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Pénétrer par effraction dans le bâtiment fut 
facile.

Trop facile pour un assassin comme moi.
J’aurais même pu m’en passer et me contenter 

d’arriver par la grande porte, de saluer d’un petit 
signe de la main le garde stationné derrière le 
 comptoir de la réception et de prendre l’ascenseur 
jusqu’à l’étage approprié. Entrez dans un immeuble 
de bureaux en portant un vase de fleurs, un gros 
nounours en peluche ou des pizzas sentant le fro-
mage fondu et le pepperoni et personne ne vous 
regardera de trop près, sinon pour se faire la réflexion 
qu’on aurait bien aimé commander des pizzas.

Par le passé, j’avais utilisé la ruse de la livraison 
un nombre incalculable de fois et j’y aurais volon-
tiers fait de nouveau appel aujourd’hui – sauf que 
ma cible savait que je la traquais. Elle était sur ses 
gardes et chaque individu qui passait la porte de 
l’immeuble était fouillé deux fois pour vérifier s’il 
était armé et surtout pour s’assurer qu’il avait une 
raison d’être là.

Et puis je préférais être discrète dans ce domaine 
–  me tapir dans les recoins à l’abri des regards, 
bondir, abattre ma cible quand elle s’y attendait le 
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moins, puis disparaître une nouvelle fois en me 
fondant dans l’obscurité. L’Araignée avait une répu-
tation à maintenir  : j’étais en mesure de piéger 
n’importe qui, n’importe quand, n’importe où.

Et j’avais bien l’intention de le prouver de nou-
veau ce soir –  quelle que soit la rigueur de la 
sécurité.

Cela m’avait pris près d’une semaine de repérer 
les sites où l’exécution pourrait prendre place. 
Domicile, bureau, le trajet entre les deux, les res-
taurants où il avait ses habitudes, le Northern 
Aggression même, le club de nuit le plus décadent 
d’Ashland qu’il aimait fréquenter. J’avais décidé en 
fin de compte de passer à l’action dans son bureau 
situé dans l’un des gratte- ciel du centre- ville. Il pen-
sait probablement y être en sécurité, mais il allait 
apprendre à quel point il se faisait des illusions.

Cela m’avait pris encore une semaine et s’était 
avéré un peu plus ardu que prévu de mettre la main 
sur les plans du bâtiment, puis de réfléchir au 
moyen de m’approcher de lui, mais j’avais trouvé 
une solution. J’en trouvais toujours une. Je ne 
serais pas l’Araignée sinon. Et puis, la difficulté, 
cela m’avait toujours plu.

J’étais maintenant dans la troisième semaine de 
l’opération et le moment était enfin venu d’agir, car 
la mission devait être remplie avant la fin du mois. 
Cela n’aurait pas dû être un problème normale-
ment, mais la cible était au courant de la date 
butoir qui se rapprochait et savait qu’il était dans 
mon collimateur. Chaque jour qui passait se tra-
duisait par une sécurité de plus en plus draco-
nienne qui compliquait un peu plus mon  travail.

J’entrai d’un pas tranquille dans un parking sous- 
terrain du centre- ville, vêtue d’un tailleur- pantalon 

12



noir et d’escarpins assortis. J’avais attaché mes che-
veux châtain foncé en une queue- de- cheval haute 
et sévère et des lunettes noires aux verres clairs 
cachaient mes yeux gris froids. J’avais le look par-
fait de la cadre supérieure affairée, jusqu’à l’im-
mense sac à main noir qui se balançait à mon bras.

Le parking en question était situé en face de l’en-
trée principale du gratte- ciel qui m’intéressait, mais 
grâce aux plans que j’avais consultés, j’avais décou-
vert que les deux bâtiments étaient reliés par une 
série de couloirs réservés aux agents d’entretien, ce 
qui voulait dire que je n’avais pas besoin de m’ap-
procher du hall du gratte- ciel pour y pénétrer.

« Opte toujours pour l’itinéraire le plus inat-
tendu. » C’était un conseil que feu mon mentor, 
Fletcher Lane, m’avait répété plus d’une fois et je ne 
doutais pas qu’il s’avérerait judicieux ce soir encore.

J’avais malgré tout pensé que ma cible était sus-
ceptible d’avoir posté quelques gardes dans le par-
king et c’était pour cette raison que je m’étais 
habillée en femme d’affaires, mais je ne vis per-
sonne en descendant la rampe qui menait de la rue 
au sous- sol. Quelques caméras de sécurité pivo-
taient sur les murs en effectuant de lentes révolu-
tions, leurs indicateurs lumineux rouges clignotant 
comme des regards malveillants, mais il m’était 
assez facile de me déplacer dans les angles morts. 
Négligent de sa part de ne pas s’assurer que le par-
king sous- terrain était couvert bien qu’il soit situé 
de l’autre côté de la rue. C’était Ashland, après tout, 
la ville qui étalait la cupidité, la violence, la cor-
ruption, et la dépravation dans toute la splendeur 
baroque du vieux Sud.

Mes talons claquaient sur le béton tandis que je 
me  dirigeais vers l’ascenseur. Le cliquetis sec se 
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répercutait à travers tout le garage comme le bruit 
d’une balle de ping- pong. J’étais dans le quartier 
des affaires, mais les agressions n’étaient pas rares 
dans le coin et je balayais des yeux les recoins 
sombres dans l’éventualité de la présence d’un 
intrus. Assassin ou non, je n’avais pas du tout envie 
de me retrouver avec du sang sur mes vêtements 
avant de m’être approchée de ma cible. Ce soir, 
la  seule personne qui allait user de violence, 
c’était moi.

Je fis appel à ma magie en guise de précaution 
finale et prêtai l’oreille aux pierres qui m’entou-
raient.

Les gens laissent des vibrations émotionnelles 
dans les lieux où ils passent du temps, dans les 
maisons, les appartements et les bureaux où ils 
vivent, aiment, rient, travaillent et meurent. Tous 
ces sentiments s’enfouissent dans la pierre, qu’il 
s’agisse des fondations en béton d’une maison, du 
gravier qui crisse constamment sous les pneus 
d’une décapotable, ou même d’une sculpture coû-
teuse en marbre joliment présentée sur un socle 
dans une salle de séjour.

En tant qu’élémentale de pierre, j’étais en mesure 
de percevoir ces vibrations aussi nettement que si 
la personne qui les y avait mises se tenait debout 
à côté de moi et m’expliquait en détail la manière 
dont elle s’était servie de la sculpture en marbre 
pour écraser la tête de son épouse en vue de tou-
cher l’assurance vie souscrite à son nom.

J’invoquai ma magie et les murmures inquiets, 
nerveux, habituels me firent écho. Personne n’aime 
beaucoup les parkings souterrains et les marmon-
nements indistincts me disaient combien de gens 
avaient peureusement serré leurs sacs et leurs 
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attachés- cases contre leurs poitrines en se dépê-
chant de déverrouiller leurs voitures – et combien 
n’y étaient pas parvenus et avaient été passés à 
tabac, dévalisés et laissés pour morts. Une réaction 
courante dans ce type de parking.

Je ne percevais toutefois aucun trouble dans la 
pierre et aucune indication que quelqu’un me guet-
tait. Rassurée, je fis taire les murmures dans ma 
tête, bifurquai et arrivai devant l’ascenseur qui 
menait dans l’immeuble de bureaux situé de ce côté 
de la rue.

Un homme en costume, une serviette à la main, 
attendait devant l’ascenseur, observant les chiffres 
s’illuminer au fur et à mesure que la cabine des-
cendait jusqu’à notre niveau. Je lui fis un signe de 
tête poli, puis sortis mon mobile de mon sac et 
feignis de pianoter dessus.

L’ascenseur arriva et l’homme entra et tint la 
porte ouverte pour moi.

— Vous montez ? demanda- t- il.
Je fis un signe de la main pour lui indiquer de 

ne pas se soucier de moi.
— Il faut d’abord que je finisse mon SMS. 

Je  n’ai jamais de réseau quand je suis dans un 
ascenseur.

Il fit un signe de tête et laissa les portes se refer-
mer. Je frappai quelques autres touches sur mon 
téléphone au cas où quelqu’un derrière moi se diri-
geait vers l’ascenseur, mais personne n’apparut. 
Quand je fus sûre d’être seule, je rangeai le télé-
phone et me dirigeai vers le couloir et une porte 
dont l’accès était réservé au personnel de main-
tenance.

Je passai mon sac par- dessus mon épaule afin 
d’avoir les mains libres, levai ma paume et la 
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tournai vers le haut, et fis de nouveau appel à ma 
magie. Les élémentaux ont généralement un don 
dans un domaine –  l’air, le feu, la glace, ou la 
pierre – mais j’avais l’aptitude rare de puiser dans 
deux domaines. Aussi, au lieu d’utiliser ma magie 
de pierre, j’invoquai ma magie de glace et l’utilisai 
pour façonner un petit objet de forme précise, fami-
lière qui allait m’aider à franchir cette porte ver-
rouillée.

Une lueur froide, argentée trembla dans ma 
paume, centrée sur la cicatrice, un petit cercle 
entouré de huit rayons fins. Une cicatrice similaire 
marquait mon autre paume. Des runes araignée  : 
symboles de la patience. Mon nom d’assassin et 
symbole de tant d’autres choses qui comptaient 
pour moi.

Une seconde plus tard, la lueur s’estompait et je 
tenais deux pics de glace effilés entre les doigts. 
Je me mis au travail tout en restant aux aguets. Je 
n’étais pas aussi habile à forcer les serrures que 
mon partenaire occasionnel, Finn, mais je complé-
tai la tâche en moins d’une minute. Je laissai tom-
ber les pics de glace sur le béton où ils fondraient 
très vite. Puis je me glissai dans l’ouverture et lais-
sai la porte se refermer derrière moi.

Dans le long couloir étroit, des ampoules appor-
taient un éclairage tremblotant qui peignait tout 
de vilains tons blafards. Je m’arrêtai pour guetter 
les pas des agents d’entretien qui utilisaient ces 
couloirs. Mais je n’entendis ni bruits ni murmures 
susceptibles d’indiquer une présence et je continuai 
donc à avancer. Si je tombais sur quelqu’un, je 
prétendrais tout simplement être une petite abeille 
qui aurait perdu son chemin et tentait de retrouver 
la ruche.
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La chance pour une fois me sourit et je ne ren-
contrai personne. Je finis par me retrouver au sous- 
sol du gratte- ciel qui accueillait le bureau de ma 
cible. Ce fut ensuite une simple question de cro-
cheter une autre serrure et de prendre l’ascenseur 
de service jusqu’au premier étage, au- dessus des 
gardes postés dans le hall. J’empruntai ensuite les 
escaliers de secours et rejoignis tranquillement le 
dernier étage.

J’entrebâillai la porte de l’escalier qui s’ouvrait 
sur des bureaux et balayai du regard un océan de 
box séparés par des parois transparentes en plas-
tique. J’étais arrivée à l’heure marquant la fin de la 
journée de travail et tout le monde essayait de ter-
miner ses projets afin de pouvoir partir à 17 heures 
tapantes pour aller chercher ses enfants, faire les 
courses pour le dîner et rentrer à la maison. Tout 
le monde était penché sur son téléphone et son ordi-
nateur, envoyant des derniers messages, si bien que 
personne ne me vit entrer, refermer la porte derrière 
moi sans bruit et traverser sans hâte la salle.

Je restai à la lisière de la zone où se trouvaient 
les box et remontai un couloir jusqu’à ce que j’ar-
rive à un bureau en angle que j’avais repéré plus 
tôt dans la semaine et qui servait à ranger des four-
nitures. La porte était ouverte et j’entrai d’un pas 
assuré comme si ma présence en ce lieu était la 
chose la plus naturelle du monde. Je jetai un coup 
d’œil par- dessus mon épaule par la baie vitrée, mais 
personne ne m’accorda le moindre regard et j’entrai 
donc dans les toilettes privées qui jouxtaient le 
bureau avant de refermer la porte derrière moi.

Je restai immobile, comptai les secondes dans 
ma tête et attendis, attendis simplement de voir si 
quelqu’un m’avait vue et avait alerté la sécurité. 
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Dix… vingt… trente… quarante- cinq… Au bout de 
trois minutes, je me sentis suffisamment sûre 
de moi pour passer à l’étape suivante de mon plan. 
Maintenant que je me trouvais au bon étage, tout 
ce qu’il me restait à faire, c’était de me rendre dans 
le bureau de ma cible.

Je sortis un petit tournevis électrique de mon 
sac, grimpai sur le comptoir de la salle de bains et 
me servis de l’outil pour ouvrir l’une des grilles qui 
recouvrait un conduit d’aération placé tout en haut 
du mur. J’aurais pu, bien entendu, m’introduire 
dans ces conduits quand j’étais dans le couloir 
réservé aux agents d’entretien. Le petit problème, 
c’était que ces grilles étaient toutes reliées au sys-
tème de sécurité. À la seconde où j’en aurais ouvert 
une, une alarme aurait retenti et des gardes seraient 
arrivés en courant et m’auraient criblée de balles.

Mais ma cible ne s’était pas souciée de faire ins-
taller des alarmes sur les grilles de cet étage, en plein 
cœur de l’entreprise. Rares étaient ceux qui pensaient 
à protéger de manière adéquate portes, fenêtres et 
conduits d’aération aux étages supérieurs de leurs 
domiciles ou de leurs bureaux, estimant qu’empêcher 
quelqu’un d’entrer au rez- de- chaussée était suffisant.

Pas quand il s’agissait de l’Araignée.
Une fois la grille retirée, je redescendis, retirai 

mon tailleur et mes lunettes, fouillai dans mon sac 
et en sortis la véritable tenue que j’allais porter ce 
soir et que j’enfilai : pantalon cargo, un tee- shirt à 
manches longues, un gilet sans manches et des 
boots. Noirs évidemment. Oui, oui, être vêtue de 
noir de la tête aux pieds peut sembler un peu cli-
ché pour un assassin, mais pourquoi se priver de 
ce qui marchait – et dissimulait le mieux les taches 
de sang.
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Je fourrai le tailleur, les lunettes, et les escarpins 
dans le sac, passai celui- ci par- dessus ma tête afin 
de l’avoir en travers de la poitrine, grimpai sur le 
comptoir et me hissai dans le conduit d’aération, 
veillant à ne pas oublier de refermer la grille der-
rière moi. Comme dans de nombreux bâtiments 
d’Ashland, les conduits étaient légèrement surdi-
mensionnés, au cas où un agent d’entretien géant 
aurait dû un jour s’y faufiler, et je n’eus aucun 
problème à me déplacer dedans. Je rampai lente-
ment, prudemment et silencieusement le long des 
conduits jusqu’à ce que j’arrive au bureau qui m’in-
téressait. Puis je me redressai jusqu’à la grille avec 
précaution et observai à travers les lames la pièce 
qui se trouvait dessous.

Ma cible avait un bureau impressionnant, cela 
ne faisait pas de doute. Un grand meuble de bureau 
en ébène poli se trouvait au fond. Des stylos, des 
papiers, un ordinateur, deux téléphones. Le bric- à- 
brac habituel. Deux fauteuils en cuir noir destinés 
aux visiteurs étaient disposés devant. Le reste de la 
pièce était aménagé et décoré dans des tons de noirs 
et de gris assortis et des sculptures en métal occu-
paient le reste de l’espace tandis qu’un minibar bien 
approvisionné prenait presque tout un mur. Derrière 
le meuble de bureau, des baies vitrées offraient une 
vue panoramique du centre- ville d’Ashland et des 
traînées gris- vert des Appalaches qui entouraient la 
municipalité.

La pièce était vide comme je l’avais anticipé et je 
n’eus donc pas besoin d’être totalement silencieuse 
en me servant de mon tournevis pour libérer la grille 
du conduit et glisser les vis dans une poche de mon 
gilet. Je m’entraînai à retirer la grille de son châssis 
jusqu’à ce que je sois sûre de pouvoir y parvenir 
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sans faire de bruit, puis je la remis en place. Je 
plongeai la main dans mon sac et en retirai mon 
arme de la soirée : un petit pistolet en plastique.

J’avais d’habitude cinq couteaux en argylithe sur 
moi – un dans chaque manche, un plaqué contre 
mes reins, et deux autres rangés dans mes boots. 
J’aimais mes couteaux et ils étaient habituellement 
mes armes de choix pour la plupart de mes mis-
sions. Mais ma cible avait un talent élémental pour 
le métal, ce qui signifiait qu’elle était en mesure de 
percevoir l’élément en question quand il se trouvait 
à proximité de lui, au même titre que je percevais 
la pierre autour de moi. Le don du métal était d’ail-
leurs un dérivé de celui de la pierre.

Je ne voulais pas que l’individu soit prévenu à 
l’avance de ma présence et j’avais donc décidé de 
laisser mes couteaux chez moi. Je n’étais pas aussi 
habile avec un pistolet que je l’étais avec un cou-
teau, mais dans l’espace confiné du bureau celui 
que j’avais apporté ferait l’affaire.

Comme touche finale, je fourrageai dans mon 
sac et enfilai une paire de gants noirs, veillant à ce 
que le cuir fin recouvre les cicatrices en rune arai-
gnée incrustées sur mes paumes. Incrustées, car il 
s’agissait en fait d’argylithe qui avait été fondu entre 
mes mains jointes par une élémentale de feu par-
ticulièrement cruelle. Je ne pensais pas que ma 
cible serait en mesure de percevoir le métal enfoui 
dans ma chair – pas à travers les conduits – mais 
les gants offraient une petite protection de plus et 
je ne voulais pas prendre de risques.

La grille et mon pistolet positionnés, tout ce qu’il 
me restait à faire, c’était de me tenir tranquille et 
d’attendre.
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Cela faisait près d’une heure que j’étais dans le 
conduit quand la porte du bureau s’ouvrit sur deux 
hommes portant des attachés- cases. Ils avaient des 
costumes griffés et des richelieux bien cirées, l’uni-
forme des personnages influents qu’ils étaient en 
somme. Ma cible avait une réunion avec son conseil-
ler financier après la fermeture des bureaux pour 
examiner les comptes de la société.

Dommage qu’à l’issue de cette réunion, aucun 
des deux ne serait encore en vie.

J’observai à travers la grille un troisième homme 
entrer dans la pièce –  un géant de plus de deux 
mètres. Il portait un uniforme qui le désignait 
comme l’un des agents de sécurité de l’immeuble. 
Les deux hommes d’affaires firent une pause pen-
dant qu’il inspectait les lieux, regardant derrière le 
meuble de bureau et le bar avant d’entrer dans la 
salle de bains et de répéter son action en jetant un 
coup d’œil dans la douche. L’inspection nocturne 
expliquait aussi pourquoi j’avais choisi d’accéder au 
bureau par le biais du conduit d’aération plutôt que 
de me dissimuler tout simplement dans un recoin 
sombre.

Un moment plus tard, le géant revint dans le 
bureau.

— Tout est nickel, monsieur. Le reste de l’étage 
a été vérifié également et il n’y a personne.

Ma cible hocha la tête et lui indiqua qu’il pouvait 
les laisser. Le géant quitta la pièce en refermant 
derrière lui.

Le deuxième homme se dirigea immédiatement 
vers le bar, saisit une bouteille de whisky et se ser-
vit une bonne rasade. Il avala la liqueur ambrée et 
fit un signe de tête marquant son approbation. Puis 
il se tourna vers son ami.

21



— Un signe d’elle aujourd’hui ? demanda- t- il.
La cible secoua la tête.
— Pas pour l’instant.
Le buveur de whisky sourit.
— Eh bien, puisque l’Araignée n’a pas encore 

fait son apparition et qu’il semblerait donc que tu 
vives encore au moins un jour, venons- en à nos 
affaires. Il se trouve que quelqu’un m’attend ce soir. 
Je suis sûr que tu vois ce que je veux dire.

L’autre homme sourit à son tour et ils ouvrirent 
leurs attachés- cases. Ils étalèrent les papiers qui s’y 
trouvaient sur une table disposée devant le bar, 
puis s’installèrent dans des chaises l’un en face de 
l’autre et se mirent au travail.

— Maintenant, commença celui qui buvait, comme 
tu peux le voir d’après ces chiffres récents de taxes 
et de revenus…

J’attendis qu’ils soient absorbés dans leur conver-
sation avant de retirer lentement la grille qui cou-
vrait l’ouverture du conduit. Je marquai une pause, 
attendant de voir s’ils avaient perçu les mouve-
ments discrets et furtifs au- dessus de leurs têtes, 
mais ils n’avaient évidemment rien entendu. Peu 
de gens tournaient les yeux vers le plafond – même 
ceux qui savaient pourtant qu’ils étaient traqués 
par un assassin de ma réputation.

Je posai la grille sur le côté et m’assurai que le 
pistolet était facile à sortir de son logement sur 
le devant de mon gilet. Puis j’avançai en me tor-
tillant jusqu’à ce que je me retrouve au bord de 
l’ouverture. J’inspirai, soufflai, et me glissai vers 
l’avant.

Je laissai mon poids et la gravité me tirer avant de 
saisir le bord du conduit, de faire une pirouette, 
de lâcher et d’atterrir sur mes pieds en face des deux 
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hommes. Ils avaient à peine eu le temps de cligner 
les yeux, encore moins de se lever précipitamment, 
que le pistolet était dans ma main et braqué sur 
ma cible.

Pff, pff.
Je tirai deux fois, le touchant à la poitrine, et il 

s’écroula à terre sans émettre un son. Je braquai 
mon arme sur le second homme qui se leva d’un 
bond, tendit les mains dans un geste d’apaisement 
et commença à reculer.

— Salut, Finn, dis- je au buveur d’un ton moqueur. 
Tu ne t’attendais pas à te retrouver en face de moi 
ici, hein ?

Finnegan Lane, mon frère d’adoption, m’adressa 
un regard suppliant.

— Tu n’es pas obligée de le faire. Tu t’es bien 
fait comprendre en descendant Owen. Tout ce 
cirque, c’était une idée lumineuse de ton amant, 
pas l’une des miennes. Ne me fais pas payer ses 
erreurs.

J’indiquai la silhouette étendue d’Owen de mon 
pistolet.

— Ce n’est pas le souvenir que j’ai de l’échange. 
Je me rappelle clairement, d’ailleurs, que tu étais 
le porte- parole de ce projet. C’est toi qui n’as pas 
arrêté d’insister auprès de moi. Eh bien, ce soir, 
c’est mon tour d’insister.

Quand il prit conscience qu’il ne pouvait pas me 
raisonner, Finn décida d’essayer une autre tactique 
– la corruption par l’argent.

— Je te paierai ce que tu veux pour poser le pis-
tolet et t’en aller, tu le sais.

— Je le sais.
Un sourire froid et cruel se dessina sur mes 

lèvres.
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— Mais m’en aller est loin d’être aussi amusant 
que ça. Tu le sais aussi bien que moi.

— Non, je t’en prie, non…
J’appuyai deux fois sur la détente, interrompant 

ses protestations, et Finn rejoignit mon amant 
sur le sol.



2

Silence.
Puis Finn laissa échapper un grand soupir acca-

blé et se releva.
— Il fallait vraiment que tu fiches mon costume 

en l’air, Gin ? C’était un authentique Fiona Fine.
Il examina la peinture rouge vif qui maculait le 

tissu noir de sa veste et sa chemise grise. Puis il 
leva la tête et me fusilla du regard, ses yeux verts 
étincelant sur son visage coloré par la contrariété. 
Je ne me donnai pas la peine de souligner que sa 
face et ses boucles châtaines étaient elles aussi cou-
vertes de peinture. Il était aussi maniaque quand 
il s’agissait de ses cheveux que pour ses costumes 
et il était inconcevable pour Finnegan Lane d’appa-
raître un tant soit peu débraillé.

— Je suis d’accord avec Finn, grommela Owen 
en s’asseyant. Je ne pensais pas que notre petite 
expérience occasionnerait des dégâts pareils.

Owen Grayson se mit debout, sa poitrine aussi 
barbouillée de peinture rouge que Finn. Malgré 
son costume désormais irrécupérable, je le par-
courus des yeux, de ses cheveux noirs de jais à 
son corps puissant et musclé, en passant par ses 
yeux violets intenses. Aucune quantité de peinture 
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ne pouvait ternir le charme farouche d’Owen ou 
me faire oublier ce sentiment d’être l’une des plus 
importantes personnes au monde à ses yeux.

Je m’approchai, m’appuyai contre le bureau et 
braquai mon pistolet de paintball sur lui.

— Tu aurais dû éviter de laisser Finn t’entraîner 
à boire autant au Northern Aggression. Les défis 
enivrés lancés à des assassins finissent rarement 
bien pour celui qui les lance. Ou ceux qui les 
lancent dans le cas présent.

Finn cessa une seconde de tenter d’essuyer la 
peinture de sa chemise pour me jeter encore une 
fois un regard noir.

— Si je me souviens bien, je ne buvais pas seul, 
et toi et moi nous sommes bien amusés un peu 
plus tard ce soir- là, dit Owen d’une voix rauque.

— Peut- être, reconnus- je en affichant un grand 
sourire. Mais c’est Finn qui a parié un dîner à 
l’Underwood en affirmant que je ne pourrais pas 
vous tuer tous les deux avant la fin du mois. Vous 
ne pouvez vous en prendre qu’à vous- mêmes.

Finn émit un petit reniflement de méconten-
tement.

— Tu n’étais quand même pas obligée de foutre 
en l’air mon costume.

— Non, c’est vrai. Je n’étais pas obligée. C’était 
juste la cerise sur le gâteau.

Il étrécit les yeux, mais je lui décochai mon sou-
rire le plus gracieux et le plus innocent.

— Bon, il se fait tard et je suis censé aller chez 
Bria, déclara Finn. Et évidemment, je ne peux pas 
y aller dans cet état.

Je levai les yeux au ciel en entendant son ton 
suffisant, mais Owen se contenta de rire.
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— Vas- y, dit Owen. Va te laver et te changer. 
Nous pourrons finir notre discussion demain.

— Dis bonjour à Bria de ma part, ajoutai- je d’un 
ton suave.

Finn grommela quelque chose touchant à cer-
taines parties de mon anatomie avant de ranger 
ses papiers dans son attaché- case et de partir.

— Bon, dit Owen après que Finn eut refermé la 
porte du bureau un peu plus brutalement que 
nécessaire. Tu nous as eus tous les deux, exacte-
ment comme tu l’avais prédit.

Un grand sourire fendit une nouvelle fois mes 
traits.

— C’est pour ça que les gens me paient. Ou me 
payaient, devrais- je dire.

Il leva un sourcil.
— C’est bien de savoir que la retraite n’a pas 

émoussé tes compétences.
Je haussai les épaules. Nous savions tous les 

deux que je ne pouvais pas me permettre de perdre 
la main. Pas maintenant alors que de nombreux 
individus à Ashland et au- delà souhaitaient ma 
mort. L’hiver passé, j’avais finalement tué Mab 
Monroe, l’élémentale de feu qui avait été à la tête 
de la criminalité d’Ashland pendant des années. 
Un meurtre pour la bonne cause, en l’occurrence. 
Mab avait assassiné ma mère et ma sœur quand 
j’avais treize ans, et pour moi, sa mort relevait sur-
tout de la vengeance. Mais le trépas de l’élémentale 
de feu avait en quelque sorte laissé le trône vacant 
dans la ville et maintenant tous les malfrats de 
plus ou moins grande envergure essayaient de s’ap-
proprier cette position de pouvoir et le prestige qui 
allait avec. Certains pensaient que le meilleur 
moyen de les obtenir était de me tuer. Gin Blanco, 

27



l’assassin à moitié à la retraite connue sous le nom 
de  l’Araignée.

Jusqu’à maintenant, j’avais réglé leur compte à 
tous ceux qui tentaient leur chance et leur avais 
fait rejoindre Mab pour déguster les pissenlits par 
la racine, mais il en venait toujours d’autres. 
Quelques semaines auparavant, j’avais avancé l’idée 
de tester et de mettre à jour la sécurité de tous les 
lieux que je fréquentais, y compris le domicile et 
le bureau d’Owen. Autant compliquer la tâche de 
mes meurtriers potentiels. C’est alors que Finn était 
intervenu et avait suggéré d’en faire un concours 
–  lui et Owen essayant de se montrer plus malins 
que moi. Bien entendu, cela ne s’était pas terminé 
comme il l’espérait, mais j’étais contente. J’aimais 
toujours gagner, quel que soit le jeu.

— Bon, fais- moi un compte rendu, dit Owen. 
Comment es- tu rentrée dans ce conduit d’aération ?

Je lui résumai mes déambulations dans le par-
king souterrain, les couloirs d’entretien, l’escalier, 
le bureau et les conduits d’aération.

— Dans l’ensemble, ta sécurité est bonne. Tout 
ce qu’il faut, c’est remédier à quelques failles ici et 
là, et personne ne sera en mesure de s’approcher 
de toi, de moi ou de qui que ce soit d’autre ici sans 
détruire tout l’immeuble.

Il rivait ses yeux aux miens, mais son expression 
était vide comme s’il n’écoutait que d’une oreille 
ce que je disais. Je savais que ce n’était pas le sujet 
le plus romantique qui soit de faire le compte 
rendu de la manière dont je m’y étais prise pour 
asperger de peinture mon amant, mais ce n’était 
pas la première fois qu’il prenait un air absent ces 
derniers jours. Quelque chose le tarabustait et je 
ne savais pas quoi. Cela me préoccupait plus que 
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je ne l’aurais voulu dans la mesure où je lui avais 
tendu plusieurs fois la perche pour qu’il puisse me 
dire ce qui le troublait et il ne l’avait pas saisie une 
seule fois.

— Owen ?
Quelque chose passa fugacement dans ses yeux, 

quelque chose qui ressemblait presque à de l’inquié-
tude, mais qui disparut trop vite pour que je puisse 
analyser précisément de quoi il s’agissait. Il secoua 
la tête et se concentra de nouveau sur moi.

— Pardon. Tu disais ?
Il retira sa veste et le geste fit saillir les muscles 

de ses bras et de sa poitrine. Un tout autre genre de 
jeu me vint alors à l’esprit. Un jeu qui serait beau-
coup plus divertissant et agréable – pour nous deux. 
Sans compter que cela le ramènerait dans l’instant 
présent, avec moi. Je n’aimais pas plus être relé-
guée au second plan que la première venue, surtout 
quand je ne savais pas exactement ce qui troublait 
mon amant.

Tandis qu’Owen desserrait sa cravate, je posai le 
pistolet sur son bureau et m’avançai nonchalam-
ment vers lui. Il suspendit son geste pour me regar-
der et j’ondulai un peu des hanches. Le désir 
étincela dans les yeux d’Owen – un désir qui faisait 
écho à la chaleur qui commençait à m’envahir, moi 
aussi.

— Permets- moi, dis- je.
Owen m’observa de son regard ténébreux pen-

dant que je dénouais la cravate, puis la laissais 
tomber par terre. Je passai ensuite mes mains le 
long de sa poitrine, émerveillée par la chaleur de 
ses muscles, avant de les remonter et de défaire les 
deux premiers boutons de sa chemise. J’écartai le 
tissu, me penchai et déposai un baiser au creux de 
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sa gorge. Il m’entoura de ses bras pour m’attirer 
contre lui et ses doigts pressèrent mon dos, m’en-
courageant à continuer. J’avais toute son attention 
désormais, c’était indéniable.

— Et si je t’aidais à retirer ce costume bon pour 
le pressing ? murmurai- je. En plus de tuer les gens, 
il se trouve que cet assassin est exceptionnellement 
doué en matière de nettoyage.

Un sourire sexy fendit les traits d’Owen, ame-
nuisant la cicatrice qui barrait le dessous de son 
 menton.

— Vraiment ? Ça m’intéresserait beaucoup de 
voir ça.

Je l’entraînai dans la salle de bains. La porte 
n’était pas refermée derrière nous que mes lèvres 
étaient déjà sur les siennes et que j’oubliais tout, 
sauf le plaisir que nous allions nous donner. J’aurais 
le temps de découvrir ce qui inquiétait tant Owen 
plus tard.

Beaucoup plus tard.



3

Comme j’avais remporté notre petit défi, le 
moment était venu pour moi de recevoir mon prix 
– un dîner à l’Underwood.

Le lendemain soir, Owen et moi prîmes sa voi-
ture pour nous rendre au restaurant qui se trouvait 
dans un immeuble élégant et ancien du quartier 
financier de la ville. Il se rangea le long du trottoir 
où un auvent cramoisi affichait le nom du restau-
rant et nous descendîmes de la voiture. Tandis qu’il 
tendait les clés à un voiturier, je restai sur le trot-
toir et invoquai ma magie de pierre, me demandant 
avec curiosité ce que j’allais pouvoir capter. Les 
briques chuchotaient des secrets d’argent, de pou-
voir, et de complots auxquels se mêlaient des mur-
mures plus chantants de vaisselle et de couverts 
conversant ensemble. Ce n’étaient pas des sons 
désagréables, mais ils me disaient combien de plans 
sinistres et meurtriers avaient été ourdis devant un 
dîner, un dessert et une bonne bouteille de vin.

Owen me prit le bras ; nous entrâmes et prîmes 
l’ascenseur qui nous mena au deuxième et dernier 
étage où le maître d’hôtel nous escorta jusqu’à une 
table d’angle. Une nappe et des serviettes en toile 
écarlate recouvraient la table qui avait été dressée 
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avec une fine porcelaine blanche, de délicats verres 
à vin et des couverts en argent qui étincelaient plus 
encore que certaines bagues en diamant. Trois bou-
gies fines en forme de fourchette, écarlates elles 
aussi, brûlaient dans un chandelier en cristal posé 
au centre de la table. La fourchette était la rune 
du restaurant et représentait tous les repas fins que 
l’on pouvait y déguster et le symbole était gravé 
sur les assiettes et les couverts et cousu au fil d’or 
sur les nappes et les serviettes.

L’Underwood tirait fierté de son excellente nour-
riture, de son service et de son cadre luxueux, mais 
ce que j’appréciais le plus, c’était la vue. Les murs 
de brique avaient été remplacés par des baies 
vitrées qui permettaient aux convives de contem-
pler le fleuve Aneirin qui traversait le centre. Les 
magasins et les lumières qui le longeaient faisaient 
chatoyer la surface de l’eau en lui donnant l’appa-
rence d’un ruban d’argent qui se déroulerait sur le 
velours noir de la nuit. Au loin, je distinguais à 
peine l’éclat blanc du bateau- casino, le Delta Queen. 
Sous cet angle, l’embarcation fluviale paraissait 
splendide, pure même, mais comme pour tant 
d’autres choses à Ashland, ce qui rôdait sous la 
jolie surface étincelante était une autre histoire.

Un serveur prit nos commandes de boissons – du 
whisky pour Owen et un gin tonic pour moi  – et 
nous tendit à chacun un menu relié en cuir. Aucun 
prix n’était indiqué sur les pages blanc crème. 
L’Underwood était le restaurant le plus luxueux et 
le plus cher d’Ashland, le genre d’endroit préten-
tieux qui vous facture une somme exorbitante sim-
plement pour boire de l’eau du robinet – et un peu 
plus encore si vous voulez un second verre. Mais 
c’était Finn qui régalait ce soir et je n’avais aucun 
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scrupule à commander ce dont j’avais envie et à en 
savourer chaque bouchée et chaque gorgée.

— Dommage que Finn et Bria n’aient pas pu 
venir, fit remarquer Owen.

Je ricanai.
— Tu parles. Finn aurait pu remettre sa réunion 

s’il l’avait vraiment voulu. C’est surtout qu’il n’avait 
pas envie de devoir supporter ma jubilation d’avoir 
remporté notre petit concours et d’avoir fichu son 
costume en l’air. Je dois dire que je le comprends.

— Oui, eh bien, je suppose que tu devras donc 
te contenter de ma compagnie ce soir, dit Owen 
d’un ton taquin.

Je tendis la main et entrelaçai mes doigts avec 
les siens, savourant la chaleur de sa peau contre la 
mienne.

— Oh, je crois que ça ira.
Nous discutâmes et rîmes pendant tout le dîner. 

Les plats étaient excellents – des steaks grillés au 
poivre, des petits pains délicieux, des légumes par-
faitement cuits, et une purée de patates douces nap-
pée de beurre au miel et saupoudrée de cannelle. 
Notre serveur était attentif tout en restant discret 
et aucun des autres convives ne nous prêta beau-
coup d’attention. Les caïds de la pègre Ron 
Donaldson et Lorelei Parker dînaient eux aussi dans 
le restaurant, mais ils nous accordèrent à peine un 
regard avant de retourner à leurs repas et leurs 
compagnons de table, désireux de nous oublier – ce 
soir au moins.

Owen et moi passions une soirée vraiment 
agréable. Jusqu’à ce que Jonah McAllister entre 
dans le restaurant.

Parmi tous les acteurs de la voyoucratie, 
McAllister était probablement celui qui me haïssait 
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le plus – et il avait de bonnes raisons. L’année pas-
sée, j’avais tué son fils Jake qui avait essayé de 
dévaliser le Pork Pit, le restaurant de barbecue dont 
j’étais la propriétaire, puis avait voulu me violer et 
m’assassiner. En plus, Jonah était l’avocat de Mab 
et, en expédiant l’élémentale de feu dans l’au- delà, 
j’avais éliminé son gagne- pain et une bonne partie 
de son pouvoir et de son influence.

On racontait que McAllister était un peu perdu 
ces derniers temps, cherchant un nouveau ou une 
nouvelle caïd du crime à servir, mais il m’avait lui 
aussi dans son collimateur. Quelques semaines 
auparavant, il avait lancé à mes trousses un vam-
pire sadique du nom de Randall Dekes, mais j’avais 
réglé son compte à ce sale type.

Inutile de dire que Jonah figurait tout en haut 
de ma liste de cibles. Tout ce qu’il me restait à 
faire, c’était de décider du moment et du lieu où 
l’éliminer –  et à quel point je voulais que cela lui 
fasse mal. Mon seul regret était que cela n’allait 
pas être ce soir. Mais il était hors de question de 
gâcher ma soirée avec Owen, surtout pour un 
Jonah McAllister.

Le maître d’hôtel l’escorta à une table située à 
environ cinq mètres de nous. En dépit de ma haine 
pour le gaillard, je devais reconnaître qu’il en impo-
sait dans son costume noir impeccablement coupé, 
exsudant assurance et morgue. De plus, son épaisse 
chevelure d’argent étincelait de mille feux à la 
lumière tamisée de la salle à manger. Personne à 
Ashland – homme ou femme – n’était mieux coiffé 
que Jonah McAllister.

Il s’assit et jeta un coup d’œil autour de lui, his-
toire de voir qui était là ce soir. Il fit un petit signe 
de tête à Donaldson et Parker qui lui répondirent 
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poliment de la même façon quoi que leurs sourires 
ne soient rien de plus que des rictus moqueurs. 
Assez récemment, McAllister avait essayé de me 
faire assassiner avec eux deux lors de l’enterrement 
de Mab. J’étais en tout cas persuadée qu’il avait 
commandité l’attaque surprise, même si rien n’avait 
été prouvé. J’étais un peu interloquée qu’aucun des 
chefs mafieux n’ait encore usé de représailles à l’en-
contre de l’avocat. Ils ignoraient peut- être qu’il était 
très certainement responsable de la tentative de 
meurtre. Ou ils estimaient tout simplement qu’il 
n’était pas digne de leur attention désormais. En 
tout cas, il était toujours en vie alors qu’il n’aurait 
plus dû l’être.

Il finit par nous repérer, Owen et moi. Il se rai-
dit sur son siège et sa bouche se pinça impercep-
tiblement, exprimant son déplaisir, mais seules ses 
lèvres frémirent. McAllister avait plus de la soixan-
taine et pourtant son visage, grâce aux nombreux 
soins que lui prodiguaient des élémentaux d’air, 
était plus lisse que le mien, et j’avais seulement 
trente ans. Vanité, tu t’appelles Jonah McAllister.

— Tiens, tiens, tiens, murmurai- je. Regarde un 
peu qui est là. Je suis contente que nous ayons fini 
de dîner ou il m’aurait coupé l’appétit.

— Ne fais pas attention à lui, dit Owen. Fais 
comme s’il n’était pas assis à cette table. Je ne veux 
pas qu’il gâche notre soirée. Je ne veux pas lui don-
ner cette satisfaction et je sais que toi non plus.

— Bien évidemment. On sait tous les deux qu’il 
n’en vaut pas la peine.

Nous nous penchâmes donc sur nos menus et 
commandâmes nos desserts – une part de cheese-
cake nappée de coulis de fraises pour Owen et 
pour moi un parfait au chocolat et aux cerises 
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noires absolument divin. Je dégustai mon parfait 
tranquillement, laissant les fines couches de cerises 
et de chocolat fondre sur ma langue et me délec-
tant de chaque bouchée. Cependant, je ne pouvais 
m’empêcher de me demander s’il était possible 
d’attirer McAllister dans les toilettes du restaurant 
pour lui plonger dans le cœur le couteau que 
j’avais dans ma pochette. Une simple rêverie, car 
jamais il ne me suivrait nulle part de son plein 
gré, mais les jours de l’avocat étaient comptés 
– même s’il n’en avait pas encore conscience.

Pendant que nous mangions notre dessert, je gar-
dai un œil sur lui, mais il semblait résolu à faire 
semblant de ne pas me voir. Comme il vérifiait sans 
arrêt l’heure à sa montre luxueuse, l’élégant avo-
cat  attendait quelqu’un –  et la personne, quelle 
qu’elle soit, était en retard. Quel dommage pour 
lui,  vraiment.

Je venais de poser ma cuillère et de repousser 
ma coupe vide quand une succession de murmures 
se propagea dans le restaurant, comme si tout le 
monde s’évertuait à ne pas parler de quelqu’un et 
échouait lamentablement. Je levai les yeux et regar-
dai autour de moi, me demandant qui pouvait bien 
entraîner une telle réaction.

Et c’est alors que je la vis.
Le restaurant était rempli de très jolies femmes, 

les « belles » du monde souterrain, les représen-
tantes de la jet- set et de tous les cercles sociaux 
intermédiaires, toutes parées de superbes robes du 
soir et de bijoux que leur argent ou celui de leurs 
maris pouvait acquérir. Mais cette femme ne pou-
vait être rangée dans aucune catégorie. Elle était 
tout simplement aussi saisissante que cela  : le 
genre de femme presque trop belle pour être vraie.
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Grande et élancée, sa peau était légèrement 
hâlée. Elle avait une chevelure d’or qui tombait en 
ondulations soyeuses jusqu’à ses reins. Une robe 
bleu azur moulante constellée de sequins épousait 
toutes ses courbes aux endroits stratégiques, les 
fentes au niveau de la poitrine et de la jupe met-
tant en valeur l’arrondi généreux de ses seins et les 
longues lignes de ses jambes fuselées. Un large bra-
celet en argylithe brillait à son poignet droit et un 
motif était gravé dans le métal.

Toutes les têtes se tournèrent pour la regarder 
et un petit sourire satisfait dansa sur ses lèvres 
roses. Qui qu’elle soit, elle était parfaitement 
consciente de son extraordinaire beauté et elle 
aimait être au centre de l’attention.

Elle s’arrêta à la table de McAllister, ce qui 
m’étonna, car elle était bien trop belle pour lui.

L’avocat se leva d’un bond et elle lui tendit non-
chalamment la main qu’il serra avec l’enthousiasme 
débordant d’un escroc se glissant vers sa prochaine 
victime. Ils échangèrent ce qui semblait être des 
salutations polies, mais il était difficile d’entendre 
les mots exacts par- dessus le cliquetis des couverts 
et de la vaisselle et les murmures continus des 
autres convives.

Elle avait beau s’entretenir avec McAllister, cela 
ne l’empêchait pas d’être tout à fait consciente de 
l’émoi qu’elle suscitait. Et qu’elle encourageait 
d’ailleurs, en jetant un coup d’œil furtif à un dîneur, 
puis à un autre, histoire de mesurer l’empresse-
ment avec lequel ils la lorgnaient. Elle alla jusqu’à 
prendre subtilement la pose, se tournant de- ci de- 
là pour faire valoir ses généreux appas. Un léger 
déhanchement, un aperçu fugace de la cuisse, une 
petite moue. C’était un sacré spectacle, plus étudié 
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que celui d’une star se pavanant devant les objec-
tifs.

Son regard finit par croiser le mien. Quand elle 
constata que j’étais simplement curieuse et non pas 
totalement fascinée par elle, ses yeux ne s’arrêtèrent 
pas sur moi. Mais le même petit sourire satisfait 
releva de nouveau les commissures de ses lèvres. 
Au lieu de prendre la chaise que McAllister avait 
tirée pour elle, elle se dirigea vers moi.

Je saisis ma pochette que j’avais posée sur la 
table. Il ne me fallut qu’une seconde pour en rele-
ver le rabat et saisir le couteau en argylithe niché 
au cœur du tissu en satin noir, juste au cas où. Elle 
était ici avec McAllister après tout. Cela n’en faisait 
pas obligatoirement mon ennemie, mais cela n’en 
faisait certainement pas mon amie.

Owen était absorbé dans la dégustation de la 
dernière bouchée de son cheesecake et il ne la vit 
pas approcher et s’arrêter de l’autre côté de la table 
à laquelle nous étions installés. J’avais pensé qu’elle 
me dirait quelque chose, ferait peut- être même une 
remarque narquoise et convenue sur mon identité 
plus si secrète de l’Araignée, mais elle me prit de 
court en ne m’accordant aucune attention et en 
rivant son regard sur mon amant.

Owen repoussa son assiette et poussa un soupir 
d’aise.

— Je sais que c’est Finn qui paie, mais ce cheese-
cake valait chaque centime…

Il prit conscience pour la première fois que 
quelqu’un le dévisageait. Owen leva les yeux sur 
l’étrangère et il blêmit sous le choc –  je ne l’avais 
jamais vu aussi livide ni aussi stupéfait. Ses yeux 
s’agrandirent, il ouvrit la bouche, et la serviette qu’il 
s’apprêtait à poser sur la table glissa de ses doigts 
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soudain sans force et tomba par terre en papillon-
nant.

Pendant tout ce temps, la femme mystérieuse se 
contenta de l’observer avec son petit sourire satis-
fait qui était maintenant un peu plus large et beau-
coup plus suffisant.

— Bonsoir, Owen, chéri, dit- elle.

Owen parut s’affaisser sur lui- même. Ses mains 
s’abattirent sur la table avec un bruit sourd et tout 
son corps s’inclina vers l’avant comme si le simple 
fait de la voir lui faisait perdre tous ses moyens. Il 
resta assis, l’air proprement stupéfait comme s’il 
n’arrivait pas vraiment à croire qu’une femme se 
tenait debout devant lui – que cette femme en par-
ticulier se tenait debout devant lui. Qui qu’elle 
puisse être, il la connaissait manifestement et était 
abasourdi par sa présence –  aussi abasourdi que 
je  l’avais été quand j’avais rencontré par hasard 
Donovan Caine, l’un de mes anciens amants, quelques 
semaines plus tôt. Tiens, tiens.

— Tu n’as donc rien à dire ? demanda- t- elle. Tu 
ne comptes pas faire la bise à une vieille amie ?

Elle avait une voix douce, suave, et résolument 
féminine, avec le timbre légèrement cristallin qui 
rappelait l’eau cascadant le long du flanc d’une 
montagne. Une voix hypnotique – à même de per-
suader un homme de faire toutes sortes de choses. 
De près, je vis que ses yeux hésitaient entre le bleu 
et le vert –  aigue- marine diraient certains. Leur 
couleur semblait constamment passer d’une teinte 
à l’autre, évoquant les eaux agitées de la mer.

— Owen ? répéta- t- elle.
— Bien sûr, dit- il d’une voix faible.
Il repoussa sa chaise et se leva.
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Il hésita, puis tendit la main, mais la femme ne 
la saisit pas et vint plutôt se presser contre lui, 
moulant son corps au sien et frottant ses seins 
contre sa poitrine. Il hésita une nouvelle fois avant 
de lui tapoter gauchement le dos et de se déga-
ger  de son étreinte aussi vite qu’il le pouvait. 
Amusée par les tentatives qu’il faisait pour se libé-
rer, elle fit tout ce qu’elle pouvait pour le ralentir.

Les simagrées de cette femme ne m’amusaient 
pas –  pas du tout. Surtout qu’elle regardait mon 
amant en donnant l’impression qu’elle aimerait 
beaucoup l’avoir en guise de dessert. Comme si 
c’était presque une conclusion évidente qu’elle l’au-
rait en dessert, malgré ma présence à table.

Elle finit par détacher son regard de celui d’Owen 
assez longtemps pour me jeter un coup d’œil.

— Tu ne vas pas me présenter à ton amie ?
— Bien sûr, dit- il de nouveau. Salina Dubois, je 

te présente Gin Blanco. Gin, Salina.
Je rangeai discrètement mon couteau dans ma 

pochette, la refermai et la posai sur la table. Puis 
je me levai. Salina me tendit la main, la même 
expression lointaine sur le visage qu’elle avait eue 
en saluant McAllister – ce qui m’indiqua assez bien 
le peu de considération qu’elle m’accordait.

Je lui pris quand même la main. De temps en 
temps, même les assassins peuvent faire preuve de 
politesse. Elle avait une poigne ferme et ses doigts 
étaient frais. Je perçus une minuscule trace de 
magie émanant d’elle, si ténue que je me demandai 
si elle n’était pas le fruit de mon imagination.

D’invisibles ondes de magie émanent constam-
ment de certains élémentaux quand ils n’utilisent 
pas activement leur pouvoir, tout comme les 
braises  diffusent de la chaleur. Je me concentrai 

40



et  je perçus de nouveau une faible palpitation de 
magie. Salina était donc une élémentale. Je pensai 
un moment qu’elle maîtrisait peut- être la magie de 
la glace, mais son pouvoir ne semblait pas suffi-
samment froid pour cela. Non, sa magie donnait 
l’impression d’être… plus douce et plus fluide, fai-
sant penser à une goutte de pluie glissant sur la 
peau. Il était possible qu’elle ne soit qu’une élémen-
tale de glace dont le pouvoir n’était pas très déve-
loppé ou bien qu’elle soit douée d’un pouvoir dérivé 
de la glace, l’eau par exemple.

Nous nous serrâmes la main, mais je ne lâchai 
pas tout de suite la sienne. Je la gardai, la fis tour-
ner sur le côté et regardai le bracelet en argylithe 
qu’elle portait au bras droit. Il faisait plus de cinq 
centimètres de largeur et le motif gravé dessus était 
vaguement égyptien, évoquant quelque chose 
qu’une reine de l’Antiquité aurait pu porter. Des 
boucles et des volutes avaient été gravées au centre 
du bijou, ainsi qu’une rune – une sirène à la longue 
chevelure, à la queue recourbée, et au sourire 
serein.

À Ashland et au- delà, les élémentaux, les nains, 
les géants, et les vampires – quasiment toutes les 
personnes douées de magie – utilisaient des runes 
pour se reconnaître entre eux et identifier leur pou-
voir, leur famille et leurs activités. Je ne fus donc 
pas étonnée que Salina ait sa propre rune. Elle 
semblait d’ailleurs particulièrement appropriée 
pour elle, puisque la sirène était le symbole de la 
beauté meurtrière. J’imaginais sans peine Salina 
perchée sur un rocher, un simple soutien- gorge de 
coquillages dissimulant sa nudité, un sourire aux 
lèvres, attirant les marins vers leur trépas d’un 
simple geste d’invitation.
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