporter » à l’intérieur de 
la maison, comme tout à l’heure avec la prostituée.

Haussant les épaules, elle continua à flotter… 
et passa directement à travers la porte. Pratique !

Dans la tanière de Muret, des sacs de poudre et 
plusieurs armes étaient posés sur la table basse. Des 
sacs de fringues neuves encombraient la pièce. Ces 
connards s’étaient installés quelques portes plus bas 
dans la même rue. Faire brûler leur planque n’avait 
eu aucun effet.

Jo serra les poings, si fort que ses nouvelles 
griffes s’enfoncèrent dans ses paumes. elle n’était 
venue ici que dans le but de flanquer la frousse au 
gang, de leur hurler « ouh- ouh » pour les faire fuir 
en courant. Mais la rage enflait en elle.

et ses toutes nouvelles griffes se languissaient 
de taillader.
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Quand la lumière vacilla, Phalange et les deux 
autres levèrent les yeux. et aperçurent Jo. Leur 
bouche s’ouvrit, sans qu’aucun son n’en sorte.

Avec un hurlement strident, elle plongea sur 
Phalange, lui labourant le torse. elle s’était presque 
attendue à ce que ses doigts le traversent, et pour-
tant quatre entailles profondes apparurent sur le 
ventre du malfrat.

Sidérée, elle baissa les yeux vers ses griffes. elles 
dégoulinaient de sang. Autrement dit, elle pouvait 
se matérialiser quand elle le voulait ?

Phalange agrippa son estomac sanguinolent, 
mais des morceaux de ses tripes s’échappaient entre 
ses doigts. Ses genoux rencontrèrent le tapis trempé 
de sang, et il s’effondra. Mort.

Je viens de buter un mec. Les super- héros ne 
tuaient pas les gens. Même pas les gens méchants.

elle aurait dû hurler d’horreur, et pourtant tout 
ceci lui paraissait naturel. C’est moi. Moi, le fan-
tôme. Je bute les méchants.

et soudain elle fut frappée par la réalité.
Ça fait longtemps que j’attends ça. Toute ma vie, 

en fait.
Phalange et Personne bondirent aussi loin qu’ils 

le purent. Ils prirent tout juste le temps d’ouvrir la 
porte. elle vola à leurs trousses, se matérialisant 
pour les rattraper sous le porche. Sans effort, elle 
traîna les deux costauds à l’intérieur. un clin d’œil 
à l’intention des gosses massés de l’autre côté de la 
rue, et elle claqua la porte.

Le duo se mit à hurler quand elle les attaqua. un 
voile rouge lui brouilla la vue, alors qu’une sorte 
d’instinct animal prenait le dessus. elle taillada, 
lacéra, le sang éclaboussait, et la tête de Jo se mit 
à tourner.
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Puis elle se rendit compte qu’ils ne bougeaient 
plus. Je viens de buter deux mecs !

Son oreille vibra, et un geignement sourd lui 
parvint depuis une autre pièce. Muret ? Et voilà le 
troisième, soyons juste avec lui.

Il avait dû passer la tête par l’entrebâillement et 
assister au massacre.

elle flotta à travers une porte pour observer la 
pièce voisine.

— Oh, Muret…
elle entendait sa respiration étouffée sous le lit. 

Toujours en flottant, elle alla se poster pile à son 
niveau.

— Psst !
Il tourna brusquement la tête. Leurs regards 

se croisèrent. Il beugla de terreur et se carapata 
comme un rat par l’autre côté du lit.

Jo prit tout son temps pour se remettre en flot-
taison verticale, histoire de faire durer le plaisir. 
Muret pointa un énorme pistolet dans sa direction 
et tira, vidant son chargeur. Quand les balles la 
traversèrent pour finir leur course dans le mur, il 
se pissa dessus.

Jo voulait croiser son regard, lui montrer ce qu’il 
avait fait. elle se sentit bouger ; en l’espace d’une 
fraction de seconde, elle avait disparu et réapparu 
juste devant lui. Pratique aussi.

Ivre de ces nouveaux pouvoirs, elle flotta un peu 
plus haut, à la hauteur de ses yeux.

— Tu n’aurais pas dû me tirer dessus.
— Je… je suis dé… désolé, balbutia- t-il. Je… je 

recommencerai pas.
— Mauvaise réponse, connard. On se voit en 

enfer.
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Tu parles qu’elle finirait là- bas ! Personne ne pou-
vait aimer tuer autant qu’elle sans atterrir en enfer 
au bout du compte.

Il lança une batte qu’il devait cacher derrière 
son dos. Dans un réflexe, elle lui opposa sa main 
et frappa.

elle lui trancha la gorge. La batte tomba au sol 
tandis qu’il portait les mains à son cou. Des torrents 
écarlates jaillirent sur Jo.

Ses pieds se reposèrent au sol, son corps se 
solidifia. Comme pour profiter de la douche. elle 
mourait de faim, tout à coup. Ses dents lui fai-
saient mal. elle aurait pu jurer qu’elles étaient 
plus acérées. Sous les yeux vitreux et épouvantés 
de Muret, elle leva vers lui un visage curieux, lèvres 
entrouvertes.

Sa langue recueillit la première goutte. Délicieux ! 
et tandis que le sang lui emplissait la bouche, ses 
yeux se révulsèrent.

elle se pourlécha les lèvres et déglutit. Je bois 
du sang. Je suis en train de boire le sang de Muret. 
une partie d’elle était écœurée à cette idée, mais 
lorsque le liquide chaud lui coula dans la gorge, 
une puissance nouvelle l’inonda.

une énergie. une clarté. Ses sens prenaient vie. 
elle entendait les battements d’ailes des papillons 
de nuit, dehors, sentait l’odeur des appâts sur la 
baie.

et tandis que Muret s’effondrait, elle entendit le 
dernier battement de son cœur.

Soudain, elle fronça les sourcils. Son sweat à 
capuche trempé se tendait sur sa poitrine, et la 
fermeture Éclair s’ouvrit d’un coup. La ceinture de 
son jean lui comprimait la taille. elle se précipita 
à la salle de bains en arrachant ses vêtements qui 
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l’oppressaient. elle se sentait brûlante de fièvre. À 
cause du sang ?

Qu’est- ce qui m’arrive ? une fois dans la salle 
de bains, elle se fit couler une douche froide. en 
se frottant pour faire disparaître les traces de son 
carnage, elle remarqua la texture hyper douce de 
sa peau, sur laquelle ses paumes glissaient. De la 
soie. et sa teinte jaunâtre disparaissait.

Jo observa son corps, sidérée. elle s’était rem-
plumée. Disparue, sa maigreur maladive ! Plus d’os 
saillants. et soudain, elle était emplie d’énergie. De 
tonnes d’énergie ! elle sortit de la cabine de douche 
et se dirigea vers le lavabo d’un pas sautillant.

Là, elle dévisagea son reflet. une fille aux yeux 
brillants, d’une beauté sombre, au cœur encore plus 
noir que ses yeux, la fixait.

Des paupières noires, comme couvertes de khôl, 
mettaient ses yeux en valeur et lui creusaient les 
joues. Ses lèvres, désormais charnues, étaient rouge 
sang.

Pour rigoler, elle essaya de reprendre sa forme 
« fantomatique ». Ça marchait ! Ses cernes s’ap-
profondirent et ses lèvres blêmirent. néanmoins, 
même ainsi, elle restait séduisante.

Pour avoir cette apparence, pour se sentir comme 
ça, il lui suffisait d’ingérer le sang des autres ?

elle s’était éveillée fantôme, à présent elle était 
buveuse de sang par- dessus le marché. un vam-
pire ?

non, décidément elle n’était pas une super- 
héroïne.

elle montra ses crocs au miroir. Je suis une 
putain de méchante.

Son pouls grimpa en flèche alors que la chose 
prenait corps en elle. Pour retomber presque aus-
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sitôt quand elle songea à Thaddie. en farfouillant 
dans la maison à la recherche de vêtements, elle 
découvrit un sac portant le logo d’un magasin, qui 
contenait des fringues toutes neuves. elle enfila 
un survêtement, qu’elle noua bien serré, puis elle 
attrapa une veste que Clem avait dû oublier. Il fau-
drait que ça fasse l’affaire. Car l’urgence de trouver 
Thaddie était plus forte que tout.

elle le visualisa avec Mamb, dans sa maison 
de banlieue. L’instant d’après, elle avait disparu et 
réapparu dans une pièce faiblement éclairée.

Thaddie dormait dans ce qui ressemblait à une 
chambre d’amis. Des voix d’adultes chuchotaient 
derrière la porte. Les brayden ? Jo était donc déjà 
chez eux ?

Si c’était le cas, elle s’était téléportée sur plu-
sieurs kilomètres !

bon Dieu, Thaddie semblait si petit, si vulné-
rable dans ce lit, avec sa figurine Spiderman ser-
rée dans sa minuscule main. et s’il avait été dans 
son SacàThad, quand Muret avait tiré ? et s’il était 
mort ?

Plus elle était assaillie par l’émotion, plus Jo 
voguait entre ses formes fantomatique et incar-
née. elle tendit la main vers lui, mais ses doigts 
le traversèrent.

Dans la prochaine ville où ils habiteraient, elle 
serait beaucoup plus prudente. en attendant, il 
fallait sortir son frère d’ici avant que les brayden 
ne la voient.

— Thaddie, réveille- toi.
Il cligna les yeux, puis les ouvrit, s’asseyant sur 

le lit.
— Il faut qu’on y aille, bébé.
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Il fronça les sourcils. Jo entendait battre son petit 
cœur. À toute allure.

— T’es pas Jojo.
Quoi ?!
— Mais bien sûr que si.
— Pas Jojo, pas Jojo, répéta- t-il en boucle, en 

s’éloignant d’elle à quatre pattes.
— Si, c’est moi. Regarde, Spiderman me recon-

naît.
elle attrapa la figurine pour se déposer un baiser 

sur la joue.
Thad la lui arracha des mains en hurlant :
— T’es pas Jojo !
La porte s’ouvrit brutalement. Les brayden.
bouche bée, Mamb dévisagea Jo, puis elle bondit 

vers Thaddie sur le lit. M. b vint se placer devant 
eux, les protégeant de ses bras puissants.

Il les protège de moi ?
— Oh, grand Dieu, murmura Mamb, à qui 

Thaddie s’agrippait comme à une bouée de sauve-
tage. Mais tu es… tu étais morte.

Jo hocha la tête.
— Tu dois t’é… t’éteindre, fit M. b en déglutis-

sant. Ou quel… quelque chose comme ça.
Tous les trois, on aurait dit une famille. Comme 

dans les rêves de Jo.
Sa voix se brisa quand elle demanda une nou-

velle fois :
— Thaddie ?
Mais il ne voulait même pas la regarder, pré-

férant se cacher le visage dans le cou de Mamb.
Non ! Thaddie lui appartenait. elle tendit les bras 

dans sa direction, en vain. Ses mains passèrent à 
travers lui.
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— Éloigne- toi de lui, hurla Mamb. espèce de 
fantôme… ou de démon ! Retourne d’où tu viens !

Les mains de Jo étaient sur Thaddie, elle essayait 
de le saisir, de saisir son petit garçon. Mais quand 
il geignit, comme sous l’effet de la douleur, elle 
sentit son cœur se briser en un million de morceaux 
irréguliers.

elle ne pouvait plus le toucher, plus le prendre, 
plus le tenir dans ses bras. Son Thaddie.

— Je vais partir et régler ça, annonça- t-elle aux 
brayden. Mais je viendrai le récupérer.

— ne fais pas ça, murmura Mamb.
Jo flotta vers eux, espérant une dernière caresse 

sur les mèches soyeuses de Thaddie… mais elle ne 
ressentit rien. un sanglot s’échappa de ses lèvres. 
Je suis bien morte, finalement.

Et je suis en enfer.



2

Dix mois plus tard

enfin, le moment était venu de récupérer son 
bébé.

Jo se fantomisa jusqu’à la maison des brayden 
et se posta devant une fenêtre, le cherchant parmi 
les gens qui remplissaient les pièces. Tous vêtus de 
noir et parlant à voix basse.

Ce soir, elle sortait Thaddie d’ici. elle n’en pou-
vait plus de cette séparation, c’était à s’arracher 
les cheveux…

Les deux ou trois premiers mois, elle avait hanté 
la maison, se penchant au- dessus de son lit tandis 
que les brayden le gâtaient avec des tonnes de jouets. 
et même un chiot… bref, toutes les choses que Jo 
aurait voulu lui donner elle- même. Sa vieille figu-
rine de Spiderman restait désormais sur son étagère, 
enfouie sous tous ses autres joujoux.

Si Thaddie l’appelait, Jo était là dans la seconde, 
sans jamais complètement se montrer. Pourtant, 
sa présence semblait le perturber en même temps. 
elle avait trouvé le SacàThad dans un placard et 
l’avait volé –  encore  – pour le serrer bêtement 
contre elle.
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Les deux mois suivants, elle avait tâché de rester 
en retrait, se contentant de le surveiller de loin. 
D’autres gamins venaient jouer avec lui à la mai-
son, et il se montrait toujours hypercontent d’avoir 
enfin des « coupains ». Ils couraient et s’amusaient 
comme de petits fous dans le jardin parfait des 
brayden, le chiot sur leurs talons.

Alors son petit frère s’était mis à la réclamer 
moins souvent. Tandis que Thaddie poussait 
comme une herbe folle, de plus en plus rieur, l’état 
de Jo empirait, sans qu’elle fasse le moindre pro-
grès quant à sa maîtrise de sa fantomisation très 
aléatoire. Alors oui, elle pouvait très bien flotter 
directement dans la chambre de son petit frère, 
mais comment le saisir dans ses bras, si elle n’était 
qu’un courant d’air ?

Déterminée à aller au bout de sa transformation, 
elle était retournée en ville, attirée par la banque de 
sang de l’hôpital. et après s’être gorgée de sachets 
de sang, elle avait retrouvé son corps dans toute sa 
matérialité. Il fallait croire que les vampires agis-
saient ainsi. enfin, restait encore à comprendre 
pourquoi elle pouvait toujours sortir en plein jour.

Requinquée par le sang ingurgité, elle s’était 
entraînée à passer de sa forme fantomatique à sa 
forme normale. Avec le temps, elle était parvenue 
à faire disparaître les objets. Tout ce qu’elle pre-
nait en main se changeait en air comme elle, mais 
recouvrait son aspect normal sitôt qu’elle le repo-
sait – porte- monnaie dans des voitures, vêtements 
dans des boutiques, un chat affolé.

elle y avait travaillé dur, jusqu’à avoir la certi-
tude de pouvoir emporter Thaddie. Mais tout au 
fond d’elle, Jo savait qu’il était mieux avec deux 
parents et son chiot adoré. Alors elle avait accroché 
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entre elles les balles qui l’avaient « tuée » pour s’en 
faire un collier. Si l’envie la reprenait de revenir, 
elle portait la main à son nouveau bijou pour se 
rappeler que ce n’était pas bien pour Thaddie. Si 
Mamb l’avait renvoyée de chez eux, c’était pour une 
bonne raison. et encore, la bibliothécaire ignorait 
que Jo était une vampire- fantôme tueuse.

bref, elle avait traîné à la morgue, espérant que 
quelqu’un comme elle sorte en flottant d’un sac 
mortuaire. Mais rien de tel ne s’était jamais produit.

elle avait essayé, tellement fort, de rester à 
l’écart…

et puis, la semaine dernière, elle avait vu le 
médecin légiste travailler sur un corps. Celui de 
M. b. Tué dans un accident de voiture. Mais il ne 
se releva jamais, lui. Il resta là, mort pour de bon.

Voilà qui était sans doute un signe, non ? un 
signe qu’elle devait y retourner.

Les brayden n’étaient plus deux, donc ils 
n’étaient plus mieux qu’elle. en plus, Mamb ne 
serait pas assez forte pour élever un gosse toute 
seule. Évidemment, c’était triste que la bonne 
femme perde son mari et Thaddie du même coup, 
mais Jo n’en pouvait plus.

Après tout, elle était tout aussi capable d’être une 
mère pour lui que Mamb. Si elle était assez forte 
pour soulever une voiture, elle saurait bien proté-
ger Thaddie ! Quant à ses activités de pickpocket, 
ça n’avait jamais aussi bien marché. elle n’aurait 
aucun problème pour lui acheter des jouets. et 
puis, elle n’avait plus tué personne, depuis cette 
fameuse nuit. OK, il lui arrivait de serrer les testi-
cules des mecs entre ses mains comme de vulgaires 
grappes de raisin – et encore, toujours en état de 
légitime défense –, mais zéro meurtre !
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elle tendit le cou. Où était- il ? Le soleil ne tarde-
rait pas à se coucher. Ah, voilà ! Il courait à travers 
la pièce, dans son petit costume noir couvert de 
touffes de poils de chien sur les jambes.

en regardant tour à tour le sac à dos et Thaddie, 
elle se rendit compte que jamais il n’y rentrerait. 
enfin, elle pourrait peut- être y fourrer le chiot. elle 
prendrait Thaddie par la main, et ils s’en iraient 
version fantôme tous les trois.

Il grimpa sur les genoux d’une vieille femme, 
que Jo avait déjà vue la veille. La mère de Mamb. 
La « mamie » de Thaddie. La vieille lui expliquait 
qu’elle allait vivre avec eux désormais et aider 
Mamb à la maison.

C’est pas trognon ? Jo serra le sac. Il est à moi ! 
Autour de sa gorge, son collier était froid et lourd.

De gros nuages noirs s’amoncelèrent dans le ciel, 
le tonnerre gronda. Jo leva les yeux. Contrairement 
à elle, Thaddie ne devait pas rester sous la pluie.

Mamb entra dans la chambre, les yeux rougis. 
elle devait être au trente- sixième dessous, et pour-
tant elle ne pleurait pas et arborait une tenue et 
une coiffure toujours aussi impeccables.

Thaddie rampa des genoux de la vieille femme 
jusqu’à ceux de Mamb.

— Maman, il est où, papa ? demanda- t-il en 
levant vers elle ses grands yeux noisette.

Jo vacilla, le souffle coupé. « Maman » ? Les 
larmes gonflèrent ses paupières et coulèrent. Jamais 
il ne l’avait appelée comme ça, elle.

Si elle l’emmenait, Thaddie aurait perdu un père 
et une mère. est- ce que ça risquait de le détruire 
sans espoir de guérison ?

Les nuages s’ouvrirent, déversant sur elle une 
pluie aussi abondante que ses larmes. Les gouttes 
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la traversèrent – elle avait dû passer en mode fan-
tôme sans s’en rendre compte.

Mamb enlaça Thaddie et il se pelotonna contre 
elle, en toute confiance. une pointe de jalousie vrilla 
le ventre de Jo, qui se surprit à serrer le SacàThad 
contre sa poitrine.

— Oh, mon chéri ! murmura Mamb, parvenant 
à retenir ses larmes à grand- peine. Papa est monté 
au paradis avec Jojo, tu te rappelles ?

Coup de couteau dans les tripes. Coup de couteau 
dans les tripes. Coup de couteau dans les tripes.

Debout sous la tempête déchaînée, le cœur brisé, 
Jo venait de prendre une décision concernant l’ave-
nir de Thaddie.

Je n’en ferai pas partie.
Contre la vitre, elle posa une paume qui ne laissa 

aucune trace. Malgré tout, elle pria de toutes ses 
forces pour que Thaddie se tourne dans sa direc-
tion, qu’il la voie.

Mais rien.
en larmes, elle serra le SacàThad plus fort. et 

entre deux sanglots, elle chuchota :
— Au revoir, Thaddie.
Puis elle se détourna, sans savoir où elle irait. 

Tandis que la nuit tombait, elle flotta le long de 
la route déserte, avec la tempête pour seule com-
pagne…
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Royaume de Tenebrous
Château de Perdishian, capitale des Autreroyaumes

À l’intérieur de la forteresse, des êtres puissants 
s’agitèrent à l’approche de Rune Lumière- noire, 
dont ils percevaient l’écho des pas dans l’immense 
château sombre.

Seul Møriør à être resté éveillé au cours des 
cinq siècles écoulés, il avait pour tâche de tirer les 
autres de leur sommeil le jour où Tenebrous aurait 
traversé suffisamment de temps et d’espace pour 
approcher de sa destination : Gaia.

Aussi connue sous le nom de planète Terre. Rune 
avait lancé l’appel télépathique quelques minutes 
plus tôt.

Précédé par le son de ses bottes cliquetant sur 
l’antique sol de pierre, il entra dans le cabinet de 
guerre, une vaste pièce dotée d’une énorme table 
en forme d’étoile et dont l’un des murs de verre 
était à l’épreuve des explosions.

De l’autre côté de la vitre, sur fond de néant 
noir, surgissaient çà et là des images des autres 
mondes, comme si elles provenaient de la projec-
tion d’un film.
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Il s’installa sur l’un des douze sièges vides autour 
de la table et posa ses bottes sur la surface dorée en 
attendant l’arrivée de ses alliés. Du moins de cinq 
d’entre eux. Deux sièges restaient encore vacants, 
et quatre Møriør continueraient à dormir ; vu leur 
nature, mieux valait attendre encore un peu avant 
de les lâcher sur Gaia.

Abyssian Infernas, prince de Pandemonia, fut le 
premier à rejoindre Rune. Sian, comme le nom-
maient ses compatriotes, mesurait plus de deux 
mètres. extrêmement musclé, il avait ceint son 
large torse de bandeaux de cuir, portait un pan-
talon écossais sombre et de longs cheveux noirs.

Rune devait bien admettre que le prince des 
enfers était aussi diablement séduisant que le diable 
qui lui servait de père.

Sian posa ses yeux verts sur la paroi vitrée.
— Il nous reste encore quelques jours. bien. Ça 

nous laisse le temps de nous préparer.
Il prit place à la table.
— Je ne suis pas allé sur Terre depuis une éter-

nité, ajouta- t-il.
Rune avait été les yeux et les oreilles des autres 

durant les cinq siècles écoulés, les informant sur 
chaque royaume visité. une fois que ses alliés 
seraient réunis ici, ils pourraient plonger dans 
ses souvenirs, mettre à jour leurs discours et tout 
apprendre de ces temps nouveaux dans lesquels ils 
seraient amenés à guerroyer.

— beaucoup de choses ont changé, répondit- il à 
Sian. Comme tu le constateras bientôt par toi- même.

Ils se préparaient à visualiser quelques scènes 
pour le moins épiques. Rune avait passé l’essentiel 
de toutes ces années à copuler avec des nymphes 
à la chair tendre et soyeuse.
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Il retira une flèche du carquois attaché à son mol-
let – la force de l’habitude. Tapotant du doigt contre 
la tête de la flèche, il collecta quelques gouttes de 
son sang noir pour dessiner des symboles sur la 
hampe. Grâce à ces runes démoniaques, il était 
capable de concentrer ses pouvoirs magiques de 
fey, et transformer ainsi une simple flèche en une 
arme d’une efficacité extrême.

Allixta, reine des sorcières et membre la plus 
récente du Møriør, entra et gagna la table de son 
pas nonchalant. Rune était sidéré qu’elle parvienne 
à marcher, moulée dans une robe aussi près du 
corps. une question qui resterait posée pour l’éter-
nité. Curses, digne représentant d’une race de pan-
thères venues d’Autreroyaumes, si immense que ses 
moustaches effleuraient les épaules de sa maîtresse, 
la suivait de près.

— nous y sommes enfin ? lâcha Allixta.
— Le réveil est proche, confirma Rune.
Ajustant son chapeau de sorcière démesuré, elle 

se laissa choir sur sa chaise. Curses sauta sur la 
table, inclina sa gigantesque stature et cracha à 
l’intention de Rune.

À quoi Rune répondit de même, dévoilant ses 
crocs de démon.

— Je dois vraiment assister à ce spectacle dès 
mon réveil, sangfléau ? siffla Allixta avec un regard 
noir en direction de sa flèche. Pourquoi faire couler 
ton dégoûtant poison en présence de témoins ? Tu 
as l’intention de nous offenser ?

Rune interrompit son dessin. Comme celui de 
tous les sombres feys, son sang noir était empoi-
sonné, fatal, même pour un immortel.

— Ma très chère Allixta, si je t’ai offensée, c’était 
involontaire – mais j’en suis ravi.
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blace, le plus vieux de tous les vampires, apparut 
soudain sur son siège à la table, gobelet de sang 
à l’hydromel en main. Ses cheveux bruns étaient 
attachés en une queue- de- cheval bien nette, et 
son costume, quoique la chemise, le foulard, le 
pourpoint et les hauts- de- chausse soient passés de 
mode depuis plusieurs siècles, était impeccable.

— bon réveil, l’ami, le salua Rune.
Il appréciait le vampire, qui s’avérait souvent de 

bon conseil. Il délivrait ses recommandations avec 
parcimonie, mais toujours à propos.

— Je me demande quelles visions ton esprit va 
nous montrer, cette fois, lança blace après une 
goulée de sa boisson.

Darach Lyca, le premier loup- garou, pénétra 
dans la pièce. encore en cours de transformation 
depuis sa forme lupine, le loup primordial n’était 
vêtu que d’un pantalon écossais. Sa tunique, il la 
portait en boule dans son poing serré. Rune avait 
peu de points communs avec le sombre Darach, 
aussi taciturne que fougueux, si ce n’était leur 
détestation commune d’Allixta, pourtant Rune le 
respectait beaucoup.

Meilleur traqueur de tous les mondes, Darach 
avait montré son inestimable valeur dans la loca-
lisation d’objets magiques. et les quelques fois où 
il réussissait à maîtriser sa bête et se trouvait en 
mesure de communiquer plus aisément, il avait 
partagé ses intuitions, faisant montre d’un cynisme 
étonnant pour un homme qui était revenu d’entre 
les morts.

en l’occurrence, Darach se démenait pour rega-
gner son enveloppe humaine en ramassant de son 
mieux sa silhouette de loup- garou de plus de deux 
mètres cinquante. Les crocs serrés, il ferma encore 
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un peu plus fort les poings et ses os se remirent en 
place dans un craquement.

Chaque transition devenait plus difficile. un jour, 
Darach se transformerait en bête et ne reviendrait 
jamais à sa forme humaine. À moins qu’il ne trouve 
le moyen de la garder définitivement. Peut- être 
dans le royaume de Gaia ?

en plus de l’objectif supérieur du Møriør, cha-
cun projetait de tirer ses propres avantages de la 
Terre et de ses royaumes connexes. Ils avaient tous 
traversé l’univers pour en récolter enfin les fruits.

La plupart pensaient que Rune ambitionnait de 
monter sur le trône de son monde d’origine. Mais 
non, ses desseins étaient bien plus sombres. Aussi 
sombres que son sang anormalement noir…

Leur seigneur, Orion –  alias le Destructeur  – 
fut le dernier à les rejoindre. C’était une créature 
d’ascendance inconnue, mais selon Rune, c’était au 
minimum un demi- dieu. Peut- être même un dieu, 
voire un surdieu.

L’apparence et l’odeur d’Orion avaient changé ; 
il les altérait régulièrement. Aujourd’hui, il avait 
pris la forme d’un grand démon blond. Lors de 
leur dernière réunion, il s’était présenté en géant 
aux cheveux noirs.

Il se dirigea vers le mur de verre sans prononcer 
un mot. Il pouvait rester silencieux pendant une 
décennie. Devant lui flottait la ligne de planètes 
en perpétuel mouvement, tandis que la forteresse 
passait devant chacune au fur et à mesure.

À présent que tous les Møriør éveillés étaient 
rassemblés, ils entreprirent de piocher dans l’esprit 
de Rune. Leur lien mental était si fort qu’ils parve-
naient même à se parler par télépathie.
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Il leur ouvrit grand ses souvenirs, offrant accès 
à presque tout, sauf au premier millénaire de sa 
vie. Il travaillait à cacher cette époque de trahisons 
et d’exactions.

Au bout d’un court instant, blace haussa un sour-
cil approbateur.

— une douzaine de nymphes en une nuit ?
Rune sourit. Il avait couché avec des milliers 

d’entre elles, devenant l’un des favoris chez les 
nymphes des mondes entiers. elles constituaient 
d’excellentes sources d’information.

— Ça n’était que la première manche, répondit-
 il. La vraie débauche a commencé le lendemain.

blace secoua tristement la tête.
— Ah, la vigueur de la jeunesse.
Rune était âgé de sept mille ans –  une jeune 

pousse, comparé à blace.
— Tu fais honneur à ton surnom, conclut le 

vampire.
Rune l’Insatiable.
— Je donne des orgasmes et je brise des cœurs 

depuis des lustres, admit- il en soufflant sur ses 
griffes noires.

— Les dieux puissent- ils prendre pitié des 
pauvres femelles qui te donnent leur cœur, com-
menta Sian. Je plaindrais presque tes partenaires 
sexuelles.

— Si l’une de mes grues est assez stupide pour 
en vouloir plus, alors elle mérite toutes les peines 
de cœur des mondes.

Il ne faisait pas mystère de son détachement à 
ses partenaires pendant l’acte sexuel. Il ressentait le 
plaisir physique, mais pas de connexion, pas de lien. 
Pas d’émotions. en dehors d’un lit, en revanche, 
oui. Il connaissait l’amusement ; l’imminence d’une 

42



bataille l’enfiévrait ; il avait des affinités avec les 
Møriør. Mais pendant l’acte sexuel… rien.

Ce qui était plutôt déstabilisant, vu le temps qu’il 
consacrait à cette activité.

— Des « grues » ? ricana Allixta. Quel coureur 
de gueuses.

en tant qu’ancien esclave, il avait entendu son 
lot d’insultes ; la plupart ne le dérangeaient pas. Ses 
griffes s’aiguisèrent alors que les paroles de sa reine 
lui revenaient, surgies des confins de sa mémoire : 
« Tu possèdes la sensualité torride des feys et l’in-
tensité sexuelle des démons… Je ferai peut- être 
quelque chose de toi, au bout du compte. »

— en parlant de gueuses, rétorqua- t-il sur un 
ton rendu cassant par les vieilles frustrations, j’ai 
déjà eu l’occasion de te sauter, sorcière ? Sur ma 
vie, je ne m’en souviens pas.

Ravalant un rire râpeux, Darach enfila sa tunique.
Allixta posa son regard vert sur le loup.
— un commentaire à ajouter, bâtard ? Fais- moi 

confiance, sangfléau, ajouta- t-elle en reportant son 
attention sur Rune, si je pouvais supporter ton 
corps souillé assez longtemps pour te coucher dans 
mon lit, tu ne l’oublierais jamais.

« Souillé ». Rune haïssait son sang. Profondément. 
et le pire, c’était que cette garce le savait. Dans son 
esprit, certaines choses étaient trop visibles pour 
qu’il parvienne à les soustraire aux yeux des curieux.

Il fourragea dans sa poche, à la recherche du 
talisman qu’il gardait toujours à portée de main. 
Taillé dans la corne d’un de ses ancêtres démons et 
couvert de runes que même lui ne savait déchiffrer, 
il l’aidait toujours à se concentrer en lui rappelant 
de regarder vers l’avenir…

Sian releva brusquement la tête.
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— Mon frère est mort ?
Son jumeau, le Père des Terreurs, aussi hideux 

physiquement que Sian était parfait.
Rune opina du chef.
— Tué au cours d’un tournoi à mort. Assassiné 

sous les applaudissements d’une foule en délire.
blace secoua la tête.
— Impossible. un primordial tel que le Père des 

terreurs ne peut pas être tué.
— Il a été occis, pourtant… et par un simple 

immortel, affirma Rune. De nos jours, dans les 
royaumes de Gaia, ils ne se battent plus une espèce 
contre l’autre. Ils s’allient pour lever des armées. et 
pour couronner le tout, ces immortels n’abattent 
pas seulement des primordiaux  : ils assassinent 
des dieux.

Allixta ricana.
— Ton sang impur a fini par te pourrir le cer-

veau. Les divinités ne peuvent pas être assassinées 
par des immortels.

Se détournant d’elle, Rune s’adressa aux autres :
— Plusieurs dieux ont péri, tous au cours de 

l’année écoulée. Parmi eux, il y avait une divinité 
sorcière.

Alors qu’Allixta s’étranglait, il égrena les noms 
des anciennes divinités éteintes pour toujours. 
Observant la posture des épaules d’Orion, il y cher-
cha des signes de tension.

Comment un dieu ressentait- il la perte de ses 
congénères ?

Orion continuait à fixer les mondes qui défilaient 
devant ses yeux.

— Qu’est- ce qui te porte à accorder foi à des 
informations recueillies auprès de tes… nymphes ? 
s’enquit Allixta.
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— Je les rétribue dans leur monnaie préférée  : 
de bonnes parties de jambes en l’air et une queue 
bien dure. Il se trouve que je suis riche à millions, 
en l’occurrence.

Avant qu’elle ait le temps de se lancer dans 
quelque diatribe grinçante, blace intervint :

— Ces meurtres ont bien eu lieu. Lis ses pensées, 
Allixta. Toutes les informations y figurent.

— On dirait qu’il y a un lien entre toutes ces 
morts, fit remarquer Sian. Comme si quelqu’un 
essayait d’attirer notre attention. notre présence 
même. Qui oserait ?

— une Valkyrie du nom de nïx, surnommée 
« Celle qui sait tout », répondit Rune. La primor-
diale de leur espèce.

D’après les nymphes, nïx avait elle- même orches-
tré ces meurtres.

— une devineresse capable d’exaucer les vœux. 
Presque une divinité.

Orion se faisait souvent des alliés de ses ennemis 
–  c’était le cas pour blace, Allixta, ainsi que de 
deux autres Møriør encore assoupis. Leur seigneur 
enrôlerait- il la primordiale des Valkyries ?

Orion leva justement une main. Les images ralen-
tirent, avant de s’arrêter sur celle d’une planète 
écarlate. Il pencha la tête, percevant des choses 
que personne d’autre ne détectait.

Des faiblesses.
Il voyait les faiblesses cachées dans un homme, 

un château, une armée. un monde entier.
Le Destructeur replia lentement les doigts en un 

poing serré. La planète commença par se déformer, 
se froisser, comme s’il chiffonnait un parchemin.

Orion était- il en train de simuler la destruction ? 
Ou de la causer ?
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Le monde diminua, diminua, jusqu’à… dispa-
raître. une dimension tout entière. Disparue. et 
ses habitants morts.

Orion se tourna enfin vers le reste de l’assemblée. 
Son expression était méditative, mais ses yeux… 
sombres et glaçants, tels les abysses dont Sian était 
issu. Son regard insondable tomba sur Rune.

— Rapporte- moi la tête de la Valkyrie, archer.
Pas d’enrôlement, alors. La mort. Pourquoi ne 

pas essayer de faire changer nïx de camp ? Il res-
tait deux sièges libres autour de la table, et une 
devineresse était toujours un atout. D’après les 
Mythosiens, elle était l’une des oracles les plus 
puissantes ayant jamais existé.

Dommage qu’elle ne puisse voir son propre avenir.
Rune repoussa sa curiosité d’un haussement 

d’épaules. Il n’avait pas d’affinités avec les Valkyries, 
de toute façon. C’étaient de fervents alliés des feys, 
une espèce envahissante d’esclavagistes et de vio-
leurs.

Dis- moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es, Nïx.
Rune savait qu’elle rôdait dans les rues d’une 

ville particulière chez les mortels – un endroit où 
régnait le péché  – du coucher au lever du soleil. 
Il y avait une grosse nichée de nymphes dans les 
environs. Ainsi que des nymphes d’arbres.

elles laissaient traîner leurs yeux dans chaque 
mare, chaque chêne, chaque flaque d’eau.

Au nom du devoir, je vais les tringler toutes pour 
en tirer des informations. Alors, comme il l’avait fait 
si souvent au cours des millénaires, il répondit :

— C’est comme si c’était fait, seigneur.



4

La Nouvelle- Orléans, aujourd’hui

« Oh, grands dieux, Rune, je vais jouiiiir ! Pitié, 
pitié, pitié, grands dieux, oui, oui, OuIIIII ! »

Quand, grâce à son ouïe surdéveloppée, Jo enten-
dit les hurlements d’une femme en plein orgasme, 
et ce non loin de l’endroit où elle se trouvait, sa 
curiosité en fut piquée.

Il était temps d’en finir avec le type qu’elle 
étranglait.

elle l’avait collé contre un mur, et le regardait 
convulser sans la moindre émotion. Il avait osé 
se pointer sur son territoire muni d’une canne de 
maquereau ?

Dans la tête de Jo, arborer une canne de maque-
reau revenait à annoncer : « La chasse est ouverte ». 
et puis cet enfoiré avait osé utiliser son bâton sur 
une prostituée, une fille encore plus jeune que Jo. 
La pauvre était recroquevillée dans le coin, la pom-
mette enflée, observant son bourreau en train de 
recevoir son châtiment.

— Alors, tu vas revenir ici ? demanda Jo au 
maquereau, bien qu’il ne soit plus en mesure de 
répondre. Hein ?
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elle serra fort, jusqu’à sentir les os se briser sous 
sa poigne. La trachée était fichue.

Les yeux fixés sur elle, le type tenta tout de même 
de faire « non » de la tête.

— Tu reviens, tu es mort. Pigé ?
Cette fois, il tenta de faire « oui » de la tête.
— et si tu oses frapper une femme à nouveau, 

je viendrai m’occuper de toi. Tu te réveilleras dans 
ton lit, et moi je serai là, penchée sur toi. Ton pire 
cauchemar.

elle montra les crocs et cracha à la manière 
d’un chat.

Quand le gars se mit à uriner –  les risques du 
métier  – elle le jeta de l’autre côté du parking 
adjacent.

La fille dévisageait Jo.
— Merci, Lady Lanuit.
Mon surnom. Peu à peu, l’alter ego de Jo s’était 

mué en une sorte d’étrange et inquiétante protec-
trice des prostituées. Ça aurait pu être pire.

— Ouais, de rien.
et au moment où Jo se volatilisait, elle entendit 

un autre hurlement.
— Rune ! Rune ! OuI !
Trois filles d’affilée venaient de crier le nom de 

ce Rune. Faut que j’aille voir ça.
Sous le regard ébahi de la prostituée, elle passa 

en mode fantôme. Invisible et intangible, elle se 
dirigea vers bourbon Street d’où provenaient les 
hurlements. Sans que ses pieds ne touchent le sol 
une seule fois, soit dit en passant.

Depuis son arrivée en ville quelques mois plus 
tôt, elle avait passé beaucoup de temps à espionner. 
Les choses –  et les êtres  – étranges qu’elle avait 
observés ici avaient rallumé une lueur d’espoir en 
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elle, un espoir plus fort qu’elle n’en avait ressenti 
depuis des années.

Fini d’observer les étoiles en se perdant dans le 
rêve de récupérer son petit frère. Fini de passer des 
jours et des nuits interminables scotchée devant 
des bD ou la télé.

Aujourd’hui, Jo était déterminée.
un piéton beurré la traversa en trébuchant et 

frissonna. elle aussi. Les touristes étaient rances. Ils 
suaient comme des porcs, gavés de langoustines et 
de pain à l’ail, et pleins à ras bord d’alcools en tous 
genres. Des sortes de grenades à vomi dégoupillées.

Vomirait- elle, si elle s’abreuvait à leurs veines ?
elle n’avait jamais mordu personne. L’odeur 

de ce que le type avait avalé au dîner –  à moins 
que ce soit l’amidon de son col ou les bestioles 
gluantes qu’il avait câlinées  – l’écœurait. Le pire, 
c’était quand ils puaient l’eau de Cologne.

Ou le déodorant Axe.
Comment pourrait- elle poser la langue sur une 

peau saturée de cette merde ? Tant qu’on n’aurait 
pas inventé un préservatif à crocs, elle continuerait 
à voler dans les banques de sang.

À quelques pâtés d’immeubles de bourbon Street, 
elle tomba sur une cour entourée de hauts murs. 
une fontaine coulait au milieu. La femme hurlait 
de plus en plus fort ; le claquement de deux peaux 
l’une contre l’autre s’accélérait.

Hum. Peut- être pourrait- elle posséder le corps 
de l’un des participants, et vivre l’expérience par 
procuration. À l’exception d’un frisson au départ, 
ses « coquilles » ne se rendaient jamais compte de 
son intrusion en elles.

Sinon, elle pourrait toujours lui faire les poches. 
La chambre d’hôtel que Jo louait à la semaine était 
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emplie de ses divers butins. elle faisait comme si 
chaque prise était un cadeau qu’elle s’offrait – une 
sorte de passerelle que l’on franchit pour apprendre 
à connaître quelqu’un – tout comme elle faisait sem-
blant que chaque possession de corps était une visite.

une connexion.
n’ayant jamais eu d’amis avant, comment verrait- 

elle la différence ?
Récemment, sa soif de voler et de posséder les 

autres avait empiré. Peut- être avait- elle besoin 
d’une vraie connexion. elle avait connu si peu de 
véritables interactions que c’en était à se demander 
si elle avait bien ressuscité.

Parfois, elle faisait ce rêve –  ou ce cauchemar, 
plutôt – où elle disparaissait. Qui remarquerait son 
absence ?

Alors qu’elle arrivait à proximité de la cour, une 
quatrième voix de femme résonna.

— C’est si bon, Rune ! Dieux des cieux ! OuI ! ne 
t’arrête jamais, jamais ! Jamais, JAMAIS !

Jo flotta vers le portail en bois entrouvert de la 
cour et jeta un coup d’œil à l’intérieur. La scène 
qu’elle découvrit valait son pesant d’or.

une blonde à demi nue était collée contre le mur 
couvert de lierre de la cour par un homme aux che-
veux bruns, le pantalon baissé jusqu’aux cuisses. Il 
avait les jambes fuselées de la femme nouées autour 
de la taille et il l’assaillait de ses coups de boutoir.

Sans doute le fameux Rune. C’était quoi, ce nom ?
Trois autres femmes superbes étaient affalées, 

nues, sur un canapé, et elles assistaient à la scène 
derrière leurs paupières lourdes.

Ce type venait de les baiser toutes les trois ? Il les 
alignait et les prenait les unes à la suite des autres ? 
Beurk. Pas question d’entrer dans ces filles- là.
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elle flotta sur un côté pour mieux voir. Le gars 
paraissait une petite trentaine d’années, et doté 
d’une belle énergie. Il était séduisant, sans doute. 
De jolis yeux, couleur prune mauve, et elle aimait 
bien son épaisse chevelure noire. une coupe peu 
soignée et assez longue, avec quelques tresses ici 
et là. Mais il avait des traits plutôt grossiers –  le 
nez tordu d’un boxeur et une mâchoire trop large.

Son corps grand et mince, en revanche, était super 
sexy. Il devait approcher les deux mètres –  autant 
dire qu’il la surplomberait, elle, avec son pauvre 
mètre soixante – et chaque centimètre carré de son 
corps était musclé. un tee- shirt en tissu léger sou-
lignait son torse large et ses bras ciselés. Ses fesses 
dénudées étaient dures comme la pierre. Ses cuisses 
puissantes devaient joliment remplir le pantalon en 
cuir noir qu’il avait baissé sur ses genoux.

Il portait un arc suspendu dans son dos et une 
flèche accrochée à son mollet. un étui à couteau 
était inséré dans sa ceinture ouverte.

Jo haussa les épaules  : elle avait vu des trucs 
plus étranges encore sur bourbon Street. S’il s’écar-
tait juste un tout petit peu plus, elle apercevrait 
son sexe…

Waouh ! Sacré engin ! Le plus balèze qu’elle ait 
jamais vu.

Comment parvenait- il à tenir aussi longtemps ? Il 
n’était même pas essoufflé. elle pratiquerait peut- 
être plus le sexe, si les autres gars avaient son endu-
rance. La poignée de coups vite faits qu’elle s’était 
autorisée ne valait même pas le prix du préservatif.

en observant la façon dont ce grand inconnu 
utilisait son corps – ondulant le bassin en cadence 
par moments, se retirant jusqu’au gland avant de 
replonger avec force ensuite  – elle se demandait 
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quel effet lui ferait le contact de sa peau mate et 
lisse. Son odeur. Quand elle était en mode fantôme, 
son odorat surdéveloppé était affaibli.

elle aurait parié que Rune ne portait pas du Axe.
elle dirigea alors le regard sur le pouls qui bat-

tait à son cou. Son rythme lent et régulier était 
hypnotique.

Boum… boum… boum…
De façon incroyable, sa cadence n’augmentait 

pas.
Comment réagirait- il, si elle perçait cette veine 

de son croc ? Quel goût aurait- il ?
et il continuait. encore. et encore. Pareille 

énergie était forcément surnaturelle. et puis, ces 
femmes étaient presque trop jolies. Jo soupçonnait 
ces créatures d’appartenir à un autre monde.

Celui des « monstres », comme elle les appelait.
Depuis ses postes d’observation cachés dans 

les rues de La nouvelle- Orléans, elle avait vu des 
créatures paranormales commettre des actes inhu-
mains. Ce qui la poussait à se demander : et si elle 
n’était pas une sorte d’abomination ressuscitée de 
l’enfer ? et s’ils étaient nombreux dans son cas ?

elle porta la main à son collier, tâtant la ligne 
de balles déformées. Jamais elle ne le retirait, ce 
talisman, souvenir de la nuit où elle s’était relevée 
d’entre les morts.

Mais avoir découvert que d’autres monstres exis-
taient l’avait amenée à repenser son existence, son 
monde.

et sa décision de rester loin de Thad.
elle avait approché certaines de ces étranges créa-

tures, une foule de questions au bord des lèvres  : 
Que suis- je ? Comment ai- je vu le jour ? Existe- t-il 
d’autres êtres comme moi ? Mais elles l’avaient fuie.
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elle avait le sentiment que ce mâle- là ne pren-
drait pas la poudre d’escampette, lui. une fois qu’il 
aurait terminé son affaire, elle pourrait lui parler. 
elle resterait sur ses gardes, bien sûr, prête à sortir 
griffes et crocs si les choses dérapaient… À croire 
qu’elle était toujours un chat sauvage.

L’air éperdu, la blonde se pencha pour embrasser 
le fameux Rune, qui détourna le visage. Intéressant.

Les trois autres échangèrent des chuchotements :
— Moi aussi, parfois, je m’oublie.
— Tu imagines ce qu’il pourrait faire avec cette 

bouche ? Si seulement…
— Pourquoi faut- il qu’il soit sangfléau ?
L’homme dut entendre leurs voix douces, car il 

étrécit les yeux et serra les lèvres dans une expres-
sion irritée. Défiante, même. Jo ressentit soudain 
de la pitié pour lui.

— Tu as déjà vu son sang noir ?
— Sa queue n’est pas empoisonnée, c’est tout ce 

qui compte vraiment.
empoisonnée ? Du sang noir ? Ce type était déci-

dément un monstre.
La blonde sautillant sous ses assauts prit son 

visage anguleux entre ses mains.
— enCORe ! Je suis toute proche ! ne t’arrête 

pas, Rune, ne t’arrête pas !
Il s’arrêta.
— noooooon ! geignit la fille.
— Tu en veux encore ? Je ne te décevrai pas, 

ma colombe.
Sa voix grave avait un accent inhabituel que Jo 

ne parvenait pas à identifier.
— Mais tu n’as pas le droit de me décevoir, 

poursuivit- il. Promets- moi que tu accéderas à ma 
requête.
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Il utilisait le sexe pour manipuler la fille ? Quel 
trouduc. Oublie la pitié, Jo.

L’expression de la femme se fit frénétique.
— Oui, oui ! Je le jure, Je Le JuRe ! Mais ste-

plaît, steplaît, steplaît, continue !
Il la saisit sous le menton et lui offrit un large 

sourire.
— Les filles obéissantes sont toujours récompen-

sées, pas vrai ?
Jo lui éclaterait de rire au nez, s’il lui parlait 

comme ça. La blonde se contenta de hocher la tête. 
Pathétique.

Il reprit par un rude coup de boutoir. La fille 
convulsa sur son gros membre, babillant entre 
deux cris.

— C’est ça que tu veux, ma colombe ? demanda- 
t-il. Ma queue, c’est tout ce qui compte vraiment, 
pas vrai ? Tu ne peux pas vivre sans elle, pas vrai ?

Quelle arrogance !
La blonde geignit en secouant la tête. Ses copines 

le reluquaient comme s’il s’agissait d’un dieu.
Jo sentait son projet de le questionner sur cer-

tains points devenir de moins en moins appétissant 
à chaque seconde. L’obligerait- il à le supplier pour 
obtenir des informations ou jouerait- il avec elle ? 
Pourtant, elle ne bougeait pas. elle voulait le voir 
jouir. Le regarder perdre son contrôle d’acier.

L’observer dans un moment de faiblesse. 
Vulnérable.

elle reporta son attention sur la veine qui pul-
sait dans son cou. Son sang était- il véritablement 
noir ? elle l’imagina qui circulait dans ses veines, 
des pieds à la tête de ce corps sublime.

À cette idée, ses crocs s’aiguisèrent. Son cœur se 
mit à tambouriner dans sa poitrine, sa respiration 
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spectrale s’accéléra. elle devait se battre pour gar-
der le contrôle. Comme toujours, les fortes émo-
tions affectaient sa capacité fantomatique, rendant 
plus difficile pour elle de rester intangible. Si elle se 
matérialisait ne serait- ce qu’un peu, ces monstres 
risquaient de détecter sa présence.

Son corps se mit à descendre de son point de flot-
taison tel un ballon de baudruche qui se dégonfle. 
Non, pas encore. Il ne serait sans doute pas très 
enclin à discuter, s’il découvrait qu’elle l’avait 
espionné pendant son orgie. Mieux valait partir 
avant de se matérialiser, et puis retomber sur lui 
par hasard, plus tard.

La blonde hurla son extase. bien que Rune soit 
en train de la pilonner et qu’elle jouisse sur lui, il 
restait calme et souriant.

— Je vais jouir, ronronna- t-il.
Toujours gémissante, la fille leva sur lui des yeux 

emplis d’un mélange d’admiration et de crainte.
Il se figea brièvement. Puis recommença à pilon-

ner. Bam, bam, bam, BAM, BAM.
Il s’immobilisa sur un sourire satisfait. C’était 

fini ? Il venait de jouir ? et Jo avait pris le risque 
de rester pour ça ? Si elle avait ne serait- ce que 
cligné les paupières, elle l’aurait raté.

Quand elle baissa les yeux sur les fesses dénudées 
de Rune et que sa respiration s’accéléra encore, 
elle préféra se diriger vers la sortie. Par- dessus son 
épaule, elle jeta un dernier regard à la veine pul-
sante du monstre.

Son rythme cardiaque n’avait pas bougé d’un 
poil.



5

un mélange de mûres sauvages et de pluie 
tiède.

Rune flairait une autre femelle non loin, et – par 
les dieux tout- puissants  – son odeur sucrée était 
alléchante.

Il venait de s’assurer la collaboration d’une der-
nière informatrice et organisait déjà la recherche de 
sa cible valkyrie. Pourtant, à la seconde où il décela 
la fragrance de la nouvelle femelle, il se surprit à 
durcir derechef, alors même qu’il était encore dans 
la nymphe.

Qui se flatta d’être la cause de ce regain de 
vigueur et lui offrit un sourire suffisant.

Inacceptable. un mâle ne devait jamais perdre 
le contrôle de son corps pendant l’acte sexuel. Il se 
retira abruptement, provoquant un soupir étonné 
chez la nymphe, puis la repoussa sans ménage-
ments. Alors qu’il se rhabillait, elle rejoignit ses 
camarades en titubant. Ces quatre- là ne tarderaient 
pas à continuer sans lui, il n’en doutait pas.

Sitôt dit, sitôt fait. Quel mâle pouvait laisser en 
plan un groupe de nymphes dévergondées ?

Lui. Car il croisait ce genre de créatures tous 
les soirs.
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et puis, la mystérieuse femelle aux mûres sau-
vages méritait son attention. elle était venue dans 
la cour, il le sentait – une voyeuse ? – mais semblait 
s’être éloignée à présent.

Si elle était moitié aussi jolie que son odeur était 
suave…

Il reboucla sa lourde ceinture. Sans un regard 
en arrière, il lança aux nymphes :

— Je file, mes colombes. Contactez- moi dès que 
nïx gagne la planque. et je compte sur vous pour 
me récupérer une mèche de cheveux.

— Pourquoi cherches- tu à franchir la garde des 
spectres ? s’enquit l’une d’elles entre deux gémis-
sements de plaisir.

Les spectres étaient les horribles créatures qui 
défendaient Val Hall, l’antre des Valkyries. une 
garde infranchissable, même pour un Møriør tel 
que lui. Cependant, il avait appris ce soir – grâce à 
ses coups de reins – qu’il existait une sorte de clé ; 
si l’on offrait une mèche de cheveux valkyrie aux 
spectres, ces créatures vous autorisaient l’entrée.

Les nymphes essaieraient donc de lui dégoter une 
mèche. elles se cacheraient aussi dans les chênes 
de Val Hall pour espionner, et alerteraient Rune 
sitôt que nïx reviendrait.

en attendant, il allait partir en quête de la devi-
neresse. Oui, mais pas avant d’avoir remonté la trace 
de cette odeur.

— Tu ne vas pas faire de mal à nïxie, hein ? lui 
demanda une autre nymphe.

Elle ne sentira rien. Il se retourna pour leur offrir 
un sourire à la volée. Son sourire, il le savait bien, 
était aussi déviant que sa moralité, et devant son 
air narquois, les femelles trempaient leur culotte.
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Autre mystère dont il ne percerait jamais le 
secret.

— Faire du mal à nïx ? ricana- t-il. Moi, tout 
ce que je cherche, c’est une conquête supplémen-
taire. Quel mâle n’a pas envie de coucher avec une 
Valkyrie ?

Il l’avait déjà fait, bien entendu. extrêmement 
décevant. La femelle s’était accrochée à lui 
ensuite, mais ses oreilles en pointes –  caractéris-
tique typique des feys  – avaient été rédhibitoires 
pour lui. Il méprisait les feys, et détestait aussi ses 
propres oreilles en pointe. et même si les nymphes 
possédaient ce trait honni, au moins elles étaient 
toujours partantes pour une partie de plaisir sans 
engagement.

et la « conquête », c’était une notion que les 
nymphes comprenaient.

— nïx est peut- être déjà dans le quartier, fit 
remarquer la première qu’il avait honorée ce soir. 
Du moins jusqu’au lever du soleil. bonne chance !

Il les laissa émerveillées par son sourire et quitta 
la cour en vitesse. Il allait devoir passer la ville au 
peigne fin, s’il espérait repérer sa cible. Mais dans 
ce cas, pourquoi se hâtait- il à la recherche de sa 
voyeuse ?

La rue grouillait de piétons soûls. Des femelles 
aux yeux vitreux posaient sur lui un regard empli 
de désir.

bien que moitié fey, moitié démon, il pouvait 
passer pour un humain –  à la carrure très impo-
sante. Ses cheveux lui cachaient les oreilles, et il 
avait gravé des runes sur l’arc et la flèche qu’il por-
tait pour les camoufler à la vue des mortels.

D’autres immortels erraient dans la rue, parmi 
les humains. La plupart le prenaient pour une sorte 
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de fey mal dégrossi – tant qu’il ne dévoilait pas les 
crocs hérités de sa mère démone.

bien que son odorat soit largement moins déve-
loppé que celui de Darach, Rune fut capable de 
repérer sa voyeuse à bonne distance devant lui. Il 
s’arrêta aussitôt sur sa minijupe noire scandaleuse 
et ses fesses incroyablement sexy.

Ses cuisses étaient fermes et bien proportion-
nées. Faites pour se nouer autour de la taille d’un 
mâle. Ou de ses oreilles en pointe.

Sauf qu’un mâle vénéneux tel que lui ne pourrait 
pas la satisfaire de cette manière- là.

Dans son dos se balançait une longue crinière 
de boucles brun foncé, qui semblait aussi soyeuse 
que du vison. Son petit débardeur noir révélait une 
taille extrêmement fine. elle portait des rangers et 
savait marcher avec.

Si ses seins défiaient aussi bien les lois de la 
gravité que ce petit cul rebondi… Comme sur com-
mande, elle se retourna dans sa direction et lui 
offrit une vue imprenable sur son côté face.

Première pensée qui le traversa : J’aimerais pou-
voir la manger.

elle avait une peau d’albâtre, très pâle, de grands 
yeux noisette lourdement ombrés de khôl. Ses 
pommettes étaient hautes et son visage dégageait 
quelque chose d’aérien, d’ensorcelant. Pourtant ses 
lèvres étaient pleines et charnues.

elle portait un drôle de collier fait de morceaux 
de métal inégaux. L’air perdu dans ses pensées, 
elle frottait l’un de ces éclats métalliques sur son 
menton.

Rune baissa les yeux et réprima un grognement. 
Sacrée paire de seins. Ils étaient généreux, et pour-
tant elle se promenait sans soutien- gorge. Bonne 
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idée. Il observa les deux monts qui montaient et 
redescendaient à chacun de ses pas assurés. Vision 
paradisiaque.

Mieux encore, ses tétons pointaient sous le tee- 
shirt moulant. et il aurait parié que c’était sa per-
formance avec les nymphes qui avait suscité cette 
réaction.

Il prit une profonde inspiration. Oh oui, il l’avait 
affectée. en sentant son excitation, Rune se crispa 
et son corps se tendit aussi fort que son arc.

elle avait le nombril percé, d’où une chaînette 
délicate pendait à un anneau. Qu’il serait agréable 
de fourrer le nez par là. Sans pour autant des-
cendre plus bas. S’il la léchait, elle connaîtrait un 
instant de plaisir avant de convulser sous l’effet de 
la douleur.

Car les fluides corporels de Rune étaient aussi 
toxiques que son sang noir. Pareil pour ses crocs 
et ses griffes.

La seule chose qu’il haïssait plus que les feys, 
c’était son poison. S’il tuait quelqu’un, il souhaitait 
que ce soit la conséquence d’un choix affirmé, et 
pas à cause d’une anomalie de la nature…

Il s’adossa à un lampadaire pour mieux obser-
ver la femelle. Maquillage fantomatique, vêtements 
noirs, rangers. Comment les mortels appelaient- 
ils ce style, déjà ? Ah oui, « gothique ». elle était 
gothique. Que l’on puisse vouloir s’inspirer de cette 
époque de l’humanité le rendait perplexe.

Pourtant, avec une apparence aussi aérienne que 
la sienne, cette créature était forcément immortelle. 
Peut- être une autre nymphe ? non, trop tendue.

Peut- être un succube ? Si c’était le cas, elle était 
en quête de sperme, chose qu’il ne pouvait offrir, 
même si le sien n’avait pas été empoisonné. Pour 
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autant, il ne décevait jamais son public. Il avait 
séduit sa part de mangeuses de semence, leur pro-
mettant des parties de jambes en l’air inoubliables. 
et il avait toujours tenu ses promesses.

Mais même ces garces voulaient plus de lui. une 
seule coucherie et les femelles qui n’étaient pas 
des nymphes s’attachaient systématiquement à lui, 
devenaient jalouses et possessives.

Durant sa longue vie, des milliers de femelles 
avaient espéré qu’il deviendrait monogame. Il fris-
sonna. Ce concept lui était totalement incompré-
hensible.

Cette voyeuse ne détenait aucun secret qu’il 
convoitait, et en plus il risquait de la voir s’accro-
cher. Alors pourquoi continuait- il à inhaler goulû-
ment son odeur ?

Qu’est- ce qu’elle est ? Son ascendance fey confé-
rait à Rune une bonne dose de curiosité, et cette 
curiosité exigeait une réponse.

Seules vingt enjambées les séparaient.
Si elle était halfelin comme lui, alors jamais au 

cours de toutes ses années de vie il n’avait senti 
pareille combinaison. Ça n’avait pas de sens.

Plus que dix pas. Il se positionna de façon à lui 
bloquer le passage.

elle leva les yeux et cilla sous l’effet de la sur-
prise.

— Salut, ma colombe. Tu avais envie de te 
joindre à la fête, dans la cour ?

Il l’accula contre un mur et, naturellement, elle 
le laissa faire.

— Les nymphes auraient été d’accord pour me 
partager. et j’ai beaucoup à offrir.

Il vit l’expression étonnée disparaître. elle leva 
la tête pour lui jeter un regard calculé.
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— Tu nous regardais, non ?
L’idée de ces yeux fascinants en train d’observer 

ses actes le fit durcir encore un peu plus. Allait- 
elle nier ?

— Oui, j’ai regardé.
Sa voix était sensuelle, sans une once de honte.
Physique phénoménal. Voix sexy. Ses oreilles 

étaient- elles arrondies ou pointues ? Il priait pour 
que ce soit la première option.

— Je sais que tu as apprécié le spectacle.
— Ah oui, tu sais ça, toi ?
elle pencha la tête, envoyant une cascade de 

boucles brillantes sur son épaule.
— eh bien, j’ai trouvé ça pas trop mal, si tu 

veux tout savoir.
La fragrance de ses cheveux le frappa tel un coup 

en plein ventre. Les mûres sauvages. Il en pous-
sait sur les hautes terres de son monde d’origine, 
bien au- dessus des plaines étouffantes où il avait 
travaillé en tant que jeune esclave affamé. et leur 
odeur tentante lui offrait à l’époque une salutaire 
distraction.

Attends…
— Tu as dit « pas trop mal » ? Je t’assure que ce 

mot n’a jamais été appliqué à mes performances.
Fasciné, il regarda ses lèvres se retrousser sur 

un sourire. Celle du bas était creusée d’une petite 
fossette en son centre, qui lui donna aussitôt envie 
d’y passer la langue. encore un désir que jamais il 
ne pourrait assouvir.

— une « performance », répéta- t-elle, tandis 
qu’une lueur allumait ses yeux perçants. C’est exac-
tement comme ça que je décrirais la chose.

bon sang, mais qu’est- ce qu’elle était ? Puis il 
fronça les sourcils en songeant à son commentaire. 
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Au cours des millénaires passés, il avait certes 
élargi son… répertoire sexuel, même si son poison 
limitait les possibilités, mais de là à qualifier cela 
de « performance »…

— On ne s’est jamais plaint.
elle haussa les épaules, et ses seins dansèrent 

sous son débardeur. Rune s’était pourléché les 
lèvres avant d’avoir le temps de s’en empêcher.

— Tu veux que je te donne une opinion franche ?
Comme si ce qu’elle pensait l’intéressait ! et 

pourtant il se surprit à répondre :
— Dis- moi.
— Tu as fait preuve d’un potentiel intéressant, 

mais rien qui me donne envie de tomber le bas.
un « potentiel intéressant » ?
— Alors tu n’as pas observé la scène à laquelle 

j’ai pris part.
elle lui renvoya une grimace moqueuse.
— Mon honnêteté a froissé ton amour- propre. 

Rassure- toi, tout n’était pas négatif. Tu sais quoi ? 
Il y a un sex- club juste à l’angle de la rue, où ils 
proposent des spectacles en direct. Je parie que 
tu pourrais participer à leur compétition réservée 
aux amateurs.

Il se pencha sur elle.
— Dis donc, ma colombe, tu sembles être une 

experte. Le novice que je suis apprécierait toute 
forme d’instruction pratique.

— Tiens, un conseil  : prends le temps d’enlever 
tes bottes la prochaine fois. Oh, et puis pourquoi 
ne pas enlever aussi ton arc et tes flèches ?

— Le conseil est sage, sauf que je ne sais jamais 
quand je risque d’avoir besoin de mes armes. Même 
quand je baise, je guette mes ennemis.

— Tu dois en avoir des tas. De quel genre ?
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— Tous les genres. et un nombre incalculable. 
Quoi qu’il en soit, je suis d’un naturel méfiant, 
alors je rechigne à me séparer de mon arc. C’est 
un cadeau, il n’a pas de prix.

Des éternités plus tôt, Orion avait lâché Darach 
dans un royaume étranger, avec pour seule ins-
truction  : « Trouve l’arc de Lumière- noire, celui 
qui porte une lune noire et un soleil blanc gra-
vés au- dessus de sa poignée. » une semaine plus 
tard, Darach était revenu, les yeux fous, mais l’arc 
à la main. Orion l’avait alors tendu à Rune en lui 
disant : « Voici ta nouvelle arme, archer… »

— Inestimable ?
La voyeuse posa aussitôt les yeux sur son arc, 

avec un air un peu trop intéressé.
— Je comprends que tu n’aies pas envie qu’on 

te le vole.
— Jamais personne ne me le volera.
Qu’avait- il besoin de fanfaronner devant elle au 

sujet de son arme ? Les informations venaient à 
lui, en général, pas de lui.

Il était capable de parler pendant des heures sans 
jamais dire quoi que ce soit de compromettant.

et voilà que quelque chose chez cette fille l’avait 
poussé à se vanter. Il avait pourtant possédé des 
femmes plus belles. Il avait eu des demi- déesses 
sur sa couche. Pourquoi la trouvait- il si capti-
vante, elle ?

Peut- être à cause du dédain qu’elle t’oppose, Rune ?
— Tu es bon archer ? demanda- t-elle.
— Le meilleur de tous les mondes.
encore en train de se vanter ? Cela dit, c’était 

vrai.
Au départ, il avait refusé d’adopter l’une des 

armes favorites des feys. « Même si elle te rend 
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Et toujours la reine du roman sentimental :

« Les romans de Barbara Cartland nous transportent dans un
monde passé, mais si proche de nous en ce qui concerne les sentiments.
L’amour y est un protagoniste à part entière : un amour parfois
contrarié, qui souvent arrive de façon imprévue.
Grâce à son style, Barbara Cartland nous apprend que les rêves
peuvent toujours se réaliser et qu’il ne faut jamais désespérer. »

Angela Fracchiolla, lectrice, Italie

Le 4 mai
Le duc et la fille du pasteur
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