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— Tu as besoin de vacances.
Je levai les yeux de la tomate que j’étais en train 

de découper en rondelles et toisai Finnegan Lane, 
mon frère d’adoption et partenaire, au fil du temps, 
de si nombreux projets meurtriers.

— Des vacances ? Je ne prends quasiment jamais 
de vacances, répliquai-je. J’ai un restaurant de bar-
becue à gérer au cas où tu l’aurais oublié.

J’indiquai la salle du Pork Pit de la pointe de mon 
couteau. La majorité des gens n’auraient rien trouvé 
d’extraordinaire au décor du restaurant avec ses 
banquettes en vinyle bleu et rose et les empreintes 
de pieds de cochon délavées qui menaient aux toi-
lettes. Le comptoir qui courait tout le long du mur 
du fond était plus vieux que moi et on pouvait en 
dire autant de la plupart des tasses, des plats, des 
assiettes, des couverts, et des  appareils électro-
ménagers en acier inoxydable. Mais tout était net, 
propre, et rutilait, depuis les tables et les chaises 
jusqu’à l’exemplaire légèrement taché de sang de 
L’Incroyable Voyage par Wilson Rawls qui était 
accroché au mur à côté de la vieille caisse enre-
gistreuse cabossée. Le Pork Pit n’était peut-être pas 
un lieu élégant et prétentieux, mais c’était 
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mon  restaurant, mon coin de paradis, mon 
chez-moi, et j’en étais super fière. Je l’avais toujours 
été, je le serais toujours.

— Des vacances, répéta Finn comme s’il n’avait 
pas entendu ma remarque.

Il était obstiné quand il s’y mettait.
— Un endroit chaud avec du sable, reprit-il, 

quelque part où personne ne connaît ton nom, que 
ce soit celui de Gin Blanco ou surtout celui de 
l’Araignée.

Finn ne parlait pas très fort, mais quand il 
 prononça « l’Araignée », les syllabes retentirent 
comme des coups de feu à travers la salle  principale. 
Les clients attablés juste derrière lui s’immobili-
sèrent, leurs gros sandwichs au bœuf et au porc à 
la sauce barbecue figés à mi-chemin entre leurs 
assiettes et leurs bouches. Les conversations se 
tarirent comme une flaque d’eau dans le désert et 
tous les yeux se rivèrent sur moi, se demandant 
comment j’allais réagir en entendant ce nom par-
ticulier.

Mon nom de tueuse. Celui qui m’accompagnait 
depuis dix-sept ans chaque fois que j’étais dehors 
au cœur de la nuit à tuer des gens pour de l’argent 
et finalement pour d’autres raisons plus nobles.

Je resserrai les doigts autour du long couteau-
scie à tomates. Une fois de plus, je me pris 
à   souhaiter pouvoir m’en servir pour couper la 
langue de Finn – ou au moins l’inciter à la tourner 
sept fois dans sa bouche avant de parler.

Une femme âgée, assise deux tabourets plus loin 
que Finn, remarqua que mes doigts étaient crispés 
sur le manche. Elle pâlit et se mit à tirailler le col 
de son chemisier en soie blanche comme si elle 
était sur le point de défaillir.
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Poussant un soupir, je parvins à me détendre et 
reposai le couteau sur le comptoir. Bordel. Je détes-
tais être célèbre.

Après avoir passé ma vie à être invisible, j’étais 
soudain la personne la plus connue d’Ashland. 
Quelques semaines auparavant, j’avais accompli 
l’impensable : j’avais tué Mab Monroe, l’élémentale 
de feu qui dirigeait depuis des années le monde 
souterrain de la ville. Mab avait assassiné ma mère 
et ma sœur aînée alors que j’étais âgée de treize 
ans et sa mort, à mon avis, avait mis trop longtemps 
à survenir. Je ne connaissais personne que la fin 
violente de l’élémentale de feu ait vraiment peiné.

Mais maintenant, tout le monde en avait après 
ma peau.

La mort de Mab avait laissé un vide au sein des 
personnalités influentes d’Ashland, « réglo » et 
moins « réglo », et elles se bousculaient pour reven-
diquer toutes sortes de choses, consolider leurs acti-
vités louches et se positionner en tant que prochain 
chef de la ville.

Certaines d’entre elles pensaient que le meilleur 
moyen de réaliser ce dernier exploit consistait à 
me faire passer l’arme à gauche.

Une succession d’abrutis s’était succédé au Pork 
Pit au cours des dernières semaines, seuls ou par 
petits groupes, tous avec un unique objectif en 
tête : éliminer l’Araignée. La majorité des élémen-
taux me provoquaient en duel, désireux de confron-
ter leur magie à mes propres pouvoirs de glace et 
de pierre. Tous les autres, eh bien, ils se conten-
taient de tenter leur chance au moment où j’ouvrais 
ou fermais le restaurant.

Quelle que soit leur méthode, l’issue était inva-
riablement la même  : mes adversaires finissaient 
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morts et je devais demander à Sophia Deveraux de 
faire disparaître les corps. J’avais tué, en tant que 
l’Araignée, plus de gens au cours du mois passé 
qu’en un an. Je commençais moi-même à me lasser 
des attaques continuelles, pas si inattendues que 
cela, et des éclaboussures de sang sur mes mains, 
mes vêtements et mes chaussures, mais rien n’indi-
quait que le flot de voyous suicidaires allait bientôt 
ralentir.

La vieille dame assise à côté de Finn inspira pro-
fondément. Je baissai les yeux et me rendis compte 
que j’avais de nouveau saisi le couteau à tomates 
et que je frottais mon pouce sur la poignée lisse et 
polie. Elle n’était pas aussi solide ou tranchante 
que les cinq couteaux en argylithe que j’avais cachés 
sur mon corps, mais la lame en dents de scie cau-
serait de gros dégâts. En fait, presque n’importe 
quel objet pouvait être mortel si on l’utilisait avec 
assez de force. Et faire preuve de force était un de 
mes nombreux talents.

— Qu’est-ce que vous regardez ? demandai-je 
d’un ton sec.

La vieille dame écarquilla les yeux. Elle plongea 
une main tremblante dans son sac, jeta un billet 
de vingt dollars sur le comptoir, descendit de son 
tabouret et se sauva à toute vitesse, sortant du 
restau rant aussi vite que le lui permettaient ses 
talons blancs et carrés.

— Et encore un qui mord la poussière, murmura 
Finn, ses yeux verts brillants d’espièglerie.

Il adorait que je sois mal à l’aise, même quand 
il n’en était pas la cause.

Je fronçai les sourcils et fis un geste tranchant avec 
le couteau, mais Finn n’accorda aucune attention à 
mon regard courroucé et mes menaces de violence. 
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Il se contenta de lever son mug de café en direction 
d’une naine qui était en train de couper de longues 
côtes de céleri vert qu’elle comptait ajouter à la salade 
de macaronis qu’elle préparait.

— Sophia ? fit-il. S’il te plaît, ma petite Sophia.
Sophia Deveraux se tourna et toisa Finn. Elle 

était la cuisinière en chef du Pit, en plus de son 
travail auxiliaire consistant à faire disparaître les 
corps que je laissais dans mon sillage en tant que 
l’Araignée. J’avais hérité de ses services quand 
j’avais repris le flambeau des activités de tueur à 
gages du père de Finn, Fletcher Lane. Le vieil 
homme était surnommé l’Homme en Fer-Blanc et 
il m’avait appris tout ce qu’il savait des diverses 
manières d’aider les gens à cesser de respirer.

Sophia grogna et saisit la cafetière qu’elle gardait 
toujours pour Finn qui passait par le restaurant au 
moins une fois par jour. Elle remplit de nouveau 
son mug et l’arôme riche de la chicorée m’enve-
loppa, supplantant momentanément le cumin, le 
piment et les autres épices qui parfumaient l’air. 
L’odeur puissante de la caféine me faisait toujours 
penser à Fletcher qui avait bu le même breuvage 
tout au long de sa vie. J’inspirai profondément, 
espérant que le fumet réconfortant m’aiderait à me 
détendre, mais il n’en fut rien –  pas ce soir. Pas 
depuis des semaines maintenant.

Le Pork Pit ne payait peut-être pas de mine, mais 
les gens ne pouvaient pas s’empêcher en revanche 
de dévisager Sophia. Un par un, les regards déri-
vaient d’elle à moi. Elle ne captivait pas les clients 
parce qu’elle était une naine, mais parce qu’elle 
était gothique –  et je veux dire gothique de chez 
gothique. Sophia portait de grosses boots noires, 
un jean, et un tee-shirt blanc dont le motif, une faux 
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noire, s’étalait sur sa poitrine. La Faucheuse, assu-
rément. Ses cheveux et ses yeux étaient noirs, eux 
aussi, ce qui accentuait la pâleur de sa peau,  malgré 
le rouge à lèvres rose vif qu’elle portait. Le  collier 
de chien hérissé de clous en strass qui ornait son 
cou était de la même couleur fuchsia.

Il y avait un avantage indéniable à se tenir aux 
côtés de Sophia : tout le monde vous oubliait rapi-
dement. Au bout de quelques secondes, les clients 
retournèrent à leurs sandwichs, leurs haricots 
rouges, leurs rondelles d’oignons frits, et leurs 
autres plats consistants.

— Bon, pour en revenir à mon idée de vacances, 
dit Finn en affichant un large sourire éclatant. 
Imagine juste. Toi, Owen, Bria, et moi, tous mer-
veilleusement bien installés dans un hôtel huppé 
au bord d’une plage superbe. Bria en Bikini. Toi et 
Owen faisant ce que vous voulez. Bria en Bikini. 
Est-ce que j’ai mentionné Bria en Bikini ?

Je levai les yeux au ciel.
— Bon sang. Fais preuve d’un peu de respect. 

C’est de ma petite sœur dont tu parles.
Le sourire de Finn s’élargit.
— Je sais.
En plus de tout ce qui s’était passé au moment 

où je menais ma bataille finale contre Mab, Finn 
et Bria, ma jeune sœur, avaient commencé à sortir 
ensemble. Je ne savais pas à quel point leur rela-
tion était sérieuse, mais cela faisait plusieurs 
semaines maintenant qu’ils ne se quittaient plus et 
rien n’indiquait le moindre ralentissement sur 
le plan de la sensualité. J’étais heureuse pour eux 
– vraiment, je l’étais –, mais j’aurais pu me passer 
des comptes rendus détaillés de leurs ébats sexuels 
que Finn me faisait de manière régulière. Bon sang, 
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je ne parlais même pas de ces trucs-là avec Bria, 
et elle était ma sœur. Mais cela faisait partie du 
charme intoxicant de Finnegan Lane. Il adorait par-
ler des femmes et de leurs attributs autant qu’il 
aimait coucher avec elles.

Finn ouvrit la bouche pour m’amadouer un peu 
plus, mais j’en avais assez – assez des regards insis-
tants, assez des chuchotements, assez que tous les 
clients se demandent si j’allais les tuer pour avoir 
mis un pied dans mon restaurant. Je voulais juste 
que la Terre entière me fiche la paix pour le 
moment, y compris Finn.

— Je n’ai pas besoin de vacances, grondai-je en 
m’éloignant au pas de charge de lui et des clients 
curieux. Et je ne changerai pas d’avis.

J’attrapai des sacs-poubelle, poussai les doubles 
portes battantes et traversai l’arrière du restaurant. 
Je ne m’arrêtai pas avant d’avoir ouvert une autre 
porte et d’être sortie dans la venelle qui séparait 
les rangées de bâtiments.

Il était plus de dix-neuf heures et la nuit était 
déjà tombée, enveloppant les bâtisses d’ombres 
épaisses, noires comme le charbon, qui s’étiraient 
jusqu’au ciel. De légers nuages caracolaient devant 
la lune qui n’était pas tout à fait pleine et défer-
laient sur la sphère brillante et argentée comme le 
font les vagues sur une plage de sable avant de 
retourner à la mer.

Je portai le regard sur une anfractuosité dans le 
mur de la venelle qui se trouvait en face de moi, 
un minuscule espace tout juste assez grand pour 
accueillir un enfant. Mon ancienne cachette quand 
je vivais dans les rues peu hospitalières d’Ashland 
avant que Fletcher ne s’occupe de moi et me prenne 
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chez lui. Je souhaitai un instant être encore suffi-
samment petite pour pouvoir me glisser dans 
 l’espace étroit et me soustraire à tous mes soucis 
– pendant un moment en tout cas.

J’avais pensé que tuer Mab résoudrait tous mes 
problèmes, mais cela en avait simplement créé 
toute une nouvelle série. Certes, les affaires étaient 
plus florissantes que jamais au Pork Pit, mais uni-
quement parce que les gens venaient pour me dévi-
sager avec stupeur. Tout le monde se demandait si 
j’étais vraiment la tueuse célèbre connue sous le 
nom de l’Araignée et si j’avais vraiment tué Mab 
Monroe comme le soutenaient certains.

Puis il y avait les gens qui savaient que j’avais 
éliminé l’élémentale de feu –  Jonah McAllister, 
par exemple. Il avait été l’avocat de Mab avant sa 
mort et l’un de ses lieutenants principaux, et il 
avait une myriade de raisons de me haïr, d’autant 
plus que j’avais tué son fils Jake l’année passée. 
McAllister était allé jusqu’à mettre ma tête à prix, 
acheminant vers moi toute une faune de chas-
seurs de primes, mais personne n’avait été en 
mesure de toucher la prime en question –  pour 
le moment.

Aux yeux de beaucoup de gens, j’étais devenue 
une espèce d’héroïne populaire en éliminant Mab, 
car l’élémentale de feu avait brimé, torturé et tué 
beaucoup de gens pour se hisser à la tête du 
monde souterrain d’Ashland. Après sa mort, 
quelques personnes avaient même eu assez 
 d’audace pour me féliciter et m’adresser des mots 
gentils. Mais pour d’autres, en particulier ceux qui 
évoluaient dans l’ombre, je ne représentais rien 
de plus que des émoluments généreux ou le moyen 
de se faire un nom.
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En tout cas, j’étais le centre de l’attention ces 
jours-ci – et je détestais cela.

J’inspirai, savourant le calme et la tranquillité 
après la tension nerveuse qui régnait dans le res-
taurant. C’était le début du mois d’avril et les nuits 
étaient encore froides, même si les journées 
chaudes confirmaient le printemps. Je soulevai 
avec effort les sacs-poubelle et les mis dans la 
benne la plus proche, mais au lieu de rentrer tout 
de suite, je m’attardai dans la venelle située  derrière 
le restaurant.

Je passai les doigts sur les briques rugueuses et 
invoquai ma magie. En tant qu’élémentale de 
pierre, je pouvais créer, contrôler et manipuler l’élé-
ment minéral, quelle que soit sa forme. Je pouvais 
ainsi desceller des briques du mur devant moi pour 
m’en servir de projectiles, réduire des pavés en 
miettes ou encore faire voler en éclats les fonda-
tions d’une maison. Je pouvais même faire durcir 
ma peau au point de la rendre aussi dure que le 
marbre, de sorte que rien ne puisse me blesser. 
J’avais beaucoup compté sur cet attribut particulier 
ces derniers temps.

Mon pouvoir me permettait également d’écouter 
les pierres qui m’entouraient et toutes les vibrations 
émotionnelles qu’elles contenaient. Les actions, les 
pensées et les sentiments des gens imprègnent leur 
environnement quotidien, en particulier la pierre. 
Écouter les briques dont le Pork Pit était constitué 
était l’un de mes passe-temps préférés, car le 
son était presque toujours le même : un contente-
ment grave, paisible qui faisait parfaitement écho 
aux esprits, cœurs, et ventres de tous ceux qui 
avaient mangé au restaurant. Un bon repas était 
l’une des rares choses qui soient en mesure 
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de contenter jusqu’à l’âme la plus capricieuse et le 
Pork Pit avait servi son lot de mets délicieux au fil 
du temps. J’inspirai de nouveau, laissant le son 
 feutré m’envahir et engloutir tout le stress de la 
journée, tout le stress, le tumulte et l’inquiétude 
des dernières semaines.

Plus calme, je laissai retomber ma main et me 
retournai pour rentrer dans le restaurant quand un 
crépitement de magie envahit l’air.

Outre les humains, les nains, les géants, et les 
vampires, Ashland comptait également parmi ses 
habitants un nombre important d’élémentaux. La 
magie pouvait prendre de nombreuses formes et 
se manifester de façons insolites, ce qui signifiait 
que les élémentaux de la ville et au-delà avaient 
toutes sortes d’aptitudes, depuis celle de créer des 
boules de feu dans la paume de leurs mains jusqu’au 
pouvoir de contrôler des plans ou des étendues 
d’eau. Mais pour être considéré comme un véritable 
élémental, il fallait que vous ayez un don dans l’un 
des quatre domaines essentiels : air, feu, glace, ou 
pierre. J’étais un élémental extrêmement rare dans 
la mesure où je pouvais puiser non pas dans un, 
mais dans deux domaines, la glace et la pierre.

Je plissai les yeux et me concentrai sur la magie 
de l’autre personne que je ressentais comme des 
étincelles chauffées à blanc sautant sur ma peau. 
Il s’agissait d’un élémental de feu, d’après le 
fourmille ment cuisant que j’éprouvais dans les cica-
trices qui striaient mes paumes. Les marques 
étaient identiques sur mes deux mains. Un petit 
cercle entouré de huit rayons fins et équidistants. 
Une rune araignée. Le symbole de la patience. Une 
qualité dont je commençais sérieusement à man-
quer ces derniers jours.
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Je poussai un soupir et me retournai. En effet, 
deux types se tenaient dans la ruelle. L’un était un 
géant de près de deux mètres quinze, tandis que le 
second était un humain. C’était lui, l’élémental. Une 
boule de feu vacillait sur la paume de sa main, 
dansant doucement.

Ding, ding, Gin Blanco gagne une nouvelle fois.
— Je parie que vous êtes là pour éliminer la 

célèbre Araignée, grommelai-je.
Le géant commença à parler, mais je levai la main, 

l’interrompant.
— Je n’ai vraiment pas envie d’entendre votre 

petit discours fanfaron où vous m’expliquez en 
long, en large et en travers que vous êtes tous les 
deux de vrais durs à cuire et que vous allez me 
forcer à vous supplier de m’épargner une fois que 
vous en aurez fini avec moi. Je tiens simplement 
à vous dire ceci  : ne faites pas quelque chose que 
vous allez regretter. Partez maintenant et je ne vous 
tuerai pas.

— T’as entendu ça, Billy ? caqueta l’élémental de 
feu. L’Araignée va se montrer sympa avec nous. 
Quel bol on a.

Billy, le géant, fit craquer ses phalanges et un 
grand sourire fendit son visage.

— Elle n’a pas l’air si coriace que ça, Bobby.
Je levai les yeux au ciel. La majorité des gens 

ne savaient peut-être pas forcément que j’étais 
l’Araignée, mais vu le nombre d’individus qui 
avaient disparu au Pork Pit ou dans son voisinage, 
on aurait pu être en droit de penser que tout le 
monde se rendait compte qu’il était peut-être avisé 
de ne pas s’aventurer près de moi ou de mon res-
taurant.

— À l’attaque ! hurla Bobby.
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Le géant laissa échapper une exclamation sonore 
pour signifier qu’il était prêt.

Apparemment pas.
Ils se ruèrent sur moi en même temps et Bobby 

jeta son feu élémental dans ma direction. Sa magie 
était puissante, mais comparé au brasier auquel 
j’avais fait face lorsque j’avais tué Mab, son pouvoir 
me fit l’effet d’une flamme de bougie. Je me baissai 
quand même pour y échapper. Je n’avais aucune 
envie que mes cheveux soient de nouveau roussis 
cette semaine.

Je roulai sur ma gauche, me relevai sur un genou 
et saisis le couvercle de l’une des lourdes poubelles 
en métal rangées dans la ruelle. Je le levai au-dessus 
de ma tête juste à temps pour que Billy abatte son 
formidable poing dessus. La force brutale du coup 
du géant m’ébranla une seconde. Billy leva de nou-
veau le poing et je ripostai par un coup de pied qui 
rencontra violemment son genou. Il grogna et tré-
bucha en avant et tenta de se rattraper en posant 
une main par terre, ce qui l’amena à ma hauteur.

Je le regardai dans les yeux, souris, et le frappai 
en pleine face et de toutes mes forces avec le cou-
vercle en métal.

Il fallut plusieurs coups violents, sonores et 
étourdissants, mais le sang finit par jaillir du gros 
nez bulbeux et cassé de Billy ainsi que des entailles 
profondes que j’avais faites sur son visage. Je le 
frappai encore une fois avec le couvercle, enfonçant 
le métal dans son menton carré et le géant s’effon-
dra sur le dos. Sa tête cogna contre le pavé et il 
laissa échapper un grognement sourd. Il avait déjà 
son compte. Petite nature.

Bobby avait l’air abasourdi, tout bonnement aba-
sourdi, que j’aie mis aussi facilement son pote 
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au tapis. Mais son expression se transforma rapide-
ment en inquiétude quand je me levai et  m’approchai 
de lui en tenant le couvercle en métal devant moi 
comme un bouclier. Il recula, mais négligea de 
regarder derrière lui. Il n’avait pas fait deux pas qu’il 
se retrouva pressé contre une benne à ordures. Il 
fit claquer frénétiquement ses doigts plusieurs fois 
de suite en essayant de dompter sa panique et d’in-
voquer une autre boule de feu élémental.

Je ne lui en laissai pas le temps.
J’abattis le couvercle sur son visage. Je n’eus à 

le frapper qu’une fois pour qu’il s’écroule.
Quand je me fus assuré que ni l’un ni l’autre 

n’allait se relever avant un bon moment, je remis 
le couvercle sur la poubelle. Les bosselures san-
glantes se retrouvaient sur toutes les autres 
 poubelles. Plus d’un abruti m’avait attaquée dans 
la venelle cette semaine. Je regardai les deux 
hommes qui poussaient des gémissements et des 
grognements en essayant de comprendre comment 
la situation avait pu tourner aussi rapidement au 
vinaigre. Je secouai la tête.

— Crétins, marmonnai-je avant de rentrer dans 
le restaurant.

Un miroir dont un coin était fissuré était monté 
au-dessus de l’un des éviers à l’arrière du restau-
rant. Je m’y arrêtai et nettoyai le sang et la saleté 
qui maculaient mes mains. Je ne voulais pas que 
les clients aient encore plus peur de moi. Mes che-
veux s’étaient dénoués pendant que j’étais occupée 
à frapper le géant avec le couvercle et je retirai 
donc l’élastique d’un geste brusque et rattachai mes 
boucles foncées, brun chocolat en une queue-de-
cheval plus haute et plus serrée.
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Le cliquètement des couverts et l’entrechoque-
ment des assiettes me parvenaient à travers les 
portes battantes, sans oublier les odeurs 
 savoureuses des hamburgers grillés et des frites 
croustillantes. L’heure de la fermeture approchait 
et tous les serveurs étaient déjà rentrés chez eux. 
Je me retrouvai donc seule dans cette partie du 
restaurant. Au lieu de retourner dans la salle prin-
cipale et de me remettre au travail, je posai les 
mains sur l’évier et me penchai, observant mon 
reflet dans le miroir.

Des yeux gris froids, des cheveux foncés, une 
peau pâle. Je n’avais pas changé, à l’exception des 
éclaboussures de sang sur ma joue reçues au cours 
du combat et des cernes violets sous mes yeux. 
J’essuyai le sang avec un essuie-tout mouillé sans 
trop de problème, mais je ne pouvais rien faire 
pour les cernes et l’épuisement qui les accompa-
gnait et m’avait sournoisement envahie au cours 
des dernières semaines.

Tous les regards insistants, tous les murmures, 
toutes les bagarres, les coups reçus, les coups don-
nés : ils m’avaient usée et jusqu’à maintenant, j’étais 
sur pilote automatique. Ce soir, je n’avais même 
pas sorti mes couteaux en argylithe et éliminé ces 
salauds pour de bon en les découpant en rondelles 
comme je l’aurais dû. Se frotter une fois à l’Arai-
gnée suffisait en général à la plupart des gens, mais 
ces abrutis seraient probablement assez demeurés 
pour m’attaquer une seconde fois.

Je laissai échapper un soupir frustré. La lassitude 
était un sentiment dangereux, surtout pour un 
assassin. Si je n’y remédiais pas, je finirais par 
 commettre une imprudence. Et je me retrouverais 
morte, ma tête servie sur un plat en argent 
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à Jonah McAllister ou à je ne sais quel voyou qui 
aurait finalement eu ma peau.

Je rechignais à l’admettre, mais Finn avait rai-
son. J’avais besoin d’un congé –  je devais cesser 
d’être l’Araignée.

Je poussai les portes battantes et entrai dans la 
grande salle du restaurant. Une fois de plus, tout 
le monde se figea en me voyant comme s’ils s’atten-
daient à ce que je sorte un pistolet de dessous mon 
tablier de cuisine bleu et me mette à tirer. Je ne 
prêtai pas attention aux regards curieux, apeurés 
ou soupçonneux et retournai au comptoir, saisis 
mon couteau et me remis à découper des tomates 
en rondelles pour garnir les derniers sandwichs de 
la journée.

— Tu t’es pas pressée, dis donc, lâcha Finn. Je 
commençais à me dire que tu t’étais perdue en 
route.

— Pas vraiment. J’ai encore eu deux visiteurs 
inattendus à divertir.

Il leva un sourcil interrogateur.
— Blessés ou trépassés ?
— Blessés simplement. Que veux-tu ? J’étais 

d’humeur charitable ce soir.
Finn leva son sourcil un peu plus haut en enten-

dant mon ton sarcastique. S’il y avait bien une 
chose que les assassins, même partiellement à la 
retraite comme moi, ne pouvaient pas se permettre 
d’avoir en trop grande quantité, c’était la mansué-
tude. Surtout par les temps qui couraient quand 
tous les malfrats potentiels d’Ashland rêvaient de 
me régler mon compte.

Il me fallut presque une minute entière et deux 
tomates pour que j’arrive à énoncer les mots sui-
vants. Finn pouvait avoir raison, mais je détestais 
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le reconnaître devant lui. Il avait tendance à triom-
pher dans ce genre de situation.

— Bon, ces vacances dont tu parlais ?
— Oui ? demanda Finn, une nuance satisfaite et 

ironique glissant dans sa voix suave.
Je poussai un soupir, sachant que j’étais battue.
— Quand est-ce qu’on part ?



2

Trois jours plus tard, le jeudi, je roulais dans une 
Aston Martin décapotable gris métallisé et le vent 
emmêlait joyeusement mes cheveux.

Et je n’étais pas toute seule.
Ma sœur, l’inspecteur Bria Coolidge, chantait à 

tue-tête tube après tube tout en conduisant le long 
de l’étroite route à deux voies. Le soleil printanier 
faisait scintiller sa masse de cheveux blonds en leur 
donnant une teinte de miel et les rayons chauds 
avaient déjà fait joliment rosir ses joues. D’énormes 
lunettes de soleil dissimulaient ses yeux bleus et 
elle affichait un grand sourire.

— Allez, Gin, cajola Bria. Chante avec moi. Je 
sais que tu connais les chansons.

Je baissai mes lunettes et la regardai par-dessus 
les verres fumés.

— Désolée, grommelai-je. Les assassins ne 
chantent pas.

Bria ne put retenir un petit rire et augmenta le 
volume de la musique.

Nous étions entre filles dans la décapotable que 
Finn nous avait prêtée avec réticence. Mon frère 
d’adoption collectionnait les voitures comme cer-
taines personnes collectionnent les figurines 
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de verre et cette voiture était la toute nouvelle addi-
tion à sa flotte coûteuse.

— Essaie de ne pas mettre du sang dessus ou 
dedans, d’accord ? avait-il recommandé ce matin 
devant le Pork Pit. En fait, ne pense même pas à 
du sang dans un rayon de deux mètres de mon 
joujou. Non, attends. Trois mètres, ce serait sans 
doute plus prudent. Est-ce que six mètres, ce serait 
trop demander ?

Bria se pencha pour lui prendre les clés qu’il 
tenait à la main.

— Ne t’inquiète pas, mon chéri. On va bien s’en 
occuper, je te le promets. J’ai déjà décidé d’appli-
quer strictement une règle « pas-de-sang-pas-de-
cadavres » ce week-end.

Finn lui jeta un regard renfrogné pour avoir osé 
tourner ses craintes en dérision, mais ses yeux verts 
étaient tendres et chaleureux quand il se pencha 
pour l’embrasser. Malgré des années passées à dra-
guer, il était tombé amoureux de ma sœur, très 
amoureux –  et le sentiment était réciproque. Ils 
étaient bien assortis. La nature tranquille et réfléchie 
de Bria équilibrait la fougue et les frasques de Finn 
et il la faisait rire quand elle en avait le plus besoin.

— Bon, fit-il en s’écartant de la voiture. Amusez-
vous bien, les filles.

— Ne t’en fais pas, dis-je. On en a bien l’inten-
tion.

Finn me regarda.
— Tu dis ça maintenant, Gin, mais reconnais-le : 

ta conception de l’amusement diffère de celle de la 
plupart des gens. C’est ce qui m’inquiète.

— Je suis avec Bria. Pas de sang et de cadavres 
ce week-end. Je lui ai promis. Croix de bois, croix 
de fer, si je mens, je vais en enfer.

28



Je fis le geste qui accompagnait la formule, mais 
Finn se contenta d’émettre un reniflement de 
dédain et de secouer la tête avec incrédulité. Je ne 
pouvais pas le lui reprocher. Les ennuis avaient le 
chic de me débusquer, que je le veuille ou non.

Tout cela s’était passé il y avait plusieurs heures 
et nous étions maintenant presque arrivées à Blue 
Marsh, une station balnéaire huppée située sur une 
île à la frontière de la Georgie et de la Caroline du 
Sud, non loin de Savannah.

C’était moi qui avais eu l’idée de faire du trajet 
un « road trip » pour ma sœur et moi vu que Finn 
et Owen Grayson, mon amant, n’étaient pas libres 
avant le lendemain. Finn usait de ses ruses de ban-
quier d’affaires pour négocier un marché énorme 
et top secret pour Owen, qui était l’un des hommes 
d’affaires les plus riches et les plus puissants 
d’Ashland. Je n’étais pas au courant des détails et 
je ne souhaitais pas vraiment l’être. Les méthodes 
de Finn n’étaient pas toujours respectueuses de la 
loi ni très morales, pas plus que les miennes, en 
somme.

J’étais contente que les hommes ne soient pas 
avec nous, car cela me donnait l’occasion de 
 passer du temps avec ma sœur en me détendant 
– quelque chose dont nous avions besoin plus que 
jamais, d’après moi. Même si Bria était revenue 
dans ma vie depuis plusieurs mois, chaque fois 
que nous étions ensemble, je ne pouvais détacher 
mes yeux d’elle, et pas seulement parce qu’elle 
était très belle. Tellement d’événements tragiques 
m’avaient touchée, nous avaient touchées, au fil 
des ans, qu’une petite partie de moi ne pouvait 
s’empêcher de se demander quand tout s’effon-
drerait de nouveau. Quand je me réveillerais 
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de ce rêve merveilleux où Bria était de retour dans 
ma vie. Où nous essayions elle et moi de former 
de nouveau une famille, d’être sœurs. D’essayer 
tout simplement d’être des amies et non des étran-
gères qui partageaient la même magie et le même 
ADN –  des étrangères qui semblaient s’éloigner 
l’une de l’autre au lieu de se rapprocher, en dépit 
des efforts que je faisais pour qu’il en soit autre-
ment.

Maintenant que Mab était morte, ma petite sœur 
n’avait plus besoin de ma protection. Le danger 
n’existait plus, les menaces appartenaient au passé. 
Bria était libre de mener sa vie comme elle l’enten-
dait – avec ou sans moi. L’idée qu’elle puisse  choisir 
de la mener sans moi m’effrayait plus que je n’ose-
rais jamais l’admettre à quiconque –  y compris à 
moi-même.

C’était la raison pour laquelle ce voyage avait 
tant d’importance pour moi et pourquoi j’avais 
 suggéré que nous partions un jour plus tôt. Je vou-
lais apprendre à connaître Bria –  la vraie Bria, 
la personne qu’elle était quand elle n’était pas à la 
poursuite de criminels, persécutée par Mab ou en 
danger tout simplement.

J’avais besoin que ce week-end soit réussi, diver-
tissant et insouciant. J’avais besoin que Bria 
constate que je n’étais pas seulement l’Araignée 
– que notre relation ne se résumait pas à conjuguer 
nos efforts pour combattre un ennemi commun et 
que nous n’étions pas sœurs seulement parce que 
nous avions eu les mêmes parents. J’espérais simple-
ment que Bria ressentait la même chose – qu’elle 
avait conscience que nous partagions quelque chose 
d’unique, de singulier. Quelque chose qui valait la 
peine d’être préservé.
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— Qu’est-ce que tu regardes avec autant d’atten-
tion ? demanda Bria quand la dernière chanson du 
CD se termina enfin. J’ai de la salade entre 
les dents ?

— Toi. Je te regarde toi parce que tu sembles… 
heureuse.

Je n’avais pas l’impression que ma sœur avait été 
heureuse depuis son retour à Ashland l’année pas-
sée. Après que Mab avait tué notre mère et notre 
sœur aînée quand nous étions petites, Bria et moi 
avions été séparées et nous avions chacune cru que 
l’autre était morte. J’avais vécu dans la rue tandis 
que Bria avait été adoptée par une famille 
de  Savannah. Mais mon mentor, Fletcher Lane, 
avait réussi à nous réunir après son décès. Il m’avait 
envoyé une photo de Bria pour que je sache qu’elle 
était en vie et il avait fait la même chose pour Bria 
en lui envoyant une photo des cicatrices de rune 
araignée sur mes paumes. Nous nous étions donc 
toutes les deux mises à la recherche de l’autre, mais 
nos retrouvailles n’avaient pas exactement été 
sereines.

Bria était flic, l’un des rares flics intègres 
d’Ashland, et elle avait été résolue à découvrir la 
véritable identité de l’Araignée et à la traduire en 
justice – à me traduire en justice. Quand ma sœur 
avait découvert que la grande sœur qui était sortie 
de sa vie des années auparavant, Geneviève Neige, 
était devenue une célèbre tueuse à gages, eh bien, 
disons que cela n’avait pas été la meilleure nouvelle 
possible pour elle.

Nous travaillions à notre relation depuis ce 
moment décisif. J’avais cru que nous faisions de vrais 
progrès – jusqu’à ce que Mab kidnappe Bria quelques 
semaines plus tôt. L’élémentale de feu avait compris 
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les liens qui nous unissaient, Bria et moi, et avait 
donc mis la tête de ma sœur à prix afin de me débus-
quer. Une chasseuse de primes répondant au nom 
de Ruth Gentry avait finalement capturé Bria et 
l’avait livrée à Mab.

L’élémentale de feu n’avait pas perdu de temps 
pour torturer ma sœur.

Mab avait fait appel à sa redoutable magie pour 
brûler et même carboniser la peau délicate de Bria, 
jusqu’à l’os à certains endroits. La torture était une 
pratique que l’élémentale maîtrisait particulière-
ment bien. Je le savais par expérience.

Mon regard se posa sur la gorge de Bria et la 
rune en argent enfilée sur une chaînette qu’elle por-
tait autour du cou. Une rose, le symbole de la 
beauté. J’avais eu un collier similaire à une époque, 
sauf que le mien était une rune en forme d’arai-
gnée. La nuit où elle avait assassiné le reste de 
notre famille, Mab avait fixé ma rune araignée 
entre mes mains à l’aide de ruban adhésif entoilé, 
puis elle avait invoqué sa magie de feu pour chauf-
fer le métal à blanc jusqu’à ce qu’il fonde en 
 s’incrustant dans ma peau, laissant deux cicatrices 
identiques qui ne s’effaceraient jamais.

Comme si elle lisait dans mes pensées, Bria se 
mit à tripoter les deux anneaux en argylithe qu’elle 
portait à son index gauche. Un flocon de neige était 
gravé sur l’un d’eux, tandis qu’un motif de lierre 
s’enroulait autour de l’autre, représentant les runes 
que notre mère, Eira, et notre sœur aînée, Annabella, 
avaient portées. Un flocon de neige pour symboli-
ser la sérénité altière de la glace et le lierre pour 
l’élégance.

Un anneau semblable brillait à mon index droit, 
une rune araignée gravée en son centre. Bria avait 
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fait faire les anneaux et les avait portés pendant 
des années en souvenir de notre famille. Elle m’avait 
donné celui avec la rune araignée pour Noël. Je 
n’aimais pas spécialement les bijoux, mais je le por-
tais tous les jours, espérant que Bria mesurerait à 
quel point il – et elle – comptaient pour moi.

— Je suis heureuse, répondit enfin Bria. C’est 
bien de revenir en visite, tu sais ? Blue Marsh a été 
pendant très longtemps mon chez-moi. Beaucoup 
de choses attachées à ce lieu me manquent. Le 
sable, le soleil, la tranquillité. La tranquillité sur-
tout.

Il n’y avait pas la moindre note de méchanceté, 
de sarcasme, ou d’aigreur dans sa voix, mais ses 
mots me crevèrent malgré tout le cœur. Je me 
demandais parfois s’il n’aurait pas été préférable 
pour Bria de ne pas savoir que j’étais encore en 
vie. Elle avait tellement souffert. On l’avait torturée 
et elle avait failli mourir à cause de moi. Bria par-
lait rarement de ce que Mab lui avait fait subir, 
mais quand elle repensait à cette nuit funeste, cette 
longue nuit ténébreuse où elle avait été à la merci 
de l’élémentale de feu, je voyais passer dans ses 
yeux des ombres d’horreur.

Je percevais également la déception qu’elle res-
sentait à mon égard – et sa rage.

Oh, elle essayait de la dissimuler, mais l’émotion 
était toujours là, couvant sous le masque serein 
qu’elle présentait au monde. Je la devinais dans ses 
yeux chaque fois qu’elle me regardait et dans sa 
posture raide et ses gestes crispés chaque fois que 
je me trouvais près d’elle. Bria me tenait respon-
sable des tortures que lui avait infligées Mab et une 
partie d’elle voulait s’en prendre violemment à moi, 
me faire souffrir comme l’élémentale de feu l’avait 
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fait souffrir. Je voyais bien que Bria essayait de 
dépasser sa colère, essayait aussi fort que moi, mais 
ni l’une ni l’autre ne semblait savoir quoi faire ou 
quoi dire à l’autre.

J’avais plus d’une fois envisagé de m’excuser 
auprès de ma sœur de ce que j’étais, des souffrances 
subies à cause de moi, mais je savais que cela ne 
servirait à rien. Fletcher avait toujours répété que 
les excuses n’étaient que des mots vides de sens et 
que tout ce qui importait vraiment au bout du 
compte, c’étaient les actions. Mais j’avais beau 
essayer, je n’arrivais pas à trouver ce que je pour-
rais faire ou dire pour apaiser la situation entre 
Bria et moi, pour combler l’abîme qui s’étirait 
encore entre nous.

— Mais surtout, Callie me manque, poursuivit 
Bria.

La Callie en question était Callie Reyes, la meil-
leure amie de Bria depuis l’enfance. Quand Finn 
avait abordé le sujet de vacances, Bria avait 
immédia tement suggéré Blue Marsh. Depuis son 
installation à Ashland, elle mourait apparemment 
d’envie d’y retourner et de rendre visite à Callie. 
Ces derniers jours, Bria n’avait pas arrêté de parler 
de son amie et de son impatience à la perspective 
de la revoir. Les deux amies avaient déjà prévu de 
passer du temps ensemble en fonction de l’emploi 
du temps de Callie, qui travaillait –  et Bria ne 
m’avait  pas incluse dans leur programme. 
Cela m’avait heurtée plus que je ne m’y étais atten-
due, mais à ce stade, j’aurais tout fait pour rendre 
ma sœur heureuse – y compris la laisser passer nos 
vacances en compagnie de quelqu’un d’autre.

— J’ai tellement hâte de la revoir, ajouta Bria. 
Et je n’arrive pas à croire qu’elle ait décidé 
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de  se  fiancer sans me présenter d’abord le type. 
Elle a l’air d’être folle de lui, mais je veux faire 
sa connaissance et m’assurer qu’il la traitera bien. 
Il est hors de question que ma meilleure amie 
épouse n’importe qui, tu comprends. Callie m’a 
toujours soutenue, à la mort de mes parents en 
particulier. Je veux être sûre qu’elle a tiré le bon 
numéro.

— Bien sûr, dis-je d’un ton léger, essayant de 
faire écho à son humeur. Je sais à quel point tu es 
attachée à elle et j’ai hâte de la rencontrer. Nous 
pourrions peut-être tous prendre un verre ensemble 
un soir pour faire plus ample connaissance.

Silence. Une fois de plus, je perçus cette colère 
irradier de Bria – cette fois-ci parce que j’essayais 
de m’immiscer dans ses projets.

— Bien sûr, dit Bria quelques secondes trop tard 
pour être crédible. Ce serait sympa.

Un silence embarrassé remplit l’habitacle, ternis-
sant la gaieté de la journée. Bria poussa la touche 
repeat sur l’autoradio, mais cette fois-ci elle ne 
chanta pas. Elle serra les mains sur le volant et 
accéléra comme si elle souhaitait soudain atteindre 
notre destination le plus vite possible.

Je poussai un soupir, appuyai la tête contre le 
siège et fermai les yeux en espérant que le vent 
serait en mesure de chasser mes soucis aussi faci-
lement qu’il emmêlait mes cheveux.

Une heure plus tard, Bria traversa un pont, bifur-
qua et, abandonnant la route, franchit un portail 
en fer forgé au centre d’un mur de pierres blanches 
de trois mètres de haut. Une plaque dorée fixée à 
l’un des montants indiquait « The Blue Sands, 
fondé en 1899 ».
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Nous remontâmes une longue allée de pavés 
ronds blancs tout en lacets sur plus d’un kilomètre. 
Sur la gauche, un luxurieux terrain de golf à dix-
huit trous se déployait comme un tapis d’émeraude, 
tandis que sur la droite, le front de mer miroitait 
comme des diamants de bronze. Des bosquets de 
pêchers, de pacaniers et de palmiers nains inter-
rompaient la monotonie de la ligne plate de  l’horizon, 
et l’air lourd et humide ondoyait en vagues qui rap-
pelaient la respiration tranquille de l’océan.

L’hôtel Blue Sands était situé entre le terrain de 
golf et la plage. La structure se dressait sur trente 
étages dans l’air salé marin, sa façade de pierre 
blanche était assortie au mur extérieur et aux pavés 
ronds sur lesquels nous venions de rouler. Des 
balcons en fer forgé s’enroulaient autour des divers 
étages, évoquant des cordes de lierre en métal et 
le toit qui complétait le magnifique panorama 
marin était en ardoise rouge.

Je me concentrai, invoquai ma magie et écoutai 
les pierres de l’hôtel. Des murmures cuits par le 
soleil, gorgés de sable et imbibés d’alcool rem-
plirent mon esprit, correspondant aux pensées et 
aux actions des milliers de personnes qui avaient 
séjourné ici au fil du temps. C’était un lieu où les 
gens venaient se dorer au soleil et respirer l’air 
marin, un flacon d’huile solaire dans une main et 
un mojito fraîchement préparé dans l’autre. Les 
sons détendus et enjoués rappelaient la satisfaction 
béate logée dans les briques du Pork Pit.

Bria gara l’Aston Martin au bout d’une longue 
file de véhicules attendant d’être emmenés dans le 
garage par les voituriers affairés et nous sortîmes 
de la décapotable. Je repoussai mes lunettes sur le 
sommet de ma tête et la luminosité éclatante 
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du soleil m’éblouit presque. Je regardai tout et tout 
le monde qui se trouvait autour de nous. Les 
hommes en polos de marque portant de lourds sacs 
remplis de clubs de golf, sautant sur les voiturettes 
qui allaient les transporter jusqu’au « retour », c’est-
à-dire les neuf derniers trous du parcours de leur 
partie. Leurs épouses et leurs petites amies, qui 
semblaient au bord de l’inanition, étaient toutes 
bronzées, sveltes et toniques. Les voituriers et les 
portiers dans leurs vestes et pantalons de lin blanc 
se pressaient pour satisfaire tout le monde et 
 s’assurer leurs pourboires de la journée.

— On va loger ici ? demandai-je. C’est un peu 
plus en vue que ce que j’avais en tête.

J’étais en vacances, certes, mais cela ne voulait 
pas dire que je pouvais totalement baisser ma 
garde. J’avais tué plein de gens à Ashland et ailleurs 
et je n’aurais pas été surprise qu’un certain nombre 
de mes ennemis essaient de me traquer jusqu’ici. 
Le Blue Sands n’était pas précisément un endroit 
discret.

Bria haussa les épaules.
— Ben, c’était mon idée de venir ici pour le 

week-end et Finn m’a demandé de lui recom mander 
des hôtels vu que j’ai grandi sur l’île. C’est le plus 
bel hôtel de Blue Marsh. Tu sais comment il est.

Finnegan Lane adorait le luxe et les belles choses. 
En fait, le verbe adorer n’était pas assez fort pour 
caractériser la dévotion qu’il apportait à son propre 
confort et au luxe –  l’adjectif obsédé conviendrait 
mieux. Mon frère d’adoption devait toujours avoir 
le nec plus ultra, que ce soit la dernière Aston 
Martin, un grand cru, un repas gastronomique 
extravagant et scandaleusement cher ou l’élégant 
nouveau costume qui lui allait tellement bien.
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— L’hôtel est réputé pour son Spa, un des meil-
leurs de la côte Est, continua Bria. Dès que je l’ai 
dit à Finn, il a réservé.

— Bien entendu, marmonnai-je.
L’attrait de Finn pour les belles et bonnes 

choses incluait de se faire plaisir et de se faire du 
bien aussi souvent que possible et il était suffi-
samment à l’aise avec sa virilité pour tout appré-
cier, des manucures aux massages de tout le 
corps, en passant par des soins du visage aux 
algues. Je me disais parfois que Finn était plus 
fille que moi.

Un voiturier s’approcha, prit les clés de la décapo-
table que lui tendait Bria et ouvrit le coffre pour 
un portier qui entreprit de mettre nos bagages sur 
un grand chariot en laiton. L’homme ahana légè-
rement en sortant ma valise et elle tomba sur le 
chariot en faisant un cling-cling-cling bien audible 
comme si elle était remplie de petites pièces de 
monnaie. Ses sourcils se rapprochèrent et il me 
regarda, se demandant manifestement ce que je 
pouvais bien avoir mis dedans pour qu’elle soit 
aussi lourde.

— Mes clubs de golf porte-bonheur, m’exclamai-
je d’un ton enjoué. Les deux jeux. J’aime être pré-
parée.

Je n’avais jamais joué au golf de ma vie et je 
n’avais nullement l’intention de m’y mettre au cours 
du week-end. Je n’étais toutefois pas opposée à 
l’idée d’utiliser l’un des clubs pour régler son 
compte à quelqu’un si la situation l’exigeait.

Le portier haussa les épaules et se pencha pour 
prendre le sac suivant. Derrière son dos, Bria baissa 
ses lunettes de soleil et étrécit les yeux en me regar-
dant d’un air soupçonneux, mais je me contentai 
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de lui décocher un sourire serein. Si ma sœur 
s’imaginait que j’allais laisser chez moi mes cou-
teaux en argylithe et les autres outils de mon métier 
sanglant et violent, simplement parce que nous 
allions à la plage quelques jours, elle me connais-
sait bien mal.

L’idée me déprima plus qu’elle n’aurait dû.
Finn avait réservé notre suite au nom de Bria 

pour cette première nuit et elle s’occupa donc de 
nous enregistrer à la réception pendant que je sur-
veillais nos bagages. Enfin, vingt minutes plus tard, 
le portier grogna une nouvelle fois en hissant ma 
valise sur le lit. Bria lui donna un pourboire et il 
se retira en prenant le chariot avant de refermer la 
porte derrière lui.

L’hôtel n’aurait peut-être pas été mon choix de 
prédilection, mais je devais malgré tout recon-
naître que Finn avait réservé pour nous une suite 
assez impressionnante. Trois chambres somp-
tueuses toutes dotées de lits immenses, de mon-
tagnes de coussins et d’oreillers et de télévisions 
à écran plat, tandis que les salles de bains atte-
nantes étaient équipées de grandes baignoires en 
porcelaine, qui reposaient sur de véritables pieds 
dorés, et de paniers en osier blancs qui débor-
daient de savons coûteux et de lotions parfumées. 
Les chambres donnaient toutes sur une immense 
salle de séjour centrale aménagée dans des tons 
de blanc, noir, et gris, ainsi qu’une cuisine parfai-
tement aménagée et un bar qui comptait presque 
autant de différents alcools que Northern 
Aggression, un club que nous fréquentions à 
Ashland. Deux portes-fenêtres donnaient sur un 
patio agrémenté de meubles de jardin et avec vue 
sur l’océan. Le lendemain, quand les garçons 
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