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Felicity Atcock –  1

Les anges  
mordent aussi





1

J’ai pour habitude de dire que, dans la vie, il 
existe deux genres de personnes  : les gentils et 
les méchants.

Moi, par exemple, je suis une gentille de la 
catégorie des bonnes poires. Je suis de celles à 
qui on demande un coup de main en étant cer-
tain qu’elle ne refusera jamais. Malgré tout, j’ai 
du caractère, mais je déteste faire de la peine. 
Vraiment. Je tiens ça de ma mère et je crois bien 
que c’est le seul truc pour lequel je ne la remercie 
pas. J’aurais pas mal de choses à raconter pour 
illustrer ce que je viens de dire, mais le plus 
parlant reste ce service que j’ai rendu à Daphnée 
durant l’été 2011. Daphnée Rosier, c’était ma col-
lègue de travail française. Eh bien, depuis, ma vie 
n’a plus jamais été la même et je peux certifier 
qu’avant d’en rire, j’ai versé quelques larmes.

C’était un mercredi 27  juillet et, ce soir-là, 
après le boulot –  j’étais vendeuse au Plaisir des 
sens, un chocolatier réputé de Bath  – j’avais la 
ferme intention de rentrer chez moi, dans mon 
cottage adoré perdu au milieu de nulle part, 
et de me faire un plateau télé  : concombres, 
tomates cerises et féta –  je suis végétarienne. 
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À peine arrivée à la maison, je me suis dépouillée 
de mes vêtements, j’ai pris une douche chaude, 
j’ai enfilé mon peignoir préféré et mes grosses 
chaussettes de ski en laine, j’ai cuisiné et je me 
suis vautrée sur le canapé. A priori, je ne devais 
plus sortir. Sauf que j’avais à peine englouti ma 
première bouchée de salade lorsque Daphnée 
m’a téléphoné pour me supplier de l’emmener à 
Londres. Londres ! Plus de deux heures de route, 
et je bossais le lendemain. Je me suis renfrognée 
mais, au risque de me répéter, je suis bonne poire, 
j’ai dit oui sans même lui demander la raison 
de son urgence. C’était tout moi. En râlant, j’ai 
abandonné mon repas sur la table basse, je me 
suis traînée jusqu’à ma chambre, à l’étage, et 
j’ai ouvert la penderie. Daphnée arriverait dans 
moins d’une demi-heure.

J’ai d’abord mis des sous-vêtements couleur 
chair, puis j’ai opté pour un jean noir moulant. 
J’ai passé une longue tunique blanche et légère, 
puis je me suis donné un look plus dynamique en 
enfilant une paire de bottes s’arrêtant au-dessous 
du genou. Le résultat était plutôt concluant  : 
élégant et un tantinet pirate sur les bords. J’avais 
fait le bon choix. Daphnée pourrait tout aussi bien 
m’embarquer dans les rues de Covent Garden à 
la recherche du dernier tee-shirt à la mode que 
me faire poireauter dans un club branché. Mais 
en réalité, j’aurais mis ma main au feu qu’elle 
avait encore prévu un cinq à sept et, en géné-
ral, elle se débrouillait pour que son rencard 
vienne accompagné d’un copain, histoire que je 
ne m’ennuie pas. Sympa, sauf que je n’en avais 
pas vraiment besoin. Je n’étais pas en train de 
me jeter des fleurs –  j’ai hérité d’un physique 
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plutôt basique  : taille moyenne, des petits seins, 
brune, des cheveux longs ondulés jusqu’aux 
épaules, et  des yeux marron qui tirent sur le 
cannelle  –, mais il se trouve que chaque fois 
que j’entreprenais une relation sentimentale, elle 
virait inévitablement à la catastrophe. Ma dernière 
histoire de sexe, notamment, n’avait pas été de 
tout repos. J’appelais ça du sexe, parce que je 
n’y avais pas décelé la moindre trace d’amour. 
Pour autant, je n’aurais pas voulu qu’on imagine 
que j’étais une fille facile ou sans cœur, et que 
je ne cherchais pas le prince charmant, loin de 
là… Je le cherchais, mais je ne le trouvais pas. 
Je le soupçonnais de me détester sans même me 
connaître. Pauvre type !

Pour en revenir à cette aventure, elle datait 
de, voyons, deux mois – résultat d’un rencard de 
Daphnée, justement. Elle n’avait pas duré plus 
de deux semaines, mais elle m’avait déglingué 
le corps autant que les méninges. Le gars, Greg, 
avait la libido complètement détraquée. Quatre 
ou cinq fois par jour, à la vitesse de la lumière, 
mais avec la force d’un bulldozer. J’avais systé-
matiquement l’impression d’avoir été changée 
en boule de flipper. Lui, par contre, semblait si 
content que j’avais culpabilisé à mort, n’osant 
pas mettre un terme prématuré à cette relation. 
Finalement, ayant percuté que moi ou une autre, 
ça lui était bien égal, j’avais pris mes jambes à 
mon cou, faisant vœu d’abstinence pour les six 
prochains mois –  à vingt-quatre ans, ça n’allait 
pas me faire de mal !

C’était la raison pour laquelle, ce soir-là, j’étais 
bien décidée à ne pas bousiller mes plans de 
célibataire en quête de tranquillité amoureuse. 
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Daphnée pourrait bien me présenter Brad Pitt 
si ça lui chantait, je ne changerais pas d’avis.

Ma copine a sonné à dix-huit heures trente. 
À peine entrée, elle s’est engouffrée et a filé tout 
droit dans la cuisine. J’ai réprimé un « Fais comme 
chez toi ! », tout en refermant la porte derrière elle.

Daphnée portait une robe ultra sexy  : fuchsia, 
lui arrivant à mi-cuisses, avec un décolleté à 
vous donner le torticolis. Vingt-trois ans, grande, 
blonde, l’allure sportive, les yeux bleu nuit et les 
cheveux courts, avec une bouche en cœur toute 
rose même sans rouge à lèvres. Ouais, cette fille 
avait du chien, avec ou sans mini-robe.

— J’adore ta tenue ! m’a-t-elle lancé en ouvrant 
le frigo.

Elle en a sorti une bouteille de lait, puis elle a 
rempli la bouilloire avant de récupérer un mug 
sur l’étagère.

— Je me fais un thé. Tu n’as rien à becter ? 
J’ai l’estomac dans les talons.

Blasée, je suis allée chercher le saladier resté 
dans le salon et le lui ai tendu. Je n’avais plus 
faim. Elle l’a regardé avec un air dédaigneux.

— Ah oui, c’est vrai… tu es végétarienne. 
Dommage, j’aurais bien mangé un morceau de 
bidoche.

— Daphnée, ai-je commencé, passablement 
irritée, je travaille demain et on a deux heures 
de route. Tu penses qu’on pourrait partir rapi-
dement ?

— Felicity Atcock… Moi aussi, je bosse demain. 
Sois cool, ma grande, on a la vie devant nous. On 
n’est pas pressées. Si j’arrive avec une demi-heure 
de retard, ce n’est pas la fin du monde, si ?
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« Sois cool ? » C’était la meilleure ! Il n’y avait 
pas plus cool que moi, ou plus stupide… tout 
dépend du point de vue.

— Tu sais ce qui serait cool, Daphnée ? ai-je 
rétorqué. Que tu fasses réparer ta voiture et que 
je n’aie plus à te servir de chauffeur. (Elle m’a 
tiré la langue.) Comment es-tu venue jusqu’ici, 
au juste ?

Je vivais quand même à Weston, une petite ville 
à environ trois kilomètres de Bath, où habitait 
Daphnée.

— Taxi, m’a-t-elle répondu, la bouche pleine.
— Tu sais qu’il existe des bus et des trains 

pour se rendre à Londres ?
— Ouais, a-t-elle marmonné, mais vu l’heure, 

je serai en retard. Et si je rentre en pleine nuit, 
ce sera compliqué… Et puis j’ai envie d’y aller 
avec toi.

Je ne pouvais douter de sa sincérité. Daphnée 
détestait faire des trucs toute seule. Même pour 
sa pause pipi, au boulot, elle réclamait une assis-
tance. Sans rire ! Avec mes collègues, c’était sou-
vent qu’on se retrouvait à lui tenir la porte, alors 
que le verrou n’était absolument pas cassé.

— C’est quoi ton rencard ?
Elle a papillonné des yeux, façon Betty Boop, 

une moue sexy déformant ses lèvres.
— Un nouveau mec ? ai-je insisté.
— Bingo !
— Tu l’as rencontré où, celui-là ?
C’était le troisième en un mois. Si je le savais, 

c’était que j’avais joué les chaperons chaque fois.
— Sur Internet.
— Et c’est encore moi que tu embarques dans 

ton histoire ? Et si c’est un détraqué ?
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Elle a fait mine de se lisser les sourcils.
— C’est pour ça que je te demande de venir 

avec moi. Tu es ceinture noire de karaté.
J’ai failli m’étrangler.
— N’importe quoi ! Je fais du hatha-yoga. 

Ha-tha-yo-ga, ai-je articulé bien distinctement.
— C’est pareil.
— Mais non ! me suis-je écriée. Ça n’a rien 

à voir.
Elle a haussé les épaules en vidant son mug.
Daphnée était le genre de fille qui faisait des 

raccourcis pour tout, et ça pouvait être très gênant. 
Comme la fois où elle m’avait présentée à l’un 
de ses amis en affirmant que je faisais partie 
d’un mouvement tantrique. D’ailleurs, je m’échine 
encore à trouver d’où elle avait bien pu sortir 
un truc pareil. Étrangement, le type n’avait plus 
montré aucun intérêt pour Daphnée. Il avait passé 
le plus clair de son temps à essayer de savoir si 
j’atteignais le paroxysme de l’épanouissement plus 
par le sexe ou par l’esprit. Non mais de quoi je 
me mêle ? On se connaissait depuis moins de 
dix minutes.

— Tu ferais bien de t’ôter de la tête que je 
puisse te servir de garde du corps, Daphnée. 
D’abord, j’ai de la bouillasse dans les bras, et 
ensuite, ces temps-ci, j’ai la guigne.

Et c’était rien de le dire… Dans la semaine, 
je m’étais retrouvée à vider mon porte-monnaie 
au supermarché sous la pression d’un type qui 
menaçait les clients avec un vieux couteau suisse. 
OK, l’affaire avait vite été réglée par le vigile, il 
n’empêche que, comme par hasard, je m’étais 
trouvée dans le coin.
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— La guigne ? s’est exclamée Daphnée avec 
enthousiasme. Comme c’est excitant ! Moi,  j’attire 
les situations pas possibles. Je sens qu’on va 
s’éclater !

Qu’aurais-je bien pu ajouter ?
Rien.
Dix minutes plus tard, nous étions parties.



2

La fièvre du samedi soir. Je détestais cet endroit.
Il s’agissait d’un genre de boîte de nuit disco. 

Banquettes orange, rouges, jaunes et marron, 
boules à facettes, piste de danse luminescente, 
et gus habillés comme Travolta dans le film épo-
nyme. J’étais horrifiée, mais Daphnée adorait.

Son rendez-vous n’était pas encore arrivé alors 
que nous avions quarante-cinq minutes de retard. 
J’avais espéré qu’avec un peu de bol, il lui ferait 
faux bond et que nous pourrions repartir au plus 
vite. Perdu ! Ledit Casanova venait juste de faire 
son apparition, gratifiant mon amie d’un signe 
de la main enjoué. Mais, ô bonheur, il était seul. 
J’avais au moins cette chance.

Je faillis éclater de rire en le détaillant tandis 
qu’il nous rejoignait. Pantalon blanc à pattes d’élé-
phant, chemise de la même couleur et ouverte 
sur une poitrine velue, gros ceinturon à strass, 
chaussures vernies laiteuses et parfaitement lus-
trées, sans parler des bagouses qu’il avait aux 
doigts et des breloques qu’il portait autour du 
cou… C’était carnaval ! Je m’étouffais d’effarement 
alors que Daphnée le gloutonnait du regard, la 
bouche béante d’admiration.
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Bon. OK. À part son look grotesque, je devais 
admettre qu’il n’était pas si mal. Plutôt bien fait, 
blond, des cheveux ondulés lui retombant sur la 
nuque, des épaules carrées, la peau burinée et les 
yeux bleus. Dans le genre de Robert Redford, en 
plus jeune, et avec une aura assez spectaculaire 
–  j’avais un truc avec les auras, grâce au hatha-
yoga, je les captais très vite. Toujours est-il que le 
rencard de Daphnée envoyait des signaux sexuels 
comme un phare au beau milieu d’une tempête. 
Difficile de les rater.

— Bonsoir, nous a-t-il saluées en prenant une 
pause de toréador d’opérette, les yeux fixés sur 
mon amie. C’est toi, Daphnée ?

— Oui, a-t-elle roucoulé. Mario ?
Il a hoché la tête, les mirettes pleines d’étoiles. 

Pour la peine, j’en ai levé les miens au ciel.
— Tu es encore plus belle qu’en photo.
La gourde, elle a piqué un fard.
Mario m’a tendu la main, je la lui ai secouée 

en y mettant toute mon énergie. Je ne sais pas 
pourquoi j’ai fait ça. Ç’a été compulsif… Il a dû 
me prendre pour une cinglée.

— Felicity…, me suis-je présentée.
Et après cette bonne empoignade, il ne m’a 

presque plus regardée. On s’est installés sur les 
banquettes et il s’est assis à côté de Daphnée, 
prenant soin de bien coller sa cuisse à la sienne.

À peine arrivée, et j’étouffais déjà. J’avais vrai-
ment une sainte horreur de tenir la chandelle.

— Qu’est-ce que vous voulez boire ? ai-je 
demandé en m’éjectant du siège.

Mario m’a gratifiée d’un sourire commercial 
comme je n’en avais jamais vu avant. J’en ai 
niaisement papillonné des cils.
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— Assieds-toi. On va nous apporter ce qu’il faut.
Un claquement de doigts et, la seconde d’après, 

une serveuse toute mimi, Tracy – c’était écrit en 
rouge sur son tee-shirt pailleté –, s’est approchée 
de nous avec un plateau chargé d’une bouteille 
de Vodka, de jus d’orange et de glaçons.

— Voilà, boss. Si vous avez besoin d’autre 
chose, je suis à votre disposition.

— Encore heureux ! a répondu Mario en riant.
— Tu es le patron de cet endroit ? s’est exta-

siée Daphnée.
— On dirait bien, ma jolie.
— Ça alors ! Tu dois t’amuser tous les soirs !
À en croire son déguisement, je n’en doutais pas 

une seule seconde, j’avais même hâte de l’observer 
se trémousser sur la piste. Je le voyais d’ici… 
« Ah, ah, ah, ah, stayin’ alive, stayin’ alive ! »

Daphnée et Mario ont entamé une longue 
conversation au sujet de la Fièvre. Daphnée sem-
blait fascinée, alors que je m’ennuyais à mourir. 
Je n’ai jamais aimé la musique disco, et encore 
moins les night-clubs, c’est pourquoi j’ai pris un 
verre de vodka-orange, puis deux, et avant même 
de m’en rendre compte, j’étais pompette, mais 
pas suffisamment pour ne plus savoir où j’étais. 
Par exemple, je voyais très bien les mains du 
godelureau se glisser ni vu ni connu sous la robe 
de mon amie. Elle avait beau serrer les genoux 
pour se donner une contenance, on était bien 
parties pour passer la nuit à Londres. Fabuleux…

Mario devait avoir un certain talent pour lire 
dans les pensées des gens. C’est en tout cas ce 
que je me suis dit quand il m’a proposé de me 
prendre une chambre au Blue Lagoon, l’hôtel 
chicos juste en face de la Fièvre. Sans cérémonie, 
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mais avec adresse, il venait d’affirmer qu’il mettrait 
Daphnée dans son lit, ce qui n’avait pas l’air de 
déranger ma copine.

— Tracy s’occupera de la réservation. C’est 
spacieux et confortable, tu y seras très bien.

Puis il s’est penché vers moi, tout sourire.
— Il va de soi que c’est pour la maison.
— C’est généreux de ta part, mais je peux payer.
Mon salaire n’était peut-être pas celui d’un 

ministre, mais j’avais quand même de quoi dor-
mir à l’hôtel.

— Non, non, j’insiste, a-t-il répliqué, doux 
comme le miel. Tu as eu la gentillesse d’accom-
pagner cette magnifique jeune femme jusqu’à 
moi. C’est la moindre des choses.

Je lui ai servi un bref sourire forcé. Je détestais 
cette foutue soirée.

Quand nos deux tourtereaux se sont levés 
pour aller danser sur un slow langoureux, j’étais 
à moitié avachie sur la banquette. Le dernier 
verre d’alcool m’avait assommée, alors j’ai fermé 
les yeux en me laissant bercer par la musique. 
Lorsque j’ai rouvert les paupières, le morceau 
Hotel California s’achevait pour laisser place à 
Jive Talkin’. J’ai froncé les sourcils, j’avais mal 
au crâne. Et effectivement, Mario se dandinait 
comme un pingouin.

C’est à ce moment précis que je l’ai remarqué, ce 
type qui me regardait fixement depuis les fauteuils 
d’en face, assis dans une position quasi identique 
à la mienne. Nous étions séparés par la piste de 
danse, mais je le voyais parfaitement. Je l’ai trouvé 
d’une beauté à vous couper les pattes, à mille 
lieues de la banalité des modèles de magazines, 
et sacrément bien fait, avec ça. Il possédait de 
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longs cheveux, noirs et raides, lui arrivant à la 
taille. Son visage était aussi blanc qu’un iceberg 
en plein soleil. Dit de cette manière, ce n’était pas 
très flatteur et pourtant, ça l’était sincèrement. 
Il étincelait presque. Il me paraissait tellement 
irréel que j’étais convaincue d’avoir ingurgité trop 
d’alcool, ou que les néons ultraviolets étaient 
responsables de son teint. Peu m’importait, au 
final, il était à croquer et il me matait.

Il dégageait quelque chose de terriblement atti-
rant et mystérieux. C’en était presque hypnotique 
et étouffant. On aurait dit qu’un halo épais et 
invisible l’entourait.

Mal à l’aise, je me suis redressée et j’ai détourné 
les yeux.

Bien entendu, tout le monde pourrait témoi-
gner que, dans pareille situation, faire comme 
si de rien n’était est parfaitement impossible. Je 
sentais son regard sur moi et j’avais chaud par-
tout. Mon entrejambe, qui n’était pourtant plus 
celui d’une débutante, s’est même mis à frétiller 
d’excitation, alors j’ai explosé de rire, toute seule, 
comme une idiote.

— Tu me la refais ? a braillé Daphnée pour cou-
vrir la musique sans s’arrêter de danser. Qu’est-ce 
qui t’amuse autant ? Nous ?

J’en avais les larmes aux yeux. Par ailleurs, si 
je ne cessais pas de les frotter, je ressemblerais 
vite à un panda atteint de myxomatose.

— Rien, rien du tout.
Je me suis accordé un regard en catimini vers 

le type aux cheveux longs, mais il avait disparu.
Daphnée a haussé les épaules, puis elle est 

retournée sur la piste de danse. Comme je ne 
me sentais pas très bien, je me suis levée pour me 
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rendre aux toilettes et me passer de l’eau sur la 
figure.

Ah, c’est sûr, la déco qui va avec le disco, je 
trouvais ça spécial. Les WC, mixtes, étaient habil-
lés d’un carrelage marron moucheté de minuscules 
étoiles roses, dorées et argentées que je n’aurais 
même pas fait poser chez mon pire ennemi. Des 
miroirs ronds et des spots à profusion éclairaient 
les moindres détails, y compris tous les petits 
défauts du visage qu’on se donne un mal fou à 
camoufler sous des cosmétiques. D’ailleurs, quand 
j’ai vu ma tête, je me suis vite engouffrée dans 
une cabine. J’ai baissé mon pantalon et mon slip 
avant de m’installer au-dessus de la cuvette sans 
m’y asseoir, ce qui m’a permis de tendre le bras 
et de tenir la porte en même temps, puisque le 
loquet était cassé. J’avais tellement envie de faire 
pipi qu’un long râle s’est échappé de ma gorge. 
Bon sang ce que ça m’a fait du bien !

Lorsque je suis sortie, soulagée, Monsieur-J’ai-
Des-Cheveux-Longs-Et-Je-Suis-Bien-Trop-Beau-
Pour-Être-Vrai attendait, appuyé contre l’entrée 
des toilettes, les bras croisés. En gros, si je voulais 
quitter cet endroit, il faudrait que je le pousse.

J’avais juste l’intention de lui glisser un regard 
en biais, mais j’ai rapidement été happée par 
son incroyable charisme. Pas le moindre sourire 
n’étirait ses lèvres, ce qui ne l’empêchait pas de 
rayonner. D’ailleurs, je ne m’étais pas trompée, il 
était anormalement pâle, genre anémique, mais 
ça ne le rendait que plus séduisant. Rha là, là… 
Cet homme avait une aura bien trop puissante 
pour me laisser insensible. J’ai donc fait de mon 
mieux pour que ça ne se remarque pas.
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À  vue de nez, il mesurait au moins un mètre 
quatre-vingt-dix, peut-être plus. Assis, il ne m’avait 
pas semblé si grand. Comme je culmine à peine 
à un mètre soixante-cinq, ça m’a fait drôle. Et 
puis, il était fichtrement bien roulé, moulé dans 
une chemise blanche légèrement ouverte sur le 
cou, une veste de costume noire et un jean bleu 
délavé. J’en ai carrément eu l’eau à la bouche.

Une fantaisie en entraînant une autre, mes yeux 
se sont posés sur sa… ceinture. Elle était fermée 
par une boucle d’inspiration tribale tout à fait 
originale. Je suis restée bloquée dessus pendant 
quelques secondes, jusqu’à ce que, sans le faire 
exprès, je m’égare un chouïa plus bas. Eh bien, 
j’aurais sûrement mieux fait de regarder ailleurs. 
Ce bipède affriolant était tout à fait prêt à forer 
en terre inconnue, et ce n’était pas le marqueur 
dans son pantalon qui allait me contredire. Pouh… 
J’en ai eu les joues en feu. Mais comme je n’étais 
pas du genre à perdre mon sang-froid, je me suis 
dirigée tranquillement vers les lavabos pour me 
passer les mains sous l’eau.

Autant vous dire que je n’ai jamais eu les 
mimines aussi propres que ce soir-là. Je les ai 
lavées et relavées plusieurs fois. Jusqu’à ce qu’elles 
soient impeccables et sans microbes. Je n’avais 
plus aucune raison de recommencer à les nettoyer, 
sinon, ç’aurait paru bizarre. Après quoi, j’ai fait 
tout un cinéma pour les essuyer minutieusement, 
doigt par doigt. D’abord avec une serviette en 
papier, et ensuite, j’ai utilisé le séchoir à mains. Il 
a dû me prendre pour une maniaque. Mais pen-
dant tout ce temps, Monsieur-J’ai-Des-Cheveux-
Longs-Et-Je-Suis-Bien-Trop-Beau-Pour-Être-Vrai 
attendait toujours, parfaitement immobile.
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Bon. J’allais devoir partir d’ici…
Je me suis timidement avancée vers la porte, 

admirant le carrelage au sol pour ne pas croiser 
son regard. Il n’a pas bougé d’un pouce.

Ooookay…
— Pardon, ai-je poliment dit. J’aimerais sortir.
Il n’a rien répondu. Je ne l’entendais même pas 

respirer. Alors, j’ai osé lever le nez vers lui, et 
je l’ai fixé franchement. Deux ou trois secondes.

Oh. Mon. Dieu.
À  la lumière vive des lampes halogènes, et 

d’aussi près, j’ai tout de suite su ce qui n’allait 
pas chez lui. Ça se lisait dans ses yeux ; des yeux 
comme je n’en avais jamais vu auparavant, indigo, 
profonds, fournis de longs cils, et si brillants 
qu’ils auraient pu me cramer la rétine.

Quand il a attrapé mon regard, j’ai ressenti 
une bouffée de chaleur si intense qu’elle aurait 
pu me décaper les pores de la peau. L’énergie 
sexuelle que dégageait ce type était effarante, 
mille fois plus spectaculaire que celle de Mario. 
Cela dit, rien d’anormal puisque j’avais en face 
de moi un authentique Nosferatu. Autrement dit, 
un buveur de sang. Et pas des plus moches ! Ce 
que je ne comprenais pas, c’était pourquoi je ne 
m’en étais pas rendu compte plus tôt. D’habitude, 
j’étais plus rapide que ça… Oui, car il se trouve 
que chez les Atcock, on croyait en l’existence des 
vampires, et pour cause  : ma tante Margaret, la 
sœur de ma mère, en était un depuis un bail. 
Son créateur et elle s’étaient rencontrés Dieu sait 
où vingt ans plus tôt et, avant de la tuer, celui-ci 
avait partagé son propre sang avec elle pour tisser 
des liens, puis il l’avait mordue. En se relevant, 
quarante-huit heures plus tard, Margaret avait 
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découvert que la consommation d’hémoglobine 
était devenue son principal passe-temps.

Ma mère avait été sous le choc. Mais ma tante 
était loin d’être un cas isolé. Si le monde entier 
faisait comme si les vampires n’existaient pas, 
c’était juste parce qu’il en avait la trouille. Ces 
créatures n’étaient pas un mythe. J’en avais une 
fois de plus la preuve sous les yeux.

— Je te veux, a annoncé leur congénère d’une 
voix sépulcrale.

Les secondes sont passées, se sont cristalli-
sées, se sont étirées, j’ai cligné des cils… puis 
j’ai éclaté de rire.

— Et moi, j’aimerais être millionnaire !
S’il pensait saper mes bonnes résolutions, il 

se fourrait le doigt dans l’œil. Ce soir, je n’allais 
coucher avec personne, et surtout pas avec lui.

— C’est possible, m’a-t-il affirmé.
J’ai encore battu des paupières.
— Je vous demande pardon ?
— Si tu souhaites de l’argent, je peux t’en donner.
J’ai failli m’étrangler avec ma salive.
— Vous me prenez pour une pute de luxe ?
— Ce n’est pas ce que tu es ?
Il m’a coupé le sifflet.
— C’est un métier honorable, a-t-il ajouté d’un 

ton impérieux, sans rien laisser sous-entendre 
de plus que ce que ça voulait dire  : c’est un job 
comme un autre.

Quoi qu’il en soit, tout ceci n’avait rien à voir 
avec moi. Je n’étais ni à vendre, ni à offrir.

Il s’est incliné légèrement, ses longs cheveux 
noirs sont retombés en cascade sur ses épaules. 
J’ai perçu son souffle sur ma joue et… oh, bon 
sang, il sentait le pain d’épices !
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— Je te veux, a-t-il répété, en envoyant autour 
de nous une onde libidineuse à transformer en 
flaque n’importe quelle femme digne de ce nom.

N’importe quelle femme, mais pas moi. Pour 
une raison que j’ignorais complètement, dès lors 
que j’étais confrontée à un vampire, je parvenais 
à contrer son pouvoir d’hypnose. Je les voyais 
venir à des kilomètres. Margaret s’était aperçu 
la première de mes capacités. Depuis, j’avais 
l’impression d’appartenir à la caste des gens 
pas comme tout le monde. Je n’aimais pas trop 
l’idée, mais des soirs comme celui-ci, j’étais quand 
même bien contente de faire la différence. Or, je 
devais bien avouer que devant lui, je me sentais 
un peu molle du genou. Il me faisait plus d’effet 
que le commun de ses congénères.

J’ai reculé d’un pas, en regardant le vampire droit 
dans les yeux et sans ciller. J’avais bien l’intention 
de lui balancer brutalement à la figure qu’il per-
dait son temps et que je ne tomberais pas dans 
son piège, mais j’ai ravalé ma repartie au dernier 
moment. Quelque chose clochait. J’ai rapidement 
senti qu’il ne fallait pas trop que je traîne dans les 
parages et, surtout, qu’il valait mieux que je ne 
l’énerve pas. Ce spécimen avait l’air hyper-méga-
puissant, bien plus que Margaret ne l’était.

Je cherchais encore le meilleur moyen de 
m’échapper, quand M.  le vampire s’est subite-
ment écarté pour m’ouvrir la porte.

— Et je t’aurai…, s’est-il cru obligé de préciser 
au moment où je passais devant lui.

Je n’ai pas demandé mon reste. J’ai filé.



3

Au matin, je me suis réveillée vaseuse dans 
une chambre du Blue Lagoon. J’ai eu la force 
de regarder la montre que je portais autour du 
cou. Sept heures. J’étais supposée prendre mon 
service dans trois heures. Tout n’était pas perdu, 
j’y serais à temps.

J’avais bien trop bu la veille et j’avais mal aux 
cheveux. Après mon intermède dans les toilettes 
avec le vampire, j’étais troublée, alors je m’étais 
laissée aller à trois ou quatre vodkas de plus.

Je n’aurais pas dû.
Maintenant, j’étais en proie à la nausée.
Vraiment, je n’aurais pas dû.
Je ne m’enivrais jamais d’habitude, et pour 

une bonne raison  : chaque fois, je me rendais 
compte qu’il m’arrivait une tuile dans la foulée. 
Ce matin-là n’a pas dérogé à la règle.

D’abord, je ne me souvenais pas d’être entrée 
dans cette chambre d’hôtel, quoiqu’il y ait de 
fortes chances pour que Mario m’y ait transpor-
tée alors que je roulais par terre. Ensuite, j’étais 
complètement nue, ce qui m’a conduite à fermer 
les yeux, tant je préférais éviter d’imaginer Mario 
en train de me peler comme une orange. Pour 
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finir –  et là, c’était le pompon  –, sur la table de 
nuit, le papier déchiré et argenté d’un emballage 
de préservatif trônait.

Et merde !
Je m’en suis emparée du bout des doigts pour 

le détailler, puis j’ai hoqueté quand j’ai vu écrit 
« XXL » sur le sachet.

Restons calmes. Je m’étais manifestement bien 
amusée hier soir, mais avec qui ? Monsieur-J’ai-
Des-Cheveux-Longs-Et-Je-Suis-Bien-Trop-Beau-
Pour-Être-Vrai ? Ça non, c’était tout bonnement 
impossible, ne pas coucher avec un vampire faisait 
partie de mes règles d’éthique.

Je me suis laissé tomber en arrière, insultant 
mentalement celui qui s’était éclaté avec moi, 
maudissant Daphnée par la même occasion de 
m’avoir embarquée avec elle. Tout était de sa 
faute !

Ç’aurait pu durer encore longtemps si le télé-
phone posé sur la table de chevet n’avait pas 
hurlé. Je l’ai regardé de travers, puis je me suis 
résignée à décrocher.

— Allô ?
— Eh ben, ma vieille, tu en tenais une bonne, 

hier !
J’ai fait la grimace en l’entendant crier, j’avais 

les tympans en compote.
— Salut, Daphnée. Où es-tu ?
— À  la Fièvre, avec Mario. J’y ai passé toute 

la nuit.
Elle n’a pas eu besoin de préciser qu’elle s’était 

bien amusée, je l’ai tout de suite compris à ses 
couinements de souris.

— Si tu es prête dans une heure, on ne sera pas 
en retard au boulot, m’a-t-elle informée en riant.

27



J’ai grogné sourdement, sa bonne humeur me 
coûtait la mienne.

— Daphnée, tu n’es pas fatiguée ?
— Ah, non ! Parce que, contrairement à toi, je 

suis restée sobre, hier soir, a-t-elle répondu en 
pouffant davantage.

— J’ai bu tant que ça ?
— Hum… plus que je ne t’ai jamais vue boire, 

et suffisamment pour que tu repartes avec un 
type que tu ne connaissais pas. Très mignon, 
cela dit.

D’accord…
— Il était comment ?
— Vraiment pas mal.
— Daphnée ! me suis-je énervée. À  quoi 

ressemblait-il ? Les cheveux longs et noirs ?
Elle a éclaté de rire.
— Je suis surprise que tu t’en souviennes.
— Oh, merde ! Merde ! Merde !
Il y a eu un grand blanc.
— Allez, Feli, ce n’est pas la fin du monde. Tu 

ne t’es pas amusée ?
J’ai senti que j’avais vraiment touché le fond. 

Je n’arrivais pas à croire que je m’étais envoyée 
en l’air avec lui. Argh…

— Je ne sais pas, ai-je marmotté. Je ne m’en 
rappelle pas. Je ne me souviens de rien.

— Ben, je peux t’assurer que tu étais déchaînée. 
Tu as tiré le type sur la piste de danse et tu l’as 
à moitié déshabillé devant tout le monde.

— Oh, non… Pourquoi ne m’en as-tu pas empê-
chée ?

— C’était pas bien méchant.
— Mais tu m’as laissé partir avec lui ! lui ai-je 

reproché vertement.
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— Écoute, j’étais un peu inquiète, mais Mario 
m’a certifié qu’il n’y aurait pas de problème avec 
ce mec. Et puis, quand je suis sortie dix minutes 
plus tard pour voir si tu étais dans le coin, tu 
semblais plutôt occupée.

— Ah oui ? ai-je pépié.
Elle s’est esclaffée.
— Vous avez dû essayer toute la longueur du 

mur dans la ruelle. Tu dois avoir de sacrés bleus 
aux miches !

J’ai dégluti bruyamment.
— Feli, chérie, on reparlera de tout ça dans 

la voiture. Prépare-toi et prends un petit déj’. Je 
te retrouve dans une heure.

Puis elle a raccroché.
Je n’arrivais pas le croire. Je m’étais envoyée 

en l’air avec lui !
En temps ordinaire, c’est déjà frustrant de ne 

pas se souvenir de ce qu’on a fait –  pas une 
seule bribe de cette folle nuit ne réussissait à 
passer le bouclier de ma mémoire –, mais ne pas 
savoir ce que j’avais précisément traficoté avec 
cette créature dépassait mon seuil de tempérance. 
J’aurais pu hurler. J’avais tellement honte que je 
me suis cachée sous les draps un bon moment. 
Il m’a fallu plusieurs longues minutes avant que 
je ne me décide à aller prendre une douche. J’ai 
d’abord appelé le service d’étage et j’ai demandé 
qu’on m’apporte un petit déjeuner  : thé au lait, 
toast, beurre et confiture de fraises. Ensuite, je 
me suis levée.

En même temps que je rassemblais mes vête-
ments éparpillés, je remarquais qu’une grande 
plume noire avait été déposée sur le coffre, au 
bout de lit. Elle était accompagnée d’une carte 
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blanche sur laquelle était écrit « Délicieusement 
vôtre ». Des comme ça, je n’en avais encore jamais 
vu. Elle mesurait au moins trente centimètres de 
long. Je me suis vaguement demandé quel genre 
d’oiseau en possédait de telles. Un condor ? Sans 
me poser davantage de questions, je l’ai prise 
et l’ai rangée dans mon sac d’où elle dépassait 
un peu. Ça ferait un excellent souvenir pour me 
rappeler de ne plus jamais boire de vodka. Côté 
couloir, j’ai accroché la pancarte « Entrez sans 
frapper » sur la poignée de la porte, puis je me 
suis engouffrée dans la salle de bains.

Elle était immense, avec une baignoire d’angle à 
remous, un miroir géant, et une douche à jets… 
la  grande classe. Puis mes yeux se sont posés 
sur la corbeille en papier et j’ai ressenti une ondée 
glaciale remonter le long de ma colonne vertébrale.

Il y en avait quatre.
Quatre préservatifs usagés et tout ratatinés. Ça 

m’a vraiment perturbée. Premièrement, parce je 
n’étais pas du genre à remettre le couvert trente-six 
fois d’affilée, et deuxièmement, je me suis demandé 
depuis quand les vampires avaient besoin de 
capotes ? N’étaient-ils pas supposés être stériles ? 
La nausée s’est emparée de moi pour de bon.

Ne pas coucher avec un vampire n’était pas 
seulement le point central de mon code d’honneur. 
J’en avais également fait la promesse à ma mère 
sur son lit de mort. Raté.

Écœurée, j’ai jeté une serviette de bain sur la 
corbeille pour ne plus la voir et je suis entrée 
dans la cabine de douche en ressassant ma mau-
vaise conscience.

Ma mère ne voulait pas que je devienne comme 
sa sœur, ce qui était parfaitement compréhensible. 
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Quand elle nous voyait, Margaret se faisait vio-
lence pour ne pas nous bouffer. Du coup, le 
nombre de fois où je l’avais croisée se comptait 
sur les doigts de la main, tout du moins après sa 
transformation. Avant ça, j’étais de toute façon 
trop jeune pour m’en rappeler. Je ne la connaissais 
pour ainsi dire presque pas, et mes rares sou-
venirs ne me donnaient pas envie d’approfondir 
la relation. Une année, pour la Saint-Georges, 
elle avait hypnotisé le vicaire de notre paroisse 
pour qu’il retire sa soutane et danse nu au milieu 
du stade de rugby. Les citoyens de Weston en 
parlent sûrement encore, même si personne ne 
sait exactement ce qu’il s’est passé. C’était aussi 
ce même jour qu’elle avait fait face, mortifiée, à 
mon « bouclier » antivampires en essayant de me 
donner un ordre mental sans y parvenir. J’avais 
quinze ans.

Nous nous étions revues trois ans plus tôt, et 
l’effet avait été suffisamment radical pour que je 
décide de couper définitivement les ponts avec 
elle. C’était juste avant la mort de Maman. Un 
soir, elle  était venue frapper à notre porte pour 
la soutenir et lui dire combien elle l’aimait –  ce 
dont je n’ai jamais été convaincue. Toute la famille 
Atcock était là. Eh bien, Margaret n’avait pas 
trouvé mieux que de trucider le pauvre Bobby, le 
chien de mon grand-oncle, afin d’éviter de nous 
faire subir le même sort… J’avais réussi à camou-
fler le canicide pour que personne n’en sache 
rien –  puisqu’à part Maman et moi, personne 
n’était au courant de la situation de Margaret. 
Mon oncle l’avait cherché partout, en vain. Après 
ce jour, je  n’avais eu aucun mal à promettre à 
ma mère  ce qu’elle me demandait  : ne jamais 
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m’envoyer en l’air avec un vampire. Or, cette 
nuit, j’avais fait exactement le contraire. J’avais 
envie de vomir tant j’étais honteuse. Ma pauvre 
maman devait se retourner dans sa tombe.

Remontée à bloc, j’ai commencé à me frotter 
vigoureusement la tête. Comme je n’avais aucun 
effet personnel, j’ai utilisé les produits de toilette 
qu’offrait l’hôtel. Je devais bien reconnaître que 
j’avais vu pire. La senteur du shampoing était 
agréable et le démêlant efficace. Après quoi, je 
me suis attaquée au reste de mon corps. J’aurais 
voulu m’arracher la peau tellement j’étais contra-
riée de m’être laissée tripoter par ce type.

En me baissant pour me laver les pieds, j’ai 
remarqué une longue traînée rouge sur mon mol-
let gauche. Elle était en train de s’estomper avec 
l’eau chaude. Je m’y suis attardée un moment, le 
cœur battant. J’ai écarté les jambes et, du doigt, 
j’ai suivi la ligne qui remontait jusqu’en haut 
de ma cuisse, au niveau de l’aine. J’ai arrêté de 
respirer et j’ai hurlé.

Ma peau était compostée comme un bon vieux 
billet de train.



4

Sur le chemin du retour, on ne peut pas dire 
que j’avais été très bavarde.

Il m’avait mordue !
En m’en rendant compte, deux sentiments 

s’étaient emparés de moi : le premier, une colère 
comme je n’en avais jamais connu, mêlée à la 
honte de m’être fait piéger comme une débu-
tante. Et le deuxième –  très proche d’un besoin 
irrépressible  –, une envie furieuse d’arracher les 
canines de cette sangsue sans anesthésie. J’étais 
mortifiée, horrifiée et écœurée, sans avoir une 
seule seconde l’impression d’en faire des tonnes.

Nous sommes arrivées à Bath un quart d’heure 
avant l’ouverture du Plaisir des sens. J’ai garé 
ma voiture sur le parking public derrière le 
magasin et nous sommes entrées par la porte 
de service.

Nos deux autres collègues, Mary et Janice, 
s’étaient déjà changées. Elles s’aidaient mutuel-
lement à nouer leur tablier vert sapin, arborant 
un délicat « Bienvenue au Plaisir des sens » brodé 
au fil doré sur la poitrine. J’avais toujours trouvé 
que ça faisait un peu maison close, mais John 
Hanz pensait que le nom de sa boutique était 

33



parfaitement adapté aux délicieux sentiments que 
vous procure le chocolat.

— Eh ben, j’en connais deux qui ont encore 
pris du bon temps ! s’est écriée Janice en nous 
voyant arriver. Vous avez les traits tirés, les filles.

Janice était la plus âgée de nous quatre. À bien-
tôt soixante ans, elle avait fait toute sa carrière au 
Plaisir des sens. Toujours tirée à quatre épingles, 
des cheveux gris, un chignon banane impec-
cable, des joues aussi roses que des fesses de 
nouveau-né ; on était tous d’accord pour dire que 
sans elle, on aurait été perdus, Hanz y compris.

— On est sorties, s’est amusée Daphnée, et Feli 
a fait une rencontre !

— Daphnée ! ai-je protesté.
— Il était beau ? a demandé Mary.
— Comme un camion ! ai-je répondu en sou-

riant.
Mary était une petite blondinette de trente 

et un ans avec déjà trois enfants. Elle et son 
mari avaient une vie réglée comme du papier 
à musique, alors elle adorait qu’on lui raconte 
nos aventures amoureuses. Sauf que ce coup-ci, 
je n’allais rien dévoiler du tout. J’ai ouvert mon 
casier et j’en ai sorti ma tenue de travail. Un 
tablier, une chemise rayée blanche et verte à 
col rond et fermée par de minuscules boutons 
en nacre, une jupe noire fuselée arrivant à mi-
mollet et des escarpins noirs à talons. Une fois 
changée, j’ai rangé mon sac et j’ai maladroitement 
laissé tomber la grande plume noire. Janice s’est 
immédiatement jetée dessus pour la ramasser.

— Mais qu’est-ce que c’est que ça ?
— On dirait une plume de vautour, a renchéri 

Mary.

34



— Où l’as-tu trouvée ? m’a demandé Janice.
J’ai soupiré.
— Dans la chambre d’hôtel où j’ai dormi.
— Dormi ? Mon œil ! s’est esclaffée Daphnée.
Je lui ai coulé un regard noir.
— Hum… ton chevalier d’un soir te l’aurait 

abandonnée en souvenir de vos ébats ? a ricané 
Mary en touchant la plume de manière si érotique 
qu’elle m’en a gênée. Il t’a fait des trucs avec ?

— Bon, ça suffit ! me suis-je énervée en la 
récupérant pour la ranger.

Elles ont toutes les trois éclaté de rire pendant 
que je me renfrognais. Je leur ai tiré la langue 
avec espièglerie et me suis dirigée vers le magasin.

— Ah, quand même ! a vociféré John Hanz en 
nous voyant débarquer toutes les quatre. Felicity ! 
Vous servez les clients. Mary ! Faites le plein des 
bocaux. Daphnée ! On a besoin d’un bon coup de 
balai. Janice…, restez en caisse, s’il vous plaît.

Comme chaque fois qu’il s’adressait à elle, sa 
voix s’adoucissait considérablement. Parce que 
Janice et lui avaient grosso modo le même âge, 
elle avait droit à certains égards, comme les « s’il 
vous plaît » que nous n’aurions pas avant au 
moins quinze ans de métier. Et à ce moment-là, 
John Hanz aurait passé le flambeau à sa fille, 
Marty, depuis belle lurette. Autant dire que les 
considérations, on n’était pas près de les voir 
arriver !

John Hanz n’était pas un mauvais bougre, c’était 
plutôt un bon patron, mais il avait un caractère 
de chien et il était radin. Quand ma mère était 
encore en vie, elle l’appelait le roquet. Il faut 
avouer qu’il en avait tous les attributs  : il était 
petit et maigre comme un coucou, il possédait un 
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nez pointu, n’avait pas un cheveu sur le caillou et 
passait le plus clair de son temps à aboyer pour 
un oui ou pour un non. Il n’était jamais content.

Hanz avait hérité son savoir-faire de son père, 
chocolatier suisse de renom. Une histoire de 
famille qu’il entendait bien perpétuer. Mais même 
si, grâce à sa fille, notre avenir professionnel était 
assuré, je n’avais pas l’intention de faire carrière 
au Plaisir des sens. J’avais arrêté mes études à 
la mort de ma mère, et avant ça, je travaillais 
à  la boutique en extra les week-ends. John Hanz 
connaissait donc ma situation. Maman n’avait 
jamais eu de gros moyens. Elle m’avait légué sa 
maison, mais il me fallait de l’argent pour l’entre-
tenir et y vivre. À  l’époque, John avait besoin 
d’une employée supplémentaire, c’est pourquoi 
il m’avait proposé un poste. J’aurais été bien 
bête de ne pas sauter sur l’occasion. Cependant, 
je m’étais dit que lorsque j’aurais mis suffisam-
ment de sous de côté, je voyagerais un peu et 
ouvrirais une boutique de lingerie fine. Les sous-
vêtements, c’était mon péché mignon. J’en étais 
tellement dingue que j’avais toujours un ensemble 
de rechange dans mon sac. Ce que j’avais trouvé 
d’autant plus appréciable ce matin-là, étant donné 
la nuit que j’avais passée…

— Felicity, quelqu’un attend ! a grincé John 
Hanz entre ses dents. Si vous arrêtiez de rêvasser ?

Je l’ai gratifié d’un sourire entendu et je suis 
allée m’occuper de Mme  Montgomery, une de 
nos meilleures clientes. Je me gardais bien de le 
faire remarquer, mais ça se voyait à sa ligne…

— Bonjour, mon petit, a-t-elle minaudé. 
Donnez-moi de ces merveilleuses bouchées au 
praliné enrobées d’éclats d’amande, s’il vous plaît.
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À  dix-neuf heures tapantes, j’étais vraiment 
crevée. Même si je n’avais aucun souvenir de 
ma nuit, j’en ressentais tous les effets  : muscles 
tendus, courbatures…

Quatre fois… Ça m’avait hantée toute la journée !
J’ai rejoint Daphnée dans les vestiaires et je 

me suis changée. Lorsque nous nous sommes 
retrouvées sur le parking, tout près de ma voi-
ture, Daphnée m’a regardée en battant des cils.

— Je suis claquée, je n’ai pas envie de marcher.
J’ai haussé un sourcil.
— Tu habites à côté, Daphnée.
— S’il te plaît…, m’a-t-elle suppliée. Raccompagne-

moi.
Mon humble demeure se trouvait à la sortie de 

Weston, en direction de Bristol, dans un hameau 
complètement paumé. Certes, ça ne me ferait 
pas vraiment faire de détour, mais j’aurais voulu 
rentrer au plus vite pour me jeter dans mon lit et 
dormir, dormir… J’ai affronté les yeux de cocker 
de Daphnée et j’ai soupiré.

— Ça va… Grimpe ! ai-je abdiqué en désignant 
ma Corsa du menton.

Daphnée s’est effondrée sur le fauteuil, les pieds 
sur le tableau de bord, le sourire aux lèvres.

Janice trouvait que je perdais un temps fou en 
prenant ma voiture ; ma maison étant à quatre 
kilomètres à peine du Plaisir des sens. Ce qui était 
vrai, mais j’avais deux bonnes raisons de préférer 
ma bagnole  : un, elle était récente et j’adorais la 
conduire –  j’avais pu me l’offrir avec mes écono-
mies –, deux, j’étais allergique aux transports en 
commun et n’aimais pas du tout faire du vélo.

Dix minutes plus tard, nous sommes arrivées 
devant chez Daphnée. Elle partageait un logement 
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dans un immeuble en mauvais état, un ridicule 
deux-pièces au rez-de-chaussée et hors de prix. 
Elle dormait dans le salon car son colocataire, 
Toni, un beau brun d’origine italienne, avait une 
vie sexuelle palpitante et bien remplie. Il ramenait 
des mecs ou des filles selon ses envies presque 
tous les soirs. Comme il habitait là depuis bien 
plus longtemps que Daphnée, il estimait qu’elle 
n’avait pas son mot à dire.

— Tu viens boire un thé avant de rentrer chez 
toi ? m’a-t-elle proposé.

J’ai secoué la tête.
— Non, merci. Je suis vannée.
Elle allait sortir de la voiture, mais au dernier 

moment, elle s’est tournée vers moi.
— À  propos d’hier soir…
— Quoi ?
— Il n’était pas un peu spécial ton Jules ?
— Ce n’est pas mon Jules, Daphnée.
— Peu importe. Il était bizarre, non ?
J’ai arqué un sourcil innocent.
— Qu’est-ce qui te fait dire ça ?
— Je ne sais pas… Ce qu’il dégageait.
Je n’ai pu m’empêcher de rire intérieurement. 

Mais jaune.
— Ah ?
— Du sexe !
J’ai haussé les épaules d’un air indifférent.
— Comme la plupart des hommes.
Elle m’a souri en coin.
— Ouais, mais… quatre fois !
Et voilà ! Je lui avais lâché ce petit détail insi-

gnifiant pour qu’elle arrête de me questionner 
dans la voiture –  d’ailleurs ça lui avait coupé le 
sifflet pour au moins un quart d’heure  – et elle 
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ne manquerait pas de me le resservir à tour de 
bras.

— On se voit samedi ? ai-je bougonné.
Je ne travaillais pas le lendemain.
— Ça va, ça va… j’y vais. Mais moi, je dis qu’un 

mec qui assure autant en moins de cinq heures, 
c’est du pain béni. Tu ferais bien d’y retourner 
à la Fièvre. Il pourrait te glisser entre les doigts ! 
a-t-elle ajouté avec un clin d’œil.

J’ai évité de relever le jeu de mots.
— Bonsoir, Daphnée.
Elle a claqué la portière en pouffant de rire.
J’ai enclenché la marche arrière pour faire demi-

tour pendant qu’elle rentrait chez elle. Juste avant 
de partir, je lui ai jeté un dernier regard. Elle était 
comme pétrifiée devant la porte grande ouverte 
de son appartement, alors j’ai baissé ma vitre.

— Quelque chose ne va pas ?
Elle a reculé de trois pas et a hurlé.



5

Toni était allongé dans la pièce principale, sur 
le canapé qui servait de lit à Daphnée. Il gisait à 
moitié nu, les quatre fers en l’air, les yeux grands 
ouverts, les doigts crispés devant son visage dans 
un geste de défense, et le tout dans une parfaite 
rigidité cadavérique. Il donnait l’impression d’avoir 
été figé de stupeur, les muscles et le cœur pétrifiés. 
Ça m’a carrément flanqué la trouille, je voyais un 
mort pour la première fois. Et quel mort ! Même 
ma mère, j’avais refusé de la regarder toute froide.

— Oh, mon Dieu ! Oh, mon Dieu ! a hurlé 
Daphnée en sautillant sur ses pieds comme s’ils 
étaient en train de brûler.

Elle s’est mise à se frotter la tête avec vio-
lence, au bord de l’hystérie. Je l’ai attrapée par 
les épaules afin de la serrer contre moi pour 
tenter de la calmer. Ça n’a pas fonctionné, elle a 
crié de plus belle. J’ai enfoui son visage dans mon 
cou pour la faire taire et par-dessus la sienne, 
j’ai regardé Toni. Il avait la peau comme cirée, 
toute verte, un genre de vert couleur vomi, pas 
très ragoûtant.

Qu’avait-il bien pu lui arriver ? Depuis combien 
de temps était-il mort ? Et de quoi exactement ? 
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Une crise cardiaque ? Franchement, un truc pareil 
ça ne se passe que dans les livres. Personne, pas 
même celui qui lit des romans policiers à longueur 
de journée, ne s’attend à trouver un macchabée 
dans son salon, qui plus est, dans une posture 
aussi effrayante, pour ne pas dire étonnante.

En le voyant comme ça –  j’étais à moins de 
deux mètres de lui –, il ne donnait pas l’air d’avoir 
subi de violences particulières. Je ne repérais 
aucune trace de sang et tout était parfaitement 
rangé. Rien ne traînait ; à ce que je savais, Toni 
était du genre tatillon. Dans cette pièce, il n’y 
avait bien que lui qui faisait désordre.

Je ne connaissais pas très bien le colocataire 
de Daphnée, c’est pourquoi j’étais incapable de 
dire qui il fréquentait et qui ou quoi aurait bien 
pu l’effrayer à ce point. Car c’est sûr, ce pauvre 
garçon devait être mort de peur. Pas besoin d’être 
légiste pour s’en rendre compte.

Je me souviens d’avoir vu un film comme ça. 
Les gens tombaient raides après avoir aperçu 
leur reflet dans un miroir. Une fois couchés sur 
le dos, ils avaient à peu près la position de Toni, 
les yeux révulsés et les membres aussi rigides que 
ceux d’une statue.

— Nous devons appeler les flics, Daphnée.
— O-o-oui, a-t-elle sangloté en grelottant.
J’ai fouillé dans mon sac pour en sortir mon 

téléphone portable et j’ai composé le  999. J’ai 
attendu qu’une standardiste réponde afin de lui 
donner les informations dont elle avait besoin. 
Je les lui ai transmises, puis elle m’a mise en 
relation avec le poste de police de Bath, m’assu-
rant qu’une patrouille arriverait dans moins d’un 
quart d’heure.
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— Agent Wood à votre service.
La voix de l’agent Wood m’a fait l’effet d’une 

plume sur la peau. Il aurait eu un succès fou sur 
une messagerie rose. Je me suis raclé la gorge et 
j’ai réexpliqué le motif de mon appel.

— Felicity Atcock, on vient de trouver un 
cadavre dans l’appartement de mon amie.

Je lui ai donné quelques détails, je lui ai 
confirmé l’adresse, ainsi que mon numéro de 
téléphone, et il m’a lui-même certifié qu’ils seraient 
sur les lieux sous peu. Puis j’ai raccroché.

Daphnée m’a lâchée et s’est retournée vers son 
coloc en retenant sa respiration. Je la sentais au 
bord de l’apoplexie.

— Il est vraiment… mort ?
— Oui, on ne peut plus mort, ai-je répondu.
— Il est… vert, tu ne trouves pas ?
Ça m’a rassurée. Comme j’étais du genre à 

exagérer un peu les choses, j’étais bien contente 
d’apprendre que je n’avais pas la berlue. Je n’avais 
peut-être jamais vu de cadavre de ma vie, mais 
j’avais quand même compris que la pigmentation 
de Toni n’était pas très normale. Sincèrement, il 
était à mi-chemin entre l’embaumé et la momie. 
Beurk !

Daphnée m’a pris la main pour m’entraîner 
avec elle et s’est approchée de Toni, si douce-
ment qu’on aurait dit qu’elle marchait sur des 
œufs. Elle s’est penchée sur lui et a avancé un 
doigt au ralenti pour lui toucher la joue. Quand 
son index s’est enfoncé dans la chair froide et 
dure de Toni, elle a hurlé en faisant un bond en 
arrière. Mes cheveux se sont dressés sur ma tête 
et j’ai poussé un cri à faire exploser les fenêtres. 
Elle m’a fait si peur que j’ai failli éclater de rire 
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nerveusement. Mais je me suis ressaisie, la situa-
tion n’avait vraiment rien de drôle.

Mon cœur a retrouvé un rythme normal et je 
me suis approchée à mon tour pour l’observer 
de plus près. Ses yeux étaient vitreux et sans vie, 
mais ils recelaient toute l’horreur de sa dernière 
vision. Honnêtement, étant donné la tête qu’il 
avait, je n’étais pas sûre d’avoir envie de savoir 
ce qui avait bien pu provoquer son état. De toute 
mon existence, je n’avais jamais rien vu d’aussi 
effrayant.

Les sirènes de la police ont retenti. J’allais 
me redresser pour les accueillir, lorsque mon 
regard s’est attardé sur le torse de Toni, là où 
commence l’aisselle et où se termine le muscle 
pectoral droit. Je venais d’y remarquer deux petits 
trous semblables à ceux qui ornaient joliment 
ma cuisse. Ils étaient parfaitement symétriques, 
eux aussi. Je n’étais pas complètement certaine 
qu’il s’agisse de la morsure d’un vampire, mais 
ça m’a glacé l’échine.

— Nom de Dieu ! a braillé un agent en entrant. 
Appelez McAllister !

— Il n’est pas de service, a répondu un type 
derrière lui.

— Rien à cirer ! Qu’il rapplique. Et vous ! a-t-il 
ajouté en se tournant vers moi. Sortez d’ici, vous 
êtes sur une scène de crime !

J’ai sursauté. Les policiers anglais sont bien 
plus aimables que ça, d’habitude. Ça m’a laissé 
comme deux ronds de flan, mais j’ai obtempéré 
en prenant Daphnée par le coude.

Elle était encore toute bouleversée, la pauvre. 
Elle a avancé de quelques pas avec moi et s’est 
brusquement jetée dans les bras d’un agent 
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au ventre si proéminent, que les boutons de 
sa chemise tenaient à peine. Il s’est retrouvé 
comme un idiot, ne sachant pas quoi faire d’elle. 
J’ai pris le relais et je l’ai emmenée quelques 
mètres plus loin. C’est alors qu’une superbe 
blonde aux jambes interminables nous a fait 
signe  d’approcher.

— Bonjour, nous a-t-elle saluées poliment. Je 
suis médecin. Est-ce que ça va ?

— Je vais bien, ai-je répondu sereinement. Mais, 
mon amie, un peu moins.

Elle l’a rapidement examinée, puis Daphnée 
a eu droit à un calmant. Une ou deux minutes 
après, elle semblait légère, légère…

— C’est vous qui avez appelé ? nous a interpel-
lées le flic qui nous avait jetées de l’appartement.

— Oui, c’est moi.
— Votre nom ?
— Felicity Atcock.
Il a levé les yeux pour me toiser.
— Vous êtes de la famille Marge Atcock ?
— Hum…, c’était ma mère, ai-je bougonné.
À  une époque, Maman était connue comme 

le loup blanc. Vingt ans plus tôt, un peu après 
que ma tante Margaret eut été mordue, Maman 
avait tenté de prévenir les autorités qui s’étaient 
tout bonnement fichues d’elle. Elle avait donc 
fait publier un article dans un papelard local 
pour avertir la population. Le journaliste s’était 
frotté les mains, et elle s’était ridiculisée. Car 
c’est bien connu, les vampires n’existent que dans 
les fantasmes… L’agent qui me faisait face avait 
l’air de se souvenir parfaitement de cette his-
toire et se demandait clairement si j’étais aussi 
siphonnée que ma mère. Il n’a pas insisté sur 
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le sujet cependant, et s’est contenté de prendre 
mes coordonnées.

Pendant que je lui livrais tout ce que je savais 
au sujet de Daphnée qui n’était toujours pas en 
état de répondre, une moto noire sportive est 
arrivée dans un ronflement assourdissant. J’ai 
regardé le type en descendre. C’était un géant 
vêtu de cuir noir, avec de belles boots flambant 
neuves. Il s’est précipité à l’intérieur de l’apparte-
ment sans même ôter son casque, aussitôt suivi 
du flic qui était en train de m’interroger ainsi que 
de plusieurs fonctionnaires gantés et chapeautés 
–  la police scientifique.

Ils sont arrivés avec des rouleaux de ruban jaune 
pour délimiter la scène de crime, des calepins, 
des appareils photo et toute la panoplie de ce que 
vous pouvez voir habituellement dans Les Experts. 
Ils couraient dans tous les sens, si bien qu’on 
aurait dit un essaim de guêpes s’affolant autour 
d’un morceau de viande.

Le motard est ressorti de l’appartement quelques 
minutes plus tard, le casque sous le bras. Il s’est 
posté devant moi pour me scruter avec mépris 
depuis son mètre quatre-vingt-cinq, au bas mot. 
Il avait une sacrée allure – en tout cas, pas celle 
d’un flic traditionnel. Trente-cinq ans à tout casser, 
brun, des cheveux courts en bataille et légèrement 
bouclés, athlétique, des yeux bleus presque verts. 
Tout à fait mon style. Enfin, physiquement, car 
question tempérament, ç’avait l’air d’être un vrai 
connard.

— Terrence McAllister, s’est-il présenté d’une 
voix forte et peu avenante, tout en posant son 
casque sur le capot d’une voiture de police. Qui 
a découvert le corps ?
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Il avait un léger accent écossais le rendant 
encore plus sexy. J’ai toujours raffolé des Écossais.

— C’est moi, a lancé Daphnée avec un sourire 
béat.

— Venez ! lui a-t-il ordonné avec autorité. Vous 
allez répondre à quelques questions.

Je lui ai jeté un œil mauvais. Dans cette équipe, 
ils avaient tous dû rater la formation « Soyons 
aimables avec nos concitoyens ».

Il allait la saisir par le coude, mais la superbe 
blonde l’en a empêché.

— Terrence, je ne pense pas qu’elle soit bien 
disposée. Tu devrais attendre une petite heure 
pour l’interroger.

— On n’a pas le temps ! s’est-il énervé.
— Parce que tu crois que ton cadavre va 

 s’envoler ?
Oups… visiblement, ce n’était pas l’amour fou 

entre ces deux-là. Le flic l’a descendue du regard.
— Stephenie, ne commence pas. Je te suggère 

de rejoindre ton équipe dans l’appartement, je 
dois faire mon boulot.

Sur ce, il a empoigné Daphnée par le coude.
La jolie blonde a pris l’autre bras de mon 

amie et l’a attirée à elle d’un coup sec. Daphnée 
a littéralement pouffé de rire avec l’attitude de 
quelqu’un qui serait complètement bourré.

— Ah, ce que vous êtes marrants ! Je ne suis 
pas un bout de gâteau, les gars… ! Mais si vous 
êtes gentils, j’en laisserai un petit morceau à cha-
cun. J’aime les hommes… et les femmes aussi ! 
Il n’y aura pas de jaloux.

— Tu vois ce que je veux dire ! a sifflé la toubib.
— Mais qu’est-ce que tu peux m’emmerder…, 

a-t-il grincé entre ses lèvres.
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Le détective a lâché Daphnée et s’est tourné 
vers moi.

Faute de grive, on mangera du merle…
— Celle-là est en état ?
J’ai soudain eu l’impression d’être une bonne 

vieille bagnole chez un revendeur agréé.
— Tu n’as qu’à lui poser la question toi-même !
— Mademoiselle ?
Je l’ai jaugé de la tête aux pieds et lui ai offert 

mon plus beau sourire. Eh bien, il n’a pas semblé 
perturbé pour un penny.

— Puisque c’est demandé si gentiment, je vous 
suis.

Nous nous sommes isolés sous un grand chêne. 
Je me suis dit que ç’aurait pu être romantique 
dans une autre situation. Je lui aurais fait plein 
de bisous…

Il a sorti un calepin et un crayon de son blou-
son, prêt à ne rien rater de ce que j’allais lui 
révéler. J’ai même cru voir ses oreilles s’allonger 
pour mieux entendre.

— Vous vous appelez comment ?
— Felicity Atcock.
Il a griffonné mon nom sans émettre le moindre 

commentaire. Visiblement, je ne lui disais rien 
du tout. Il n’était pas assez vieux.

— Connaissiez-vous la victime ?
— Pas plus que ça. Daphnée et lui étaient 

colocataires.
— La fille ? en a-t-il déduit en la désignant 

du menton.
— C’est ça.
— Parlez-moi du type. Comment s’appelle-t-il ?
— Toni…
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Je me suis interrompue. Quel était son nom 
de famille ? Je n’en avais aucune idée. Tout ce 
que je savais de lui, c’était qu’il était employé 
de banque, qu’il avait trente ans, et qu’il était le 
genre de gars à ne pas s’en faire. Il prenait du bon 
temps aussi souvent qu’il le pouvait et se fichait 
royalement de ce qu’on pouvait penser de lui. J’ai 
essayé de réfléchir, mais je n’étais même pas sûre 
de connaître ses centres d’intérêt à part celui qui 
consistait à s’envoyer en l’air dès que l’occasion 
se présentait. Ça, je ne l’ai pas dit, ç’aurait été 
déplacé. En plus, étant donné les efforts qu’il 
multipliait pour paraître pète-sec, j’étais certaine 
que McAllister était du genre coincé.

— C’était le colocataire de votre meilleure 
copine et vous ne savez pas son nom ? s’est-il 
étonné.

Meilleure copine ? Ce qu’il pouvait être obtus ! 
La notion de meilleure amie ne m’avait jamais 
effleuré l’esprit pour désigner qui que ce soit. J’ai 
toujours détesté enfermer les gens dans une boîte. 
Donner un tel titre à quelqu’un signifie qu’on a 
matière à comparer. C’est comme si on prétendait 
connaître personnellement chaque humain de 
cette planète. Si ça se trouve, ma super copine 
habitait Taïwan et je ne l’avais encore jamais 
rencontrée !

— Daphnée est ma collègue de travail et nous sor-
tons de temps en temps ensemble, après le boulot.

— Je vois… Et donc, vous êtes sorties, hier soir ?
— Oui.
— Et ensuite, elle est rentrée chez elle ?
— Oui, c’était il y a moins d’une heure.
— Seulement maintenant ? Qu’a-t-elle fait 

aujourd’hui ?
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— Comme presque tout le monde, détective. 
Elle a bossé.

Il m’a jeté un regard noir. Pas d’humour, le 
motard ?

— Où a-t-elle passé la nuit ?
— À  Londres.
— Et vous ?
— Pareil, mais au Blue Lagoon, un hôtel.
— Pas elle ?
— Non. Elle était avec son rencard.
— Et avant-hier soir, vous êtes également 

 sortie ?
— Non.
— Et votre amie ?
Je voyais où il voulait en venir. Toni n’avait pas 

vraiment l’air d’être mort depuis la veille. Alors 
pas trente-six solutions  : un, Daphnée l’avait tué 
deux jours plus tôt et était suffisamment psycho-
pathe pour laisser le cadavre en décomposition 
dans son salon ; deux, elle ne l’avait pas tué, mais 
trop préoccupée par sa vie active, elle n’aurait pas 
remarqué le macchabée, ou l’aurait évité pour se 
faire la belle avec moi. Parce que c’est un fait 
avéré, on ne rate pas une occasion de passer la 
nuit avec le sosie de Travolta !

— Je n’en ai aucune idée, détective, ai-je 
répondu. Vous n’aurez qu’à le lui demander. Ce 
que je peux vous dire, c’est qu’hier soir, Daphnée 
est rentrée chez elle pour se changer avant de me 
retrouver, à Weston. Elle ne semblait absolument 
pas perturbée. Ce qui doit sûrement vouloir dire 
qu’il n’y avait aucun cadavre dans son lit à ce 
moment-là.

Il a arqué le sourcil gauche comme si je venais 
de dévoiler une information cruciale.
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— Dans son lit ?
— Oui. Le canapé, c’est son lit.
— Ah.
Ça signifiait quoi, « ah » ? Il n’avait jamais dormi 

sur un divan, peut-être ?
— Rien d’autre sur ce Toni ?
Une possible morsure de vampire ? Mouais… 

il valait vraiment mieux que je me la ferme.
— Non, détective, rien du tout.
Il s’est immobilisé quelques secondes, plongé 

dans le blanc de mes yeux. Ça m’a fait un drôle 
d’effet, j’ai cru qu’il me passait au rayon  X, j’ai 
failli partir en courant.

— Votre histoire n’est pas claire.
— Qu’est-ce qui n’est pas clair ?
— Le gars est mort depuis un moment.
J’ai papillonné des cils en esquissant un sou-

rire forcé. J’avais irrésistiblement envie de me 
moquer de lui.

— Ah oui ? Vous êtes aussi légiste ? C’est 
dingue, ça.

— Ne vous fichez pas de moi ! a-t-il grondé.
Hou… Voilà qu’il jouait les grands méchants 

loups.
— Vous n’aviez qu’à ne pas sous-entendre 

 n’importe quoi, l’ai-je provoqué, sachant perti-
nemment qu’il pouvait m’embarquer si ça lui 
chantait et me faire croupir deux jours en cabane.

— Et qu’est-ce que je sous-entends, précisément ?
— Que Daphnée a tué son coloc et qu’elle l’a 

laissé pourrir dans leur salon.
— C’est vous qui venez de le dire, mademoiselle.
Après quoi, il a noté tout ça sur son calepin. J’ai 

failli lui arracher le crayon des mains, mais je me 
suis retenue, ça n’aurait pas joué en ma faveur.
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— Quand avez-vous vu Toni Machin-Chose pour 
la dernière fois ?

J’ai fait ma niaise, juste pour l’énerver.
— Euh… vous voulez dire avant sa mort ?
Excédé, il a fait craquer ses phalanges. J’étais 

bien contente de moi.
— Je ne m’en souviens pas. Une semaine, peut-

être. Un soir où j’ai ramené Daphnée.
— Quel soir ?
J’ai placé un doigt sur mon menton en levant 

les yeux au ciel.
— Oh là là…, c’est que j’ai un agenda de 

ministre, moi. Je ne suis pas certaine de pouvoir 
me le rappeler.

— Essayez quand même, a-t-il sifflé en serrant 
les mâchoires.

— Voyons, voyons… Si aujourd’hui nous 
sommes le vingt-neuf… il y a eu lundi, mardi 
et mercredi. Il faut aussi ôter le week-end, je ne 
travaille pas le vendredi et…

Il a émis un claquement de langue, visiblement 
à bout de nerfs.

— Vous réfléchirez à ça tranquillement chez vous.
J’étais ravie. Je n’avais pas mon pareil pour 

mettre les imbéciles hors d’eux.
— Vous allez me laisser vos coordonnées 

 complètes, mademoiselle Atcock. Adresse et 
numéro de téléphone. Restez joignable. Je revien-
drai parler de tout ça avec vous. C’est entendu ?

— Si vous le dites…
Il a avancé son visage tout près du mien. Si 

près, que j’ai pu sentir son after-shave – menthe 
poivrée.

— Je n’aime pas votre attitude, mademoiselle.
Je lui ai servi un sourire étoffé.
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— C’est réciproque, détective McAllister.
Il a gonflé les narines en pinçant les lèvres 

comme pour se retenir d’ajouter quelque chose 
de désagréable. Finalement, il a foncé droit sur 
Daphnée sans prendre mon adresse.

Quand je me suis approchée d’eux, on m’a 
ordonné de rester en retrait. Je me suis installée 
dans ma voiture, et j’ai attendu. Son interroga-
toire a duré plus d’une heure, j’ai même failli 
m’endormir et j’ai sursauté lorsque Daphnée a 
frappé à la vitre. Elle avait vraiment une sale tête.

— Alors ? lui ai-je demandé en sortant de la 
Corsa.

Presque tous les véhicules de police avaient éva-
cué les lieux, il ne restait plus que celle de l’équipe 
scientifique et la moto du détective. Le corps 
de Toni avait déjà été transporté à la morgue. 
Les ambulanciers avaient dû avoir un mal fou à 
l’enfermer dans le sac mortuaire. Le tissu noir, 
on aurait dit un chapiteau à quatre mâts.

Littéralement à bout, Daphnée s’est affaissée 
contre la carrosserie. Elle a sorti une cigarette 
de sa besace et l’a allumée.

— Je crois que je suis soupçonnée. Toni donne 
l’impression d’être allé chez les taupes depuis 
plusieurs jours, sauf que moi, j’ai déjeuné avec 
lui hier matin. Je le lui ai dit. Alors le détective 
pense que je cache quelque chose. Pff. Comme 
si j’avais pu le trucider !

— C’est un imbécile, ai-je rétorqué.
Elle a haussé un sourcil et, malgré sa situation, 

elle a quand même réussi à plaisanter.
— Peut-être, mais quel cul il a ! Juste pour 

qu’il me tourne le dos et qu’il se baisse, j’avais 
envie de balancer son foutu calepin derrière lui.
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Elle a tiré une longue bouffée sur sa cigarette 
avant de la jeter à ses pieds pour l’écraser, à 
moitié consumée.

— Mince, je n’arrive pas à croire qu’il soit claqué !
— Je suis désolée, ai-je compati. Monte dans 

la voiture, on va chez moi. J’imagine que tu n’as 
pas accès à ton appartement ?

— Non, il est déjà sous scellés. Ils ont dit que 
je ne pouvais rien toucher avant qu’il n’ait été 
fouillé de fond en comble. D’ici quelques jours, 
j’imagine. C’est vrai ? Tu m’invites chez toi ? s’est-
elle étonnée après coup.

— Où veux-tu aller, sinon ?
Elle a haussé les épaules.
— J’ai deux chambres avec salle de bains. Tu 

n’auras qu’à rester le temps que tout soit rentré 
dans l’ordre.

Elle m’a observée, les yeux brillants d’humidité.
— Merci, Feli. Je ne sais pas quoi dire.
— Rien du tout. Tu es française, j’y gagne au 

change. Tu me feras des petits plats du tonnerre.
Elle s’est mise à rire du nez.
— Tu sais pourquoi je me suis exilée en 

Angleterre… ?
— Euh, non.
— Parce que je cuisine comme une merde et 

qu’ici, personne ne m’en fera le reproche !
Super…
J’allais remonter dans ma voiture lorsque 

j’ai entendu le détective McAllister me héler. J’ai 
tourné la tête, il attendait devant sa moto et me 
faisait signe d’approcher.

— J’en ai pour une minute, me suis-je excusée 
auprès de Daphnée en soupirant longuement. 
C’est un dur à cuire.
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— À  qui le dis-tu.
Je me suis avancée au moment où le der-

nier agent sortait de l’appartement. De la main, 
McAllister m’a sommée de m’arrêter.

— Attendez une minute.
J’ai obtempéré, et je suis restée immobile 

comme une cruche au milieu de la cour.
Avec son collègue, ils se sont mis à discuter 

un court instant. Pendant qu’ils parlaient, j’ai pu 
percevoir une bribe de leur conversation  :

— Il a sûrement été saigné à blanc, annonçait 
l’autre.

— L’autopsie nous le dira, a répliqué froidement 
McAllister. Remballez tout.

Après quoi, il s’est approché de moi.
Mon cœur battait à tout rompre. Si Toni avait 

été vidé de son sang, ça signifiait qu’un vampire 
l’avait bel et bien mordu et qu’il allait se relever ! 
Oh, bon sang !

— Vos coordonnées, mademoiselle.
— Je les ai déjà données à votre collègue, tout 

à l’heure, ai-je bredouillé.
Il m’a tendu son calepin et son stylo.
— Eh bien, recommencez.
Sans un mot, j’ai griffonné mon adresse et mon 

numéro de téléphone.
— Je peux partir ?
Il m’a regardée fixement.
— Allez-y.
Alors je suis retournée à ma voiture et jusqu’à 

ce que je m’y engouffre, j’ai senti qu’il ne me 
lâchait pas des yeux.



6

Nous sommes arrivées chez moi un peu avant 
vingt-deux heures. Les éclairages automatiques se 
sont déclenchés dès qu’on est passées devant le 
détecteur de mouvements. C’est ma mère qui avait 
fait installer ce système quand j’avais dix-huit ans. 
Elle détestait que je sorte de ma voiture dans le 
noir complet lorsque je rentrais de fiestas. C’est-
à-dire, presque tous les soirs, à l’époque.

J’ai garé la Corsa dans la cour et nous avons 
longé tranquillement la haie de bruyères sauvages 
mauves et roses qui menait au perron. C’est vrai, 
ce sont des plantes qu’on voit généralement dans 
les cimetières, mais ma mère les adorait, ça lui 
faisait penser à du thym en fleur. Personnellement, 
je les trouvais sinistres, mais je n’avais pas le 
cœur de les enlever.

Heureusement, le cottage rattrapait le coup  : 
c’était une belle maison. Elle appartenait à ma 
grand-mère, et à son père avant elle. Elle datait 
du début du xxe  siècle, 1903 pour être précise. 
Briques rouges, lierre, bow-window, toit en tuiles 
grises, porte d’entrée bleu roi et perron abrité, elle 
en jetait. Question taille, elle n’était ni trop grande, 
ni trop petite, mais suffisamment vaste pour que 
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j’aie à consacrer un après-midi par semaine au 
nettoyage complet. Il fallait au moins ça.

L’intérieur ne datait pas d’hier et je n’avais pas 
les moyens de le rafraîchir. De son vivant, Maman 
avait toujours su l’entretenir en parfaite ménagère, 
jardinière, peintre et tout ce qui ferait, de nos 
jours, une femme accomplie. Mais mon père, ce 
fuyard, avait été con, ou aveugle, puisqu’il ne s’en 
était jamais rendu compte. Il s’était barré avant 
que je pointe le bout de mon nez. Du coup, je 
faisais honneur à ma mère en prenant soin de sa 
maison. Elle y tenait comme à la prunelle  de 
ses yeux.

J’avais aussi un joli potager dans lequel je culti-
vais deux ou trois légumes, ainsi qu’une belle 
pelouse et des massifs de fleurs dont je n’étais 
pas peu fière.

— Je meurs de faim, a grommelé Daphnée 
en entrant dans la cuisine. Je ne dois pas être 
normale. Avec ce que j’ai vu ce soir, je devrais 
fuir la nourriture.

J’ai préparé un plateau-repas composé de chips 
à la crème et aux herbes, de carottes, de tomates 
et de concombres crus, d’une sauce au yaourt pour 
les manger en dips, de fromage et de céréales. 
Puis nous nous sommes installées sur le canapé 
du salon.

— Il est mort de quoi, à ton avis ? m’a demandé 
Daphnée en ramenant le gros plaid rouge sur 
ses épaules.

J’ai plongé les yeux dans mon bol avant de 
proposer la théorie la moins effrayante.

— Crise cardiaque ?
Daphnée n’avait jamais eu vent de l’interview 

donnée par ma mère, et pour cause, elle habitait 
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en Angleterre depuis à peine deux ans. Sans comp-
ter que les vampires, elle n’y croyait sûrement 
pas. Si je pouvais me taire encore un petit peu 
avant de la mettre au parfum, ce ne serait pas 
plus mal.

— C’est ce que je me suis dit, mais ses membres 
tout raides… C’est surprenant, tu ne penses pas ?

Je n’avais rien à répondre à ça. Peut-être que 
l’assassin –  le vampire  – l’avait niaqué une fois 
et lui avait flanqué une trouille bleue juste avant 
de lui aspirer totalement les veines ? Je ne voyais 
pas d’autre explication à sa posture. Pour devenir 
un vampire, on doit avoir été mordu, puis mou-
rir d’exsanguination. Je n’étais pas spécialiste à 
l’époque, mais je savais que le chéri de ma tante 
avait procédé de cette manière. Si Toni avait 
été vidé post-mortem, probablement qu’il ne se 
relèverait pas. Dans le cas contraire… L’avenir 
n’allait pas tarder à nous tenir informés.

— Il ressemble à un électrocuté, ai-je lancé 
au hasard.

— Un électrocuté ? Non, ça m’étonnerait.
— Tu en as déjà vu un ?
— Ouais.
— Sérieusement ?
— Hum, mon oncle Georges a pris une grosse 

châtaigne en voulant élaguer les branches de son 
marronnier.

Brusquement, elle a éclaté de rire.
— Je sais, ça fait toujours bizarre quand je 

raconte ça. Mais je te jure que c’est vrai. Un câble 
électrique passait dans l’arbre, et ce con, il ne 
l’a pas vu, il l’a tronçonné. On l’a retrouvé raide 
mort par terre, tout crispé et tout gris.

J’en suis restée bouche bée.
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— À  propos de Toni, a-t-elle embrayé. Sur le 
coup, je me suis dit qu’il avait été vidé de son sang.

— Ah ? ai-je donné l’air d’être surprise.
— Oui, à cause de la couleur de sa peau. J’étais 

étudiante en médecine à Marseille. J’ai interrompu 
mon cursus très rapidement, mais je crois me 
souvenir qu’un corps exsangue prend très vite 
une teinte particulière.

— Ah bon ?
— Oui. Écoute, c’est du délire, a-t-elle conti-

nué. Comment aurait-il pu être saigné à blanc 
sans qu’il y ait une seule tache sur le sol ? C’est 
improbable…

— Aucune idée, ai-je éludé.
— Quel malade aurait fait un truc pareil ? J’ai 

conscience que Toni fréquentait des gens étranges, 
mais quand même. Il n’aurait pas fait de mal à 
une mouche et je ne lui connaissais aucun ennemi 
ou détraqué qui aurait voulu sa peau.

— Vraiment étranges, les gens ? ai-je tenté de 
creuser.

Je n’espérais pas qu’elle me parle de vampires, 
mais sans le savoir, elle en avait peut-être déjà 
rencontré. Ces créatures-là sont infiltrées partout. 
Les noctambules sont toujours très discrets.

— La semaine dernière, par exemple, il 
m’a ramené une nana déjantée. Cuir et fouet. 
Flippante. Je n’ai pas dormi de la nuit. Elle brail-
lait aussi fort que Monica Seles sur un terrain de 
tennis ! Non, honnêtement, Toni touchait à tout 
du moment que ça lui donnait du plaisir. Il ne 
réfléchissait pas beaucoup. Bon sang, ce crétin 
va me manquer, c’est sûr…

Elle a poussé un profond soupir en basculant 
la tête contre le dossier du canapé pour fixer le 
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plafond. Elle semblait épuisée. Je lui ai proposé 
qu’on aille se coucher.

On a fait son lit et je lui ai remis des ser-
viettes de bain, un pyjama et des sous-vêtements. 
Avant de m’allonger, j’ai fourgué son linge dans 
la machine en programmant le cycle de séchage. 
Elle l’aurait propre pour le lendemain matin. Puis 
j’ai pris une douche. Quand je me suis finalement 
blottie sous ma couette, vêtue de ma nuisette 
rose en satin –  celle avec un joli papillon sur la 
poitrine –, je savais que j’allais avoir un mal fou 
à m’endormir. En l’espace de vingt-quatre heures, 
j’avais vécu plus de péripéties qu’en vingt-quatre 
ans d’existence.

Instinctivement, en repensant à tout ça, je me 
suis caressé l’intérieur de la cuisse, exactement 
là où Monsieur-J’ai-Des-Cheveux-Longs-Et-Je-Suis-
Bien-Trop-Beau-Pour-Être-Vrai m’avait mordue. 
Je sentais un très léger renflement, vraiment pas 
grand-chose. Je me suis dit que j’avais beaucoup 
de chance d’être encore en vie et bel et bien 
humaine. Mon vampire –  je déraillais, LE vam-
pire  – n’avait apparemment pas grand appétit, 
ou tout du moins d’un point de vue alimentaire, 
parce que pour le reste…

Quatre fois…
Seigneur, je n’allais vraiment pas m’en remettre.
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Finalement, mon sommeil avait été aussi lim-
pide qu’une rivière de haute montagne et sans 
rêves. Ce qui m’avait plutôt surprise. Avec toutes 
ces histoires, j’aurais dû faire des cauchemars bien 
gras ou au moins ressasser quelques événements. 
Eh bien non. Rien. Même ma folle nuit de sexe 
restait un parfait trou noir.

Il n’était pas loin de dix heures et le soleil 
rayonnait dans toute la chambre. J’ai ouvert les 
fenêtres et me suis penchée pour respirer le bon 
air de la campagne : rosiers en fleur et… crottin 
de chèvre. Les biquettes appartenaient à mon 
voisin le plus proche, M.  Graham qui habitait à 
une centaine de mètres de chez moi.

Ce jour-là, comme chaque  vendredi depuis 
quelques semaines, j’étais en congé, et j’avais 
bien l’intention d’en profiter. Je suis anglaise, et 
tout Anglais qui se respecte –  s’il fait au moins 
quinze degrés dehors et que le soleil est cares-
sant – se dore la pilule sur un morceau de gazon. 
C’était exactement ce que j’allais faire, mais pas 
inutilement, j’arracherais les mauvaises herbes 
du jardin par la même occasion.
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J’ai enfilé un mini-short rouge, un débardeur 
blanc sur un soutien-gorge bandeau couleur chair, 
et basta. J’ai remonté mes cheveux en queue 
de cheval et je suis descendue dans la cuisine. 
Daphnée était en train de faire frire un truc mal-
odorant que j’ai identifié comme étant du bacon.

— Salut, Feli, bien dormi ?
— Comme un loir. Où as-tu trouvé ça ?
Écœurée, j’ai pointé du bout de l’index le mor-

ceau de cochon mort qui baignait dans son gras. 
Je n’avais jamais ce genre de nourriture à la 
maison.

— Et ça ? ai-je ajouté en désignant la cafetière 
électrique du menton.

Pas de ça non plus chez moi, je ne buvais 
que du thé ou du café instantané, et encore, 
très rarement.

— J’ai emprunté ta voiture pour faire quelques 
courses, tu ne m’en veux pas ? Le café frais est 
indispensable.

— Si tu le dis. Tu ne vas pas bosser ? ai-je 
demandé en croquant dans un morceau de toast 
croustillant.

— Non. J’ai appelé M.  Hanz pour le tenir au 
courant de mes mésaventures. Bon prince, il m’a 
offert ma journée.

J’ai sifflé d’étonnement.
Pour qu’il nous cède gracieusement un jour 

de congé, il fallait qu’un proche très proche soit 
mort. Ou au mieux, il nous envoyait faire des 
courses pour son compte.

— Qu’as-tu prévu, aujourd’hui ? ai-je interrogé 
Daphnée.

— Je me disais, et sans abuser de ta gentillesse, 
que je pourrais peut-être utiliser ta voiture pour 
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m’occuper de mes petites affaires. Comme aller 
voir mon proprio et consulter un garagiste pour 
faire remorquer ma caisse, par exemple.

— Voir ton propriétaire ?
— L’appartement était au nom de Toni, si je 

veux y rester, je dois faire les démarches.
— Ah, oui. Bien entendu. Tu peux prendre la 

Corsa.
Je me suis assise à table après m’être servi un 

grand mug de thé au lait, sans sucre.
— Par curiosité, je peux savoir ce qui te pousse 

à faire réparer ta voiture, soudain ?
Elle la laissait pourrir sur le parking de son 

immeuble depuis plus d’un mois et, jusqu’à pré-
sent, ça n’avait pas semblé trop la déranger.

Elle a pris un air gêné tout en remplissant une 
assiette de bacon grillé, d’un toast, d’un œuf au 
plat et d’une cuillère à soupe de Baked Beans. 
Pas un légume, bon sang !

— C’est-à-dire que… je ne sais pas combien 
de temps mon appart va être bloqué et… je ne 
peux pas rester coincée ici. C’est… loin.

Elle avait failli dire « mort », j’en aurais mis 
ma main au feu. OK. C’est vrai que ma maison 
n’était pas exactement implantée au milieu d’un 
centre d’activités. Elle était entourée de vaches, de 
chèvres et de moutons. Et j’adorais les biquettes. 
M. Graham me donnait souvent du fromage frais. 
Rien que pour ça, ça valait le coup d’habiter ici.

— Tu peux utiliser la voiture toute la journée, 
je n’en ai pas besoin. Je n’ai pas prévu de sortir.

J’ai avalé d’une traite le reste de mon thé et 
me suis levée pour enfiler des bottes en caout-
chouc. J’ai récupéré mon baladeur mp3 et gagné 
le cabanon au fond du jardin.
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Je me suis équipée de gants, d’un seau et de 
quelques outils.

Lorsque Daphnée est partie, j’avais déjà la tête 
dans les bégonias. Comme je les avais plantés 
au pied du mur de la maison, ils étaient un peu 
envahis par le lierre. J’avais trop laissé traîner, 
j’ai passé un sacré moment à tout nettoyer.

Vers midi, je n’avais franchement pas faim, j’ai 
décidé de m’attaquer au désherbage de l’allée, 
celle qui est bordée de bruyères sauvages. Je 
commençais toujours par le pied des marches du 
perron pour finir au portillon systématiquement 
ouvert qui donne dans la cour. Comme ce n’était 
pas une activité que j’aimais particulièrement 
pratiquer, mais qu’il fallait s’y coller malgré tout, 
je me suis exhortée en augmentant le son de 
mon baladeur. Penchée en avant, j’ai entrepris 
d’arracher les nombreux pissenlits parasites qui 
jonchaient le sol. La technique était de reculer 
au fur et à mesure qu’on avait nettoyé une zone, 
histoire de ne pas s’éparpiller.

Donc, je reculais, je reculais… si bien qu’à un 
moment, je me suis cogné le derrière sur quelque 
chose de dur. Enfin… pas si dur que ça. En une 
fraction de seconde, je me suis souvenue que le 
portillon n’était jamais fermé et qu’à moins d’avoir 
parcouru les vingt mètres qui me séparaient du 
grand chêne, je n’avais aucune chance de rentrer 
dans quoi que ce soit. Comme j’avais les jambes 
écartées, j’ai glissé la tête entre mes mollets pour 
comprendre. C’est là que j’ai croisé une paire de 
boots noires, taille  45, au moins.

J’ai avalé ma salive.
J’avais reconnu les boots.
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Et parce que je les avais reconnues, j’ai réalisé que 
mes petites fesses étaient purement et simplement 
collées au bas-ventre du détective McAllister, dans 
la position la plus embarrassante qui soit. Bravo !

Je me suis redressée d’un coup, aussi rouge 
qu’une pivoine. J’ai arraché les écouteurs de mes 
oreilles, McAllister avait un sourire étiré jusqu’aux 
siennes. Fabuleux…

Il était encore plus sexy que la veille, moulé dans 
un tee-shirt noir et un jean bleu qui lui faisait à 
coup sûr un derrière du tonnerre. Toutefois, je 
n’ai pas poussé le vice au point d’aller vérifier.

J’ai retiré mes gants et me suis épousseté les 
paumes sur les cuisses avec l’intention de le saluer 
d’une énergique poignée de main comme je sais 
si bien les faire.

— Détective, quelle bonne surprise ! ai-je bêlé 
en lui tendant les doigts.

— Ça, pour une surprise…
Son regard a plongé en toute simplicité dans 

le décolleté de mon débardeur, là où une marque 
de transpiration s’était doucement installée.

J’ai rougi comme une adolescente devant le 
plus beau mec du lycée. En même temps, s’il 
ne m’avait pas servi ce sourire moqueur, je m’en 
serais bien mieux sortie.

— Que me vaut l’honneur de votre visite ?
— L’enquête, mademoiselle Atcock.
Il l’avait dit d’un drôle de ton. Comme s’il vou-

lait que je comprenne bien que sa présence ici 
n’était que professionnelle.

— Vous n’avez pas de costume, ai-je fait observer.
Pas inutilement. Les détectives en portent tou-

jours un dans l’exercice de leur fonction.
Il s’est contenté de hausser un sourcil.
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Poliment, je l’ai invité à me suivre dans la 
maison, nous y serions mieux installés. Jusqu’à 
ce qu’on entre dans la cuisine et qu’il s’asseye, j’ai 
eu chaud aux fesses, car j’étais sûre qu’il n’avait 
pas admiré une seule fois la haie de bruyères.

— Thé ? ai-je proposé.
— Café plutôt, si vous avez.
Par chance, Daphnée en avait laissé, sans quoi, 

je n’aurais pas répondu du résultat.
— Crème ?
— Noir et sans sucre, s’il vous plaît.
Il a étiré ses longues jambes sous la table et 

m’a suivie du regard. Ça m’a rendue plus flasque 
que de la gelée. Du coup, j’ai opté pour la caféine 
moi aussi.

— Pas de moto, aujourd’hui ? ai-je demandé 
en jetant un œil au 4 × 4 noir garé dans la cour.

— Non.
J’ai mis une casserole à chauffer et nous ai 

servi une tasse à chacun avant de prendre place 
en face de lui. Il ne me lâchait pas du regard. 
J’étais carrément perturbée. Après avoir remué 
vingt fois ma cuillère dans mon mug – alors que 
je ne sucrais jamais mes boissons chaudes  –, 
j’étais toujours autant crispée.

— Vous avez l’air d’être tendue, mademoiselle 
Atcock.

J’ai malencontreusement baissé les yeux sur son 
ceinturon en déglutissant un peu trop bruyamment.

— Euh… non. Et vous ?
Évidemment, il a ri du nez. Je m’en suis voulu. 

On n’avait pas idée de rétorquer un truc aussi con !
— Je vais très bien, merci. J’aimerais que vous 

me reparliez de cette soirée entre filles plus pré-
cisément. Celle que vous avez passée à Londres.
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— Pourquoi ?
— Parce que je vous le demande.
— Soit… Daphnée m’a rejointe à la maison à 

dix-neuf heures. Nous sommes parties et deux 
heures plus tard nous étions à La fièvre du 
samedi soir, une boîte disco dans laquelle elle 
avait rendez-vous.

— Avec qui avait-elle rendez-vous ?
— Mais pourquoi me posez-vous la question 

à moi ?
Ses sourcils se sont froncés de plus belle, alors 

j’ai capitulé.
— Avec Mario, le patron de la discothèque.
— Vous y avez fait quoi ?
J’ai eu envie de lui rétorquer « La bar-mitsvah 

d’un gamin du coin », mais je me suis retenue. 
Que voulait-il qu’on fasse dans un night-club ? 
C’était toujours aussi pénible un flic ?

— On a commandé une bouteille… de vodka.
— Et ?
Je n’avais pas envie de répondre à ça, mais 

mon petit doigt me disait que j’avais tout intérêt 
à le faire.

— Ils ont dansé, j’ai un peu trop bu et je me 
suis réveillée dans une chambre d’hôtel du Blue 
Lagoon, le lendemain matin.

— Seule ?
J’ai encore rougi.
— Évidemment, quelle question !
Je n’ai pas menti. Quand j’avais ouvert les yeux, 

j’étais bel et bien seule.
— Et votre amie, vous disiez hier qu’elle avait 

passé la nuit avec… ?
— Mario.
— C’est ça. Mario.
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Il a posé ses coudes sur la table pour entre-
croiser ses doigts, avant de plaquer ses pouces 
contre sa bouche.

— En fait vous n’en savez rien du tout.
— Comment ça ?
— Vous passez de « j’ai un peu trop bu » à « je 

me suis réveillée dans une chambre d’hôtel du 
Blue Lagoon ». Vous ne vous souvenez de rien.

— Je n’ai pas dit que je ne me souvenais de 
rien ! ai-je contré avec agressivité.

— Alors de quoi vous rappelez-vous ?
Je le sentais presque amusé, bien que ses traits 

soient restés on ne peut plus sérieux. J’ai baissé 
la tête, gênée.

— Je me rappelle que j’ai bu… un peu.
— Je vois. Qui vous a raccompagné dans votre 

chambre si vous avez bu… « un peu » ?
J’ai plissé les paupières.
— Mais qu’est-ce que ça peut bien faire ?
— Mais tout, mademoiselle Atcock. Répondez-

moi.
— Un gars.
— Quel gars ?
— Je ne le connaissais pas.
— Vraiment ?
Quand il a arqué les sourcils, je me suis énervée. 

Il semblait dire  : vous êtes de ce genre-là, vous ?
— Ça suffit avec vos questions ! En quoi ma vie 

nocturne concerne-t-elle le meurtre de ce pauvre 
Toni ?

— Ah, parce que vous savez qu’il s’agit d’un 
meurtre ?

Il y a eu un blanc.
— Non. Je… je n’en sais rien, je le suppose.
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Bon sang, j’étais en train de m’enfoncer lamen-
tablement.

— Vous cherchez toujours la petite bête ? ai-je 
lancé.

Il a paru surpris et a décroché un sourire.
— Je suis flic.
— Mouais…, ai-je bougonné. Et moi je n’ai 

rien à voir du tout avec la mort de Toni.
— Mais j’en suis convaincu.
Mes oreilles ont bougé en même temps que 

mes yeux se sont écarquillés d’étonnement. J’avais 
dû rater un épisode.

— En réalité je suis venu parler à votre amie, 
Mlle  Rosier. Elle loge bien chez vous en ce 
moment ?

— Oui, ai-je répondu sèchement. Alors je peux 
savoir pourquoi c’est moi que vous harcelez de 
questions ?

— D’abord parce que c’est vous que j’ai vue en 
premier, et ensuite, parce que je suis curieux de 
nature et qu’après votre accueil extraordinaire, 
j’ai eu envie de vous connaître davantage.

Oh, oh… Le sourire qu’il m’a offert ne laissait 
aucune place au doute  : il s’agissait d’un plan 
drague en bonne et due forme. Je détestais qu’il 
use de sa position de flic pour m’impressionner 
et, si sexy qu’il était, je n’allais pas me gêner 
pour l’envoyer sur les roses.

— Détective McAllister, la curiosité est un 
vilain défaut, ne vous l’a-t-on jamais dit ? Vous 
outrepassez vos droits, vous abusez de ma gentil-
lesse, de ma patience et de mon temps. Daphnée 
est partie faire quelques courses, vous n’aurez 
qu’à revenir quand elle sera là. Maintenant, 
veuillez lever votre joli petit cul musclé de cette 
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chaise et sortir de ma maison. Vous connaissez 
le chemin.

J’ai redressé mon mètre soixante-cinq et lui ai 
montré la porte du doigt. Il a déplié son mètre 
quatre-vingt-dix et m’a toisée de haut en souriant, 
dévoilant des dents presque parfaites.

— J’ai bien peur de devoir rester plus long-
temps, mademoiselle Atcock. Votre amie est de 
retour.

J’ai tourné la tête vers la fenêtre, Daphnée 
venait juste de se garer dans la cour.



8

— Détective…, a bougonné Daphnée en le 
voyant dans la cuisine. Je ne crois pas que ce 
soit le bon jour pour m’interroger.

Elle s’est affaissée sur une chaise, les bras ballants.
— Vous voulez peut-être que je prenne rendez-

vous, mademoiselle Rosier ? a-t-il ironisé en 
baissant les yeux sur elle. Jeudi en quatre vous 
conviendrait-il ?

Daphnée avait une mine épouvantable. Ne 
voyait-il pas que quelque chose clochait ?

— Il y a un problème ? ai-je demandé.
D’un coup d’un seul, elle a éclaté en sanglots 

en cachant son visage dans ses mains. McAllister 
est devenu tout blanc.

Tiens donc, le gros dur avait-il peur des filles 
en pleurs ?

J’ai tiré un mouchoir de la boîte posée sur la 
table et je l’ai tendu à Daphnée. Elle l’a pris et 
s’est mouchée bruyamment.

— Il m’a virée, a-t-elle annoncé en reniflant.
— Hanz ? Mais de quel droit ? me suis-je 

emportée. Tu m’as bien dit qu’il t’avait accordé 
une journée, non ? Qu’a-t-il encore trouvé comme 
excuse pour…
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— Pas lui, Feli, mon proprio. Il m’a virée. Je n’ai 
plus d’appartement. Je dois dégager mes affaires 
dès que l’enquête sera bouclée. Il ne veut pas de 
moi comme locataire. Les voisins se sont plaint 
plusieurs fois des cris nocturnes. Comme si c’était 
ma faute !

— Oh…
— Tout allait bien pour moi jusqu’à hier soir. 

Que s’est-il passé depuis, hein ?
— Votre colocataire est mort, a sifflé McAllister.
Je lui ai lancé un regard noir.
— Ne t’inquiète pas pour ton appartement, tu 

vas rester ici. Tu as une chambre. Tu es chez toi.
Je le pensais sincèrement.
Elle a posé sur moi des yeux larmoyants. Je 

n’avais pas l’habitude que les gens pleurent, ça 
m’a fait tout drôle.

— Le cirque est terminé ? On peut discuter, 
maintenant ? s’est énervé McAllister.

— Mais vous n’êtes pas possible, vous ! Un peu 
de compassion, nom d’un chien !

— Ce n’est pas la compassion qui fera avancer 
mon enquête, mademoiselle Atcock.

— Ah ouais ? Parce que me faire du rentre-
dedans vous aidera plus, peut-être ?

Ça lui a cloué le bec. J’ai adoré l’effet.
Daphnée nous a regardés l’un après l’autre sans 

comprendre, puis elle s’est fièrement mise sur 
ses pieds.

— Je suis toute à vous, détective. Allons nous 
installer dans le salon, nous y serons plus à notre 
aise.

Il n’a pas sourcillé devant le ton impérieux 
qu’elle avait employé, il l’a suivie. Quand j’ai voulu 
en faire autant, il a fait volte-face pour m’arrêter.
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— Soyez gentille, laissez-nous.
J’ai tourné les talons, outrée. J’étais quand 

même chez moi !
Juste avant de rejoindre la cuisine, j’ai regardé 

dans sa direction. Il n’avait pas bougé d’un mil-
limètre, un sourire au coin des lèvres.

— Au fait, mademoiselle Atcock, vous avez une 
très jolie maison, mais elle manque d’une légère 
touche masculine.

Qu’étais-je supposée comprendre ? Que j’étais 
en train de devenir vieille fille et qu’un homme 
devrait investir ma vie de toute urgence ? À moins 
qu’il ne m’ait juste proposé un « arrangement » 
à temps partiel ? Il pouvait se gratter !

Ah ! J’entendais ma mère d’ici : « Felicity, ne dis 
jamais “fontaine je ne boirai pas de ton eau”. »

Agacée, j’ai haussé les épaules et me suis aus-
sitôt vengée sur le plan de travail. Je l’ai asti-
qué plus qu’il ne l’avait jamais été auparavant. 
Ça m’a à peine aidée à me passer les nerfs. En 
revanche, d’où j’étais, je pouvais percevoir toute 
leur conversation ; la double porte qui fermait le 
salon avait été retirée depuis longtemps.

— Votre amie, Mlle Atcock, nous a certifié que 
vous étiez accompagnée la nuit où Toni Flint est 
mort. Quelqu’un pourrait-il en témoigner ?

— Je vous l’ai déjà dit. Mario, le patron de 
La fièvre du samedi soir. J’étais avec lui. Vous 
voulez des détails sur ce qu’on a fait ensemble, 
détective ? a-t-elle suggéré sur un ton lourd de 
sens. Je me souviens de tout.

— Oui, plus tard, a-t-il répondu sans se démon-
ter. Avant de vous installer à Bath, vous viviez 
en France, n’est-ce pas ?
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Quel esprit de déduction ! J’en aurais hurlé de 
rire. Daphnée a un accent impossible à ignorer.

— C’est exact, à Marseille.
— Et vous y faisiez quoi ?
— Des études de médecine. J’ai abandonné en 

début de deuxième année.
— C’est dommage, non ?
— Effectivement, mais je n’avais pas les épaules 

assez solides, et je ne supportais pas la vue du 
sang.

— Vraiment ? Pourtant, ne vouliez-vous pas 
vous spécialiser en hématologie ?

J’avais du mal à saisir où il avait pu pêcher une 
telle information – moi-même, avant hier soir, je 
ne savais pas que Daphnée avait fait médecine.

— Raison de plus pour avoir arrêté, vous ne 
pensez pas ? a-t-elle rétorqué.

Le détective n’a pas répondu.
— Mademoiselle Rosier, êtes-vous au courant 

que M. Flint a été entièrement vidé de son sang ?
— J’en ai eu l’impression, oui.
— Ça n’a pas l’air de vous perturber plus que 

ça, a-t-il fait remarquer. Avez-vous une idée de 
la manière dont on ponctionne le sang d’un mort 
aussi proprement, mademoiselle ?

— Pompe et intraveineuse ? a-t-elle suggéré.
— Tout à fait. C’est ce que vous avez fait avec 

M.  Flint ?
Vu le couinement du canapé, j’ai compris que 

Daphnée s’était levée d’un bond.
— Mais vous êtes complètement cinglé ! 

Pourquoi aurais-je fait une chose pareille ? Et… 
comment ? Je suis vendeuse au Plaisir des sens, 
pas chez un spécialiste en matériel médical !

— C’est justement la question que je me pose.
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Il y a eu quelques secondes de silence. J’ai 
encore plus tendu l’oreille.

— Détective, suis-je vraiment soupçonnée ?
— Y  a-t-il la moindre raison pour que vous 

le soyez ?
— Aucune.
— Dans ce cas, nous allons tout reprendre 

depuis le début. J’ai repéré quelques blancs dans 
votre emploi du temps, tâchons de vous dégager 
de toute responsabilité. Voyez-vous un inconvé-
nient à ce que nous regardions ça une nouvelle 
fois ensemble, mademoiselle ? En même temps, 
vous me reparlerez des fréquentations de M. Flint.

J’ai perçu le profond soupir de Daphnée.
— Non. Allez-y, a-t-elle capitulé.
J’en avais assez entendu. McAllister m’avait 

tellement énervée que je me suis réfugiée dans 
le jardin pour une séance de yoga. J’en avais 
franchement besoin.

Comment pouvait-il insinuer que Daphnée était 
responsable ? N’importe quoi ! Un vampire avait 
saigné ce pauvre Toni et j’étais la seule à le savoir. 
Si ça allait trop loin, je devrais faire quelque 
chose pour mon amie et tout avouer, au risque 
de passer pour une folle.

J’ai pris une position bouddhique à même le 
gazon et je me suis concentrée pour évacuer toute 
l’irritation dont j’étais empreinte et harmoniser 
mon moi intérieur. J’ai respiré lentement, profon-
dément, m’enivrant du calme et du bruissement 
du vent sur les feuilles. J’ai bien dû mettre un bon 
quart d’heure avant de me sentir mieux. J’avais 
même complètement oublié où je me trouvais, 
jusqu’à ce que…

— Qu’est-ce que vous avez à la cuisse ?
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J’ai brusquement ouvert les yeux. McAllister 
était agenouillé devant moi et fixait mon adduc-
teur gauche avec insistance. Je n’ai pas eu le 
réflexe de bouger, j’étais tétanisée. Il était en 
train d’incliner la tête pour étudier la morsure 
de plus près, ses cheveux frôlaient mon ventre. 
Je sentais son souffle chaud sur ma peau, j’ai 
violemment frissonné. Puis il s’est redressé tout 
doucement pour me dévisager.

— Vous êtes très réactive, a-t-il murmuré.
J’ai eu un mal fou à déglutir.
Il faut dire que ce n’était pas franchement dans 

mes habitudes d’avoir la tête d’un gars entre les 
jambes, en plein jour, dans mon jardin.

— Qu’est-ce que vous avez à la cuisse ? a-t-il 
répété.

Là, j’ai bougé et je me suis grattée comme s’il 
s’agissait d’une piqûre d’insecte.

— Une morsure d’araignée.
— Vraiment ? Je vois deux marques et une 

araignée ne mord toujours qu’une fois.
Ça sonnait comme un titre de film.
— Ah… un moustique, peut-être ?
Ses yeux m’ont littéralement sondée.
— Il y a longtemps ?
— Cette nuit, ai-je répondu sans réfléchir.
— Vous seriez boursouflée.
— Pas si je ne me suis pas grattée.
— C’est vrai, mais vous venez de le faire. Vous 

n’êtes pas irritée. Ce n’est pas un moustique, ni 
une puce.

Mince !
— Vous cachez quelque chose, mademoiselle 

Atcock.
— Vous fantasmez.

75



Une lueur d’amusement a brillé dans ses yeux.
— En effet, mais uniquement sur vous.
Sur le moment, ça ne m’a fait ni chaud, ni 

froid. Après coup, je me suis dit… Oh là ! Mais 
où allons-nous ?

Il s’est avancé un peu plus, plaquant ses mains 
au sol, de part et d’autre de mes hanches. J’ai 
reculé la tête, sauf que dans cette position, je ne 
pouvais pas espérer aller bien loin.

— Avez-vous un lien avec le décès de M. Flint, 
mademoiselle Atcock ?

— N-n-non, ai-je bégayé.
— Pourquoi suis-je prêt à affirmer le contraire ?
— Je ne l’ai pas tué.
— Je ne dis pas que vous l’avez tué. Je dis 

qu’il y a un point commun entre vous et la mort 
de Toni Flint.

Son haleine mentholée me balayait la bouche.
— Nous avons retrouvé plusieurs marques iden-

tiques à la vôtre sur M. Flint. Cinq, précisément. 
La poitrine, l’intérieur des poignets, le cou et… 
l’aine, comme vous.

D’accord, je n’en avais vu qu’une seule. Ceci 
signifiait-il qu’il avait été attaqué par plusieurs 
vampires ? Seigneur…

J’ai essayé de ne pas paraître perturbée.
— Et ?
— Il a été vidé de son sang.
— Êtes-vous en train de suggérer que j’en suis 

moi-même dépourvue ? C’est cela, notre point 
commun, détective ?

— Non. Juste celui-ci.
Ses doigts ont lentement glissé le long de ma 

cuisse pour venir caresser l’endroit de la mor-
sure. J’en ai complètement perdu mes facultés 
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respiratoires. Toute mon énergie vitale s’est immé-
diatement concentrée dans mon bas-ventre en 
une lame de fond dévastatrice.

— Vous êtes décidément très réactive…
Sur ce, il s’est emparé de ma bouche sans 

aucune autre forme de procès, empoignant 
 doucement ma nuque. Je n’ai pas essayé de 
résister. Soyons honnêtes, je mourais d’envie 
qu’il m’embrasse. Chose faite. Son baiser avait 
un goût de « reviens-y », mais je me suis bien 
gardée de le lui montrer. Je n’ai pas bougé d’un 
pouce.

Il s’est relevé si brusquement que j’ai failli 
m’écrouler lamentablement sur le dos.

Tu parles d’un interrogatoire… J’avais décroché 
le gros lot !

— Je finirai bien par trouver, mademoiselle 
Atcock. Mais vous me feriez gagner un temps 
considérable si vous me racontiez tout de suite ce 
que vous savez en… m’offrant votre participation 
à cette enquête.

Il m’a tendu la main pour m’aider à me mettre 
debout, je m’en suis emparée. J’étais encore fébrile.

— Je n’ai rien à vous dire, détective. Vos 
allégations sont purement rocambolesques. Je 
suis sûre que je peux trouver plusieurs pèlerins 
à la ronde ayant des marques identiques sur 
le corps.

J’ai repris mon souffle avant d’affirmer avec 
aplomb.

— On est envahis de moustiques par ici, vous 
savez.

— Hum, hum… c’est ce que je pense aussi.
J’ai haussé un sourcil, sceptique.
— Ah oui ?
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— Oui. De très gros moustiques. É-nor-mes, 
a-t-il articulé tout sourire. Avec deux gigantesques 
sabres.

J’ai cligné deux fois des paupières.
McAllister a épousseté son jean pour en retirer 

quelques brins d’herbe.
— J’ai un rendez-vous urgent, mais nous nous 

reverrons pour discuter de cette affaire, made-
moiselle Atcock. Et éventuellement pour autre 
chose, a-t-il ajouté d’une voix de velours. Qu’en 
pensez-vous ?

Battement de cils et gorge sèche. Ça revenait 
à dire oui.

— Si… vous voulez.
— Bien sûr que je veux. Bonne journée, made-

moiselle Atcock ! a-t-il claironné en s’éloignant.
Bravo !



9

La sensation était agréable. J’étais en train 
de me tortiller sous les caresses habiles d’un 
inconnu aux mains fraîches. Si fraîches qu’elles 
m’en faisaient frissonner de surprise. Il me pla-
quait contre un mur en pierres, m’obligeant à 
enrouler mes jambes nues autour de ses hanches 
minces. Il avait retiré mon pantalon, mais pas 
mon slip en dentelle. Quand exactement ? Je 
ne m’en souvenais pas, mais maintenant, il s’en 
donnait à cœur joie. Moi aussi, ses doigts étaient 
si longs… ses lèvres si douces. Il n’arrêtait pas 
de me butiner la bouche, la mordillant, l’aspi-
rant, la léchant. Je n’avais jamais été si bien 
embrassée.

J’aurais probablement dû avoir honte, nous 
étions tout de même en pleine rue, mais je m’en 
fichais royalement. Après tout, il faisait nuit noire 
et il n’y avait personne alentour. Mon Dieu… je 
ne me rappelais pas avoir pris autant de plaisir 
à être lutinée comme ça. Je ne contrôlais rien. 
Il gérait tout. Il savait ce qu’il faisait et il le 
faisait bien. Mon bassin suivait en rythme les 
lents va-et-vient de sa main. Je gémissais. Je ne 
voulais pas qu’il s’arrête. Pas maintenant. Alors 
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il a continué, jusqu’à ce que j’explose sous ses 
doigts. J’ai crié, hurlé… C’était inouï.

— Mais qu’est-ce que tu fous ? Pourquoi 
brailles-tu comme ça, nom d’un chien ?

La réalité m’est tombée dessus comme lorsque 
qu’on fait crisser un disque en vinyle. Je me suis 
réveillée au fond de mon lit, les draps sens des-
sus dessous, l’oreiller serré entre mes cuisses, le 
front couvert de transpiration. Daphnée se tenait 
debout dans l’embrasure de la porte, une brosse à 
dents dans la bouche. Seigneur ! Je venais d’avoir 
un orgasme et elle y avait presque assisté. J’étais 
mortifiée. Quand elle a vu ma tête et mes che-
veux en bataille, elle s’est esclaffée. Son rire a 
ricoché dans ma boîte crânienne, j’ai plissé les 
paupières férocement.

— Désolée d’avoir écourté un aussi doux rêve. 
C’était bien ? Tu étais avec qui ? Le détective 
McAllister ?

— Oh… Ferme cette porte et va-t’en, ai-je ron-
chonné en lançant un coussin dans sa direction.

Elle a pouffé de plus belle et est sortie.
Je me suis enfoncée sous la couette pour me 

cacher. Ce rêve m’avait paru si réel… Et pour 
cause, j’étais sûre que ce n’en était pas vraiment 
un. J’aurais mis ma tête à couper qu’il s’agissait 
d’un souvenir lentement émergé de ma mémoire, 
celui d’une certaine nuit passée avec un certain 
vampire.

Oh, bon sang… en vrai, ç’avait dû être quelque 
chose. Et dire que je m’étais souvenue uniquement 
de ses doigts… J’étais toute chamboulée et, quitte 
à être honnête jusqu’au bout, je n’avais plus qu’à 
changer les draps.
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Nous sommes arrivées au Plaisir des sens avec 
cinq minutes de retard. Le temps de passer notre 
tenue et nous en avions dix. John Hanz nous 
toisait d’un œil mécontent, mais il ne s’est per-
mis aucun commentaire, et pour cause, j’avais 
personnellement quelques heures supplémentaires 
à mon actif qu’il ne m’avait pas encore payées.

Je me suis dirigée derrière le comptoir et j’ai 
commencé à servir les clients.

Parce que la boutique était fermée le dimanche, 
il y avait systématiquement un monde fou le 
samedi, et ce dès l’ouverture. Le week-end, on 
ne dérogeait pas aux repas en famille. La bien-
séance veut qu’on ne vienne pas les mains vides, 
et le chocolat du Plaisir des sens faisait toujours 
très bon effet sur une table, accompagné d’une 
bouteille de vin ou de bière.

Le coucou du magasin a sonné midi que je 
n’avais pas vu le temps passer. J’avais une faim 
du tonnerre de Dieu et envie d’un sandwich aux 
falafels : le snack libanais juste en face en servait.

Sans prendre la peine de me changer, je me 
suis dirigée vers la porte de derrière pour sortir. 
John Hanz m’a hélée lorsque je suis passée devant 
son bureau. Il était enfoncé dans un immense 
fauteuil, son torse dépassait à peine de derrière 
la table.

— Felicity, j’aimerais vous voir deux minutes, 
s’il vous plaît.

Évidemment, ça ne lui serait pas venu à l’idée 
de m’appeler quand je bossais ! Parce que le temps 
que j’allais lui accorder pendant ma pause, je 
pouvais m’asseoir dessus. Je recommencerais 
à travailler dans trois quarts d’heure, que j’aie 
déjeuné ou non.
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J’ai retenu mon agacement en respirant un 
bon coup et je suis entrée dans son bureau. Une 
pièce impeccable. Pas un grain de poussière n’y 
traînait. Chaque papier était à sa place et les 
crayons étaient rangés par couleur. Ça ne devait 
pas être drôle de vivre avec quelqu’un comme lui.

— Monsieur Hanz ?
— Asseyez-vous, Felicity. J’ai une petite faveur 

à vous demander.
J’ai fait la moue.
— Je vous écoute, ai-je dit en m’installant 

devant lui.
— Janice est supposée être en vacances à partir 

de lundi. Pour des raisons personnelles, elle est 
obligée de reporter ses congés. Vous savez que 
j’ai bouclé le planning il y a longtemps et je ne 
peux pas tout chambouler maintenant. Les pré-
parations de commandes, les livraisons, les jours 
de repos des uns et des autres, sans compter 
l’organisation du laboratoire, ce serait vraiment 
compliqué…

— Que puis-je faire pour vous, monsieur Hanz ?
Je détestais qu’on tourne autour du pot.
— Vous aviez prévu d’être en vacances dans 

deux semaines. J’aimerais que vous échangiez vos 
dates avec Janice. Pour vous remercier de votre 
flexibilité, j’ajoute à vos congés les cinq heures 
supplémentaires que je vous dois. Je les arrondis 
à une journée complète.

J’ai failli exploser de rire. Quelle générosité ! 
Il m’offrait quatre heures de plus ! Et si j’avais 
réservé un voyage en Chine, par exemple ? Qui 
me paierait l’annulation ?

— Janice aurait pu m’en parler directement, 
ai-je grommelé.
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— Alors ? a-t-il demandé en fronçant les sour-
cils.

J’ai soupiré.
— Si ça vous arrange.
— Merci, mon petit. Vous êtes toujours prête à 

aider le Plaisir des sens. Vous êtes une employée 
modèle.

Blablabla, blablabla.
J’ai supporté encore cinq minutes de badigeon-

nage de compliments et je suis sortie déjeuner. 
Daphnée m’a rejointe pendant que je traversais 
la rue.

Comment chaque jour, le snack était bondé. 
Nous avons passé nos commandes et dégoté une 
minuscule table en extérieur.

— Mmm… c’est délicieux ! a-t-elle annoncé en 
croquant dans son sandwich. Les végétariens font 
des chouettes trucs parfois.

Elle a arrosé sa bouchée d’une longue gorgée 
d’eau fraîche avant de reprendre  :

— À propos de ce qui est bon : comment était 
le patin du détective McAllister ?

J’ai bien failli avaler de travers.
— Tu nous espionnais ?
— Pas vraiment. Quand il est parti et que j’ai 

vu que son 4 × 4 n’avait pas bougé, je me suis 
demandé où il était passé. Alors ? Ce baiser ?

J’ai plissé le front.
— Ça ne te regarde pas.
Cependant, j’y ai réfléchi. Si j’avais dû le 

 comparer à celui de mon rêve à qui j’aurais tout 
bonnement mis un 10 sur 10, j’aurais dit 7 ou 8 
sur  10. Ce qui n’était pas si mal.

Daphnée a tapoté les doigts sur la table.
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— Si, quand même un peu. Dans la mesure 
où il me croit coupable de la mort de Toni, il ne 
faudrait pas qu’il pense que tu essaies de détourner 
son attention. Ça ne jouerait pas en ma faveur.

— Non, mais… c’est lui qui m’a fait des avances, 
pas moi ! C’est la meilleure, ça !

Boudeuse, je me suis tournée pour regarder 
les passants du trottoir d’en face. C’est là que 
j’ai vu le détective McAllister qui traversait la 
rue à grands pas.

— On doit se parler ! nous a-t-il lancé à peine 
arrivé devant nous.

Il a tiré une chaise sans même nous demander 
notre avis et s’est installé à notre table. Il nous 
restait tout juste un quart d’heure de pause.

— Le corps de Toni Flint a disparu, a-t-il 
annoncé sans préambule.

J’ai dû me faire violence pour ne pas m’étouffer.
— Quoi ? s’est écriée Daphnée.
— Son corps a disparu de la morgue, cette 

nuit, a-t-il répété.
Et voilà, mes doutes étaient fondés. La nuit 

précédente, ça faisait pile quarante-huit heures 
que Toni était mort. Deux jours, c’était le temps 
exact qu’il fallait à un cadavre pour se relever 
en vampire.

J’ai soudain ressenti une formidable bouffée de 
chaleur. De nous trois, j’étais sans aucun doute 
la seule à bien comprendre la situation. J’étais 
tellement mal à l’aise que je ne donnais pas dix 
secondes à McAllister pour s’en apercevoir. Ça 
n’a pas raté.

— Mademoiselle Atcock, vous vous sentez bien ?
J’ai essayé de me composer une mine appro-

priée. Rien à faire. Je le fixais comme s’il venait 
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de je ne sais quelle planète. Et lui, il me scru-
tait avec une intensité à vous faire entrer en 
 combustion spontanée. J’ai finalement détourné 
les yeux pour me concentrer sur Daphnée, elle 
était survoltée.

— Mais… qui a bien pu piquer son corps ? 
Et pourquoi ? Bon sang, il se passe vraiment 
des  choses étranges avec Toni ! Il trempait 
dans des affaires de drogues ou de trafic d’armes, 
un truc comme ça ?

— Vive la télé ! ai-je réussi à marmonner.
— Vous avez peut-être une idée à nous sou-

mettre, mademoiselle Atcock ? m’a demandé 
McAllister très sérieusement.

— Non, ai-je répondu d’une voix blanche.
Puis Daphnée a enchaîné.
— Minute, détective. Pourquoi nous mettez-

vous au courant, au juste ? Je ne suis plus soup-
çonnée d’avoir tué et vidé mon colocataire de 
son sang ?

— En effet.
— Quel revirement ! a-t-elle persiflé. Vous aviez 

l’air si sûr de vous, hier encore.
McAllister a haussé les épaules.
— Votre alibi vous a disculpée.
— Vous avez parlé avec Mario ?
— Pas personnellement.
— Eh bien, tant mieux, je suis soulagée, a-t-elle 

soupiré en se jetant contre sa chaise. Non mais 
franchement, vous pensiez sincèrement que j’y 
étais pour quelque chose ?

McAllister n’a rien répondu. Son visage s’est 
tourné vers moi et, de nouveau, il m’a dévisagée 
avec l’air de quelqu’un qui vous soupçonne du 
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pire. Ça m’est monté au cerveau. En moins de 
deux, j’ai paniqué comme si j’étais coupable.

— J’espère que vous n’allez pas me demander 
où j’étais cette nuit, parce que j’étais tranquille-
ment en train de dormir et je n’ai aucune espèce 
d’idée de l’endroit où se trouve le corps de Toni. 
Je ne l’ai pas enlevé, je n’y suis pour rien du tout !

— Mais enfin, Feli, évidemment que tu n’y es 
pour rien ! s’est insurgée Daphnée. Il faudrait être 
complètement idiot pour prétendre le contraire.

Sans que je m’y attende, les doigts de McAllister 
ont discrètement glissé sous la table pour cares-
ser le dos de ma main sagement posée sur ma 
cuisse. Le geste était rassurant, vieux comme le 
monde, mais ça m’a encore plus crispée. Pour 
autant, je n’ai pas bougé.

— Je n’ai jamais rien dit de tel, mademoiselle 
Atcock, m’a-t-il certifié d’une voix si douce qu’elle 
m’a fait l’effet d’un souffle de printemps. Si je 
vous avertis de la disparition du corps de M. Flint, 
c’est que, dans la mesure où il n’avait pas de 
famille, vous et Mlle  Rosier êtes les personnes 
les plus proches de lui.

Oh, comme ça sonnait faux !
— Je n’étais pas proche de lui, l’ai-je contredit.
— Tu cherches des noises ! s’est énervée 

Daphnée. À part toi et moi, il n’y aura personne 
à ses funérailles !

Les doigts du détective me caressaient toujours, 
mais l’avant-bras à présent. J’en avais les poils 
tout dressés.

— Parlez-moi, Felicity, a-t-il subitement susurré 
à mon oreille comme si nous étions seuls.

— Qu’elle vous parle de quoi ? s’est irritée 
Daphnée.

86



— Dites-moi ce que vous savez, a-t-il ajouté 
sans prendre la peine de lui répondre.

— Que tu lui dises, quoi ? a-t-elle persisté. Hé ! 
Quelqu’un m’explique de quoi il retourne ?

— Qu’est-ce qui vous effraie, Felicity ? Je peux 
vous aider, a-t-il affirmé d’une voix de velours.

Pour un peu, il m’aurait hypnotisée.
— Mais rien du tout, ai-je réussi à souffler.
Avec sa main, il exerçait une légère pression 

sur mon poignet. Immédiatement, une chaleur 
intenable a envahi tout mon bras, je me suis 
sentie comme prise dans un étau. Je n’avais plus 
qu’une envie  : fuir. Alors, c’est ce que j’ai fait.

— Ça suffit ! ai-je crié.
Je me suis dégagée et je me suis levée d’un bond 

pour m’élancer vers le Plaisir des sens. J’ai traversé 
la rue en courant jusqu’au parking. McAllister m’a 
rattrapée avant que je n’atteigne la porte de ser-
vice. Il a plaqué ses deux grandes mains sur mes 
épaules pour m’immobiliser. Lentement, ses doigts 
ont emprisonné ma nuque et, du pouce, il s’est 
mis à me caresser le cou. J’ai tenté de me libérer, 
me demandant à quelle sauce je serais mangée.

— Je vais être en retard.
— Vous détenez des informations importantes, 

je le sais. Mais pour l’heure, je dois bien vous 
avouer que je m’en fous comme de ma première 
chemise. Quand puis-je vous revoir ?

Ça m’a sidérée. Vu la situation, je ne m’attendais 
pas à ça. J’ai fait celle qui ne comprenait pas.

— Pour quoi faire ?
Il m’a décoché un regard qui tue.
— À  votre avis ?
J’ai levé les yeux au ciel et, finalement, j’ai soupiré.
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— Oh, c’est pas vrai… Ai-je l’air de quelqu’un 
qui a envie de sortir avec un flic ?

Il m’a servi un sourire éclatant de blancheur.
— Quand ?
— Détective McAllister…
— Terrence.
J’ai respiré un grand coup.
— Terrence… Je ne suis pas sûre que ce soit 

une bonne idée.
Surtout qu’il ne se gênerait pas pour creuser 

le cas Toni et, très certainement, arriver à ses 
fins. Au bout du compte, je passerais pour une 
dégénérée. Merci du cadeau !

— Quand ? a-t-il répété.
J’ai secoué le menton.
— Vous êtes têtu, ai-je rigolé, déjà vaincue.
Il m’a décoché un clin d’œil.
— Ce soir, vingt heures ?
— Demain soir, ai-je contré sans même me 

rendre compte que je venais de dire oui.
Il a eu l’air absolument ravi.
— Je vous emmènerai dîner.
— Je suis végétarienne, ai-je précisé.
Mon détective m’a jaugée en levant un sourcil 

ironique.
— Personne n’est parfait. Je passerai vous cher-

cher chez vous.
— Très bien.
Plus que satisfait, il a fait demi-tour, puis il 

s’est immobilisé après quelques pas avant de faire 
volte-face, les yeux brillant d’une lueur indéchif-
frable.

— Au fait, si vous avez des nouvelles de Toni 
Flint. Tenez-moi au courant…
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Il m’a tendu sa carte. Je m’en suis emparée, 
bouche bée.

— Vous comprenez ce que je veux dire, j’en 
suis sûr, a-t-il ajouté en s’éloignant, tout sourire.

Je n’en étais pas certaine, justement.
Pourquoi avais-je le sentiment cuisant de m’être 

encore mise dans de beaux draps ? Parce que 
c’était sans doute le cas ? Cette histoire allait me 
mener exactement là où je ne voulais pas aller  : 
tout droit dans la gueule du loup.

Question subsidiaire  : qui était le loup ?



10

Nous avons terminé la journée sur le coup 
des vingt heures. Le samedi, le magasin fermait 
toujours plus tard, et Daphnée et moi étions de 
corvée de nettoyage. Hanz était très clair sur le 
sujet  : on ne devait pas quitter la boutique tant 
que tout n’était pas impeccable.

Nous avons pris soin de bien verrouiller toutes 
les portes et de brancher l’alarme avant de sortir. 
Il ne faisait pas encore nuit, mais le crépuscule 
était déjà bien avancé.

Nous étions tellement vannées que nous sommes 
montées silencieusement dans la voiture.

Les rues étaient calmes pour un samedi soir, 
il n’y avait presque pas un bruit. J’ai allumé la 
radio et je me suis engagée sur Monmouth Street 
pour rejoindre l’A4 en direction de Weston. Nous 
avons roulé dix minutes avant de passer tout près 
de plusieurs véhicules de police. Elles étaient 
regroupées le long de Uper Bristol Road, devant 
un pâté de maisons, juste à la sortie de la ville. 
On est restées un moment à l’arrêt, jusqu’à ce 
qu’un agent fasse la circulation.

— Hé, ce n’est pas la voiture de McAllister 
là-bas ? a fait remarquer Daphnée en pointant 
le 4 × 4 du doigt.
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J’ai furtivement tourné la tête à droite.
— Oui, on dirait bien.
— Ils n’ont pas de vie ces gens-là, hein ?
— Hum…
Si je lui avais dit oui pour ce soir, il m’aurait 

posé un lapin. Je me suis félicitée d’avoir eu du 
flair.

— À  propos, maintenant qu’on est toutes les 
deux, tu vas enfin m’expliquer à quoi il faisait 
allusion ce midi ? Qu’est-ce que tu es supposée 
cacher ?

J’avais soigneusement évité Daphnée tout le 
reste de la journée, désormais, je n’y couperais pas.

— Rien d’important. C’est un flic, il cherche 
la petite bête pour justifier son salaire de fonc-
tionnaire.

Elle n’a pas eu l’air très convaincue.
— Tu me prends pour une demeurée ? Pour 

qu’il te rejoigne en courant, c’est que ça devait 
être sérieux.

— Il m’a proposé de sortir, ai-je bougonné.
— Et c’est maintenant que tu me le dis !
J’ai fait mine d’être désolée en haussant les 

épaules.
— Quand ?
— Demain soir.
Elle s’est enfoncée dans son siège en souriant. 

Après ça, elle n’a plus pipé mot.
Nous nous sommes arrêtées à l’épicerie pour 

faire quelques courses –  une orgie de viande 
pour  Daphnée, saucisses, steak, charcuterie, et 
un pot de beurre de cacahuètes pour moi –, puis 
nous sommes rentrées à la maison.

Comme le soleil n’était pas encore complète-
ment couché, j’ai décidé de récupérer quelques 
tomates dans le jardin pour le dîner de ce soir. 
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J’ai posé mes affaires dans la cuisine, j’ai enfilé 
mes bottes en plastique et j’ai attrapé le panier 
accroché au mur de l’entrée, puis je suis sortie 
avec ma lampe torche.

Une belle surprise m’attendait.
Le potager avait été ravagé. À  en croire l’état 

des plantations de pommes de terre, c’était des 
sangliers qui s’en étaient chargés. Tout était 
retourné. De longs et profonds sillons éventraient 
la terre meuble, les fanes avaient été arrachées 
et piétinées.

— Mais ma parole, c’est un troupeau entier 
qui est passé ! me suis-je écriée en constatant 
les dégâts.

Et que dire de mes tomates ? Les plus rouges 
d’entre elles étaient à moitié croquées et abandon-
nées par terre. Avec le soleil qui avait tapé toute 
la journée, elles avaient complètement pourri, pas 
moyen de les récupérer.

J’étais vraiment fâchée. Ce n’était pas la pre-
mière fois que ça arrivait, mais à ce point… Des 
mottes entières de gazon avaient été soulevées et 
formaient des monticules terreux çà et là, avec 
une grosse concentration dans les patates. Un 
carnage. C’était rageant. J’allais devoir passer des 
heures à essayer de remettre le jardin en état.

Maudits cochons sauvages ! J’envisageais 
sincèrement d’installer une clôture autour du 
potager.

Je n’ai pu m’empêcher de redresser tous les 
piquets et de jeter les fruits gâtés. J’ai rapidement 
ratissé à la main les feuilles qui jonchaient le 
sol et ai ramassé les quelques tomates encore 
intactes, quelques courgettes et des aubergines. 
Puis je suis rentrée.
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— Tu t’es prise pour un motoculteur ? s’est 
moquée Daphnée en me voyant revenir.

J’étais couverte de terre de la tête aux pieds.
J’ai abandonné le panier dans l’entrée et je 

suis montée pour passer sous la douche. Je cui-
sinerais plus tard.

J’ai dû me laver les cheveux deux fois tant ils 
étaient sales. Tout en me rinçant, j’ai repensé à 
Terrence. Je me demandais si c’était dans ses 
habitudes de s’arranger des cinq à sept avec les 
suspects, entre deux enquêtes. Ce gars était telle-
ment sûr de lui. Il n’avait pas douté une seconde 
que je puisse accepter son invitation, probable-
ment habitué à ce que les filles lui tombent dans 
les bras comme des mouches.

J’ai coupé l’eau, et j’ai mis un pied hors de 
la cabine. J’allais m’emparer d’un drap de bain 
lorsqu’un hurlement strident a retenti depuis le 
rez-de-chaussée. Ni une ni deux, j’ai enfilé mon 
peignoir et j’ai dévalé l’escalier pieds nus, man-
quant rater deux marches. Le temps que j’arrive 
en bas, Daphnée avait crié encore trois fois. Je 
l’ai trouvée les fesses par terre, dans le hall, à 
reculer à l’aide de ses mains.

— Daphnée ! me suis-je exclamée en la rejoi-
gnant pour l’aider à se relever. Qu’est-ce qui se 
passe ?

— L-l-l-là ! a-t-elle bégayé en pointant l’index 
vers la porte d’entrée.

J’ai tourné la tête et, le cœur au bord des lèvres, 
j’ai fait face à Toni. Il était maculé de terre et 
nu comme un ver. Le regard hagard, il avait l’air 
plus choqué que Daphnée.

J’ai très vite repris mes esprits. J’étais bien 
moins surprise de le voir vivant –  enfin… mort 
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vivant  –, que sur mon palier. Du temps où il 
pétait la forme, il n’avait jamais mis les pieds 
ici. Je n’étais même pas sûre qu’il ait jamais su 
où j’habitais.

Daphnée était prostrée contre mes jambes 
et mordillait la manche de sa veste. En moins 
de deux secondes, elle en avait complètement 
détricoté les mailles. Elle avait des fils de laine 
plein la bouche et ne s’en rendait pas compte. 
Le plus dur était à venir  : lui expliquer que son 
colocataire était devenu un vampire. Quant à lui 
certifier qu’on n’avait rien à craindre, moi-même, 
je n’en savais pas plus qu’elle, mais nous serions 
rapidement fixées.

Je m’apprêtais à faire un pas dans la direction 
de Toni quand Daphnée s’est accrochée à mon 
mollet de toutes ses forces.

— N’y va pas !
— Daphnée, lâche-moi.
— N’y va pas, il va te bouffer. C’est un zombie !
— Crois-moi, Daphnée, il peut effectivement 

me bouffer, mais il n’a rien d’un zombie.
— C’est quoi, alors ?
— Lâche-moi la jambe, je t’expliquerai après.
Bon gré mal gré, elle a desserré son étreinte. 

Je me suis lentement avancée vers Toni qui me 
regardait sans me voir.

— Comment te sens-tu, Toni ?
— Felicity ?
Il avait l’air très perturbé.
— Ça va ?
— Je ne sais pas trop. Pourquoi suis-je là ?
D’accord… ça commençait bien.
— Est-ce que tu as faim ?
Autant en être informé dès le départ.
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— Euh, non. Je ne crois pas. J’ai bien essayé 
de manger tes tomates, la nuit dernière, mais 
elles étaient vraiment dégueulasses.

Sacré cochon sauvage, notre Toni !
— Je vois. Tu peux entrer, si tu veux.
Il a fait un pas en avant, mais au même 

moment, Daphnée s’est égosillée  :
— Nooooooon ! N’entre pas !
Je n’avais jamais vu ça. Toni a littéralement été 

projeté cinq mètres en arrière. Il s’est fracassé le 
derrière sur les gravillons de l’allée. Sans panta-
lon, ni rien, ça a dû lui faire un mal de chien.

— Merde ! me suis-je écriée en le rejoignant. 
Toni ! Rien de cassé ?

Je lui ai tendu la main, qu’il a prise bien volon-
tiers. Il était tout froid. Ça m’a fait drôle.

— Euh… non, a-t-il répondu en se frottant les 
miches. Qu’est-ce qui s’est passé ?

— Daphnée a retiré l’invitation que je t’ai faite 
pour rentrer chez moi. Comme elle habite ici, 
désormais, elle en a la faculté et…

— Une minute, m’a-t-il interrompue.
Il a froncé les sourcils comme s’il réalisait enfin.
— Je suis un… vampire ?
Je lui ai servi un sourire crispé. Ce n’est pas 

tous les jours qu’on vous annonce que vous êtes 
devenu une sangsue géante. J’attendais de voir 
sa réaction.

— Je suis désolée…
Crise de tétanie pendant deux bonnes minutes. 

Puis il a repris le dessus en un clin d’œil.
— OK. Je digère, de quelle manière, je ne sais 

pas, mais je digère. Comment suis-je arrivé là ?
— Aucune idée, mais tu aurais pu t’endormir 

ailleurs que dans mon potager, ai-je grommelé.
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Il m’a gratifiée d’une grimace pathétique. 
Clairement, il aurait préféré aussi.

— C’est quoi, ce merdier ? a hurlé Daphnée 
depuis le perron. Il est quoi, Toni ? Un revenant ?

— Quelque chose comme ça, oui, mais avec 
de très longues dents. Il va falloir qu’il entre à 
la maison, Daphnée. Il doit avoir froid et… on 
ne peut pas le laisser comme ça. Il est tout nu.

— Je m’en fous ! Il reste dehors.
— Ce n’est pas sympa ! a-t-il maugréé. Quand 

tu t’es retrouvée à la rue, je t’ai ouvert ma porte.
— Tu parles ! Contre quatre cents livres par 

mois. C’était cher payé pour un canapé minable 
et des nuits où je dormais tout juste cinq heures !

— Tu ne semblais pas t’en plaindre, de mon 
canapé minable. Il t’a permis d’être au chaud, 
tandis que moi, je me les gèle !

À  peine avait-il fini sa phrase, que mes yeux 
se sont portés sur son intime anatomie. Et c’est 
vrai qu’il avait l’air de se les geler. Son service 
trois-pièces était… tout petit, rikiki, tout rabougri.

Bichette… Ça m’a pincé le cœur.
— Daphnée, ai-je crié à mon amie, on va venir 

tous les deux. Il ne te fera aucun mal. Hein, Toni ?
— Je ne sais pas, a-t-il marmotté. Je lui en 

veux, maintenant.
— Tu vois ? a-t-elle braillé. Il couche dehors !
J’ai refilé un bon coup de coude à Toni. Il 

fallait qu’il y mette du sien. Je n’y arriverais pas 
toute seule, sinon.

— Aïe !
— Aïe ? Je t’ai fait mal ? Mais quelle sorte de 

vampire es-tu ? Tu n’es pas supposé être super fort ?
— Mais qu’est-ce que j’en sais, moi ?
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Je l’ai attrapé par le bras –  délicatement, je 
n’avais jamais touché de vampire en porcelaine – 
et je l’ai guidé jusqu’à la maison. Daphnée faisait 
barrage.

— Je ne veux pas qu’il vienne !
— Ne fais pas ta mauvaise tête, il ne va pas 

te manger. N’est-ce pas, Toni ?
— Ça ne risque pas…, a-t-il marmonné.
Je suis entrée la première et j’ai invité offi-

ciellement et bien distinctement notre nouveau 
copain vampire à pénétrer à l’intérieur. Toute 
une cérémonie !

— Toni, sois le bienvenu dans cette maison. 
Je te prie de bien vouloir entrer.

Daphnée s’apprêtait à ouvrir la bouche.
— La ferme ! ai-je crié. Je suis chez moi, j’invite 

qui je veux !
Ça lui a coupé le sifflet.
Sur ce coup-là, j’ai été très fière de moi.
Toni a posé un pied sur le carrelage noir et 

blanc, il ne s’est rien passé. J’ai vu qu’il avait 
serré les dents et que, inconsciemment – quoique, 
c’était peut-être volontaire –, il avait mis ses mains 
sur son postérieur au cas où. Ensuite, il s’est 
immobilisé, donnant l’impression de ne pas savoir 
comment se comporter. À  la fois, si je m’étais 
trouvée malencontreusement nue devant deux 
hommes, je n’en aurais pas mené plus large.

— Et si tu commençais par te laver ? ai-je 
proposé. Je vais te chercher des vêtements.

Il devait mesurer à peine dix centimètres de 
plus que moi. Il était plus costaud, musclé même, 
mais mon survêt’ Nike ferait l’affaire, il était bien 
trop grand pour moi. Quant aux chaussures… 
ben tant pis, je mettais du 38. Il porterait mes 
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grosses chaussettes de ski en attendant qu’on 
trouve mieux.

— Merci, Felicity. Tu es une vraie copine, toi, au 
moins, a-t-il lancé en matant Daphnée de travers.

Elle l’a complètement ignoré. Je crois surtout 
qu’elle a fait mine de ne pas entendre pour ne 
pas avoir à le regarder. Elle était dans ses petits 
souliers.

Je l’ai conduit dans la salle de bains –  la 
mienne  – et j’en ai profité pour chercher les 
fringues que je voulais lui prêter. Je me suis 
rapidement séché les cheveux avec une serviette 
et j’ai commencé à m’habiller. J’ai d’abord enfilé 
des sous-vêtements et un tee-shirt. Je me suis 
assise sur le lit pour mettre mon pantalon, et je 
me suis retrouvée les bras ballants. J’étais vidée.

Pour avoir atterri ici, je me suis demandé si 
Toni n’avait pas senti qu’il y avait un vampire 
dans ma famille. Si c’était le cas, il s’était peut-être 
imaginé que je serais plus réceptive et à même 
de le comprendre ? Allez savoir… Quoi qu’il en 
soit, je n’avais aucune idée de quoi faire de lui.

Quand il est sorti de la salle d’eau, il était 
propre comme un sou neuf et… ah oui… en 
bien meilleure forme… en grande forme… en très 
grande forme. Impossible de rater le piquet de 
tente fièrement érigé devant lui.

Il me faisait quoi, là ? C’était ma petite culotte 
qui le mettait dans cet état ? J’ai regretté de ne pas 
avoir terminé de m’habiller. J’ai aussitôt tourné 
les yeux vers le pantalon de survêtement que je 
lui ai tendu.

— Enfile ça !
Sans surprise, il ne m’a pas écoutée. Il s’est 

approché, le regard lubrique et, comble de 
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l’horreur, j’ai vu ses dents s’allonger. Elles étaient 
aussi grandes que la moitié de mon pouce.

Oh, c’est pas vrai…
Il s’est emparé du vêtement que je lui offrais, 

et il l’a jeté à l’autre bout de la pièce.
— J’ai faim, a-t-il annoncé.
Là, j’étais dans la mouise.
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— Toni, n’approche pas, lui ai-je ordonné.
Au lieu de m’obéir, il a fait tout le contraire. 

Il valait mieux que je déguerpisse au plus vite, le 
vampire en lui venait de se réveiller. Ne sachant 
pas trop comment m’y prendre, j’ai reculé sur 
les fesses, jusqu’à ce que mon dos cogne le mur. 
Finalement, j’ai sauté sur mes pieds afin de faire 
le tour du lit. Toni a sauté aussi mais… sur moi. 
J’ai crié quand il m’a poussée pour me jeter sur 
le matelas et qu’il m’a aussitôt immobilisée de 
tout son poids. Il n’était peut-être pas très fort, 
mais qu’est-ce qu’il pesait lourd ! J’avais le souffle 
coupé. J’ai essayé de me dégager en me tortil-
lant comme une anguille, et je n’ai réussi qu’à 
l’énerver un peu plus. Il a grogné, il m’a attrapé 
les poignets pour les bloquer au-dessus de ma 
tête, puis m’a regardée fixement, tel un prédateur 
contemplant sa prise avant d’en finir.

Quand j’ai vu son visage se pencher dangereu-
sement au-dessus mon cou, j’ai instinctivement 
remonté les épaules. Ah non ! Il était hors de 
question que je me glisse encore sous les canines 
d’un vampire ! Pas deux fois ! Le style passoire, 
très peu pour moi.
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— Toni, ne fais pas ça, ai-je gémi.
Pour toute réponse, il a mis un grand coup de 

langue sur l’une de mes jugulaires.
Quelle horreur ! Il m’a rappelé Mme Montgomery 

qui lèche doucement ses bouchées au chocolat 
avant de les manger. J’allais me faire bouffer !

J’ai essayé de réfléchir mais, dans ces condi-
tions, ce n’était vraiment pas simple. D’un, on 
était en train de me léchouiller le gosier –  pour 
avoir l’esprit clair, ce n’est pas ce qu’on fait de 
mieux –, de deux, je sentais sa virilité tumescente 
se presser contre moi et tressaillir dès que je faisais 
un mouvement. Je tenais là une bonne raison de 
ne plus faire un geste. Je ne voulais surtout pas 
être la cause d’une explosion nucléaire.

Qu’allais-je bien pouvoir trouver pour le faire 
dégager de mon soleil en vitesse ? Parce qu’il 
fallait qu’il bouge, et maintenant ! Ce n’était pas 
négociable.

Alors, une idée m’a traversé l’esprit tel un éclair. 
Il était même temps d’y penser !

— Toni, si tu n’arrêtes pas tout de suite, 
je te retire mon invitation à rentrer chez moi et tu 
te retrouveras encore les fesses par terre. Je te laisse-
rai tout seul dehors, c’est vraiment ce que tu veux ?

Voilà. J’avais réussi à retenir son attention. Il 
a brusquement relevé la tête et m’a toisée avec 
grande concentration. Il était sûrement en train 
de déterminer si oui ou non j’étais sérieuse. Il 
va sans dire que je l’étais.

— Je te suggère de te lever bien gentiment, de 
reprendre tes esprits et de sortir de cette pièce. 
C’est compris ?

Ai-je déjà mentionné que j’ai cru au père Noël 
jusque très tard ? Environ douze ans, il me semble. 
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À la fée des dents jusqu’à huit, et au prince char-
mant jusqu’à au moins vingt. En bref, j’avais 
toujours été un peu naïve, c’est pourquoi j’étais 
vraiment convaincue que Toni allait m’écouter. 
Sauf que lorsqu’il s’est mis à ricaner avant de 
passer sa langue sur ses crocs avec avidité, j’ai 
tout de suite pigé que j’étais vraiment à côté de 
la plaque.

— Toni, je te retire mon invi…
Je n’ai pas pu finir ma phrase, il m’avait bâil-

lonné la bouche. Il apprenait vite !
Il m’a violemment fait basculer la tête sur le 

côté pour s’offrir mon cou bien tendre et bien 
blanc. Je voyais déjà les étoiles de la mort briller 
devant moi. J’avais toujours des descriptions très 
métaphoriques, néanmoins, ce n’étaient pas ses 
dents qui allaient me contredire. Toni était en 
train de tâter le terrain en pressant ses canines 
pointues contre ma peau. Il ne lui faudrait pas 
longtemps. Quand un feulement sauvage est sorti 
de sa gorge, j’en ai conclu qu’il avait trouvé ce 
qu’il cherchait.

J’étais cuite.
Puis soudain, il a été arraché à mon corps. 

Je l’ai regardé valdinguer contre la fenêtre de 
ma chambre et retomber lourdement sur le sol, 
totalement inanimé. J’ai à peine osé lever le nez 
pour voir comment un tel prodige s’était produit.

Alors le prodige s’est positionné juste au-dessus 
de ma tête, sous la forme d’un superbe spécimen 
aux yeux profondément bleus.

Terrence McAllister.
— Tout va bien ? s’est-il enquis.
Si je passais outre le fait que je venais de 

l’échapper belle, que j’étais en petite tenue devant 
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mon rencard du lendemain et que, malgré sa sim-
plicité, je trouvais ma culotte en dentelle un peu 
trop avenante, oui, je pouvais dire que ça allait.

— Je crois, ai-je répondu en me redressant 
doucement pour m’asseoir.

— Votre amie m’a appelé en urgence, m’expli-
quant que le corps de Toni Flint s’était retrouvé 
chez vous par hasard et qu’il s’apprêtait à vous 
bouffer toute crue si je n’arrivais pas très vite. Je 
suis tombé à pic on dirait, a-t-il ajouté d’un ton sec.

— C’est le moins qu’on puisse dire… Alors, 
euh… merci.

— Mais tout le plaisir est pour moi.
Puis ses yeux se sont perdus bien en deçà de 

mon visage.
— Jolie culotte…
Pas question qu’il me mette plus mal à l’aise 

que je ne l’étais déjà. Pour la deuxième fois depuis 
qu’on se connaissait, j’ai posé mon regard sur 
sa braguette.

— Merci. Joli pantalon. Un peu serré non ?
Il a ri en me tendant la main. Je l’ai attrapée 

et me suis levée en cherchant des yeux mon jean.
— Felicity ! a crié Daphnée en surgissant dans 

la chambre. Oh, ce que j’ai eu peur ! Je t’avais 
dit qu’il allait nous bouffer. Tu ne veux jamais 
m’écouter ! C’est dingue, je n’arrive pas à croire 
que tu sois montée dans ta piaule avec un zombie !

— Ce n’est pas un zombie, Daphnée.
— Zombie, vampire, mort vivant, c’est pareil ! 

Ce mec-là était refroidi et il s’est relevé !
J’ai jeté un œil inquiet à Terrence. Il ne semblait 

pas perturbé pour un rond. Il observait Toni en 
haussant un sourcil amusé. Ça m’a quand même 
drôlement troublée de le voir aussi zen.
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Je me suis emparée de mon pantalon et me suis 
habillée au milieu de tout ce monde –  il était de 
toute façon trop tard pour faire ma prude. J’ai 
regardé derrière moi, Toni était encore allongé 
sur le ventre, les bras levés autour de la tête. Il 
n’avait pas bougé d’un pouce.

— Vous l’avez tué ? ai-je demandé.
— On ne peut pas tuer ce qui est déjà mort, 

a décrété Daphnée très solennellement, sûre de 
son coup.

Terrence a secoué le menton en souriant.
— Il est simplement sonné.
— Bon sang ! a crié Daphnée. Il ne peut pas 

retourner d’où il vient ? On l’enterre et on n’en 
parle plus ?

Ç’aurait presque pu être drôle : Daphnée, grande 
régulatrice des vampires ; propre, sans bavure… 
Buffy aurait adoré la connaître.

Je me suis levée et me suis agenouillée devant 
Toni.

— Aidez-moi à l’allonger sur le lit, ai-je soupiré 
en essayant de le mettre sur le dos. On ne va 
quand même pas le laisser par terre.

— Pas question ! a aboyé Daphnée. Moi, je ne 
le touche pas ! Les morts, ça m’a toujours foutu 
la trouille.

À quoi bon lui répéter qu’il ne l’était pas vrai-
ment ?

Terrence l’a soulevé comme s’il était aussi léger 
qu’un sac de plumes. Il l’a posé sur le lit sans 
ménagement et s’est tourné vers moi en affichant 
une expression de vainqueur. Je me suis demandé 
s’il voulait que j’applaudisse…

— Vous saviez depuis le début pour Toni, ai-je 
déduit.
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Il a acquiescé.
Les mains sur les hanches, Daphnée s’est plantée 

devant lui, définitivement furieuse.
— Je suis super contente de l’apprendre ! « Il 

est mort depuis plusieurs jours, ce n’est pas clair 
votre histoire », l’a-t-elle imité, amère. Vous m’avez 
fait passer pour quoi ? Pauvre con !

Vu son froncement de sourcils, il ne semblait 
pas avoir particulièrement apprécié l’insulte.

— Nous ne sommes pas tous dans la confi-
dence, Mademoiselle Rosier. Mon comportement 
doit rester normal, surtout lorsque je trouve un 
corps dans cet état-là. Vous me voyez hurler  : 
« Arrêtez tout, ce type a été mordu par un vam-
pire ! » Soyons sérieux. Les services de police 
vous soupçonnaient. Je leur ai donné le change 
en suivant la procédure habituelle. C’est-à-dire en 
interrogeant les témoins et les suspects. L’heure 
de la mort de M.  Flint correspond au moment 
où vous preniez du bon temps avec le patron de 
La fièvre du samedi soir. Conclusion  : votre alibi 
vous a disculpée. Point. L’affaire est bouclée.

— L’affaire est bouclée ! a répété Daphnée en 
riant jaune.

— Oui, c’est tout.
— Et maintenant ? ai-je demandé.
— Officiellement, le corps a disparu et mon 

rapport vous dégage de toute responsabilité.
— C’est sûr ? s’est enquise Daphnée, toujours 

sur la défensive.
— Certain.
J’ai observé Toni. Un vampire dans mon lit… 

Mes vacances commençaient bien.
— Il avait faim, ai-je expliqué.
— On va arranger ça, m’a assuré Terrence.
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— Avec du sang ? a gémi Daphnée.
Je la sentais au bord de la nausée.
— Celui de qui ? a-t-elle insisté en portant une 

main à son cou.
Terrence et moi nous sommes dévisagés sans 

parler.
Je n’avais personnellement pas l’intention de me 

dévouer. Si le flic voulait servir de distributeur 
de boissons, grand bien lui fasse, moi, j’étais 
déjà très légèrement anémique et pas du tout 
branchée prélèvements sanguins. Mes globules 
rouges, j’y tenais.

— On doit lui trouver un animal, a annoncé 
Terrence. Il y a des poules ou des lapins dans 
le coin ?

— Mais ça ne va pas ! me suis-je horrifiée.
— Elle est végétarienne, lui a rappelé Daphnée 

en haussant les épaules.
Terrence m’a fixée droit dans les yeux.
— Il faut qu’il mange.
— Et pourquoi ne lui donnerait-on pas du sang 

synthétique ? a proposé Daphnée. J’ai lu ça dans 
un roman. Ils avaient l’air d’aimer ça, les vampires.

— Mais ça n’existe pas ! me suis-je exclamée, 
excédée.

Daphnée a haussé les épaules une nouvelle fois.
— J’essaie juste d’aider.
Terrence a fait mine de quitter la chambre.
— Je m’en occupe.
— Vous allez chasser ? ai-je marmonné, dégoûtée.
Il a souri de ses belles dents blanches.
— Une autre solution, Ace Ventura ?
J’ai secoué la tête.
Même scandalisée, je n’ai pu m’empêcher de 

l’imaginer en chasseur-cueilleur, portant pour 
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seuls vêtements une peau de bête trop petite 
pour lui, dévoilant à moitié ses jolies petites fesses 
musclées…

— Je t’accompagne ! a lancé Daphnée, débor-
dant subitement de franche camaraderie. Il y a 
des chèvres dehors, elles sont très gentilles.

— Ah non ! me suis-je insurgée. Vous laissez 
les chèvres tranquilles, les chats, les chiens et…

Je me suis interrompue, Toni venait juste de 
se réveiller, il s’étirait dans mon lit comme un 
bienheureux qui aurait passé une longue nuit de 
sommeil. Avant même que Terrence ou moi ne 
réagissions, Daphnée s’est jetée sur lui pour lui 
décocher une droite en plein visage. Le pauvre 
Toni est retombé aussi sec dans les bras de 
Morphée, la bouche grande ouverte sur un filet 
de sang. Sur le moment, ça m’a laissé perplexe. 
N’était-il pas supposé en avoir été vidé ?

— Mais… pourquoi as-tu fait ça ? ai-je 
demandé, soufflée.

— Il a quand même essayé de te bouffer ! Et 
puis moi, je le préfère quand il pionce !

McAllister a froncé les sourcils.
— Elle n’a pas tort. Il est souhaitable qu’il 

dorme tant qu’il ne s’est pas alimenté. Daphnée, 
je serais plus rassuré si vous restiez avec Felicity 
pendant que je lui cherche quelque chose. Votre 
allonge est tellement… impressionnante, l’a-t-il 
caressée dans le sens du poil.

— Vraiment ?
— Si je vous le dis.
— Très bien. Dans ce cas, je reste. Mais s’il 

bouge une oreille, je l’assomme ! a-t-elle décrété 
en s’emparant de la brosse à cheveux qui traînait 
sur ma coiffeuse.
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— Vous n’aurez qu’à faire ça, a-t-il acquiescé 
en faisant mine de la prendre très au sérieux.

Après quoi, il est sorti.
Chargée de ma protection, Daphnée a aussitôt 

adopté une posture de guerrière. J’ai réprimé un 
fou rire et je me suis assise près de Toni pour le 
couvrir avec un pan de couette. Sa nudité com-
mençait à être pesante, même si le garde-à-vous 
était rompu depuis un bon moment.

Notre ami est revenu à lui avant que Terrence 
ne soit de retour. J’ai dû faire des pieds et des 
mains pour que Daphnée le laisse tranquille. Le 
pauvre était encore bien sonné et semblait avoir 
perdu toutes ses forces. Déjà qu’il n’en avait pas 
beaucoup.

C’était d’ailleurs surprenant… vraiment surpre-
nant. En devenant un vampire, tante Margaret 
aurait été capable de soulever un éléphant juste 
avec l’index. Le plus dur étant de parvenir à lui 
faire tenir l’équilibre.

— Comment te sens-tu ? ai-je demandé à Toni.
— Fatigué, et j’ai faim…
J’ai eu un geste de recul, tandis que Daphnée 

s’était tendue aussi vite que quelqu’un tombé par 
inadvertance sur le mauvais côté d’un manche 
à balai.

Toni m’a regardée avec des yeux tout tristes. 
Il a poussé un profond soupir et s’est calé contre 
la tête de lit. Terrence est quasiment revenu 
dans la  foulée, à moitié débraillé, les cheveux 
en bataille, un lièvre raide mort à la main. Un 
lièvre ! Il avait attrapé un lièvre à mains nues ! 
Entre l’admiration et la consternation, je ne savais 
pas sur quel pied danser.
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Il a tendu l’animal à Toni qui s’est immédiate-
ment jeté dessus, plantant ses longs crocs dans 
la chair velue de Panpan. On l’a entendu boire 
à grandes lampées, j’ai failli vomir mes viscères. 
C’était écœurant. Quand il a eu terminé de se 
nourrir, il avait les joues aussi rouges qu’une 
paire de fesses fraîchement claquées.

— Ah ! Ça fait du bien ! a-t-il lancé.
Il s’est redressé, laissant glisser la couette sur 

son bas-ventre, exposant son petit soldat gorgé 
d’énergie. Ça n’allait pas recommencer ? !

— C’est l’effet du sang, a dit Terrence d’un 
ton neutre. Et quand il boira du sang humain, 
il décuplera sa force.

Tout s’expliquait.
— Waouh… du sang humain…, a rigolé Toni 

comme si  on venait de lui raconter une bonne 
blague. Sans déconner ?

Puis il a croisé les mains sur Monsieur-Tout-
Droit en me jetant un regard éloquent. Il ne m’en 
a pas fallu davantage pour me cacher derrière 
mon sauveur.

— Sans déconner, a répété Terrence.
— Cannibale ! s’est écriée Daphnée. Tu as failli 

trucider Feli !
Toni s’est tourné vers moi en affichant un air 

désolé.
— Je ne voulais pas te faire de mal. Mais j’avais 

si faim et tu sens si bon…
— Heureuse de l’apprendre, ai-je grommelé. La 

prochaine fois, je change de parfum… un truc à 
l’ail, peut-être ?

— Ça n’a rien à voir avec votre eau de toilette, 
s’est cru obligé de préciser Terrence.

— Merci, j’avais compris !
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— Et moi ? a embrayé Daphnée. Je sens bon, 
aussi ?

— Non, a répondu Toni, de mauvaise foi.
Daphnée était presque vexée. Elle lui a tourné 

le dos, boudeuse.
Lentement, je me suis approchée de Toni.
— Pourquoi as-tu frappé à ma porte ?
— Aucune idée, je n’ai jamais su où tu habitais.
Puis il a soufflé un grand coup.
— C’est une histoire de dingue. Je n’arrive même 

pas à expliquer comment je me suis retrouvé dans 
ton jardin.

Terrence a claqué la langue.
— Quand un mort se relève en vampire, il est 

mû par trois prérogatives  : trouver son créateur, 
se nourrir et se protéger du soleil. Les vampires 
sont programmés pour se cacher à la tombée de 
la nuit. S’ils sont toujours à découvert quelques 
minutes avant le lever du jour, ils entrent en 
transe, creusent s’ils le peuvent, et se terrent 
jusqu’au prochain crépuscule.

— Excusez-moi, l’ai-je interrompu. Vous venez 
de dire que l’un de leurs trois objectifs était de 
trouver leur créateur. Quel rapport avec moi ?

Le visage de Terrence s’est subitement rem-
bruni.

— Je ne sais pas, mais sa première idée a bel 
et bien été de se rendre ici.

— Soit, sauf que je ne suis pas sa maman, et 
Toni n’a pas bu mon sang. Je m’en rappellerais 
sinon, ai-je ironisé.

Daphnée a froncé les sourcils.
— C’est quoi, cette histoire de sang ?
— Habituellement, lorsqu’un vampire veut en 

créer un autre, il lui fait ingurgiter son sang 
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avant de le transformer. Comme pour tisser des 
liens de parenté, ai-je expliqué.

Daphnée a fait un O parfait avec sa bouche.
La pauvre, ce soir elle allait de surprise en 

surprise.
— Et comme je le disais, ai-je continué, ça 

ne peut vraiment avoir aucun rapport avec moi. 
Toni, tu ne te souviens pas de qui t’a mordu ?

Il a levé vers moi des yeux inexpressifs.
— Non.
— Alors de quoi te rappelles-tu ?
Il a bloqué sur ses mains.
— De pas grand-chose. Je… matais la télé, 

a-t-il hésité.
— Ne raconte pas de conneries, est intervenue 

Daphnée, le poste ne fonctionne plus depuis six 
mois !

Il s’est tu encore quelques secondes puis, sous 
l’insistance de nos regards, il a fini par lâcher 
le morceau.

— J’étais avec une femme.
— Tu parles d’un scoop ! a persiflé son ex-

colocataire. Et elle était comment, ta bonne 
femme ? Du genre avec des crocs ?

Toni paraissait plutôt mal à l’aise.
— Je crois bien qu’elle en était, a-t-il murmuré.
Daphnée est partie au quart de tour.
— Tu as emmené un vampire chez nous ! Têtard 

sans cervelle ! Tu voulais aussi ma mort, ou quoi ?
— Mais qu’est-ce que j’en savais ! a-t-il beuglé. 

Sur le coup, ça ne m’a pas crevé les yeux, tu vois. 
À un moment, pendant que j’étais en train de la… 
enfin… elle m’a mordu le poignet. Je me suis dit 
que c’était son trip. Dans le feu de l’action, on 
ne se pose pas trop de questions.
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— Évidemment ! s’est moquée Daphnée, ques-
tion d’afflux de sang. Pendant que tu baises, ton 
cerveau n’est pas irrigué. Ça coule de source !

— Oh, ça va ! s’est-il emporté.
Je me suis raclé la gorge en levant la main 

pour arrêter leur joute verbale. Ç’aurait pu durer 
toute la nuit.

— Tu l’as rencontrée où ? l’ai-je interrogé.
— Dans un pub, a-t-il répondu en appuyant 

ses doigts sur ses paupières. Elle m’a tourné la 
tête avec sa voix de sorcière. Bon sang, je n’arrive 
même plus à me rappeler à quoi elle ressemblait ! 
J’avais bu comme un trou.

— Une première ! a grincé Daphnée.
— Et après ? ai-je chuchoté.
— Quoi « après » ? Je l’ai ramenée chez moi, 

je l’ai sautée et elle est partie. Point. Fin de l’his-
toire. Si elle est revenue pour me vidanger, je ne 
m’en souviens pas.

— Et c’est ce qu’elle a probablement fait, ai-je 
murmuré, pensive. Tu l’avais déjà invitée une fois, 
elle est donc entrée sans problème.

Mais ça n’expliquait toujours pas l’incroyable 
posture de Toni quand on l’avait retrouvé « mort ». 
Je me suis bien gardée d’en faire la remarque. 
C’était suffisamment compliqué comme ça.

Et pendant tout ce temps, Terrence ne desser-
rait pas les lèvres. Il semblait branché en mode 
« récepteur ».

— C’est bien beau toute cette histoire, a bruta-
lement lancé Daphnée, mais qu’est-ce qu’on fait 
avec lui, maintenant ? On le zigouille et on le 
remet au frigo ? D’ailleurs, comment ça se tue, 
un vampire ? Avec un pieu ?

Toni a tressailli au mot « pieu ».
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— Non, Daphnée, ai-je répondu calmement. 
On ne le tue pas. Et je te rappelle que c’est ton 
ami. Tu sais… Toni.

— Il lui ressemble, mais c’est pas lui.
— Bien sûr que c’est moi ! J’ai toujours trouvé 

que tu étais un peu simplette, mais là, c’est vraiment 
pire que tout. Qu’est-ce que tu peux être conne !

— Hé, la chauve-souris ! Fais gaffe à toi, ou 
je t’embroche, a-t-elle lancé en le menaçant de 
ma brosse à cheveux.

Instinctivement, il a aussitôt montré les crocs.
— On se calme, est enfin intervenu Terrence 

d’une voix suffisamment convaincante pour qu’ils 
obéissent.

— Je n’ai pas l’intention de jouer les croque-
morts, l’a averti Daphnée ! Tu n’as peut-être 
aucune idée de pourquoi il est venu chez toi, 
Feli, mais moi, ce dont je suis sûre, c’est qu’il 
n’a rien à y faire !

J’ai scruté Toni quelques secondes, silencieu-
sement. Prostré au fond de mon lit, comme ça, 
il paraissait tout à fait inoffensif…

— Qu’est-ce qui se passe quand un vampire 
n’a pas de tuteur ? ai-je demandé à Terrence, car 
après tout, il donnait l’impression de tout savoir.

Il s’est calé contre la commode en croisant 
nonchalamment les bras sur son torse.

— Il finit par massacrer tout ce qui bouge.
Voilà le genre de nouvelle qui fait plaisir…
Toni était blême.
— Il doit bien y avoir une solution. Il y en a 

toujours, pas vrai, détective ? l’ai-je à moitié supplié.
— Vous n’avez qu’à réfléchir à ça, m’a-t-il lancé 

avec un rictus que j’ai bien été infoutue d’inter-
préter.
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Cependant que je m’échinais à en trouver une 
–  et ce n’était franchement pas brillant  –, je me 
suis soudain souvenue que j’avais une tante. Une 
tatie pas comme les autres et qui, pour une fois, 
allait peut-être pouvoir me rendre un petit ser-
vice. Dans la mesure où elle était elle-même un 
vampire, il n’y avait pas mieux placé qu’elle pour 
savoir quoi faire avec Toni.

Inconsciemment, mes lèvres se sont étirées en 
un sourire satisfait. J’avais une solution.

— Ça y est, la lanterne s’est éclairée ? m’a rail-
lée McAllister comme s’il avait détenu la réponse 
depuis le début.

J’ai levé le menton en prenant un air supérieur.
— Peut-être.
— Qu’est-ce qu’on fait ? m’a demandé Toni.
Et Terrence nous a informés tout tranquille-

ment  :
— On va chez Margaret Atcock.
La mâchoire m’en est tombée.
Puis il a quitté la pièce.
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— Comment ça « on va chez Margaret » ? ai-je 
répété en le suivant à la trace dans le couloir.

— Ce n’est pas ce que vous comptiez faire ?
Terrence descendait les dernières marches pour 

se diriger dans la cuisine.
— Si, bien sûr, mais… McAllister ! ai-je crié 

en m’arrêtant tout net en haut de l’escalier, les 
mains sur les hanches.

— Quoi ? a-t-il répondu en passant distraite-
ment la tête par la porte.

Je l’ai rejoint illico.
— Vous savez ce qu’est ma tante ?
— Évidemment.
Un sourire au coin des lèvres, il m’a tourné 

le dos pour s’emparer d’un des mugs rangés sur 
l’étagère et se servir une tasse de café froid.

— Il y a un four à micro-ondes, ai-je fait 
remarquer.

— Pas besoin, merci.
Il s’est assis à table, j’ai pris la chaise du bout.
— Comment savez-vous pour ma tante ?
— Voyons, Felicity, ne vous faites pas plus 

bête que vous ne l’êtes en réalité. Dois-je vous 
rappeler que votre mère a…

115



— Mais vous n’étiez qu’un gosse quand cette 
histoire est sortie ! l’ai-je interrompu, entêtée. 
Vous n’habitiez même pas ici à cette époque. 
Et… vous êtes écossais !

— Merci pour cette précision, jeune fille.
Amusé, il a pris une longue gorgée de café.
— Je trouve curieux que vous ayez connaissance 

de tout ça, ai-je marmonné, désireuse de ne pas 
lâcher le morceau.

— Je ne vois pas pourquoi. Je suis flic et je 
suis bien renseigné. Les vampires existent et vous 
n’êtes pas la seule à le savoir. On ne va quand 
même pas en faire tout un foin, si ?

— Non, je suppose que non, ai-je admis à 
contrecœur. Vous l’avez déjà rencontrée ?

— Votre tante ? Oui, plusieurs fois.
— À  quelles occasions ?
Son visage s’est sensiblement fermé. De fait, je 

m’attendais à ce qu’il ne desserre pas les lèvres 
à ce sujet, mais il a choisi de saupoudrer sa 
réponse d’un mystère en demi-teintes. Je me suis 
demandé à quel point ce n’était pas pire.

— Ça n’a aucune importance, mais je vous le 
dirai peut-être plus tard. Si on parlait plutôt de 
vous ?

Il a posé les coudes sur la table afin de m’obser-
ver de plus près, l’œil brillant. Instinctivement, j’ai 
légèrement reculé contre le dossier de ma chaise.

— Vous étiez à moitié déshabillée quand je vous 
ai trouvée sur votre lit. Aviez-vous l’intention de 
prendre du bon temps, M.  Flint et vous ?

J’en suis restée bouche bée plusieurs secondes.
La réputation des vampires n’était plus à faire, 

on racontait partout qu’ils étaient des amants 
exceptionnels. J’avais même entendu dire qu’il 
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existait des gens –  des humains  – ne pratiquant 
le sexe qu’avec eux – on appelait ça le SVA, Sex 
Vamp Affinity ; sexe et morsures. De ce que je 
savais, tante Margaret ne faisait que ça avant 
d’être transformée. Bref, vu le regard fleuri de 
McAllister, il se demandait clairement si je ne 
faisais pas partie de ces cinglés en manque de 
sensations fortes et d’orgasmes cataclysmiques. Et 
pour cause, j’avais une jolie petite piqûre fémorale 
qui, à coup sûr, lui assurait que j’en étais. J’ai 
tenté d’atténuer la honte qui m’empourprait le 
visage par une expression outragée.

— Mais… non ! Je n’étais pas à moitié désha-
billée, mais à moitié habillée, nuance. Je sor-
tais de la douche quand il a sonné à la porte 
et… Oh, et puis, en quoi cela vous regarde-t-il, 
d’abord ?

— Et vous vous êtes retrouvée en petite culotte 
sur votre lit, prête à expérimenter le missionnaire 
avec un vampire ? s’est-il amusé. C’est parfaite-
ment logique.

J’ai roulé des yeux, dépitée.
— Vous êtes vraiment insupportable.
— C’est ce qu’on me dit toujours.
Il m’a gratifiée d’un sourire entendu avant de 

reprendre une expression plus formelle.
— Êtes-vous en bons termes avec votre tante ?
— Non, pas vraiment.
— Mais vous comptez lui demander d’aider 

Toni ?
— Eh bien, oui. Je suppose qu’elle est suffi-

samment expérimentée pour lui servir de tuteur.
— Vous la voyez souvent ?
— Pas depuis qu’elle a tué Bobby.
— Bobby ?
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— Le chien de mon oncle. C’était il y a trois 
ans. Elle a bu son sang pour calmer sa fringale.

— Ah… et il aimait son compagnon, bien sûr.
— Évidemment !
Il a souri en coin, les yeux mi-clos. Je l’amusais.
— Ce sont les enquêtes policières qui m’ont en 

partie révélé l’existence des vampires.
Waouh… il fallait suivre ! Mais puisque l’huître 

daignait s’ouvrir, autant bien écouter.
— Je n’en suis pas à mon premier corps qui se 

fait la malle en pleine nuit. Sauf qu’en général, 
quand ils y parviennent, on ne les retrouve pas 
aussi facilement.

— C’est arrivé souvent ?
— Quelques fois…, a-t-il répondu, songeur.
— À  Bath ?
— Dans différents endroits.
— Vous êtes spécialisé en vampires ?
— Dans un sens, oui.
— C’est officiel ? Je veux dire, le gouvernement 

est au courant ?
— Non.
— Alors comment avez-vous justifié la mort 

de Toni ?
— Crise cardiaque.
— C’est ce qu’en a déduit le médecin légiste ?
Terrence a opiné du bonnet.
— Le pauvre, il a dû faire une sacrée tronche 

quand il a vu son cadavre se carapater !
— Elle est dans la confidence.
J’ai froncé les sourcils.
— La blonde atomique qui se trouvait sur les 

lieux du crime ?
Il a souri.
— Oui.
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— Une « spécialiste », elle aussi ? me suis-je 
moquée. Ce n’est pas très rassurant.

— Qu’est-ce qui n’est pas très rassurant ?
— Que vous ayez laissé filer Toni alors que ce 

n’est pas la première fois que vous rencontrez un 
cas similaire. Vous saviez qu’il avait été mordu. 
Pourquoi ne l’avez-vous pas surveillé ? Il a été 
saigné à blanc, il y avait tout de même de grandes 
chances pour qu’il se relève, non ?

J’ai éclaté d’un rire cynique.
— Soit vous êtes mauvais, soit vous retenez 

mal les leçons !
Au lieu d’être énervé, il a semblé grandement 

diverti.
— C’est vrai, on savait qu’il se relèverait. Nous 

avons fait une petite erreur de timing.
— Oh… une bavure ? l’ai-je raillé.
— Disons que nous avons été pris de court.
J’ai claqué la langue d’agacement.
— Comment peut-on être pris de court dans 

un cas pareil ? En quarante-huit heures, on a le 
temps de le voir venir !

— Il se trouve que nous avons été appelés 
dans la soirée. Nous pensions avoir un peu plus 
de marge avec M.  Flint.

— Ça devait être une sacrée urgence pour ris-
quer de quitter un vampire en phase finale de 
transformation !

Ses paupières se sont étrécies, maintenant, il 
était positivement agacé. Mais c’était plus fort 
que moi, j’avais envie de lui chercher des poux. 
Au moins pour lui faire payer l’état dans lequel 
il nous avait mises, Daphnée et moi, pendant ses 
interrogatoires.

— Nous avons trouvé un autre corps.
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J’ai écarquillé les yeux, soufflée.
— Un vampire ?
— Mêmes conditions que Flint. Un jeune 

homme, vingt-cinq ans, tué pendant qu’il pre-
nait son bain.

J’ai fait un rapide calcul…
— Attendez… Il doit se réveiller demain dans 

la nuit ?
— Plus ou moins tôt, oui.
— C’est une épidémie ! Comment l’avez-vous 

découvert ?
— Une petite amie inquiète de ne pas avoir de 

nouvelles et qui avait le double des clefs.
— Bon sang, vous n’allez pas le quitter des 

yeux, celui-ci ?
Il m’a servi un sourire enjôleur.
— J’ai peur de ne pas pouvoir le surveiller 

complètement.
— Et pourquoi ça ? me suis-je affolée.
— J’ai un rencard.
Il a fallu plusieurs secondes à mon cerveau 

embrumé pour réaliser que c’était avec moi que 
Terrence avait rendez-vous. Ce qui, finalement, 
ne m’a pas rassurée du tout. J’aurais nettement 
préféré qu’il reste avec le futur suceur de sang, 
au cas où…

— Ce ne serait pas mieux d’annuler ?
— Certainement pas !
— Ça ne vous angoisse pas qu’il y ait un faiseur 

de vampires en série à Bath ?
Il a éclaté de rire. Moi, je ne voyais absolument 

pas ce qu’il y avait de drôle.
— Deux, ce n’est pas assez pour parler de série, 

chérie.
J’ai arqué un sourcil avant qu’il n’ajoute, mutin :
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— Je vous ai vue en petite culotte, souvenez-
vous. Je peux vous appeler « chérie ».

— Je ne crois pas, non.
— Dans quelque temps, disons… demain soir, 

je vous surnommerai comme ça et vous n’y trou-
verez rien à redire.

Mieux valait entendre ça que d’être sourd. J’ai 
levé les yeux au ciel.

— Vous avez déjà connu des cas comme Toni 
et ce type auparavant ? Pétrifiés de cette manière ?

J’ai vu son regard s’assombrir imperceptible-
ment.

— En général, on les retrouve plutôt sagement 
allongés au fond de leur lit, nus, repus de sexe, 
dans le noir complet. Ces deux-là ont eu du bol 
que leurs volets soient bien fermés. Ils auraient 
lentement grillé sous la lumière du jour, sinon. 
Manifestement, le vampire qui les a mordus s’en 
moquait comme d’une guigne. Ce qu’il voulait, 
c’était se nourrir, et copieusement. Les vampires 
ne mangent jamais autant, en temps ordinaire. 
Ils étaient sûrement plusieurs.

Honnêtement, je ne me suis pas rendu compte 
qu’il ne m’avait pas vraiment répondu, j’étais juste 
effarée. Lorsque Daphnée avait ouvert la porte de 
chez elle, Toni était effectivement protégé par la 
pénombre. Il l’avait échappé belle…

— Beaucoup de vampires en créent d’autres 
sans en assumer les responsabilités, a-t-il continué. 
Ils se contentent d’effacer leur mémoire avant 
leur transformation, par précaution.

— Tout ceci ne me plaît pas, ai-je gémi après 
quelques secondes de silence. Pour peu que le 
dernier que vous avez découvert débarque aussi 
chez moi pour trouver asile…
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Terrence s’est voulu rassurant.
— Il y a peu de chance pour que ça arrive.
— Oh, vous savez… moi et la chance. D’un 

autre côté, je me dis que si Toni est venu ici, 
c’est parce qu’on avait un lien, on se côtoyait. 
Mais ce type, l’autre vampire, je ne le connais 
pas. Il habitait sur Uper Road, c’est ça ? On y a 
vu votre voiture ce soir. C’est là que vous l’avez 
trouvé, n’est-ce pas ?

Il m’a jeté un regard approbateur.
— Je ne fréquente personne dans ce quartier, 

me suis-je rassurée.
Brusquement, Terrence m’a attrapé la main 

pour me faire asseoir sur ses genoux. Je me suis 
raidie comme un manche et, sans trop m’avancer, 
je crois bien que lui aussi.

Il a glissé ses doigts le long de ma cuisse gauche 
et s’est arrêté juste sur mon adducteur, qu’il a 
titillé lentement. J’étais pétrifiée, en sueur.

— Pendant qu’on y est, j’aimerais discuter du 
gros moustique qui vous a piquée, a-t-il murmuré 
en me caressant de plus belle.

Mais soudain, un hurlement de Daphnée a 
retenti depuis l’étage. Ça m’a flanqué une trouille 
bleue. Terrence s’est propulsé de sa chaise en 
m’envoyant quasiment par terre. Il a aussitôt 
monté les marches quatre à quatre.

On a retrouvé Daphnée prostrée dans un coin 
de la chambre, les mains autour du cou. Toni, 
dans un état proche de l’extase, nous observait les 
yeux rayonnants d’excitation, les joues pigmentées 
comme si on lui avait mis des gifles, la bouche 
couverte de sang, et le sexe… Bref, pas besoin 
de faire un dessin, tout le monde aura pris le pli 
autant que moi, je pense.
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— Vous n’auriez pas dû me laisser seule avec 
lui ! a-t-elle braillé. Vous n’auriez pas dû !

— Toni ! me suis-je écriée. Tu l’as mordue !
Terrence s’est avancé, l’air horriblement mena-

çant.
— Ça va, s’est défendu Toni. C’est elle qui me 

l’a demandé.
Nous nous sommes tournés vers Daphnée pour 

connaître le fin mot de l’histoire.
— Il m’a fait les yeux doux ! a-t-elle gémi.
Toni a haussé les épaules.
— Tu parles ! Tu étais tellement frustrée que 

je te dise que tu ne sentais pas bon que tu m’as 
presque supplié de te goûter pour me faire chan-
ger d’avis.

— Non ! Je… je voulais juste être… savoir si…
Elle a avalé sa salive avec peine.
— J’étais comment ? a-t-elle pépié d’une toute 

petite voix.
Toni s’est léché les babines goulûment, un peu 

comme moi après un bol de chocolat chaud. Ça 
m’a secoué les épaules d’écœurement.

— Je n’ai pas trop matière à comparer, mais… 
disons que tu as meilleur goût que le lapin.

— Tu aurais au moins pu suturer la plaie, s’est 
énervé Terrence. Elle goutte comme un robinet 
mal fermé !

— Et je suis supposé faire comment, gros 
malin ?

— Tu lèches.
— Quoi ? s’est écriée Daphnée.
— Les dents des vampires sont recouvertes 

d’une substance anticoagulante, mais leur langue 
a des vertus cicatrisantes, a expliqué Terrence. 
Donc, si tu ne veux pas tacher toutes tes fringues, 
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laisse-toi faire, ça ira plus vite, a-t-il lancé avec 
une familiarité toute nouvelle.

Elle grogna et retira sa main ensanglantée pour 
permettre à Toni de la « soigner », les yeux fer-
més et les sourcils froncés. Elle était carrément 
dégoûtée, ma Daphnée.

Toni s’est penché sur elle pour effacer les traces 
de morsures à coups de langue sonores et gloutons 
et, à moins que je n’aie la berlue, j’aurais juré 
que mon amie y prenait plaisir. Elle roucoulait 
comme un pigeon !

Toni a relevé la tête pour s’essuyer les lèvres.
— Aahhh ! Je me sens fort comme un lion !
Évidemment, maintenant qu’il avait bu du sang 

humain, il disposait de pouvoirs effrayants. Je 
me suis mise à espérer très fort qu’il se tienne 
à carreau.

— Finalement, tu es vraiment bonne, Daphnée !
— Recule-toi tout de suite, l’a-t-elle averti en 

gardant les yeux fixés sur le bas-ventre de son 
ex-colocataire.

On peut dire qu’elle ne savait pas ce qu’elle 
voulait ! Mais loin de s’en faire, Toni s’est tout 
simplement frotté à elle comme un matou en 
rut en la plaquant un peu plus contre le mur. 
Le mouvement de balancier de son fessier était 
énergique, mais se rendait-il compte qu’il gigotait 
dans le vide ?

— Enlevez-le de là ! s’est étranglée Daphnée.
Terrence a attrapé Toni par les épaules et l’a 

replanté sur pied en moins de deux.
— Pour un mort, je m’en sors plutôt pas mal, 

hein ? s’est esclaffé Toni en admirant son point 
d’équilibre central. J’ai hâte de me mettre en 
action !
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— C’est ça ! Mais te trouveras quelqu’un 
d’autre ! l’a prévenu Daphnée. Si tu me touches 
encore comme ça, je jure que je t’élague la 
branche ! Pigé, Dracula ?

— Je crois que je vais te prendre au mot, ma 
jolie, a-t-il susurré en s’approchant d’elle avec 
lenteur.

— Oui, eh bien, tu remettras à plus tard tes 
projets de gymnastique rythmique, l’ai-je averti. 
On a des trucs à faire.

J’ai récupéré le pantalon qu’il avait bazardé un 
peu plus tôt et le lui ai tendu avec un tee-shirt 
bien trop grand pour moi.

— Habille-toi.
En grimaçant, parce que mon survêt’ était bleu 

ciel à bandes argentées sur le côté, il a obtempéré.
— Ce serait trop demander d’avoir des fringues 

d’homme ? Ou au moins un peu plus discrètes. 
J’ai l’air de quoi, là-dedans !

Il regardait son reflet dans la coiffeuse avec 
une expression de dégoût. Du pur machisme, si 
vous voulez mon avis. Mon jogging lui allait très 
bien. Mieux qu’à moi.

— Il ne te manque plus que le tee-shirt « J’arrive 
à toucher mes pieds sans plier les genoux », s’est 
moquée Daphnée. De toute façon, du temps où 
tu étais un homme, ça ne t’a jamais trop dérangé 
de faire la femme, non ? Alors, continue sur le 
même mode, tu t’en sortiras très bien !

— Ta gueule…, a-t-il ordonné d’un ton bourru.
— On pourrait peut-être faire un saut à son 

appartement avant de nous rendre chez ma tante ? 
ai-je suggéré à Terrence. Histoire de récupérer 
deux ou trois vêtements, et des chaussures ?
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— Qu’est-ce qu’on ferait chez ta tante ? ont 
demandé Toni et Daphnée en chœur.

— Ma tatie Margaret va t’apprendre à être un 
bon vampire, Toni, ai-je annoncé, sarcastique. 
Enfin, j’espère.

Daphnée a fait un cercle virtuel avec son index, 
tout près de sa tempe. Elle n’y comprenait rien.

— Tu nous expliques ?
— Tante Margaret en est un. Un vampire, ai-je 

chuchoté à son oreille pour faire plus d’effet.
C’était parfaitement inutile, Daphnée me faisait 

déjà des yeux de génisse devant une côte de bœuf.
J’ai attrapé un élastique et je me suis attaché 

les cheveux en vitesse avant de me tourner vers 
Terrence.

— Alors, détective, vous nous ouvrez les  scellés ?
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La nuit était déjà bien avancée lorsque nous 
sommes arrivés devant chez Margaret. Elle habi-
tait à une heure et demie de Weston, en pleine 
campagne, à la sortie de Hereford. J’y venais 
pour la deuxième fois mais, dans mon lointain 
souvenir, ce n’était pas si luxueux. Quand j’étais 
petite, il n’y avait pas ce grand portail électrique 
qui barrait le chemin d’accès à la maison, ni 
ces immenses haies d’ifs parfaitement taillés en 
pointe, et encore moins les deux caméras de sur-
veillance accrochées aux piliers latéraux. C’était 
une véritable forteresse. Il ne manquait plus que 
les donjons et les douves pour parfaire le cliché.

Je suis sortie du 4  ×  4 pour sonner à l’inter-
phone.

J’étais presque certaine que ma tante serait 
là. Elle est plutôt du genre casanier et je savais 
de source sûre qu’elle aimait se faire livrer ses 
repas à domicile, lesquels repartaient souvent 
amnésiques et largement anémiés. A  priori, à 
cette heure-ci, elle était sûrement sur le point 
de s’en mettre plein la panse.

Dès que j’ai appuyé sur le bouton de l’inter-
phone, une musique ridicule a retenti. La seconde 

127



d’après, ce sont les caméras qui ont pivoté dans 
ma direction.

C’était impressionnant quand même !
Je n’ai pas attendu longtemps avant que la 

voix nasillarde de ma tante ne s’élève. Du reste, 
elle m’avait toujours fait penser à un clown à 
qui on aurait volontairement atrophié les cordes 
vocales.

— Demeure de Margaret Atcock, je vous écoute.
Je lui ai servi mon sourire le plus étincelant 

en agitant les doigts devant le petit écran qui 
renvoyait mon image  :

— Coucou, tatie, c’est Felicity !
Il y a eu un long blanc, puis un éclat de rire.
— Tu tombes à pic, chérie, je n’avais pas encore 

dîné !
Je me suis retenue pour ne pas me mordre 

les lèvres.
— Entre donc, trésor.
Le portail a aussitôt commencé à s’ouvrir. J’ai 

couru vers la voiture et je me suis engouffrée à 
l’intérieur.

— Elle est là… et elle a faim !
— Tu plaisantes ? a piaillé Daphnée.
— Ne t’inquiète pas, amour, a roucoulé Toni, 

je te protégerai. Au pire, je te partagerai avec 
tatie Margaret.

— Tu peux toujours rêver… Et enlève ta main 
de ma cuisse, gros vicieux. Tout de suite !

Sans mot dire, Terrence s’est engagé dans l’allée 
illuminée par une multitude de petites veilleuses. 
Rien à voir avec celles de chez moi. Ici, c’était 
Versailles !

Comme il conduisait lentement, on a eu le 
temps d’admirer les abords du parc. Tout était 
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nickel. Le jardinier devait courir ramasser les 
feuilles avant que celles-ci ne touchent le sol.

— Hum… je sens que je vais adorer ta tante, 
s’est enthousiasmé Toni le maniaque. Quel raf-
finement !

— Attends d’avoir vu le monstre, a ricané 
Terrence.

C’est vrai que physiquement, Margaret faisait 
du grabuge concernant la légendaire beauté des 
vampires. Elle n’avait jamais été jolie, même de 
son vivant, et elle m’avait toujours fait penser 
à Mme  Mim dans Merlin l’enchanteur. Pas bien 
grande, rondelette, des cheveux hirsutes et colo-
rés tirant sur le violet, une bouche mince, des 
petits yeux verts bien trop rapprochés et un nez 
épaté. Sans compter que son teint de fumeuse 
au long cours ne l’avait jamais vraiment quittée, 
sauf qu’avec sa peau blême de vampire, elle était 
devenue quasiment grisâtre…

Nous avons parcouru les cent mètres qui sépa-
raient le portail de la maison avant de nous garer 
dans la cour pavée de grès bleu.

— Waouh… Sacrée baraque, s’est encore exta-
sié Toni.

Et il pouvait. Ma tante en avait hérité –  ainsi 
qu’un joli petit pactole  – de son défunt époux 
alors qu’ils étaient mariés depuis à peine un an. 
John, l’oncle que je n’ai jamais connu, était archi-
tecte. Il avait imaginé cette demeure d’un bout 
à l’autre. Un style avant-gardiste, un crépi blanc 
immaculé, des tuiles noires brillantes en ardoise, 
une gigantesque terrasse en bois exotique entou-
rant toute la façade, des pièces si nombreuses 
qu’elles ne se comptaient plus, un sauna et, le 
luxe du luxe  : un axe central faisant lentement 
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pivoter les murs en suivant le soleil, histoire d’être 
toujours bien orienté. Ce pauvre John se serait 
arraché les cheveux s’il avait su que sa femme 
n’en avait plus aucune utilité. Ç’avait dû coûter 
une fortune.

Pendant qu’on admirait la maison depuis la 
voiture, Margaret en est sortie, aussi légère qu’une 
brise de printemps. Et pour cause, elle lévitait ! 
Daphnée a poussé un couinement de souris 
en se retenant à mon appuie-tête pour ne pas 
 s’effondrer. Personnellement, plus rien ne m’éton-
nait. Encore moins sa robe rouge ultra moulante 
qui laissait tout deviner de son impressionnante 
extension pulmonaire. On aurait dit une grosse 
saucisse de Strasbourg.

— Nom de Dieu ! Elle va m’apprendre à faire 
ça ? s’est écrié Toni en restant fixé sur les pieds 
de Margaret.

— Qui sait… Vous devriez m’attendre ici, ai-je 
suggéré. Le temps que je lui explique la situation.

Bien que crispé, Terrence a acquiescé.
— Felicity ! m’a accueillie Margaret pendant 

que je sortais du 4 × 4. C’est amusant, je pensais 
justement à toi.

— Hum… Sur un plateau d’argent, agrémentée 
de condiments, j’imagine ?

Pour toute réponse, elle m’a souri de ses plus 
belles canines. Elles étaient énormes ! Trois cen-
timètres de long, au bas mot. Si un chien vous 
mordait le derrière avec ça, vous ne pourriez plus 
vous asseoir avant plusieurs jours.

— Toujours aussi délicieuse…, a-t-elle mur-
muré.

J’espérais bien qu’elle n’en aurait jamais 
la   certitude.
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Par curiosité, elle s’est tournée vers les vitres 
teintées de la voiture. Même avec sa vision per-
çante, elle n’avait aucun moyen de voir qui était 
à l’intérieur.

— Pourquoi es-tu ici, trésor ? Aurais-tu subi-
tement décidé de me rendre une visite de cour-
toisie ? À  moins que tu n’aies besoin d’un petit 
service ? a-t-elle ajouté d’une voix doucereuse en 
s’approchant de la voiture de Terrence.

Elle s’est arrêtée brusquement pour humer l’air, 
les paupières mi-closes, la mine extatique. Sur 
le coup, je me suis dit qu’elle avait senti Toni 
mais, quand elle a rouvert les yeux, ses pupilles 
se sont embrasées pour se river à ma gorge. D’où 
l’expression « se faire manger des yeux ». Il m’a 
même semblé voir ses crocs frétiller d’excitation.

Eh bien, toute cette démonstration d’affection 
était loin de me flatter, croyez-moi. J’ai tâché de 
me composer la mine la plus paisible du monde 
avant de cracher le morceau.

— Un nouveau-né sans maître s’est invité chez 
moi et je ne sais pas quoi faire de lui. J’ai pensé 
que tu pourrais m’aider.

Elle m’a considérée avec un regain d’intérêt 
teinté de surprise.

— Voyez-vous ça… Il est ici ?
— Dans la voiture.
Elle a semblé réfléchir quelques secondes.
— Tu as conscience que je ne fais jamais rien 

sans rien, chérie. Que m’offres-tu en échange de 
ma collaboration ?

— Oh… c’est-à-dire que…
Ses sourcils se sont relevés.
— Tu pensais que je te ferais une fleur ?
Elle a lâché un rire à faire pâlir la fée Carabosse.
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— Tu es si naïve. Tout a un prix, trésor.
Je sentais que je n’allais pas du tout aimer la 

suite.
— Très bien. Quel est le tien ?
Dans un mouvement si rapide qu’il en est 

devenu invisible, elle s’est plantée face à moi 
afin de renifler bruyamment l’une des grosses 
veines  de mon cou. J’en suis restée sans voix, 
totalement immobile, les paupières hermétique-
ment fermées.

— Devine…
— Euh… oui, mais… non. Je suis indigeste et…
J’ai dégluti avec difficulté en entendant ses 

dents claquer à deux millimètres de mon oreille.
— … et totalement dépourvue d’intérêt nutritif. 

Je suis végétarienne, tu te souviens ? Et puis, ne 
suis-je pas ta nièce préférée ? Enfin, la seule que 
tu aies, en réalité.

Je n’espérais pas m’en sortir avec de tels argu-
ments. Pourtant, elle a reculé aussi brusquement 
qu’elle s’était collée à moi. J’ai relâché tout l’oxy-
gène contenu dans mes poumons.

Bon sang, ce que je détestais quand elle faisait ça !
— Présente-moi ton vampire, a-t-elle murmuré 

en se recoiffant, on verra pour la suite.
J’ai fait trois pas en arrière pour taper sur la 

carrosserie du  4  ×  4.
— Vous pouvez sortir !
Toni a littéralement bondi de la voiture pendant 

que Daphnée restait assise sur le siège arrière, 
osant à peine montrer ses jambes.

— J’attends qu’il ait fini de téléphoner, s’est-elle 
justifiée en désignant Terrence du menton.

Il papotait pendant que moi, j’avais failli me 
faire bouffer !
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— Margaret, ai-je ânonné, je te présente Toni.
— Bonjour, madame, l’a-t-il saluée pompeuse-

ment avec une courbette hors du temps. Ravi de 
faire votre connaissance.

Mais à qui croyait-il avoir affaire ? À  la reine 
des vampires ? Laissez-moi rire !

Elle s’est de nouveau esclaffée. Puis elle a flotté 
jusqu’à lui, à hauteur des yeux.

— Vraiment mignon…
Et hop ! Un petit coup de langue réglementaire 

sur la joue.
Daphnée est sortie de la voiture comme un 

diable hors de sa boîte en mitraillant Margaret 
du regard. J’ai bien cru qu’elle allait nous faire 
une jaunisse.

— Content d’être à votre goût, a lancé Toni en 
s’essuyant d’un air écœuré. Mais si vous pouviez 
éviter de me prendre pour un cornet de glace, 
vous m’en verriez très heureux.

Ma tante lui paraissait soudain bien moins 
intéressante.

— Alors comme ça, tu es orphelin, mon pous-
sin ? a-t-elle miaulé en lui tournant autour comme 
un chat devant un alléchant pot de crème.

— Il semblerait.
— Et tu veux que tatie Margaret devienne ta 

môman ?
Toni haussa les sourcils, plus aussi enjoué qu’en 

arrivant.
— À  tout bien y réfléchir, non, pas vraiment.
Du bout d’un index verni de rouge, elle a suivi 

le contour de la mâchoire de Toni.
— Tu changeras d’avis.
— Sauf votre respect, ça m’étonnerait.
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Contrariée, Margaret a poussé un feulement qui 
m’a fait sauter dans mes chaussures, et c’est le 
moment exact que Terrence a choisi pour sortir 
de sa voiture.

— On joue les méchantes, Margaret ?
— Détective McAllister ! Quelle merveilleuse 

surprise.
Elle avait l’air aussi sincère qu’un agent d’assu-

rances devant le pigeon du siècle.
— Ma nièce m’a exposé le problème. C’est 

fâcheux. Surtout quand on sait à quel point l’admi-
nistration est intransigeante avec les nouveau-nés 
sans maître.

— De quelle administration tu parles ? l’ai-je 
interrogée. La police n’est pas dans la confidence.

Sur un regard de Terrence, Margaret a com-
pris qu’il valait mieux qu’elle se taise. Alors elle 
a enchaîné pour éviter que j’insiste.

— Toni, c’est ça ? a-t-elle demandé à notre jeune 
vampire.

— Ouais, c’est ça.
— Quel caractère ! Quand je t’ai quitté il y a 

trois jours, tu étais de bien meilleure humeur et 
ton sang était assurément plus… chaud. Ça te 
porte sur les nerfs, mon chou ?

On s’est tous observés à tour de rôle.
— C’est avec elle que tu t’es envoyé en l’air ? 

s’est écriée Daphnée, entre le dégoût et la conster-
nation. Oh, la honte ! Tu devais vraiment en tenir 
une sacrée couche. Non, mais tu as vu l’engin ?

Toni l’a foudroyée d’un regard plein de pro-
messes meurtrières. Moi, j’ai tout simplement 
eu la trouille que Margaret lui fasse fermer son 
clapet à sa manière.
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— On pourrait peut-être discuter de tout ça à 
l’intérieur ? ai-je suggéré avec prudence.

Margaret a acquiescé en laissant filer un ricane-
ment léger, qui montrait à quel point elle trouvait 
la situation comique.

— Je reste dans la voiture, a marmonné 
Daphnée en rouvrant la portière, sinon je crois 
que je vais vomir. Je ne coupe pas le moteur, au 
cas où on devrait partir vite fait.

— Qui m’aime me suive ! a lancé Margaret en 
lévitant gracieusement jusqu’à la maison.

J’avais l’impression d’être incapable d’y parve-
nir toute seule, alors Terrence m’a doucement 
poussée pour qu’on la rejoigne.

— Bien, m’a dit ma tante en prenant place 
sur son canapé en cuir noir. Explique-moi donc 
comment tu as hérité de ce trésor.

Hérité ? Tu parles d’un cadeau !
J’ai entrepris de lui raconter rapidement com-

ment Toni avait subitement débarqué au milieu 
de mon potager. Elle a beaucoup ri, évidemment. 
Par la même occasion, elle nous a assuré qu’elle 
n’était pas responsable de la transformation de 
Toni, qu’elle avait bu et parfaitement refermé les 
plaies, qu’elle avait pris son pied et qu’elle était 
partie, le laissant profondément endormi. Sur le 
coup, j’ai émis un gros doute. Ma tante n’était 
pas un parangon d’honnêteté. Si j’avais dû retenir 
tous les mensonges qu’elle avait racontés à ma 
mère juste pour le plaisir d’être diabolique, mon 
cerveau aurait débordé sans discontinuer pendant 
les dix prochaines années.

Terrence, très calmement, m’a affirmé qu’elle n’y 
était pour rien. Quand je lui ai demandé ce qui 
lui permettait d’être si catégorique, Margaret m’a 
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répondu très solennellement que Terrence savait 
beaucoup de choses. Alors, j’ai laissé filer entre 
mes dents un « je m’en suis rendu compte, reste 
à savoir comment ». Margaret a failli répliquer 
mais, une nouvelle fois, Terrence a été suffisam-
ment intimidant pour qu’elle se taise. Un vrai 
champion !

— Toni a besoin d’un tuteur, ai-je finalement 
conclu.

— Hum… il m’a semblé avoir compris ça, m’a 
souri Margaret.

Une lueur qui ne cachait pas son intention 
d’en profiter est passée dans son regard vert. J’en 
tremblais d’avance en m’efforçant de ne pas me 
tenir le cou à deux mains.

Après quelques secondes de silence, elle a 
décrété  :

— Je veille à son éducation s’il devient mon 
compagnon.

— Ton compagnon ?
— Hum… s’il réchauffe mon lit.
— Dans vos rêves ! a ricané Toni.
Margaret a émis un rugissement à vous don-

ner des cheveux d’albinos. Comme Toni a un 
sacré tempérament, il ne s’est pas laissé intimider. 
Finalement, Margaret a souri.

— Il est fort possible que tu n’aies pas le choix, 
jeune blanc-bec. Ta vie dépend de la décision que 
tu vas prendre ce soir. N’est-ce pas, détective ?

— Comment ça ? me suis-je étranglée en obser-
vant Terrence.

Ce dernier était tendu comme un arc et fusillait 
Margaret du regard comme je n’avais jamais vu 
personne le faire avant.
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Toni s’est nonchalamment adossé au mur en 
croisant les bras sur son torse, très, très décon-
tracté.

— Je ne sais pas à quoi vous faites allusion, 
vieille peau, mais je peux vous garantir que main-
tenant que j’ai toute ma tête, je ne mettrai pas 
un pied dans votre plumard !

— Ce ne serait qu’un détail insignifiant de ta 
formation, gamin. Je pourrais t’apprendre à gérer 
ta faim, ton sommeil, à optimiser tes nouvelles 
capacités physiques… As-tu déjà eu l’occasion de 
boire du sang humain, Toni ?

— Oui, a-t-il marmonné.
— Et qui t’a fait ce précieux cadeau ? Toi, Feli ?
J’ai secoué la tête.
Margaret s’est allongée sur le canapé tel un 

romain sur la banquette d’un triclinium.
— Tu as trouvé ça bon, Toni ?
— Évidemment.
— Eh bien, je peux t’apprendre à détecter les 

essences les plus subtiles, les plus délicates au 
palais, à séduire tes proies pour qu’elles soient 
consentantes et les dépouiller de leurs souvenirs 
pour mieux recommencer ensuite…

— Doucement, Margaret, est intervenu Terrence.
Ma tante a éclaté de rire.
— Quel rabat-joie vous êtes ! Si c’est bien fait, 

les « victimes », comme vous les appelez, y trouvent 
un plaisir incomparable. Toni, accompagne-moi 
un bout de chemin, je t’enseignerai tout ça.

— Tout ça pour le sexe…, ai-je soupiré. C’est 
minable.

— Non, pas que pour « le sexe », ma chérie. 
Mais à mon âge, les occasions sont plutôt rares. 
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Enfin, a-t-elle continué, songeuse, c’est surtout 
que j’admets ne pas avoir un physique de rêve…

— C’est le moins qu’on puisse dire ! a éructé 
Toni. Vous avez autant d’attrait qu’une poupée 
gonflable sur le retour ! Je ne sais même pas 
comment j’ai fait pour réussir à vous culbuter !

Margaret s’est levée pour s’approcher de lui en 
roulant des hanches.

— Ne t’inquiète pas, mon beau. Dans le noir, 
toutes les femmes se ressemblent.

Avec une lenteur délibérée, elle a glissé sa main 
sur l’entrejambe de Toni pour empoigner bruta-
lement ses parties génitales.

— Et si ton petit radar s’égare en chemin, je 
lui montrerai par où passer.

Toni avait les yeux exorbités. Elle devait serrer 
sacrément fort. Il était incapable de bouger. J’ai 
trouvé ça insupportable.

— Lâche-le, Margaret ! lui ai-je ordonné.
Quand Toni a été libéré, je me suis placée 

devant lui.
— Nous n’allons pas t’embêter plus longtemps.
Manifestement, nous étions vraiment venus 

pour rien. J’ai attrapé Toni par le coude pour le 
sortir de cette maison.

— Reviens quand tu veux, trésor ! m’a crié 
Margaret alors que nous passions la porte. Et 
amène ton ami avec toi !

Compte dessus et bois de l’eau fraîche !
Nous étions au milieu de la cour quand j’ai 

remarqué que Terrence ne nous avait pas suivis.
— Que fait Terrence ? ai-je murmuré.
— Je n’en sais rien et je ne vais pas y retourner 

pour vérifier ! m’a prévenue Toni.
— Monte dans la voiture, je te rejoins.
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En courant, j’ai parcouru la dizaine de mètres 
qui nous séparaient de la maison pour me poster 
à l’entrée. Terrence était à quelques centimètres 
de Margaret. Ils se regardaient dans le blanc des 
yeux, elle lévitait pour être à sa hauteur.

— N’oubliez pas qui je suis, a murmuré 
Terrence, si doucement que j’ai dû tendre l’oreille 
au maximum. Je vous surveille.

— Oh, mais je n’oublie pas, mon ange, a-t-elle 
répliqué en souriant paresseusement. Je n’oublie 
pas.

Il y avait une telle tension entre eux qu’il m’a 
semblé la sentir palpiter jusque dans mes veines.

— Terrence ? l’ai-je finalement appelé d’une 
voix blême. On peut y aller, maintenant ?

Il a jeté un dernier regard noir à ma tante 
avant de faire volte-face pour me rejoindre.

J’ai soufflé. Je n’en pouvais plus d’être ici.
— Un problème ? ai-je demandé pendant que 

nous marchions vers sa voiture.
Il a plaqué l’une de ses grandes mains dans le 

creux de mes reins pour me faire avancer plus vite.
— Non. Aucun. Allons-y.
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— Je ne vais pas aller vivre avec cette folle !
Personne ne pouvait en vouloir à Toni. C’est 

exactement ce que ma tante était  : folle à lier.
Je me suis laissée tomber sur le canapé, à bout 

de force et complètement vidée. Il était quatre 
heures et demie du matin, nous étions restés 
éveillés avec Toni toute la nuit, le soleil ne tar-
derait pas à se lever et j’avais un besoin urgent 
de sommeil. Mon lit me hurlait de le rejoindre.

— Tu ne veux plus apprendre à voler ? s’est 
moquée Daphnée. Comme c’est dommage. J’aurais 
pu te grimper dessus.

Toni l’a couvée d’un regard glouton.
— T’inquiète, poupée. Si tu tiens vraiment à 

me monter, on trouvera toujours un moyen de 
s’arranger.

Daphnée a secoué la tête avec une esquisse 
de sourire.

— Je pourrais éventuellement rester chez toi ? 
m’a suggéré Toni en prenant des pincettes. Je 
me ferai tout petit. Je dormirai dans le jardin, 
je me cacherai sous un lit, dans un placard ou…

— Et puis quoi encore ! a cinglé sèchement 
Daphnée. Tu risques de devenir plus dingue que 
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tu ne l’es déjà, vouloir te caler les joues et sau-
ter sur tout ce qui bouge ! Tu n’as qu’à aller au 
cimetière. C’est ta place !

On ne savait vraiment pas sur quel pied dan-
ser avec elle. Un coup elle lui roulait des yeux 
de gamine devant un sucre d’orge, un coup elle 
hurlait à la pendaison. Ça commençait à être 
pénible.

— Tu ne peux pas te taire ? ai-je gémi en me 
massant les tempes. Tu me donnes mal au crâne. 
Oui, Toni, tu squattes ici jusqu’à ce qu’on trouve 
une meilleure solution pour toi.

Son regard s’est illuminé de reconnaissance.
— Mais tu fous la paix à mes tomates !
Il souriait à pleines dents.
— C’est promis.
— Et tu n’essaies pas de me mordre.
— D’accord.
— Daphnée non plus.
— Si c’est elle qui me le demande ?
— Tu prends tes rêves pour des réalités, s’est 

rebellée cette dernière. Une fois ça suffit, merci 
bien !

Toni s’est penché sur elle en sortant les crocs.
— Tu verras, poupée, c’est toi qui réclameras 

ton ticket pour le grand frisson.
— Pff…
— Les premiers rayons du soleil seront bientôt 

là, ai-je fait remarquer pour couper court à leurs 
provocations.

— Je n’ai pas envie de creuser, a marmonné 
Toni. Je vais encore me dégueulasser.

— C’est la vie, ai-je répliqué.
Trois quarts d’heure plus tard, Terrence, 

Daphnée et moi faisions les poireaux devant une 
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belle motte de terre sous les premières lueurs de 
l’aube. Et pendant qu’on attendait je ne sais quoi, 
je n’arrivais pas à m’ôter de la tête la marche 
funèbre de Chopin.

— Je suis claquée. Une douche et au lit ! a 
finalement lâché Daphnée, s’élançant jusqu’à la 
maison.

Je me suis tournée vers Terrence. Puisque c’est 
lui qui avait essentiellement creusé, il était maculé 
de boue.

— Écoutez, je suis bien trop fatiguée pour 
entrer dans de grandes conversations, mais je 
ne peux pas m’empêcher de repenser aux allu-
sions faites par Margaret ce soir. Particulièrement 
parce qu’elles semblaient vous faire écho. Je suis 
intriguée. Si ça ne vous ennuie pas trop, vous 
pourriez peut-être éclairer ma lanterne en un 
mot ou deux ?

Très sereinement, Terrence a plongé ses yeux 
dans les miens.

— À  quel sujet, précisément ?
— Que sous-entendait-elle en affirmant qu’il 

valait mieux que Toni prenne la bonne décision 
s’il voulait rester en vie ? Elle le menaçait ?

— Non, pas directement.
— Il s’agit de cette histoire d’administration 

qui est… Comment a-t-elle dit déjà ? Ah oui, 
intransigeante.

En guise d’explication, il s’est contenté de sou-
rire en coin, ce qui a eu l’effet de me mettre les 
nerfs en boule.

— Honnêtement, Terrence, tous ces mystères 
commencent vraiment à me fatiguer. J’ai l’impres-
sion que la situation n’est pas aussi drôle qu’elle 
en a l’air et qu’effectivement, comme Margaret 
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l’a justement fait remarquer, vous semblez très 
au fait de ce qui arrive.

— C’est vrai, Felicity, je suis au courant de 
beaucoup de choses, mais ce que je ne saurais 
faire, c’est répondre à vos interrogations en un 
ou deux mots. Vous tombez de sommeil, a-t-il 
murmuré en me caressant doucement la joue. 
Allez vous coucher. Demain soir, je vous dirai 
tout ce que vous voulez savoir.

J’ai levé un sourcil sceptique.
— Vraiment ?
Il m’a enveloppée d’un regard entendu.
— C’est promis. Venez.
Il m’a raccompagnée jusqu’au perron comme 

un véritable gentleman. Juste avant que je lui 
tourne le dos pour rentrer chez moi, il a ten-
drement enroulé son bras autour de ma taille 
pour m’attirer à lui et m’embrasser. Je n’ai pas 
eu la force de bouger un muscle. J’ai même failli 
m’écrouler par terre quand il m’a lâchée, et son 
baiser, ma foi, je ne saurais dire si je l’ai appré-
cié. Je dormais debout.

J’ai doucement refermé la porte de la maison 
en donnant deux tours de clef, puis j’ai paresseu-
sement monté les marches jusqu’à ma chambre. 
Je me suis jetée sur mon lit sans même retirer 
mes vêtements et mes chaussures. Je n’avais pas 
l’intention de me coucher tout de suite, je vou-
lais prendre une douche, mais au bout de deux 
minutes à peine, il n’y avait plus personne.

Lorsque j’ai ouvert un œil, en début d’après-
midi, j’ai immédiatement compris que quelque 
chose allait de travers. D’abord, il me semblait 
être au fond de mon lit – sur le coup, je me suis 
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dit que j’avais dû finir par m’enrouler dans la 
couette pendant mon sommeil  –, mais ensuite, 
j’ai senti une vague de chaleur et de légèreté 
se répandre miraculeusement du creux de mon 
coccyx jusqu’en haut de ma nuque. J’avais la 
sensation d’être caressée par des mains d’une 
douceur tout à fait exceptionnelle. Je me suis 
même surprise à ronronner de plaisir en cam-
brant les reins. Cependant, comme je ne crois 
pas aux miracles…

— Bonjour, chérie.
Je me suis retournée brusquement en pous-

sant un cri d’effroi. Pendant un instant, j’étais 
persuadée d’être en train de rêver. J’ai fermé 
les paupières quelques secondes, convaincue que 
lorsque je les rouvrirais, Terrence McAllister ne 
serait pas allongé à côté de moi. Pensez-vous, il 
était bel et bien là, heureux comme un pape. Je 
peux certifier que si j’avais trouvé une salamandre 
dans mon lit, je n’aurais pas été plus abasourdie.

— J’ai pris soin de te déshabiller. Tu t’étais 
même endormie avec tes chaussures, quelle drôle 
d’idée.

J’ai doucement soulevé la couverture pour 
constater l’état de ma tenue. Gentleman, il m’avait 
au moins laissé ma culotte.

— Mon soutien-gorge posait problème ? ai-je 
ironisé.

Le regard qui tue… J’ai tâché de rester par-
faitement calme.

— On m’a toujours dit que les armatures étaient 
extrêmement désagréables. Je voulais te rendre 
service…

J’ai pris une profonde inspiration.
— Mais qu’est-ce que vous faites là ?
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En guise de réponse, il a doucement posé sa 
main sur mon ventre tout en installant l’une de 
ses longues jambes en travers des miennes. J’ai 
failli en être privée d’air.

— Sortez de mon lit.
Il a éclaté de rire.
— J’étais bien trop fatigué pour conduire. 

C’était plus prudent de rester.
— Dans… mon lit ? ai-je balbutié en tentant 

de retirer sa main qui s’activait sans vergogne.
— Le canapé m’a semblé inconfortable.
— « Semblé » ? ai-je répété en arquant un sour-

cil. Parce que vous n’avez même pas pris la peine 
de l’essayer ?

— Non. Mais le plus important, ce n’est pas 
l’endroit où j’ai finalement choisi de dormir, ce 
qui est important, c’est que je n’ai pas couru de 
risques inutiles. Tu n’aurais pas voulu que j’aie 
un accident, Felicity ? a-t-il susurré en gratifiant 
mon estomac de petites caresses pas déplaisantes 
du tout.

J’étais mortifiée…
— Non, bien sûr… mais je suppose que main-

tenant, vous n’êtes plus fatigué, si ?
Sous-entendant  : vous allez pouvoir repartir 

très vite.
— Absolument pas, a-t-il chuchoté en me don-

nant un furtif coup de langue sur le lobe de 
l’oreille avant de le mordiller. Je suis plutôt du 
matin. Constate par toi-même.

Ah pour ça, j’ai constaté !
Il s’est redressé pour faire basculer son grand 

corps au-dessus du mien, ne cachant rien de sa 
forme olympique. Il était nu comme un ver. Un ver 
brûlant et pas flasque du tout. Ça m’a tellement 
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excitée que j’aurais pu en grimper au plafond. 
D’ailleurs, à partir de là, j’ai complètement oublié 
que je voulais lui redemander de s’en aller.

J’ai soulevé la nuque pour tenter de l’embrasser, 
mais il s’est détourné au dernier moment. J’ai 
bien failli le mordre de frustration. Il a éclaté de 
rire avant de bloquer mes mains au-dessus de ma 
tête, m’immobilisant sans effort. Lentement, de la 
langue, il a continué sa douce torture le long de 
mon cou, de mes clavicules, jusqu’à la naissance 
de mes seins.

Dans un demi-brouillard, je l’ai vu se pencher 
subitement par-dessus le lit. J’ai compris qu’il 
attrapait un préservatif dans la poche de son jean. 
Embarrassée, je me suis mise à espérer qu’il ne 
me demande pas de le lui enfiler. J’ai essayé une 
fois, et j’ai griffé mon partenaire jusqu’au sang.

J’ai soufflé. Terrence n’a pas eu besoin de moi. 
En moins de deux, l’affaire était dans le sac.

Il a de nouveau plaqué mes mains de part et 
d’autre de mon visage, et ses lèvres ont entrepris 
d’explorer ma poitrine. Lentement, méthodique-
ment, administrant à chaque jumeau le même 
traitement. C’était… irrésistible.

Puis les choses se sont corsées.
Je savais bien ce qui allait suivre mais, lorsqu’il 

a lâché mes poignets pour glisser les doigts sous 
la dentelle de mon slip, j’ai hoqueté comme une 
vierge effarouchée. Et quand son majeur s’est gen-
timent invité dans ce que j’avais de plus intime, 
agissant avec la dextérité d’un vieil habitué, je 
n’ai plus rien eu à y redire.

— Toi aussi tu es du matin, on dirait, a-t-il 
soufflé à mon oreille, visitant un peu plus pro-
fondément mes chairs humides.
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J’ai gémi quand il a accéléré le mouvement. 
Les points névralgiques, chez moi, il y en a plein. 
Celui-ci, comme pour beaucoup de femmes, en 
fait partie.

Puis j’ai entendu un bruit de papier froissé. Ma 
petite culotte venait de passer ad patres, brus-
quement arrachée. Ça m’a un peu réveillée, et je 
me suis dit que, peut-être, il aimerait bien que 
je lui rende la pareille. Mais quand j’ai voulu le 
toucher, il m’en a empêchée.

— Laisse-moi m’occuper de toi, Felicity.
Il a continué ses caresses un long moment, 

jusqu’à ce que je me perde dans les méandres 
de l’orgasme. Ça m’a tuée.

J’avais gardé les yeux fermés tout le temps. 
Quand j’ai émergé, Terrence me regardait avec 
un air de stupéfaction à vous demander si de 
la  barbe ne vous est pas subitement poussée 
sur  le  visage. Sauf que je savais exactement 
pourquoi.

— Je parie que tu n’as jamais vu ça, ai-je mur-
muré avec l’envie de disparaître au fond d’un trou.

Il a secoué la tête.
Prévisible… J’avais des sécrétions particuliè-

rement abondantes. Pas une fontaine ou le Rio 
Grande en crue, il ne faut pas exagérer, mais elles 
étaient impressionnantes quand même. C’était 
très embarrassant.

— Ça te dérange ? ai-je timidement pépié.
Son regard s’est enflammé.
— Non, ça m’excite.
Sur ce, il s’est allongé sur moi et m’a possédée 

d’une poussée. Ceci n’avait rien de romantique, 
c’est certain, c’était même un peu agressif, mais 
peu importait, ça m’a rendue folle. J’ai aussitôt 
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enroulé mes jambes autour de sa taille pour mieux 
le sentir et suivre le mouvement.

Cet homme n’était pas seulement doué avec ses 
doigts, il avait un déhanché à faire pâlir de jalou-
sie Shakira. Un dieu ! À  chaque coup de reins, 
je ne savais plus où j’en étais. Et quand il s’est 
mis à accélérer le rythme, j’étais bonne à inter-
ner à l’asile.

Quelques secondes avant que nous nous rejoi-
gnions au sommet de la vague, il a glissé sa main 
sous ma nuque pour me redresser et me donner 
un baiser à couper le souffle. Le premier de ce 
long intermède. J’ai senti l’intensité de son plaisir 
jusque sur ma langue. J’ai décollé.

Il s’est effondré sur moi, le souffle saccadé. Je 
lui ai doucement caressé les épaules et, pendant 
un bon moment, il a ronronné comme un lion. 
Puis il s’est écarté pour se débarrasser de son 
petit costume de latex rose avant de me reprendre 
dans ses bras. Il m’a donné un long baiser.

Si nos galipettes en étaient restées là, j’aurais 
déjà été plus que comblée –  j’étais sur le point 
de m’endormir –, mais mon amant ne voyait pas 
l’affaire du même œil. Si un homme de trente 
ans et des brouettes normalement constitué se 
tournait sur le dos pour piquer un gentil roupil-
lon, il n’en était rien pour mon nouvel ami. Il 
a brutalement éjecté le drap qui nous couvrait 
avant de se glisser lentement au pied du lit. 
Quand sa bouche s’est refermée sur l’un de mes 
orteils, j’ai éclaté de rire. Voilà une zone érogène 
qui n’a jamais eu d’autre effet sur moi que de 
me chatouiller.

— Et plus haut ? a-t-il demandé, le regard mutin.
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J’ai avalé ma salive avec peine. Il ne m’a 
pas laissé le temps de répondre. Lentement, il 
a  commencé à promener sa langue chaude et 
humide sur mes jambes – à ce moment, je me suis 
félicitée de m’être rasée en vitesse sous la douche, 
la veille au matin. Il a continué tranquillement 
son ascension et, arrivé à mes genoux, il les a 
délicatement écartés. J’ai rentré mon ventre par 
réflexe, un tourbillon de papillons était en train 
de s’y installer. Je voyais les cheveux de Terrence 
s’approcher de plus en plus près du brasier. Là, il 
s’est subitement arrêté pour observer les vestiges 
de ma morsure vampirique.

— Vas-tu enfin me dire d’où provient cette 
marque ?

J’ai secoué le menton énergiquement.
Non mais franchement, était-ce bien le moment ?
Il a mordillé ma cuisse, l’a embrassée, léchée 

encore avant de lever la tête pour me regarder 
très furtivement.

— Un vampire ?
Au lieu de répondre, je me suis étranglée parce 

que sa langue venait de frôler mon point le plus 
sensible.

— Je peux t’obliger à avouer, a-t-il murmuré 
en envoyant son souffle chaud au même endroit.

— Essaie toujours, l’ai-je provoqué en me tor-
tillant, brûlant d’impatience à l’idée de ce qui 
allait suivre.

Et il a essayé…
Langue, doigts, dents, nez… il a usé de tout 

ce qui aurait pu me faire changer d’avis. Ça a 
duré un temps merveilleusement long pendant 
lequel je me suis retenue de hurler, pour éviter 
à Daphnée de débarquer. Au final, j’ai eu gain 
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de cause. Je n’ai rien dit du tout, même mieux, 
j’ai pris un plaisir fou à me taire et à être tour-
mentée, mais bien moins que lorsqu’il est venu 
en moi une deuxième fois.

En réalité, Terrence n’avait pas vraiment insisté 
pour que je lui parle, il souhaitait juste jouer. 
Quand il voudrait vraiment savoir, il y arriverait. 
Ça ne faisait aucun doute.

Je n’avais pas partagé mon lit depuis longtemps, 
et j’étais tout simplement heureuse que ce soit 
avec Terrence que la routine soit rompue. Quelle 
que soit la durée d’un petit bonheur, c’est toujours 
bon à prendre. C’était ma devise.

Quant à celle de ma mère : advienne que pourra.
Ça m’allait aussi…



15

Lorsque je me suis réveillée la deuxième fois, 
mon radio-réveil affichait dix-sept heures. J’avais 
les zygomatiques en ébullition alors que mes yeux 
étaient à peine ouverts. J’étais de belle humeur. 
Rien ne vaut un petit tour de cadran entrecoupé 
d’une bonne dose de sexe pour vous tenir en 
forme.

J’ai pivoté pour observer mon amant de flic et 
n’ai pu faire autrement que soupirer de déception. 
Il avait disparu, laissant sur l’oreiller un mot tout 
à fait masculin  :

« Merci pour ce moment, c’était parfait. On 
remet ça quand tu veux. Ce soir, vingt heures, 
comme prévu ? »

Quel romantisme ! Il aurait pu dire  : « Tu es 
jolie quand tu dors ; bonne journée, princesse ; 
j’ai adoré te faire l’amour… » Un truc de filles, 
quoi. Mais non, les mecs ont toujours la fâcheuse 
habitude de vous remercier de les avoir laissé 
s’envoyer en l’air avec vous. Indirectement, ils 
précisent que leur performance était à la hauteur 
de votre attente et que, forcément, vous allez 
en redemander  : « C’était parfait. On remet ça 
quand tu veux. »
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Je râlais. Le vampire du Blue Lagoon ne 
l’avait pas fait lui, il s’était juste contenté d’écrire 
« Délicieusement vôtre ». J’avais même gardé 
le mot, il était rangé dans mon tiroir à sous-
vêtements, avec la plume.

Au fond, j’avais un cas de conscience en réa-
lisant qu’en moins d’une semaine, j’avais fait 
l’amour avec deux hommes différents. Si l’on 
considère qu’un vampire en est un, bien entendu. 
J’avais beau être une femme totalement libérée, 
il n’en restait pas moins qu’à bien des égards, 
j’étais soupe au lait. Ça ne m’était encore jamais 
arrivé de me laisser aller à ce point.

Je me suis étirée lentement, la nuque enfoncée 
dans l’oreiller, et j’ai tâché d’arrêter de culpabi-
liser. Il aurait fallu que je sois folle pour avoir 
des remords. Terrence était le coup du siècle ! 
Toutefois, la dernière chose dont j’avais besoin 
était de tomber en pâmoison devant un Casanova 
déguisé en flic… Autant dire que je préférais res-
ter sur mes gardes. J’avais moyennement envie 
de me prendre une gamelle magistrale.

Je me suis finalement décidée à sortir du lit 
pour aller sous la douche. J’ai ouvert la cabine, 
j’ai fait couler un peu d’eau chaude et je m’y 
suis glissée. C’est en rabattant la cloison en verre 
qu’une interrogation de haute importance est 
venue m’envahir l’esprit  : j’avais fermé la porte 
d’entrée à clef, hier soir. Comment Terrence s’y 
était-il pris pour pénétrer chez moi ?

Après avoir tourné la question dans tous les 
sens, je n’avais aucune réponse cohérente. J’ai 
laissé l’énigme de côté pour terminer ma toi-
lette. Je me suis habillée d’un jogging et d’un 
tee-shirt –  celui du dernier concert de  U2  – et 
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je suis descendue dans la cuisine. Daphnée se 
préparait du café.

— Alors, alors ? a-t-elle claironné joyeusement.
— Quoi donc ?
Elle m’a servi une tasse de thé en arborant 

une mine plus espiègle que jamais.
— Terrence a quitté la maison il y a une heure. 

Tu n’aimes vraiment pas parler de sexe, toi, hein ?
— Je me lève ! ai-je bougonné en baissant les 

yeux dans ma tasse.
— Je sais, s’est-elle moquée. Et tôt ce matin, 

tu t’es couchée avec un beau mâle, mais ça ne 
t’a pas mise de meilleure humeur pour autant. 
Rabat-joie !

— Tu te trompes, je me suis couchée toute seule.
Elle m’a dévisagée, décontenancée.
— Il était dans mon lit quand je me suis réveil-

lée. Il pensait que le canapé serait inconfortable.
La mâchoire de Daphnée s’est ouverte toute 

grande.
— Eh ben… ce n’est pas à moi que ça arriverait, 

un truc pareil. Il s’est glissé dans ton plumard 
quand tu dormais ?

— Hum… D’ailleurs, je me demande bien com-
ment il est entré.

— Par la porte, non ? s’est-elle amusée.
— Elle était fermée à clé.
Elle s’est assise, son mug à la main.
— Tu lui as ouvert ? l’ai-je questionnée.
— En me pieutant avant vous, je ne vois vrai-

ment pas comment j’aurais pu m’y prendre.
— Tu aurais pu te relever…
— Eh non.
— C’est curieux, ai-je murmuré en grignotant 

distraitement un morceau de short bread qui 
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traînait sur la table. Je suis certaine d’avoir ver-
rouillé la porte.

Elle a haussé les épaules de lassitude.
— Ben tu ne l’as pas fait, c’est tout.
— Je t’assure que si.
Elle m’a observée un long moment, le sourcil 

levé, se demandant sûrement pourquoi je m’enqui-
quinais la vie avec un détail pareil.

— Écoute, ma vieille, tu étais crevée, ce matin. 
Tu as cru fermer comme d’habitude, mais tu as 
oublié. Ne va pas chercher midi à quatorze heures.

— Je me revois parfaitement tourner la clef 
dans la serrure. Deux fois.

— Feli ! m’a-t-elle houspillée, à mi-chemin 
entre l’exaspération et l’amusement. Il ne s’est 
tout de même pas matérialisé dans ta chambre ! 
L’accès de derrière est condamné, et le lierre sur 
la façade est bien trop fragile pour qu’il ait joué 
les Romeo d’opérette. Conclusion : tu as laissé la 
porte ouverte, il est entré, et il s’est glissé dans 
ton lit pour venir chauffer tes petites fesses !

— Mouais…
— Tu n’es pas croyable. Un Adonis réincarné 

te fait la surprise du siècle, et toi, tu essaies 
de comprendre comment il a fait pour pénétrer 
chez toi ! Il était vraiment temps qu’il arrive dans 
ta vie, ce flic. Parce que tes neurones doivent 
sévèrement s’emmerder à cogiter sur des trucs 
pareils.

Pour le coup, j’ai souri.
— Vous vous revoyez ?
— Il vient me chercher ce soir.
— C’est parfait ! Comme ça, tu pourras lui 

demander de quelle manière il s’y est pris exac-
tement pour se retrouver à poil dans ton lit.
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— Je n’y manquerai pas… Ça ne te dérange 
pas de rester seule avec Toni ?

— S’il m’embête, je l’envoie rouler sur les gra-
viers, ne t’inquiète pas.

— Oh, ce n’est pas pour toi que je m’inquiète, 
ai-je lancé avec un sourire malicieux.

— Et tu as complètement raison. Attends, s’est-
elle subitement interrompue. Il était vraiment à 
poil McAllister ?

J’ai acquiescé en pinçant les lèvres.
— Et ça ressemble à quoi, un flic écossais à 

poil ?
Si je ne voulais pas qu’elle tombe en digue-

digue, il valait mieux que je tienne ma langue. 
J’ai avalé le reste de mon thé d’une traite avant 
de ranger le mug dans le lave-vaisselle.

— Alors ? a-t-elle insisté avec le regard d’une 
concierge qui pourrait mourir pour tout savoir.

— Un âne ! lui ai-je lancé en sortant de la 
cuisine.

— Oh !
Puis j’ai ajouté du haut de l’escalier  :
— En deux fois plus grand !
Quand je me suis retournée pour l’observer, 

j’ai vu qu’elle était pétrifiée dans l’encadrement 
de la porte, la mâchoire inférieure à la limite de 
nettoyer le bout de ses chaussures.

J’ai souri.

À dix-neuf heures trente, j’étais toujours en train 
de me demander ce que j’allais mettre. J’hésitais 
entre une robe rouge à brides, courte et évasée, 
et un pantalon noir, agrémenté d’un dos nu. C’est 
finalement la robe qui l’a emporté. Après tout, 
des rencards, je n’en avais pas si souvent que 
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ça, et j’avais follement envie de me glisser dans 
un porte-jarretelles. J’aurais mis ma main au feu 
que Terrence apprécierait.

J’ai choisi un ensemble ivoire –  soutien-gorge 
bandeau et tanga  – ainsi qu’une paire de bas 
couleur chair. Je me suis lissé les cheveux, maquil-
lée, parfumée discrètement et intimement, avant 
d’enfiler mes escarpins rouges. Je ne les mettais 
que très rarement, car j’ai une fâcheuse tendance 
à perdre l’équilibre avec. Cependant, ce soir, je 
comptais bien m’agripper aux épaules de mon 
apollon de flic, autant sortir les chaussures du 
placard.

Terrence était pile à l’heure.
Mon chevalier servant est arrivé avec une bou-

teille remplie de sang de poulet. Quitte à choisir, 
j’aurais préféré des fleurs…

Nous sommes partis sans tarder. Ni lui ni moi 
n’avions envie d’assister au festin de Toni.

— Tu es ravissante, m’a-t-il complimentée pen-
dant que nous roulions. On en mangerait. Il y 
a quoi dessous ?

Il a posé sa main sur mon genou pour soule-
ver le tissu et visiter mes appartements privés. 
J’ai aussitôt croisé les jambes et lissé ma robe 
en lâchant un petit rire idiot. Je ne voulais pas 
dévoiler toutes mes cartes dans les dix premières 
minutes.

— Merci, ai-je répondu. Tu n’es pas mal non 
plus.

Il avait revêtu un pantalon noir et un sweat 
fin en coton du même ton qui n’auraient pas 
aussi bien rendu sur un mannequin de magazine. 
Terrence était sexy à mourir.

— Tu m’emmènes où ?
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— Un indien à Bath. Ça te va ?
— C’est parfait.
Il a garé sa voiture dans une rue proche du 

restau. Quand nous y sommes entrés, il commen-
çait tout juste à pleuvoir.

L’établissement était plein à craquer. Nous 
avons été placés en retrait, dans un recoin en 
partie caché par plusieurs plantes vertes. Le ser-
veur n’a pas tardé à nous apporter la carte et à 
nous proposer un cocktail maison. Nous avons 
commandé et attendu nos plats.

Très embarrassée, je me laissais dévorer des 
yeux par Terrence, qui me jetait des regards 
brûlants. Je lisais en lui comme dans un livre 
ouvert classé X. S’il continuait comme ça,  l’excès 
de chaleur déjà installé entre mes cuisses se 
transformerait irrémédiablement en mousson 
tropicale. J’ai dégluti bruyamment en attrapant 
un pappadam avant de le tremper dans la sauce 
à la menthe.

— Je me demande vraiment ce que tu as mis 
en dessous, a-t-il murmuré d’une voix chaude.

— Moi aussi, il y a plusieurs questions que je 
me pose à ton sujet, Terrence McAllister.

— Très bien, a-t-il répliqué, mutin. Tu réponds 
à ma question et je réponds à la tienne. Que 
portes-tu sous ta robe ? Si jamais tu me dis « rien 
du tout », je t’emmène illico dans les toilettes.

— Une culotte, un soutien-gorge et un porte-
jarretelles.

Ça a fait son petit effet.
— De quelle couleur ?
— Han, han… ça fait deux questions. Comment 

es-tu entré chez moi hier soir ? La porte était 
fermée à clef.
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Il m’a dévisagée plusieurs secondes, les yeux 
fixes. J’ai eu la nette impression qu’il n’allait pas 
tourner autour du pot pendant cent sept ans.

— J’ai glissé.
— Pardon ?
— Tu n’as jamais entendu ce terme ?
— Euh… non, enfin si, mais… tu as glissé 

sur quoi ?
Il a éclaté d’un rire franc qui m’a déconcertée. 

Qu’y avait-il de si drôle ?
Sur ces entrefaites, le serveur est arrivé avec 

un immense thali composé de plats variés. Il 
nous a expliqué dans quel ordre les déguster, 
puis il est reparti. Immédiatement, j’ai remis la 
conversation sur le tapis.

— Alors ? Tu as glissé sur quoi ?
— Han, han…, s’est-il moqué. Ça fait deux 

questions ça. De quelle couleur sont tes sous-
vêtements ?

— Ivoire, ai-je répondu avec précipitation.
— Mmm… sur ta peau, ça doit être à tomber.
— J’attends, me suis-je impatientée.
— Mange et je te le dis, a-t-il ordonné en me 

tendant une cuillère de dal.
J’ai ouvert grand la bouche pour les engloutir. 

J’adorais ça.
— Je me suis téléporté.
Ça m’a valu un étranglement instantané, je 

crois même que je lui ai craché une lentille à 
la figure. Il m’a fallu plus de cinq minutes pour 
m’en remettre, si bien que le serveur a accouru 
pour voir si tout allait bien.

— Oui, merci, l’ai-je rassuré. J’ai avalé de tra-
vers.

Rasséréné, il a fait demi-tour.
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— Tu as bien dit « téléporté » ?
— Quelque chose comme ça.
Pendant un moment, je suis restée bouche bée.
— OK. Mon slip est un tanga, mon soutien-

gorge est à balconnets et mon porte-jarretelles 
maintient une paire de bas satinés couleur chair. 
J’ai déposé une goutte de parfum dans le creux 
de mon cou, derrière chaque oreille et sur mes 
poignets, ainsi que sur mon pubis. Il m’a fallu 
un temps fou pour m’habiller parce que je vou-
lais trouver une tenue qui te ferait plaisir. Le 
porte-jarretelles, j’étais sûre que ça t’exciterait, 
c’est pour ça que je l’ai choisi. Mes chaussures 
sont sympas, mais je risque de me casser une 
jambe à chaque pas. J’ai décidé de les mettre 
quand même en espérant que tu me serrerais 
contre toi suffisamment fort pour m’éviter la 
chute. Maintenant que j’ai répondu à toutes tes 
questions potentielles, je veux savoir comment 
tu es rentré chez moi. Et ne me raconte pas de 
conneries !

Il a souri en coin.
— Je te l’ai dit. J’ai disparu de ton perron 

pour réapparaître dans ta chambre. Je me suis 
dématérialisé et rematérialisé, si tu préfères.

Je n’ai pas réagi. Il se moquait de moi.
— Je suis un ange, a-t-il ajouté très solennel-

lement.
Je l’ai scruté quelques secondes avant d’explo-

ser de rire bruyamment. Quel idiot ! Je rigolais 
si fort que mes glandes lacrymales se sont mises 
à jouer les cumulonimbus. Mes aboiements exa-
gérés ont sûrement dû gêner la clientèle, parce 
que pour le coup, plus personne ne pipait mot, 
les yeux rivés à notre table. Je ne me suis pas 
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calmée pour autant. Terrence avait certainement 
l’intention de me faire mourir pendant ce repas. 
Deux fois en moins de dix minutes, ça commen-
çait à faire louche. Les gens n’aimaient pas, mais 
alors pas du tout.

— Tu devrais boire un peu d’eau, m’a conseillé 
Terrence en me proposant un verre.

À  cause de mes gloussements involontaires, 
j’ai dû considérablement prendre sur moi pour 
réussir à avaler sans lui recracher le contenu 
au visage. J’ai retenu ma respiration et l’ai vidé 
d’une traite, j’allais mieux.

— Qu’est-ce qui t’arrive ? ai-je lancé entre deux 
quintes de toux. Tu dérailles ?

— Absolument pas.
Il était hyper sérieux.
— Je surveille les créatures dites surnaturelles. 

Je suis un gardien, je veille sur la paix.
J’ai encore éclaté de rire.
— Un gardien de la paix ? Tu te fiches de moi ?
Il m’a regardée, stoïque.
— Ce n’est pas une blague ?
— Non. Aimerais-tu une preuve ?
J’ai haussé un sourcil, moqueuse.
— Tu vas déployer tes ailes ?
— Mieux que ça.
Il a soudain levé une main pour claquer des 

doigts.
Subitement d’un seul, tous les bruits de fond 

se sont arrêtés. J’ai jeté un œil autour de nous, 
ébahie. À part Terrence et moi, chaque être vivant 
avait été réduit à une parfaite immobilité. Terrence 
venait de suspendre le temps.

Le temps !
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— Oh, c’est pas vrai ! ai-je crié en me levant 
d’un bond, faisant tomber ma chaise au passage. 
C’est pas vrai !

— C’est assez convaincant ? s’est-il amusé.
Je me suis avancée vers la table la plus proche 

de nous pour observer de près un quinquagénaire 
qui s’apprêtait à engloutir une énorme bouchée 
de curry de poulet. Bon sang ! Même les odeurs 
n’existaient plus.

Subitement, l’homme a continué à manger, 
extrêmement surpris de me trouver à moins de 
cinq centimètres de lui. Je me suis reculée d’un 
coup, balbutiant une excuse bidon avant de retour-
ner à ma place. Terrence semblait se délecter de 
la situation.

— Tu aurais pu attendre pour réveiller tout le 
monde, me suis-je renfrognée.

— Ah non, ç’aurait été moins drôle !
— Quand tu fais ça, toute la planète est en 

pause aussi ?
— Non, juste les environs. C’est bien organisé.
Je me suis emparée de mon cocktail et l’ai vidé 

en deux gorgées. Ça m’a de suite chauffé les joues.
— Je suis un peu sonnée, Terrence. Et j’ai 

quand même un mal fou à t’imaginer en ange.
Les anges, je les voyais plutôt dodus, les fesses 

à l’air, et pas plus grands qu’un enfant de trois 
ans. Sans compter que jamais je n’aurais pensé 
qu’ils puissent batifoler au fond d’un lit.

— Tu es plutôt libéré pour un ange, non ?
— Parce que je fais l’amour ?
— Hum…
Et sacrément bien en plus !
— J’ai une apparence humaine et les besoins 

qui vont avec.
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— Ton chef n’est pas mécontent ? Il me semble 
qu’il est plutôt à cheval sur les relations homme/
femme, non ?

— Non, il est très… conciliant.
Ben tiens !
— Et sous ta forme d’ange, tu es comment ?
— Chimiquement différent.
— Mais encore ?
— Disons que je suis incorporel, comme un 

esprit.
— C’est irréel ! me suis-je écriée en m’effon-

drant contre mon dossier. Tu as des ailes et tout 
et tout ?

— C’est quoi, « et tout et tout » ?
— Tu sais voler ?
— Voler, me téléporter, changer d’apparence…
J’étais abasourdie.
— Ça va être froid, a fait remarquer Terrence 

en me montrant les plats qui avaient cessé de 
fumer depuis un bon moment. Mange.

Je n’avais plus franchement faim, mais j’ai gri-
gnoté un second pappadam avant de reprendre.

— Tu surveilles les créatures surnaturelles, mais 
ça veut dire quoi, exactement ? Qu’à part les vam-
pires, il y en a plein d’autres ? Des loups-garous, 
des sorcières ?

Terrence s’empara de ma cuillère et la plongea 
dans le raita de concombres avant de m’obliger 
à ouvrir le bec. J’ai mâché sans entrain, les yeux 
ronds, attendant la suite avec impatience.

— Des elfes, des métamorphes en tout genre…
— On est vraiment bien entouré.
— Tu n’imagines pas à quel point…
— Et tu surveilles tout ce petit monde ?
— Non, juste les vampires.
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— Tu les tues ?
Il s’est incliné vers moi, pétillant de ruse.
— Je crois que tu as largement dépassé ton 

quota de questions. À mon tour, si tu veux bien. 
Voyons… Quelle est cette marque sur ta cuisse ?

— Vampire, ai-je répondu sans hésiter.
À quoi bon cacher davantage la vérité ? J’avais 

affaire à un spécialiste du genre, directement 
relié à Dieu, qui plus est. Autant vous dire que 
ça vous ôte l’envie de raconter des bobards.

— Dans quelles circonstances ?
— Dans un hôtel et je ne m’en souviens pas 

plus. Je ne suis pas en train de mentir, ai-je 
précisé. Tu es un tueur de vampires ?

— Un régulateur, plutôt. Tu ne t’en rappelles 
vraiment pas ?

— J’avais trop bu, je me suis réveillée au Blue 
Lagoon nue comme un ver et… mordue. Tu as 
ma tante dans le collimateur ?

— Disons que je la surveille de près. Tu as 
couché avec ce vampire ? Oublie ça, s’est-il 
repris. Si tu étais à poil, c’est qu’il t’a culbutée. 
Physiquement, comment était-il ?

Ah ça, c’était drôlement important comme 
question !

— Très beau.
— Comment t’en souviens-tu si tu avais bu ?
— Je l’ai aperçu pendant que j’avais encore 

l’esprit clair. Vous êtes beaucoup d’anges gar-
diens ?

— Pas « ange gardien ». Ange ou gardien. Tu 
choisis le terme qui te convient. Il y a des gardiens 
partout où se trouvent des créatures surnaturelles. 
Plus elles fourmillent, plus il y a d’anges. Et 
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pour répondre à ta question, oui, nous sommes 
nombreux et parfaitement bien intégrés.

— Les… gardiens sont toujours des hommes, 
enfin, dans leur enveloppe charnelle ?

— Non. Hommes, femmes, enfants, animaux… 
Au gré des besoins et des envies. Moi, j’adore 
être un homme, a-t-il jeté avec un air entendu. 
Ça a ses petits avantages.

Le G.S.M. de Terrence a chanté « We are the 
Champions ».

— Ton téléphone, lui ai-je fait remarquer en 
souriant parce qu’il ne réagissait pas.

Il a fourré la main dans sa poche pour stopper 
la sonnerie illico.

— Tu empêches les vampires de se reproduire ?
— Non, je les empêche de mordre sans le 

consentement d’autrui, de tuer et de torturer.
— Parce qu’ils font ça, torturer les gens ? me 

suis-je effarée.
— Ça arrive…
— Et Toni, il a été torturé ?
— Non.
— Tu sais, tu ne m’as pas vraiment répondu 

quand je t’ai demandé si tu avais déjà vu des 
cas comme Toni.

— C’est vrai.
— Désirez-vous autre chose ? est intervenu le 

serveur avec un sourire chaleureux.
J’ai fait non de la tête.
— Rien pour moi non plus, merci, a dit 

Terrence. Juste l’addition, s’il vous plaît.
« We are the Champions » s’est encore élevée. 

Comme précédemment, il a renvoyé l’appel direc-
tement sur la messagerie.

— Tu ne décroches pas ?
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Il s’est penché vers moi, l’œil luisant.
— Je suis occupé et en charmante compa-

gnie. Ça attendra. On s’en va ? J’ai très envie de 
me retrouver seul avec toi et te faire voir tous 
mes super talents… D’autre part, ton histoire de 
porte-jarretelles m’a vraiment excité. Je vais te 
montrer de quelle manière je sais les détacher 
avec les dents.

Un ange… nom de Dieu, j’avais touché le jack-
pot !

Il s’est levé pour me tendre la main, le regard 
plein de promesses. Je l’ai prise sans hésiter.

Terrence a payé l’addition et nous sommes 
sortis.

Il bruinait.
— Tu es sur terre depuis combien de temps ? 

lui ai-je demandé pendant qu’on marchait.
— Jusqu’à combien sais-tu compter ? m’a-t-il 

répondu malicieusement.
— OK, je vois… Pourquoi m’as-tu révélé ton 

identité ?
— Tu connais les vampires et tu m’inspires 

confiance. Le jour où ça ne sera plus le cas, je 
te ferai tout oublier.

— Merveilleux !
Il a émis un petit rire silencieux avant de 

 m’attirer à lui et de m’embrasser. Ça aussi, c’était 
merveilleux. Agrémenté de quelques caresses 
étourdissantes à la limite de l’atteinte aux bonnes 
mœurs, et j’étais au septième ciel.

La pluie s’est épaissie d’un seul coup et en 
moins de deux, nous étions trempés, alors on 
a couru jusqu’au 4 × 4. Terrence a pris la route 
qui menait chez moi et, pendant qu’il conduisait, 
j’étais crispée sur mon siège, les poings serrés. 
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Avec ma mère, nous avions eu un accident de 
voiture lorsque j’étais petite. Elle avait glissé sur 
la chaussée en voulant donner un coup de frein. 
Nous avions fait plusieurs tonneaux avant que 
le véhicule ne s’immobilise dans un champ. Je 
n’avais pas été blessée, Maman non plus, mais 
j’avais eu la frayeur de ma vie. Depuis, je déteste 
rouler sous la pluie.

— Tu as peur ? m’a-t-il demandé en posant une 
main rassurante sur mon genou pour le caresser 
doucement.

— Ça va aller.
Mais alors que nous étions à cinq cents mètres 

à peine de chez moi, une silhouette blanche nous a 
fait face en plein milieu de la route. Terrence 
a  donné un violent coup de volant pour l’éviter. 
Trop tard… Un homme est venu s’écraser contre 
le pare-brise. La voiture s’est immobilisée.

J’ai hurlé.
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— Bon sang, on l’a tué ! ai-je braillé, hystérique, 
en tapant des pieds, mes poings martelant mes 
cuisses en même temps.

— Calme-toi ! m’a morigénée Terrence en me 
saisissant les poignets. Je vais voir.

Il s’est emparé d’une lampe de poche dans la 
boîte à gants avant de sortir de la voiture. Je n’ai pu 
me résigner à l’y attendre tranquillement. J’ai repris 
mon souffle en comptant jusqu’à trente, puis je 
me suis détachée afin de le rejoindre sous la pluie 
battante. Il était agenouillé près de la victime.

L’homme était étendu sur le bord de la route à 
une dizaine de mètres du 4 × 4, à plat ventre, les 
bras au-dessus de la tête, parfaitement immobile. 
Il était pieds nus et portait un pantalon et un 
kimono blanc serré par une épaisse ceinture noire. 
Son crâne était étonnamment lisse et permettait 
à l’eau d’y glisser comme sur un imperméable.

Il était immense, plus grand que Terrence, et 
devait faire au moins deux fois ma largeur. À se 
demander comment le pare-brise du 4 × 4 n’avait 
pas volé en éclats.

Je me suis accroupie pour mieux l’observer. 
Qu’est-ce qu’il était blanc !
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— Il est mort ?
— Depuis plusieurs jours, a annoncé Terrence 

sans même avoir besoin de le toucher.
J’ai blêmi.
— C’est un vampire ?
— Un nouveau-né.
— Décidément ! ai-je persiflé, toute trace de 

compassion disparue. C’est pire que des lapins !
Terrence n’a pas relevé.
Son téléphone s’est soudain mis à hurler dans 

la voiture, j’ai sursauté comme jamais. En pleine 
nuit, au milieu de la campagne déserte, sans un 
bruit, et accessoirement devant un vampire d’au 
moins cent vingt kilos, ça a de quoi vous faire 
dresser les cheveux sur la tête.

— Ne reste pas si près, m’a avertie Terrence en 
me tendant la lampe torche. Il peut se réveiller 
à tout moment.

Comme je ne bougeais pas, il s’est énervé.
— Feli ! Écarte-toi de là.
Docilement, je me suis remise sur mes pieds 

pour le suivre.
Terrence s’est installé dans le 4 × 4 pour récu-

pérer son portable, laissant la portière grande 
ouverte.

— Allô ! a-t-il répondu avec humeur.
Ça ne m’a franchement pas donné envie d’aller 

m’asseoir à côté de lui. Comme la pluie s’était 
plus ou moins arrêtée, j’ai préféré rester dehors 
à l’attendre.

Je me suis éloignée de quelques pas pour ne 
pas entendre sa conversation. Encore que, même 
de plus près, je n’aurais rien compris à ce qu’il 
racontait. Il parlait une langue complètement 
inconnue pour moi, et sans doute pour quiconque, 
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d’ailleurs. Ça ressemblait plus aux notes d’une 
guitare désaccordée qu’à des mots intelligibles. Je 
trouvais ces jacassements tellement désagréables 
que je me suis écartée un peu plus, de plusieurs 
mètres.

— Faim ! ai-je entendu derrière moi.
J’ai à peine eu le temps de me retourner que 

j’étais déjà plaquée sur le bitume humide par 
une masse en acier trempé. Ma tête a cogné le 
sol, répandant une douleur aiguë dans toute ma 
boîte crânienne. Je voyais trente-six chandelles. 
Une main immense s’est aussitôt abattue sur ma 
bouche pour m’empêcher de crier. Le vampire 
était peut-être un nouveau-né, mais il avait une 
force en accord avec sa taille et son poids. Je ne 
pouvais pas bouger.

Moins de deux secondes plus tard, mon agres-
seur essayait de trousser ma robe de sa main 
libre pour arracher ma culotte.

Comme me l’avait démontré Toni la première 
fois, boire du sang n’était pas le seul besoin d’un 
jeune vampire. Terrifiée, je me débattais du mieux 
que je pouvais. Je me tortillais tellement qu’il a 
momentanément abandonné mes jupes pour se 
concentrer sur son pantalon et sortir son attirail.

Mais qu’est-ce que fabriquait Terrence ? OK. 
Je ne pouvais pas crier, mais j’étais à moins de 
dix mètres, bonté divine ! Il ne pouvait pas ne 
rien remarquer !

Quand j’ai compris que le vampire avait empoi-
gné son excroissance démesurée, j’ai hurlé sous 
ses doigts à m’en éclater les cordes vocales. J’ai 
tenté de jouer de mes poings et de mes jambes 
pour le faire dégager, mais autant me battre contre 
un pachyderme. Alors, sans réfléchir, j’ai soulevé 
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la tête avec l’intention de lui en donner un coup. 
Je n’avais jamais fait ça auparavant, et je risquais 
de me faire sacrément mal, tant pis. Mieux vaut 
une bonne bosse que finir en panier percé avec 
un mort vivant entre les cuisses.

Malgré la main qui me bloquait la mâchoire, 
j’ai réussi à cogner en plein sur le nez du vam-
pire. J’y ai mis toute mon énergie, si bien que ses 
lèvres se sont aussitôt couvertes de sang tandis 
qu’il poussait un grognement de rage.

À cet instant, j’ai réalisé mon erreur : je l’avais 
encore plus énervé.

Je me suis étranglée quand j’ai senti ses dents 
s’ancrer dans les muscles crispés de mon épaule. 
Il y imprimait tellement de vigueur que j’ai bien 
cru qu’il allait me déchiqueter.

Au contact de mon sang, le vampire s’est immé-
diatement détendu, sa poigne de fer s’est desserrée 
de sur ma bouche et son envie de copuler semblait 
s’être envolée momentanément. C’était déjà ça…

Je commençais à avoir fichtrement mal au cou, 
mais comme il était plus calme, j’en ai profité 
pour lui envoyer un coup de genou dans le bas-
ventre. J’ai à peine réussi à le toucher, car c’est 
à cet instant que Terrence est enfin intervenu. 
Il a agrippé le vampire par la nuque, le forçant 
à sortir ses crocs de ma chair, m’arrachant un 
hurlement de douleur au passage. Le vampire/
judoka s’est retenu à ma robe comme une tique 
aux poils d’un chat, déchirant le tissu inférieur 
sur toute la longueur.

Terrence, qui voulait mater mon porte-
jarretelles, était servi  : on ne voyait plus que ça ! 
Peu importe, je n’ai pas demandé mon reste. J’ai 
rampé pour ramasser la lampe de poche encore 
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allumée et je me suis relevée afin de m’éloigner 
vraiment, cette fois-ci.

Le vampire s’est rapidement dégagé de Terrence, 
tous crocs dehors, pour lui envoyer un coup de 
pied façon Bruce Lee dans la mâchoire. Mon ange 
a été éjecté à plusieurs mètres sur le bitume. Le 
prédateur s’est aussitôt tourné vers moi, haletant, 
les babines retroussées, le menton dégoulinant 
de mon sang.

En moins de deux, il était de nouveau sur moi. 
Quand j’ai senti ses canines frôler mon cou, j’ai 
braillé, gesticulant comme un diable avec la rage 
du désespoir, lui frappant la tête avec la lampe 
torche. Fou de colère, il ne réagissait à aucun 
de mes coups.

Pour la seconde fois, Terrence l’a remis sur 
ses pieds.

Le vampire était comme possédé, il brassait l’air 
de ses mains en hurlant. Puis il m’a fait face, les 
yeux exorbités, soufflant plus fort qu’un bœuf. Un 
bœuf effrayant, pas une de ces vachettes qu’on 
lâche dans les rues pendant les ferias.

— On a assez joué, a tonné Terrence. Vampire, 
retourne-toi !

Ce dernier a obtempéré dans la seconde, les 
jambes fléchies, la nuque haute, prêt à attaquer.

— Si tu ne te calmes pas, tu vas mourir, l’a 
averti Terrence sans flancher.

Je le trouvais bien présomptueux. Le vampire/
judoka devait faire au moins vingt ou trente kilos 
de plus que lui et semblait être un as de la talon-
nade en tout genre.

— Faim ! a-t-il craché en faisant un bond pro-
digieux pour sauter à la gorge de Terrence.
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C’est là que mon repas indien a fait une 
pirouette spectaculaire dans mon estomac.

Le bras droit de Terrence s’est levé en équerre, 
avant de s’enfoncer dans le thorax du vampire. 
Un bruit spongieux résonna, je n’étais pas près 
de l’oublier. La main de mon adorable angelot 
sortait du dos de feu le judoka, pleine d’un organe 
serré entre ses doigts. Un cœur.

Ça n’a pas raté, j’ai dégobillé.
Quand j’ai enfin pu relever la tête, vidée du 

contenu de mon estomac, Terrence s’affairait à 
déshabiller le cadavre, nullement préoccupé par 
mon état.

— Qu’est-ce que tu fais ? ai-je pépié en  m’essuyant 
le menton.

— Je cherche l’emplacement des morsures,  a-t-il 
répondu en dégageant les pans de la veste de 
kimono ensanglantée d’un coup sec. Il est tout 
neuf, elles doivent être encore visibles.

Il a examiné le cou, le torse et les bras du 
vampire avant de lui ôter son pantalon en tirant 
sur les jambes. Sans ménagement, il lui a ouvert 
les cuisses.

Sincèrement, Terrence en train d’écarter les 
guibolles d’un mec à moitié nu, même mort, ça 
m’a fait drôle.

— Il y en a cinq, a-t-il annoncé.
— C’est super, ai-je ironisé, Toni a un troisième 

petit frère.
Je me suis avancée pour regarder le vampire 

de plus près. Beurk ! J’aurais mieux fait de rester 
où j’étais. Il avait encore les yeux ouverts de stu-
péfaction et son sang n’arrêtait pas de s’écouler 
du trou qu’il avait à la place du cœur.

— Recule-toi.
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— Il n’est pas vraiment mort ? ai-je couiné en 
obéissant.

Je n’étais pas au bout de mes surprises. Terrence 
a posé sa paume sur le front du vampire. Ce 
dernier est devenu tout rouge en un clin d’œil, 
avant de s’embraser intégralement, éjectant un 
millier de crépitements dignes d’un bon feu de 
cheminée. Quelques secondes plus tard, il ne 
restait rien qu’un amas de cendres se mêlant 
aux fines gouttes de pluie. Terrence a levé l’index 
pour dessiner des arabesques imaginaires et tout 
s’est envolé comme par magie en suivant le vent.

— Tu viens faire le ménage chez moi quand 
tu veux, ai-je lancé tout à trac.

Il m’a regardée comme si j’étais un ange tombé 
du ciel. Avec mes cheveux plaqués sur le front, 
le sang qui devait me tartiner la poitrine, et ma 
robe révélant porte-jarretelles et bas ruinés, je 
devais être au top !

— Tu as mal quelque part ? s’est enfin inquiété 
Terrence en s’approchant de moi.

Avais-je mal quelque part ? C’était surprenant, 
mais, non.

— Oui, partout. C’est vraiment… horrible, ai-je 
menti dans l’espoir d’être câlinée.

— Montre-moi ça.
Il s’est baissé pour inspecter la morsure et, 

d’un doigt, il a cautérisé la plaie. À  cet endroit, 
j’avais soudain très chaud.

— Tu vas avoir un joli bleu.
— Hum… je crois que je me sens mal, ai-je 

gémi.
J’ai fermé les yeux pour simuler un malaise 

en m’accrochant à ses épaules. Quand j’en ai 
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ouvert un pour vérifier ce que faisait Terrence, 
il affichait un sourire en coin. Ça ne prenait pas.

— Et ta tête ?
Je me suis tapoté le front, j’avais une belle bosse. 

C’est parce qu’il venait de m’en parler que j’ai 
commencé à ressentir un picotement désagréable.

— Ça va, ai-je marmonné. Mais je te préviens, 
je suis sur le point de tomber dans les pommes.

Les mains de Terrence se sont enroulées autour 
de ma taille.

— Quelle comédienne…
— Aïe…, ai-je couiné en frôlant ma tempe.
J’ai eu droit à un baiser à cet endroit.
— Et là…
Je lui ai montré ma joue… un autre baiser.
— Ici aussi…
Mon cou… Un troisième.
— Tu ressembles à une amazone en fin de 

bataille, a-t-il glissé à mon oreille, et tu es terri-
blement excitante.

— Vraiment ?
J’avais quand même un peu de mal à le croire, 

mais ses mains m’ont convaincue quand elles sont 
doucement descendues pour pétrir mes fesses.

— Oui. Je crois que Stephenie peut attendre 
encore cinq minutes, a-t-il soufflé en me léchant 
le lobe de l’oreille, dardant sa langue en même 
temps

J’ai frissonné de la tête aux pieds.
— La légiste ?
Il a hoché la tête avant de me donner un léger 

coup de langue sur le coin de la bouche, raffer-
missant les doigts sur mes fesses pour me plaquer 
contre son érection parfaitement immanquable.

— Elle est avec le vampire.

174



— C’est un ange ?
— Hum…
Cette fois-ci, il m’a mordillé la lèvre inférieure. 

Puis son téléphone s’est encore mis à brailler. 
Avec un grognement de fauve en colère, il l’a 
sorti de sa poche.

— Oui ! a-t-il répondu férocement.
C’est tout ce que j’ai compris. Ils ont recom-

mencé à jacter dans leur langue céleste. Il a rac-
croché presque aussitôt pour me tirer par la main 
jusqu’au 4  ×  4.

— Le vampire fout la pagaille, m’a-t-il annoncé.
— Ah.
— Tu viens avec moi, a-t-il décidé en m’ouvrant 

la portière. J’ai une petite théorie à vérifier.
— Moi ? Mais… je ne peux aller nulle part 

comme ça, ai-je protesté en lui montrant ma tenue.
— T’inquiète pas, s’est-il moqué en me faisant 

grimper dans la voiture. Avec un peu de chance, 
ton porte-jarretelles donnera des idées à Stephenie. 
Je n’arrive pas à la persuader d’en mettre.

Médusée, je n’ai même pas su quoi rétorquer 
tandis qu’il m’ordonnait  :

— Et n’oublie pas d’attacher ta ceinture.
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Dix minutes plus tard, Terrence garait sa voi-
ture devant l’institut médico-légal.

— Je t’attends ? ai-je proposé avec espoir.
— Non, a-t-il répondu en coupant le moteur.
On est sortis du 4 × 4 et je lui ai emboîté le 

pas. Je courais. Je ne savais même pas s’il se 
rendait compte de l’allure à laquelle il marchait…

Nous sommes entrés dans un immense cou-
loir éclairé par des néons aveuglants. Tout au 
bout, un panneau accroché à une porte indiquait 
« Chambre mortuaire ». De là s’échappaient des 
cris à vous hérisser les poils des bras. J’ai eu un 
temps d’arrêt, je n’étais pas certaine d’avoir envie 
de me jeter dans la gueule du loup. Surtout que 
je ne connaissais pas vraiment la raison de ma 
présence. Autant dire que ces soixante dernières 
minutes, l’idée d’être de nouveau à proximité d’un 
vampire m’avait quelque peu refroidie.

— Avance, m’a intimé Terrence en pressant 
une main au creux de mes reins.

— Euh… tu es sûr que ça ne craint rien ? Je 
ne suis pas très motivée pour me refaire mordre.

— Tu ne risques rien.
— C’est ce que je pensais aussi tout à l’heure…
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Il m’a jeté un regard noir.
— Je ne pourrais pas me débarbouiller avant ? 

ai-je suggéré.
Il a haussé un sourcil railleur.
— Tu veux te faire belle pour le vampire ? Tu 

as raison, il sera en très grande forme si tu as 
envie de t’amuser un peu.

Cette fois-ci, je suis partie au quart de tour 
en le retenant par le coude pour le toiser bien 
en face.

— C’est quoi, le problème ? C’est ta manière 
de me faire comprendre que je suis un coup 
sans importance !

Il m’a étudiée sans ciller.
— Sans importance, non. Mais un coup, oui. 

Et un bon.
S’il voulait subitement me faire redescendre 

sur terre, il avait fait mouche.
— Où sont les toilettes, s’il te plaît ? ai-je 

demandé en redressant le menton.
— Au bout du couloir, à gauche. Deuxième 

porte à droite.
— Merci.
J’ai tourné les talons avec toute la dignité dont 

j’étais capable. Ce qui n’était pas une mince affaire 
vu ma tenue. Mais Terrence ne m’a pas suivie 
des yeux, j’ai entendu qu’il marchait tout droit 
dans l’autre sens.

Oh, la tête que j’avais ! Mes cheveux avaient 
frisotté et étaient collés par endroits avec de la 
terre et du sang. Quant à mon front… Seigneur ! 
Il arborait une magnifique bosse bleutée, rosée 
et jaunâtre à la fois ! Sans parler de mon cou. 
Il était noir, sanguinolent et boursouflé. J’en 
aurais pleuré, mais je me suis retenue. Je me 
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suis débarbouillé le visage à grands jets d’eau 
en essayant de retirer au mieux la boue de mes 
cheveux. Je les ai démêlés comme j’ai pu avec les 
doigts, puis je les ai passés sous le sèche-mains.

Ma robe était fichue. Un pan entier traînait 
par terre. Au risque de me prendre les pieds 
dedans, je n’ai eu d’autre choix que de le déchi-
rer complètement. Le tissu restant couvrait tout 
juste ma petite culotte. Mes bas étaient lacé-
rés et mon porte-jarretelles, noir de terre. Je les 
ai retirés, préférant ne garder que mon slip. Si 
Terrence voulait que sa « régulière » mette des 
dessous affriolants, il n’avait qu’à lui en offrir. 
Pas besoin de son « bon coup » pour suggérer 
quoi que ce soit !

D’une humeur exécrable, je suis sortie des toi-
lettes pour les rejoindre, et uniquement parce 
que je me voyais mal arpenter la ville dans cette 
tenue. Sans quoi, je ne me serais pas gênée pour 
partir sans prévenir. J’ai frappé doucement à la 
porte, Stephenie m’a ouvert, toute de blanc vêtue.

— Eh ben…, a-t-elle sifflé en reluquant mes 
jambes. Tu n’as pas dû t’emmerder ce soir, mon 
cochon ! Elle aime les filles, ta copine ?

Je ne me suis pas laissée démonter, bien que 
surprise (il s’agissait d’un ange, après tout), j’ai 
plongé intensément dans ses magnifiques yeux 
bleus.

— Pas de ménage à trois, merci. En plus, si 
tu es aussi mauvaise au lit que Terrence, ce n’est 
vraiment pas la peine que je te donne ta chance.

L’ange concerné m’a descendue d’un simple 
coup d’œil.

Stephenie a pouffé de rire.
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— Soit tu lui en as trop fait, soit c’est tout 
le contraire. Dans tous les cas, si tu n’en veux 
plus, je récupère le paquet, a-t-elle assuré en me 
coulant un regard entendu.

— Mais quel genre d’anges vous êtes, tous les 
deux ? ai-je répliqué violemment. Des suppôts de 
Satan qui s’ignorent ? (Ils ont tressailli en même 
temps.) À part le sexe, vous pensez à autre chose ? 
Maintenant, vous arrêtez tout ce cirque.

Je me suis tournée vers Terrence.
— Pourquoi as-tu tellement tenu à ce que je 

vienne ici ? Il est où ton vampire ?
J’ai accompagné ma tirade d’un grelottement 

minable. Il ne devait pas faire plus de dix degrés 
dans la pièce.

Terrence est passé devant moi avec un mou-
vement du menton.

— Suis-moi.
Il m’a emmenée devant une petite salle vitrée. 

Le vampire, un blondinet tout maigre et très velu, 
habillé d’une blouse bleue d’hôpital lui arrivant à 
mi-cuisse, tambourinait contre les murs de toutes 
ses forces en hurlant à la mort.

— Je n’entre pas là-dedans, ai-je avisé Terrence.
— Ce ne sera pas nécessaire.
Dès qu’il m’a vue, le vampire s’est calmé. Il s’est 

approché pour m’observer, les pupilles dilatées.
— On dirait bien que tu avais raison, Terrence, 

a chuchoté Stephenie.
— À  quel propos ? ai-je demandé.
— Tu as l’air de l’apaiser.
J’ai écarquillé les yeux.
Stephenie s’est mise à tapoter la vitre.
— Voilà plus de deux heures qu’il braille comme 

un veau et qu’il cogne sur tout ce qu’il peut pour 
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sortir. Tu te pointes et il devient aussi doux qu’un 
agneau, c’est fascinant.

— Pourquoi ne pas avoir arrêté le temps pour 
le calmer ? ai-je demandé avec pragmatisme.

Stephenie a haussé les épaules.
— Ça ne fonctionne pas sur les morts vivants. 

Ils sont hors du temps.
Logique… J’ai étudié le vampire. Les paupières 

papillonnantes, la bouche entrouverte, il semblait 
en totale admiration devant moi.

— Pourquoi est-ce que je lui fais cet effet-là ?
Terrence s’est raclé la gorge avant de me 

répondre.
— Je suis convaincu que c’est en rapport avec 

la morsure sur ta cuisse. Elle te rend attractive.
— Plus que tu ne l’es déjà, a ajouté Stephenie 

avec un sourire enjôleur qui voulait tout dire.
C’était effectivement depuis cette fameuse nuit 

au Blue Lagoon que les vampires nouveau-nés 
avaient commencé à faire une fixette sur moi. 
D’abord Toni, les vampires-barbecue, puis le 
judoka à moins de cinq minutes de chez moi, 
et maintenant, ce type derrière la vitre… Quelle 
chance !

— Tu as probablement été marquée par un… 
Maître vampire, a repris Terrence, comme s’il 
cherchait une explication plausible. Un vampire 
très puissant qui a appris à contrôler ses pou-
voirs et à les développer au cours des siècles. Les 
marques servent à créer des liens infrangibles 
avec l’humain pour le retrouver sans mal, en cas 
de besoin. C’est exceptionnel, mais si le vampire 
est très ancien, il arrive parfois que le sujet sous 
influence devienne particulièrement atti… Feli, 
tout va bien ?
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Le choc de la nouvelle venait de me faire éclater 
nerveusement de rire, produisant un son se rap-
prochant lamentablement du hennissement. J’étais 
incapable de m’arrêter, je me suis même mise à 
applaudir. Je le revoyais d’ici mon « tatoueur », 
dans les toilettes de la Fièvre, « Je te veux. Et je 
t’aurai ». Bravo, quel talent !

Stephenie a poussé une chaise vers moi afin 
que je m’asseye. Il m’a fallu cinq bonnes minutes 
pour me ressaisir. Lorsque j’ai enfin pu respirer 
à peu près correctement, j’ai levé les yeux vers 
Terrence.

— Eh ben, ai-je ironisé entre deux hoquets, 
moi qui pensais passer un petit été bien tran-
quille. Alors ! me suis-je écriée en claquant mes 
paumes sur mes cuisses, comment ça fonctionne ? 
Il m’envoie un message télépathique et j’accours 
pour lui remplir la panse ? Plus si affinités ?

Terrence a eu un court temps d’hésitation, me 
considérant presque avec pitié. J’ai détesté ça.

— Allez ! l’ai-je agressé. Raconte, je suis tout 
ouïe.

Il a ouvert la bouche pour me répondre, puis 
il s’est rétracté afin d’observer le vampire derrière 
la vitre. Il me cachait quelque chose.

— Écoute, a-t-il finalement dit, tu es en colère 
et c’est normal, mais laissons ça de côté pour le 
moment, tu veux bien ? Un problème à la fois. 
Occupons-nous d’abord de son cas.

— Excuse-moi, mais là, tu vois, j’ai plutôt envie 
d’être hyper égoïste. Comment suis-je supposée 
me tirer de ce pétrin ? Je retrouve celui qui m’a 
niaquée et je lui mets la tête au carré pour qu’il 
me délivre de son entrave mystique ? ai-je amère-
ment persiflé.
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Les anges ont échangé un regard entendu, j’ai 
même cru percevoir un courant électrique entre 
eux.

— On s’occupera de le convaincre en temps 
voulu, m’a assuré Terrence en serrant les dents.

Alléluia ! Parce qu’il aurait fallu être complète-
ment cinglé pour souhaiter affronter un…  comment 
ça s’appelle déjà ? Un « Maître vampire ». Après 
tout, les régulateurs n’étaient-ils pas supposés 
se charger de ce genre de problème ? Qu’ils se 
débrouillent entre eux, moi, je ne voulais pas 
revoir ce type !

— Merci, ai-je murmuré en m’affalant contre 
le dossier. Bon sang, j’ai l’impression que ma 
tête va exploser.

En relevant doucement le menton, mes yeux 
se sont posés sur le vampire qui frottait sa joue 
contre la vitre. J’ai poussé un long et profond 
soupir.

— Se pourrait-il que celui qui m’a mordue 
soit le créateur de Toni et des deux autres ? Je 
ne sais pas moi, peut-être que j’ai l’odeur de leur 
maître, ou un truc du même goût ?

— Non.
— Non quoi ? Non je n’ai pas son odeur, ou 

non il n’est pas leur créateur ?
— Il ne les a pas faits, a affirmé Terrence.
— Tu parais affreusement sûr de toi…
— Oh, je peux l’être, fais-moi confiance.
J’ai haussé les épaules, blasée.
— Il se souvient de quelque chose ? ai-je 

demandé en montrant le vampire du menton.
— Encore moins que Toni.
Dommage…
— Qu’est-ce que vous allez faire de lui ?
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— Il s’installe chez toi.
J’ai cru que j’avais mal entendu.
— Je te demande pardon ? Il n’en est pas ques-

tion ! me suis-je enflammée en sautant sur mes 
pieds pour lui faire face. Tu n’as qu’à lui dégoter 
un coin tranquille, toi ! L’expert en vampires c’est 
toi, pas moi ! Mince, ça ira comme ça !

— Justement, l’expert te dit qu’il va pioncer 
dans ton jardin. C’est comme ça.

— « C’est comme ça ? » Eh bien, c’est ce que 
tu crois !

Terrence s’est déplié un peu plus pour me 
dominer de toute sa hauteur, le regard luisant 
de détermination.

— C’est ça ou je le tue.
— Tu n’oserais pas…
Un éclair est passé dans ses yeux, j’en ai fris-

sonné. J’y ai vu des têtes décapitées, des pieux 
dans le cœur, des corps qui crament au soleil… 
tout un programme.

Je commençais à comprendre ce qu’était 
 l’intransigeance de « l’administration » et ce que 
sous-entendait Margaret. Si personne ne s’occupe 
des vampires nouveau-nés, l’administration –  les 
anges – les tue. Eh bien non, on ne zigouille pas 
les gens comme ça. Tout à l’heure, c’était de la 
légitime défense, enfin c’est ce que je pensais. 
Là, ce serait gratuit, juste pour ne pas l’avoir sur 
les bras. Pas question, j’avais quand même une 
certaine morale et… du cœur, à défaut d’autre 
chose.

— Je n’arrive pas à croire que vous fonction-
niez de cette manière ! Je n’arrive pas à croire 
que vous soyez si dépourvus de compassion et 
de… de… Mince ! Vous êtes des anges !
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— Ne t’emballe pas, Felicity, est intervenue 
Stephenie en fusillant Terrence des yeux. Il y va 
un peu fort. Écoute, garder Jeremy avec nous se 
révélera vite impossible. Il dormira le jour, certes, 
mais la nuit, il deviendra de plus en plus intenable. 
C’est un peu comme s’il était programmé pour 
venir à toi, tu comprends ? Il fera tout ce qu’il 
faut pour. Pour le moment, je me suis arrangée 
pour faire les nocturnes, mais ce ne sera pas 
toujours le cas. Comment va-t-on expliquer à 
nos collègues qu’un cadavre se relève pour faire 
la bringue dès la tombée du jour ? Soyons rai-
sonnables. Le mieux, c’est qu’il reste chez toi.

— C’est facile pour vous deux, vous êtes invul-
nérables ! S’il essaie de me bouffer, je fais quoi ? 
C’est douloureux d’être mordue, je vous signale, 
ai-je gémi en montrant mon épaule.

— Pas tout le temps, apparemment, a sifflé 
Terrence. La première fois n’a pas dû être si 
désagréable que ça, non ?

— Va te faire foutre ! ai-je craché, hors de moi.
Pour qui se prenait-il à me balancer des choses 

pareilles ? Quel genre de fille croyait-il que j’étais ?
— Voilà ce que je propose, a décidé Stephenie. 

Tu gardes Jeremy chez toi, je me débrouille pour 
lui trouver de la nourriture, à lui et à Toni, et 
je viens les surveiller régulièrement. Si j’ai un 
empêchement, c’est Terrence qui s’en charge.

Avais-je bien le choix ?
— C’est d’accord, me suis-je résignée, si c’est 

toi qui t’en occupes. Tout le temps. Pas Terrence.
Stephenie a pincé les lèvres en regardant son 

équipier.
— Alors on a qu’à faire comme ça. Terrence ?
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— Si c’est ce qu’elle veut, a-t-il grincé entre 
ses dents.

— Effectivement, c’est ce que je veux. Je peux 
rentrer chez moi, maintenant ? On a terminé ?

Il a haussé les épaules.
— Je te raccompagne.
— Non, merci. Stephenie s’en chargera. Son 

job commence cette nuit, ai-je décidé en tour-
nant les talons.

Puis j’ai fait volte-face sur Terrence juste avant 
de sortir.

— Au cas où l’information ne serait pas bien 
montée à ton cerveau angélique. Toi et moi, ça 
ne fonctionnera pas, on va éviter de se voir.

À  ce moment-là, je le pensais vraiment.
Voilà comment cinq minutes plus tard, nous 

nous sommes retrouvés, l’ange sexy, le vampire 
amoureux et moi, serrés dans une Rover mini 
de vingt ans d’âge au moins (celle de Stephenie). 
Heureusement pour moi, le vampire n’avait pas 
faim. Pendant tout le trajet, il n’a fait que frotter 
sa joue contre mon épaule. Un sourire béat au 
bord des lèvres.
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Lorsque j’ai fermé la porte de ma chambre, ma 
colère n’était pas retombée. J’aurais pu bouffer 
la terre entière.

J’avais un peu de répit, Stephenie était aussitôt 
repartie avec Jeremy pour faire une course. Du 
sang frais…

J’en avais vraiment ma claque des vampires, 
des anges et des copines qui font mine de détes-
ter les vampires alors qu’elles se laissent genti-
ment peloter. Parce qu’en entrant dans le salon, 
j’avais eu le temps de voir Daphnée se détacher 
brusquement de Toni, simulant avoir perdu un 
camembert sous la table. Comme si de rien n’était, 
elle s’était réinstallée devant le Trivial Pursuit 
sans même faire attention à ma tenue. Ulcérée, 
j’étais montée à l’étage sans un mot.

Tu parles d’une soirée. Tu parles d’une semaine !
J’ai retiré ce qu’il restait de ma robe avant de 

tout balancer à la poubelle. Mes sous-vêtements 
et mes escarpins ont suivi sur le plancher. Il 
fallait que je prenne une douche chaude. J’avais 
l’impression d’être passée sous un camion.

Je me suis détendue un long moment sous les 
jets, accroupie au fond du bac. Je me suis lavé 
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les cheveux, savonné le corps en insistant pour 
gratter le sang séché.

Lorsque j’ai terminé, je me suis enveloppée 
dans un drap de bain avant de m’observer dans 
le miroir. J’étais affreuse avec ma bosse au front 
et mon cou enflé. Si ma mère m’avait vue comme 
ça, elle en aurait sûrement pleuré.

Mes nerfs ont lâché. J’ai littéralement explosé 
de rire. J’en avais mal aux abdos tellement ça 
tirait. Puis ça m’est passé aussi subitement que 
c’était venu. Je me suis retrouvée comme une 
idiote devant mon reflet, lessivée, avec l’envie de 
fondre en larmes.

J’ai finalement sorti la boîte à pharmacie et 
me suis mise en devoir de soigner mes blessures. 
Un pansement sur le cou, une bonne épaisseur 
d’onguent sur le front et on n’en parlait plus. J’ai 
avalé deux aspirines et j’ai enfilé ma nuisette, 
prête à me coucher.

— Je peux entrer ? ai-je entendu de l’autre côté 
de la porte.

Je n’ai pas eu le temps de répondre, Daphnée 
avait déjà passé la tête dans l’entrebâillement.

— Qu’est-ce qui t’est arrivé ? Qu’est-ce que c’est 
que cette bosse sur ton front ? Et ce pansement ? 
Et puis pourquoi la légiste vient de débarquer 
avec un type qui te réclame à tout va ?

— Une question à la fois, Daphnée, j’ai eu une 
soirée difficile.

— Où est Terrence ?
— Je m’en moque, et je ne veux pas le savoir.
— Ce n’est quand même pas lui qui t’a frap-

pée ? Rassure-moi !
Comme elle n’allait pas me laisser tranquille, 

je lui ai tout raconté. Dans l’ordre  : le restau, 
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l’ange, le vampire, la morsure, le deuxième ange, 
le deuxième vampire, la marque, et la cerise 
sur le gâteau, le nouveau colocataire de Toni. Elle 
n’a pas sourcillé. En fait, elle encaissait mieux 
que  moi.

— Terrence est un ange ?
— C’est ça.
Je m’étais dit qu’il n’apprécierait sûrement pas 

que je dévoile son secret, mais je n’avais pas envie 
de mentir à Daphnée. Si ça lui posait un réel 
souci, il n’aurait qu’à lui voler ses souvenirs d’un 
tour de passe-passe. Ce n’était pas mon problème.

— Et Stephenie, le toubib, aussi ?
— Hum…
— Le type avec elle, c’est le vampire ?
— Oui.
— Eh ben… quelle soirée !
— Comme tu dis.
Subitement, elle a aboyé de rire.
— Ma situation est si drôle que ça ? ai-je gro-

gné.
— Non, a-t-elle pouffé. C’est juste que tu les 

accumules.
— Je les aligne ? La prochaine fois que tu 

me demanderas de t’emmener quelque part, 
rappelle-moi bien de te dire d’aller te faire voir ! 
Tout ça, c’est ta faute !

— Mais je n’y suis pour rien ! s’est-elle défen-
due. C’est une histoire de karma. Le tien est 
mauvais, c’est tout. Et puis entre nous, je ne 
t’ai pas poussée dans le lit de ton vampire. Tu 
y es entrée toute seule comme une grande, tête 
baissée. Tu vas entretenir votre relation ?

— Avec le vampire ? me suis-je étranglée.
— Mais non, banane ! Avec Terrence.
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— Je ne crois pas. Il est sans morale et défi-
nitivement tordu.

Elle a arqué un sourcil d’amusement, mais sans 
émettre le moindre commentaire.

Je me suis levée et j’ai enfilé ma robe de 
chambre.

— Puisqu’elle est revenue, je descends voir 
Stephenie.

Jeremy et Stephenie se tenaient debout devant 
la cheminée. Jeremy était habillé de la tête aux 
pieds, et ça m’a plutôt soulagée de ne pas avoir 
à subir la découpe dorsale de sa blouse d’hôpital.

En m’approchant, j’ai remarqué que l’ange 
serrait deux poches de sang entre ses doigts et 
celui-ci ne semblait pas sortir tout droit de chez 
le volailler.

— Où as-tu eu ça ? ai-je demandé.
— Je suis médecin, m’a-t-elle rappelé. J’ai pro-

mis de nourrir tes deux vampires.
Mes deux vampires… C’était le bouquet ! J’avais 

bien du mal à définir si oui ou non j’allais me 
faire à cette situation abracadabrantesque. Et 
quand j’ai vu que Jeremy me faisait des yeux 
d’enfant émerveillé un soir de Noël, j’ai carrément 
eu envie de prendre mes jambes à mon cou.

— Il est chou, m’a soufflé Daphnée à l’oreille.
Chou ? Elle le trouvait chou ? Je croyais rêver… 

Comment en venait-on à trouver un vampire, 
chou ?

— Installez-vous, ai-je proposé en leur mon-
trant le canapé.

Jeremy s’est arrêté devant moi tout sourire 
pour frotter sa joue contre mon épaule. Toni a 
éclaté de rire en voyant que je me rétractais plus 
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vite qu’une huître dans sa coquille. J’avais fait un 
bond d’un mètre au moins.

— Vous pouvez disposer de la maison à votre 
guise, ai-je marmonné bon gré mal gré. Stephenie, 
fais comme chez toi. Si tu as soif ou faim, la 
cuisine est par là.

Je lui ai montré du doigt la pièce en question.
— Je vous souhaite une bonne nuit.
Sans un mot de plus, j’ai regagné ma chambre 

pour me glisser sous les draps, j’ai éteint la lampe 
de chevet, je me suis blottie contre mon oreiller 
et j’ai fermé les paupières.

J’aurais voulu dormir pour le restant de ma vie 
afin d’oublier cette histoire de fou. J’étais d’ail-
leurs sur le point de m’assoupir quand j’ai eu le 
net sentiment de ne plus être seule. J’entendais 
une autre respiration que la mienne. Le cœur 
battant, je me suis redressée d’un seul coup pour 
regarder du côté de la fenêtre.

— Terrence ? me suis-je étranglée en devinant 
sa silhouette.

J’ai allumé la lampe de chevet, déroutée. Il se 
tenait tranquillement debout, un sourire pares-
seux aux lèvres.

— Je t’avais dit que je ne voulais plus te voir.
— Tu ne le pensais pas.
— Bien sûr que je le pensais ! Je te préviens 

que je… Mais… qu’est-ce que tu fabriques ? ai-je 
paniqué en le regardant se dépouiller de ses chaus-
sures et de son sweat-shirt.

— À  ton avis, ça ressemble à quoi ?
Il n’imaginait tout de même pas qu’on allait 

s’envoyer en l’air ?
Mon Dieu, il était magnifique.
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Je me suis levée brusquement pour l’empêcher 
de se dévêtir davantage. J’ai ramassé son sweat et 
le lui ai lancé à la figure. Il n’en a eu que faire, 
il a continué à se déshabiller, se retrouvant vite 
en caleçon. Évidemment, j’ai eu des palpitations, 
je me serais bien assommée d’être aussi faible.

— Viens…, a-t-il murmuré en m’attirant par 
la taille.

— Non…
Mais mes protestations se perdaient déjà dans 

le néant. Terrence a attrapé le bas de ma nuisette 
afin de la remonter le long de mes bras. Je ne 
portais plus que ma culotte de soie rose… qui 
n’a pas tardé à rejoindre sa copine la chemise de 
nuit – Terrence s’était agenouillé devant moi pour 
faire glisser mon slip à mes pieds. Il a caressé 
doucement mon nombril et l’a couvert de petits 
baisers tout à fait délicieux, puis il s’est redressé 
pour me jauger de la tête aux pieds.

— Tu n’as besoin d’aucune fanfreluche pour 
être belle. C’est comme ça que je te préfère.

Pour mettre en pièces toutes mes bonnes réso-
lutions, il n’y avait rien de mieux à dire. J’ai failli 
fondre sur place. Délicatement, il m’a soulevée 
dans ses bras pour me porter jusque sur le lit. Il 
s’est allongé à côté de moi et a éteint la lumière. 
J’avais l’estomac tout noué.

Il m’a serrée contre lui et a doucement embrassé 
mon front blessé, chuchotant des mots réconfor-
tants que je ne comprenais pas ; dans son langage 
cosmique. Il a retiré le pansement de mon cou 
et a aussitôt baisé la morsure avec tendresse, 
soufflant dessus par moments. J’ai subitement 
eu très chaud à cet endroit-là et surtout, je ne 
savais plus où j’en étais.
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— C’est bon…, ai-je murmuré.
Je l’ai senti sourire tout contre mon oreille. 

Après quoi, il a fait reposer ma tête dans le creux 
de son épaule. Un bras enroulé autour de moi, il 
n’a eu de cesse de caresser mes hanches et ma 
taille, jusqu’à ce que je sois parfaitement déten-
due et sur le point de m’endormir une nouvelle 
fois. C’était sûrement sa manière de s’excuser. 
J’ai apprécié.

— J’ai dit à Daphnée que tu étais un ange, 
ai-je murmuré, somnolente.

— Ça n’a aucune importance.
— Je lui ai dit aussi que tu étais tordu et sans 

morale.
Il a émis un petit rire du nez.
— Ce n’est pas faux. Maintenant, endors-toi, 

belle humaine. Ce soir, j’ai décidé d’être un ange 
gentil. Je vais veiller sur ton sommeil.

Malgré l’état d’excitation dans lequel il m’avait 
mise, ça n’a pas dû prendre plus de cinq minutes. 
Un sentiment d’apaisement indescriptible s’est 
emparé de moi. J’avais l’impression de flotter 
dans les nuages, d’être aussi légère qu’un grain 
de poussière. Puis j’ai lâché prise. J’ai plongé 
dans les abysses nocturnes.
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L’avantage de fréquenter des gens avec des 
superpouvoirs, c’est qu’il vous arrive de super 
drôles de choses. Lorsque je me suis levée vers 
huit heures, après le départ de Terrence, j’ai foncé 
tout droit dans la salle de bains. Là, j’ai eu la 
bonne surprise de constater qu’il n’y avait plus 
aucune blessure sur mon visage et sur mon cou. 
J’avais la peau aussi douce que celle d’un bébé.

Je me suis débarbouillée, habillée d’un short 
vert et d’un top blanc, puis je suis descendue dans 
la cuisine, pieds nus. Un autre petit miracle de la 
vie m’attendait sur la table  : une assiette de muf-
fins au chocolat encore tout chauds. Ça ne venait 
sûrement pas de Daphnée, elle détestait se mettre 
aux fourneaux. J’ai parié sur Stephenie. Je me 
suis préparé un thé et, de bon gré, j’ai goûté à 
ces douceurs tombées du ciel. Ensuite, j’ai pris 
ma tasse avec moi pour aller m’asseoir sur les 
marches du perron. Exposé plein est, le matin, il est 
toujours merveilleusement ensoleillé. J’ai penché 
la tête en arrière, toute disposée à emmagasiner 
un maximum de vitamines D. Il faisait si beau.

C’est alors que j’ai entendu des bruits sourds. 
Je ne veux pas faire ma spécialiste, mais on 

193



aurait bien dit des coups de binette s’enfon-
çant dans la terre, ils venaient de mon pota-
ger. Décontenancée, je me suis levée pour aller 
voir. Là, j’ai trouvé Stephenie, en salopette ultra 
courte, en train d’aplanir ce qu’il restait de mon 
carré de patates.

— Hé ! Bien dormi ? m’a-t-elle lancé.
— Très bien, merci, ai-je répondu en m’appro-

chant. J’aurais cru que tu serais rentrée chez toi 
juste après l’aube.

— Je vais te faire une confidence. J’habite un 
tout petit appartement au centre de Bath. Quand 
je vois ta maison avec toute cette verdure, ça 
me donne le pied campagnard. J’avais envie de 
rester un peu.

— Et là, qu’est-ce que tu faisais ?
— J’ai pensé que tu apprécierais que ton jardin 

soit un peu plus propre.
— En effet, merci beaucoup.
Elle m’en a quand même bouché un coin, je 

dois avouer.
— Tu aimes mes muffins ? Faits à l’ancienne.
Si un ange de plusieurs milliers d’années vous 

dit ça, vous pouvez le croire sur parole.
— Ils sont excellents. Tous les anges font de 

la pâtisserie, ou c’est juste toi ?
— Si tu veux savoir si Terrence est capable de 

te préparer des petits plats, je préfère t’avertir  : 
fuis sa cuisine comme la peste, sans quoi tu 
risques d’être franchement malade.

— Oh, je n’avais pas l’intention de lui demander 
quoi que ce soit, ai-je marmonné en souriant.

Elle s’est arrêtée d’aplanir la terre pour essuyer 
la sueur sur son front du revers de la main.
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— Tu as absolument raison. Tu te retrouve-
rais sur le carreau si tu en attendais ne serait-ce 
qu’un minimum.

De quoi parlait-elle ? De sa manière de cuisiner, 
ou de lui en général ?

— Vous vous connaissez depuis longtemps ?
— Terrence et moi ?
— Hum…
— Un bail.
Elle a ramassé la binette pour la ranger contre 

le mur de la cabane à jardin, là où était accroché 
le reste des outils. Puis elle s’est approchée de moi.

— Quand on s’ennuie, on couche ensemble.
C’est tombé comme un pavé dans la mare.
— Ce n’est pas la peine de faire cette tête, 

a-t-elle pouffé en me regardant fixement. Tu te 
posais la question, non ?

Terriblement gênée, j’ai secoué le menton.
— Tu parles !
Elle s’est postée devant moi pour enrouler une 

mèche de mes cheveux autour de ses doigts en me 
mangeant des yeux. Je suis restée aussi immobile 
que possible.

— T’inquiète, chérie, ça fait au moins trois 
siècles qu’on ne s’est pas ennuyés, lui et moi !

— Ah.
J’ai caché mon soulagement, mais je vous 

jure que j’étais plutôt rassurée de ne pas avoir 
à rivaliser avec une bombe pareille. Même 
Gisele Bündchen aurait fait pâle figure à coté 
de Stephenie.

— Terrence m’a dit que tu pratiquais le yoga. 
Tu me montres ?

— Là, maintenant ?
Elle a hoché la tête énergiquement.
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Déconcertée, je l’ai néanmoins invitée à s’asseoir 
sur un bout de gazon, en plein soleil. Je lui ai 
rapidement expliqué les principes du hatha-yoga 
et appris les positions les plus rudimentaires. 
Stephenie les a trouvées tout à fait ennuyeuses. 
Prise d’une crise de « contorsionnite » aiguë, elle 
s’est mise en devoir de me montrer ce qu’elle 
pouvait faire de son enveloppe charnelle. Elle s’est 
essayée à des postures ahurissantes qui n’existent 
même pas et qui vous auraient fait sauter les 
vertèbres une à une. Au prix d’un effort, je me 
suis retenue de rire quand ses cheveux se sont 
retrouvés enroulés autour des attaches de sa salo-
pette. Elle tirait dessus en braillant comme un 
veau. Elle avait l’air si parfaitement humaine 
que personne n’aurait pu se douter de ce qui se 
cachait sous le costume.

— Vous restez des anges toute votre vie ? ai-je 
demandé pendant qu’elle se débattait avec sa 
tignasse.

— Si on le souhaite, oui. En réalité, nous 
sommes libres de rompre notre engagement à 
tout moment.

— Vous devenez déchus ?
— Grand Dieu, non ! s’est-elle exclamée, horri-

fiée. Quand nous sommes définitivement déchus, 
nous perdons notre âme.

— Parce que les anges ont une âme ?
— Évidemment ! s’est-elle écriée, quasiment 

indignée.
— Comme si ça coulait de source, ai-je plaidé 

en souriant. Que se passe-t-il lorsque vous déci-
dez de ne plus être un gardien ? Qu’est-ce que 
vous devenez ?
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— Nous pouvons choisir l’enveloppe charnelle 
que nous avons le plus appréciée et finir nos 
jours ainsi.

Elle a arraché une fleur de trèfle pour en 
mâchonner la tige en s’allongeant dans l’herbe, 
un genou relevé.

— Le plus souvent, c’est parce qu’un ange 
tombe amoureux ou qu’il se sent désinvesti de sa 
mission que ça arrive. Tu n’imagines pas comme 
c’est fréquent, a-t-elle ajouté, pensive.

— Comme dans La cité des Anges ?
— La quoi ?
— Un film… Tu as déjà eu envie de mettre 

les voiles ?
— Non, a-t-elle répondu en roulant sur le ventre.
J’avais une pleine vision sur ses fesses, et je 

dois bien avouer qu’elles étaient toutes rebondies 
et… ma foi, charmantes.

— Tu as parlé d’être définitivement déchu, je ne 
comprends pas trop, on peut l’être partiellement ?

Lentement, elle s’est redressée sur les coudes 
pour fixer un point au fond du jardin.

— Oui. L’ange déchu a été banni du Paradis, 
alors que l’ange partiellement déchu flotte.

— Littéralement ?
— Non. Ça veut dire qu’il a le cul entre deux 

chaises. Il use de pouvoirs divins et démoniaques 
sans pour autant choisir un camp.

— Mais pourquoi ? C’est étrange, surtout si 
Dieu l’a en partie recalé.

— C’est un peu compliqué. Les anges à moitié 
déchus sont ceux qui sont mis ou se mettent 
volontairement à l’écart par esprit de rébellion. 
Pour une raison qui me dépasse, durant cette 
période de transition où ils ne servent personne, 
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Dieu leur permet de garder une partie de leurs 
pouvoirs, quant à Satan, il leur en offre des nou-
veaux pour les attirer à lui.

— La juste répartition des richesses, ai-je iro-
nisé. Ils sont quoi alors ? Mi-ange, mi-démon ?

— Tout juste, et ce jusqu’à ce qu’ils aient choisi 
un camp. Malheureusement, ça peut durer très, 
très longtemps.

— Dieu est quand même vachement sympa.
— Non, Dieu conserve l’espoir qu’ils reviennent.
— Hum… Et comment ça se termine ?
— Pas très bien, en général. Ils finissent par être 

définitivement bannis, car souvent, ils rejoignent 
le mauvais côté.

— Ils reprennent rarement leurs ailes ?
— Presque jamais.
Ça ressemblait à un conflit social comme on 

en trouve dans toutes les entreprises du monde, 
où il y a toujours un  groupe de gens qui sort 
du lot et qui met la pagaille. En  général, on est 
licencié ou on démissionne. À  échelle humaine, 
c’est sans conséquence. Mais d’un point de vue 
céleste, qu’est-ce que ça pouvait bien donner ? 
Un commando de diablotins qui vous tire des 
flèches dans les miches et qui se grille des sau-
cisses autour d’un feu de joie en se racontant 
des blagues cochonnes ? Franchement, ça me 
dépassait un peu. Du coup, j’ai changé de sujet.

— Qu’allez-vous faire pour Toni et Jeremy si on 
ne leur trouve pas de tuteur ? Vous les formerez ?

Stephenie s’est remise en position assise pour 
me faire face.

— Ce n’est pas notre rôle, mais on fera ce 
qu’on peut.
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— Terrence n’était pas vraiment sérieux quand 
il disait qu’il les tuerait ?

— Si, complètement. Si personne ne venait 
à leur apprendre à se tenir convenablement, ils 
deviendraient dangereux.

— Mais vous allez le faire ?
— Oui, un minimum. Toni a de bonnes dispo-

sitions. Jeremy, on ne sait pas encore.
— Je compte retourner voir ma tante, à propos 

de Jeremy. J’espère la convaincre de pouvoir faire 
quelque chose pour lui.

J’avais décidé ça à l’instant. Je devais être cin-
glée.

— Bon courage ! a-t-elle ricané en se levant.
— Oh, cette vieille bique de Margaret va bien 

finir par plier sans réclamer des choses impos-
sibles.

Stephenie m’a tendu la main pour m’aider 
à me mettre sur mes pieds. Ni vu ni connu 
je t’embrouille, elle m’a tapoté les fesses pour 
«  soi-disant » retirer les brins d’herbe collés à 
mon short. Si elle n’avait pas eu un regard aussi 
intéressé, je serais presque tombée dans le pan-
neau. Je l’ai arrêtée en reculant.

— Quel est ton programme de la journée ? 
m’a-t-elle demandé.

— Shopping.
J’avais une robe à remplacer.
Un petit sourire rusé s’est dessiné au coin de 

ses lèvres.
— Si tu as besoin d’aide pour choisir tes des-

sous…
— Même pas en rêve ! me suis-je écriée en 

m’éloignant. En revanche, le jardin est plein de 
mauvaises herbes. Puisque tu sembles tellement 
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apprécier la campagne, ne te gêne pas pour les 
arracher, fais comme chez toi !

— Merci, Felicity, a-t-elle bougonné, tu es 
royale.

Ça ne devait pas lui arriver souvent à cette 
déesse, ange et médecin, de se faire planter comme 
ça. J’ai jubilé.

— Hé ! m’a-t-elle hélée avant que je bifurque 
derrière la maison. Je ne suis jamais tombée 
amoureuse, mais pour toi, je pourrais peut-être 
faire une exception. Je me demande bien pour-
quoi, a-t-elle ajouté, songeuse.

— Argh…, me suis-je étranglée en disparaissant.

Flâner dans les rues de Bath quand le soleil est 
à son zénith est presque aussi bon que de traîner 
en minishort dans le jardin. D’ailleurs, je n’avais 
pas pris la peine de me changer, j’adorais avoir 
les jambes à l’air. Je suis passée chez Bandita sur 
Bond Street pour remplacer ma robe, je l’avais 
achetée là-bas. Comme il s’agissait d’une ancienne 
collection, je n’ai pas pu retrouver la même. À la 
place, j’ai opté pour un modèle dos nu ravissant, 
en liberty rouge, qui avait pour unique attache 
un joli nœud derrière le cou. Le décolleté n’était 
pas mal non plus. Une bande de tissu serrait le 
buste juste en dessous de la poitrine et donnait 
l’illusion d’avoir gagné au moins une taille de 
soutien-gorge.

Quand j’ai terminé mes emplettes, il était 
presque midi et j’avais faim. Je n’étais pas très 
loin du Plaisir des sens, Daphnée prenait sa 
pause dans moins d’une demi-heure, je me suis 
dit qu’elle apprécierait que je l’emmène déjeuner 
quelque part.
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Pour éviter de poireauter dans le magasin en 
attendant qu’elle se libère, j’ai eu envie de faire 
un crochet par l’abbaye. Je ne suis pas très bigote, 
mais on comprendra aisément que ces temps-ci 
j’aie deux ou trois choses à exprimer au patron 
des anges qui me tournaient autour.

Lorsque j’ai poussé la porte de l’église, je 
m’imaginais ressentir une impression parti-
culière. Ce genre de trucs qu’on voit dans les 
films  : les rayons du soleil qui passent subite-
ment par les vitraux pour illuminer la nef, par 
exemple. Enfin bref, un signe que Dieu m’aurait 
fait pour me remercier d’être si conciliante avec 
ses gardiens… Rien du tout ! En revanche, j’ai 
eu droit à l’accueil d’une vieille dame maigri-
chonne avec un chignon impeccable perché très 
haut sur le crâne. Elle s’est approchée de moi, 
l’œil vif, en parlant si bas que j’ai dû me baisser 
pour l’entendre.

— Mademoiselle, votre tenue n’est pas appro-
priée à ce lieu. Vous êtes ici dans la maison du 
Seigneur. Puis-je vous suggérer de revenir un peu 
plus couverte, s’il vous plaît ? Dieu ouvre toujours 
sa porte à quiconque demande du réconfort et 
de la quiétude, Il sera ravi de vous y accueillir, 
m’a-t-elle dit avec un adorable sourire.

Tout ça pour un short et un débardeur ? Si elle 
savait que j’étais si bien entourée, elle n’aurait 
pas autant ramené sa fraise, tiens ! Dépitée, j’ai 
fait demi-tour.

Avant de sortir, je n’ai pu m’empêcher de lâcher 
à une touriste italienne au décolleté plongeant et 
ô combien attrayant  :

— Pas la peine d’entrer, les videurs refoulent 
sec !
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Elle m’a fait un grand sourire. Elle n’a pas 
compris un traître mot de ce que je lui ai dit.

J’ai marché tout droit jusqu’au Plaisir des sens. 
Il y avait la queue sur le trottoir. Depuis que John 
Hanz avait lancé ses macarons tout chocolat pour 
diversifier sa gamme, chaque midi, c’était pareil. 
Beaucoup d’Anglais ne prennent pas le temps de 
déjeuner, mais une petite douceur, on ne crache 
jamais dessus. Il faut dire qu’ils étaient à mourir 
les macarons de mon patron.

À  peine suis-je entrée dans la boutique que le 
radar automatique de Hanz s’est mis en route. 
C’était la cohue, il avait revêtu son tablier vert 
pour encaisser les clients –  probablement une 
première depuis que je travaillais là.

— Felicity ! Vous tombez à pic. Allez enfiler 
votre tenue et rejoignez-nous.

J’ai cru que j’avais mal compris, alors je n’ai 
pas réagi.

— Dépêchez-vous ! s’est-il énervé. Vous voyez 
bien qu’il y a un monde fou ! Janice est malade 
et je n’ai pas eu le temps de trouver quelqu’un 
pour la remplacer.

— Euh…, ai-je hésité en m’approchant. Je suis 
en vacances.

— Oui ben, ça ne change rien au problème, 
a-t-il décrété tout en rendant la monnaie à une 
cliente. Habillez-vous, on verra pour les détails 
plus tard.

J’étais outrée. Avait-il seulement pensé que 
j’avais peut-être d’autres projets ? Ce n’était pas 
vraiment le cas, c’est vrai, mais quand même !

— Je n’ai pas encore déjeuné, ai-je insisté.
— Eh bien, moi non plus, jeune fille. Vous 

n’avez qu’à acheter une barre chocolatée.

202



Rapace ! Il ne me l’offrait même pas !
J’ai ravalé ma colère et je me suis dirigée vers 

les vestiaires.
— Qu’est-ce que tu fais là ? m’a lancé Daphnée, 

qui chargeait plusieurs tablettes de chocolat sur 
un plateau pour le réassort.

— Hanz a besoin de moi.
— Mais on s’en sort très bien ! s’est-elle offus-

quée. Il tient la caisse à la place de Janice. Avec 
Mary on a décidé de prendre notre pause déjeuner 
lorsque ce sera plus calme. Quel tortionnaire, 
c’est pas croyable !

— C’est exactement ce que je me disais, ai-je 
marmonné en ouvrant mon casier.

John Hanz avait déjà fait nettoyer mes vête-
ments. Je me suis changée, j’ai enfilé mes escar-
pins noirs et j’étais opérationnelle. Je me suis 
jetée dans le brouhaha de la clientèle, un sourire 
professionnel accroché au visage.

— Bonjour, monsieur Harper, que puis-je vous 
servir ?

Vers quatorze heures, la boutique avait enfin 
désempli. John Hanz était retourné dans son 
bureau, Mary discutait avec lui de ses congés, 
Daphnée allait pouvoir prendre sa pause, et moi, 
rentrer à la maison au plus vite. Je n’avais qu’une 
hâte, savourer une bonne tasse de thé, allongée 
sur mon transat, en plein soleil.

Nous avions vendu presque toutes les boules 
chocolat/amande. Je ne voulais pas partir en 
laissant les bocaux à moitié vides. Je me suis 
rendue dans la réserve pour récupérer l’escabeau, 
le paquet de friandises et je me suis remise au 
travail. Pendant que je remplissais les pots, et 
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comme personne ne me voyait, j’en ai goûté une, 
puis deux… puis trois, du bonheur à l’état pur.

Daphnée est passée devant moi pour ajouter 
des sachets en papier sous la caisse et elle a 
bloqué sur mon visage.

— Qu’est devenue ta bosse au front ? Et ton 
pansement ?

— Terrence m’a soignée. À  sa façon.
— Comme c’est mignon… C’est bien que vous 

vous soyez réconciliés.
— Hum…, ai-je marmotté.
— Je récupère ma voiture ce soir, m’a-t-elle 

informée. Ça m’a coûté la peau des fesses. J’en 
ai eu pour presque un demi-mois de salaire.

Pendant qu’elle me détaillait la liste des répara-
tions et leur prix exorbitant, je me suis appuyée 
sur la pointe des pieds pour m’emparer du der-
nier bocal. La sonnette de la porte d’entrée a 
retenti au même moment. Concentrée sur ce que 
je faisais, je ne me suis pas retournée, mais j’ai 
lancé un « Bonjour ! » accueillant. C’est quand 
Daphnée s’est mise à toussoter avec insistance 
que je me suis penchée vers elle pour voir ce 
qu’elle avait.

Elle m’a jeté un drôle de regard, la bouche à 
moitié ouverte de stupéfaction. Puis elle a désigné 
la porte d’entrée du menton. J’ai pivoté complè-
tement et là… Patatras ! J’ai tellement sursauté 
que le sac m’a glissé des mains. Des centaines 
de billes au chocolat se sont répandues sur le sol 
tandis que j’essayais tant bien que mal de rester 
accrochée à l’escabeau pour ne pas tomber avec 
le bocal. J’avais les jambes en coton.

Monsieur-J’ai-Des-Cheveux-Longs-Et-Je-Suis-
Bien-Trop-Beau-Pour-Être-Vrai se tenait droit 
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comme un i dans le magasin. Je n’en revenais 
pas. Mon joli bronzage avait dû virer au blanc 
mortuaire en moins de deux.

En quelques secondes, plusieurs questions se 
sont bousculées au portillon. Je n’en ai retenu 
que deux  : un, que faisait-il ici ? Deux, pourquoi 
n’était-il pas en train de griller comme une grosse 
saucisse sur un barbecue, à l’instar de  tout bon 
vampire qui se respecte ? On était en plein après-
midi, nom de Dieu !

— Tu voulais me voir ? a-t-il lancé d’une voix 
calme, profonde et sexy à mourir.

Elle m’en a donné des frissons partout.
J’ai dégluti passablement pour dire non, mais 

j’ai seulement été capable de lâcher un couinement 
de souris ridicule en secouant la tête.

— C’est curieux, Mario m’a affirmé le contraire.
J’ai cherché les yeux de Daphnée, qui était 

encore plus pétrifiée que moi. Qu’était-elle allée 
raconter ?

— J’ai juste dit à Mario qu’il faudrait peut-être 
que tu voies ce type, m’a-t-elle chuchoté, contrite. 
Désolée…

— Serais-je venu pour rien ? a-t-il ajouté, pas-
sablement contrarié.

— Non, non, s’est soudain écriée Daphnée. Elle 
va vous parler. Saute sur l’occasion, m’a-t-elle 
murmuré.

Bon sang, je lui aurais bien refilé un coup 
derrière la tête.

— Je t’attends dehors, a décidé le vampire.
L’aura de domination qu’il dégageait m’avait 

rendue aussi muette qu’une carpe. Face à lui, il 
ne me serait pas venu à l’idée de le contredire. 
J’ai remis le bocal en place et j’ai docilement 
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descendu les marches de l’escabeau. Lorsque j’ai 
posé un pied à terre, le ciel m’est tombé sur la 
tête  : j’ai maladroitement glissé sur les billes de 
chocolat. J’ai eu beau tenter de me rattraper à 
Daphnée, je me suis étendue de tout mon long 
sur le dos dans un barouf du tonnerre.

— Ohhhhhhhh ! s’est exclamée mon amie. Ça 
va ?

— Comme sur des roulettes… ai-je grommelé 
entre mes dents.

Tu parles ! Je m’étais fait super mal. Et quelle 
honte je venais de me taper ! Pourquoi devant 
lui ? À  travers la vitre du comptoir, je le voyais, 
il essayait à peine de se retenir de rire !

Daphnée s’est aussitôt penchée pour m’aider 
à me relever. Comme j’avais déjà perdu toute 
dignité, j’ai attrapé sa main. J’ai épousseté au 
mieux mon tablier, ce qui était parfaitement inu-
tile : côté pile, je devais être maculée de chocolat 
écrasé. Comme j’avais honte…

— Que se passe-t-il ? a braillé John Hanz. Mais 
qu’est-ce que c’est que ce bazar ? a-t-il lancé, le 
visage défait en voyant l’état de son magasin.

— Je suis tombée, ai-je tenté d’expliquer.
— Ah. Vous ne vous êtes pas fait mal au moins ?
Il ne fallait pas s’imaginer qu’il s’inquiétait 

pour moi. Il venait simplement de réaliser que 
comme j’étais supposée être en congé, cela pose-
rait sûrement un problème lors d’une éventuelle 
déclaration d’accident de travail.

— Non, rien de cassé, l’ai-je rassuré.
— Je vais tout nettoyer, a dit Daphnée. File 

te changer, Feli. Tu n’as rien à faire ici de toute 
façon, a-t-elle ajouté en levant le menton vers 
l’entrée, un regard entendu.
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J’ai regagné les vestiaires en rasant les murs, 
évitant soigneusement de croiser les yeux du 
vampire.

Je me suis déshabillée aussi lentement que 
possible, réalisant en même temps que la tenue 
que j’avais en arrivant était loin d’être adaptée 
pour discuter avec lui. J’aurais l’impression d’être 
à moitié nue si je restais en short, et je ne voulais 
certainement pas lui donner l’occasion de me 
mettre mal à l’aise. Rien que comme ça, sans 
le faire exprès, il y parvenait très bien. Alors 
j’ai sorti ma nouvelle robe. Certes, le décolleté 
était… captivant, mais au moins, j’étais couverte 
jusqu’aux chevilles.

Je me suis habillée avec la lenteur d’un escargot, 
pas du tout pressée de le rejoindre.

Comment allais-je bien pouvoir lui exposer mon 
problème sans le faire jaillir de ses gonds ? Les 
vampires étaient un peu susceptibles et excessifs, 
il pouvait suffire d’un rien pour qu’ils décident de 
vous ratatiner. Sans compter que celui-ci n’était 
pas tout à fait comme les autres. C’était un Maître 
vampire… d’un genre qui adore la bronzette.

J’ai enfilé la paire de ballerines blanches que 
je gardais toujours dans mon casier pour les fois 
où j’avais trop mal aux pieds dans mes escarpins, 
puis j’ai rassemblé mes effets pour partir, brassée 
par des crampes abdominales comme je n’en avais 
encore jamais eu. J’ai pris mon courage à deux 
mains, et je suis sortie par la porte de service.

— Je vais expédier l’affaire vite fait, me suis-je 
exhortée à voix haute pendant que je contour-
nais l’immeuble. Pas plus d’une heure… non, 
une demi-heure… non, cinq minutes si je me 
débrouille bien.
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J’ai bifurqué dans la rue principale en respirant 
un bon coup, et j’ai marché tout droit en direction 
de la devanture du Plaisir des sens.

Je ne saurais dire si c’était une bonne chose 
ou pas, mais quand je suis arrivée devant la 
boutique, il n’y avait personne. Le vampire avait 
déserté.
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J’ai fait quelques pas devant le magasin en 
regardant à droite et à gauche, j’ai même jeté un 
œil à travers la vitrine du Plaisir des sens… rien.

M’est venue à l’esprit l’expression « courage 
fuyons ». J’étais bien tentée de la suivre. Peut-
être que Monsieur-Le-Maître-Vampire avait fini 
par avoir un coup de chaud ? Dans ce cas, il ne 
servait à rien de prendre racine ici. J’ai haussé 
les épaules et battu en retraite.

Tout en marchant, j’ai croisé la petite vieille 
qui m’avait refoulée de l’église. Elle m’a offert 
un sourire radieux auquel j’ai répondu de bonne 
grâce. Ensuite j’ai continué mon chemin. Quelques 
secondes plus tard, à l’angle de la rue où était 
stationnée ma Corsa, il m’a semblé l’apercevoir 
encore. J’ai froncé les sourcils, puis j’ai commencé 
à chercher mes clefs de voiture dans mon sac.

Quand j’ai enfin mis la main dessus, j’ai accéléré 
le pas pour rejoindre mon véhicule qui m’attendait 
bien sagement sur un parking. Lorsque je l’ai 
atteinte, la dame de l’église faisait le pied de grue 
devant la portière côté conducteur. Stupéfaite, 
je me suis approchée, me demandant bien ce 
qu’elle me voulait.
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— Si vous aviez porté cette robe tout à l’heure, 
je vous aurais laissé entrer, vous savez. Elle vous 
va très bien.

— Euh… je… merci, ai-je bredouillé, hésitante.
— Les jeunes femmes ont toujours tendance 

à trop se dévoiler. Il ne reste plus rien à l’ima-
gination. Notre Seigneur déteste ça, il préfère la 
suggestion. C’est un incorrigible coquin. Je veille 
à son contentement.

Alors ça…
Puis elle a enchaîné  :
— Quand les jeunes filles de la chorale viennent 

chanter, je demande qu’elles ne portent rien sous 
leur robe. Ainsi, elles sont en parfaite communion 
avec l’Éternel. Quant aux hommes, ma foi, je ne 
leur impose rien.

Ce qu’elle disait était aberrant. Elle n’avait 
probablement pas la lumière à tous les étages, 
la pauvre.

— Tout va bien, madame ? me suis-je quand 
même enquise avec douceur.

— Parfaitement bien, jeune fille. Pourquoi cette 
question ?

— Vous m’avez l’air… perturbée.
Ses sourcils se sont rejoints pour former deux 

plis profonds.
— Pas le moins du monde, m’a-t-elle rétor-

qué, visiblement blessée. C’est vous qui avez un 
problème.

Elle a fait une courte pause avant de reprendre :
— Je ne crois pas que je vous aurais laissé 

entrer, finalement.
— Ah non ?
— Non, vous portez la marque de l’infamie. Ici.
Et elle a pointé ma cuisse gauche du doigt.
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Je me suis littéralement étranglée avec ma 
salive.

Elle a alors lâché un éclat de rire qui m’a 
réfrigéré l’épine dorsale. Horrifiée, je voyais ses 
lèvres se tordre en un rictus indescriptible, sa 
peau faisait des vagues épouvantables.

— Oooooh ! me suis-je écriée en reculant de 
plusieurs pas.

La vieille dame prenait une autre forme ! Elle 
grandissait… grandissait à vue d’œil et changeait 
de vêtements ! Et d’un coup, c’était le Maître 
vampire que j’avais en face de moi ! J’ai dû me 
retenir à la carrosserie de ma voiture pour ne 
pas tomber.

Je suis restée pétrifiée une bonne dizaine de 
secondes, sans trop savoir si ce que j’avais vu 
était le fruit de mon imagination ou pas. Je devais 
bien reconnaître que les vampires de sa trempe 
étaient beaucoup plus puissants que je ne l’avais 
cru. Je n’avais même jamais entendu dire que 
l’un d’entre eux était capable d’accomplir ce qu’il 
venait de faire.

— J’aurais peut-être dû continuer un peu, 
 m’a-t-il raillée en me fixant droit dans les yeux.

J’ai eu une espèce de hoquet avorté. Sous le 
soleil, le bleu indigo de ses iris brillait plus inten-
sément qu’un diamant de 24 carats. Pour un peu, 
j’en serais tombée à la renverse.

Seigneur. Il était beau à mourir.
Il avait attaché ses longs cheveux noirs en 

une sorte de chignon japonais compliqué dans 
lequel passait un ruban de la couleur de ses yeux. 
N’importe quel homme occidental aurait eu l’air 
ridicule, mais pas lui. Il avait une classe folle. 
Quant à sa tenue… Il se moulait dans un jean et 
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un tee-shirt noirs qui laissaient deviner un corps 
mince mais discrètement musclé, et des épaules 
larges. Il était moins massif que Terrence, mais 
tout aussi appétissant… et considérablement plus 
effrayant.

Il me gloutonnait des yeux, m’étudiant lascive-
ment de la tête aux pieds, s’attardant longuement 
sur mon décolleté.

— Vous vous êtes transformé, ai-je murmuré.
— Oui, a-t-il confirmé en s’esclaffant.
— Pou… pour quelle raison ?
La vraie question aurait probablement dû être 

« Comment ? », mais elle ne m’est pas venue à 
l’esprit.

— Je ne souhaitais pas que tu entres dans 
cette église.

Je me suis contrainte à juguler le rire nerveux 
qui affleurait au bord de mes lèvres.

Il s’est approché un peu plus, encore un peu…
J’ai battu deux fois des cils, horriblement per-

turbée.
— As-tu déjeuné, petite chatte ?
— Euh… non, ai-je répondu, prise au dépourvu.
Sans prévenir, il m’a saisie par le coude pour 

me faire traverser la rue. Vu la longueur de ses 
jambes, je courais presque.

— Où est-ce que vous m’emmenez ?
— Ici.
Du menton, il a désigné un fast-food. La seconde 

d’après, nous étions à l’intérieur. Ça sentait le 
graillon et la Javel fraîchement passée sur le sol. 
J’en ai eu un haut-le-cœur.

— Asseyons-nous là, a-t-il ordonné en prenant 
place sur l’une des banquettes en cuir, dans un box.

— Je n’ai pas très faim, ai-je murmuré.
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— Moi, si.
Ma bouche s’est ouverte toute grande. Il avait 

faim ?
— Bonjour, que puis-je vous servir ? nous a 

aussitôt demandé une jolie jeune fille très court 
vêtue.

Le vampire s’est emparé de la carte, l’a consul-
tée en moins de deux et a annoncé  :

— Une bière blonde, une bouteille d’eau gazeuse 
et un maxi burger. Deux ? a-t-il suggéré à mon 
intention.

— Je suis végétarienne, ai-je répondu, éberluée.
Sans relever, il a détaillé le menu une nouvelle 

fois.
— Il y a des veggie-burgers, ça ira ?
— Euh… oui.
Dans ce genre de restau, les veggie-burgers sont 

le comble de l’horreur. Je préférais nettement 
ceux aux petits légumes qu’on servait chez GBK. 
Il n’était pas rare que je me rende à Bristol juste 
pour en déguster un.

La commande est arrivée presque aussitôt, mais 
tout ce temps, le vampire m’avait observée sans un 
mot. Quant à moi, je m’étais efforcée de fixer les 
bouteilles de condiments posées sur la table. J’en 
connaissais les étiquettes sur le bout des doigts.

— Quel genre de vampire êtes-vous ? ai-je fini 
par demander en le voyant mordre à pleines dents 
dans son sandwich dégoulinant de jus de viande.

Il a mastiqué lentement, puis dégluti.
— Tu penses que je suis un vampire ?
Après le tour de passe-passe qu’il m’avait fait, 

le coup du « je sors en plein soleil », et le bur-
ger qu’il engloutissait, j’avais de quoi en douter 
sérieusement.
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— Je… je ne sais plus trop.
Il s’est amusé de mon désarroi, dévoilant la 

pointe de ses canines dans un demi-sourire.
— Je n’en suis pas un.
— Non ? Mais vos… vous avez des crocs, ai-je 

bredouillé en signalant ses dents.
Il a souri de plus belle.
— Tout juste. Comment se fait-il que tu 

connaisses l’existence des vampires, Felicity ?  a-t-il 
demandé d’une voix douce comme un souffle de 
vent. C’est bien comme ça que tu t’appelles ?

— Oui, c’est ça.
— Alors ?
OK, je n’avais aucune envie de lui raconter ma 

vie, sauf qu’il allait probablement lourdement 
insister.

— Ma tante en est un et je… j’ai des facilités 
à les repérer. Je sens leur aura.

— Mais elle n’a aucun effet sur toi, a-t-il, euh… 
« deviné » ? Tu n’es pas comme tes semblables. 
Tu es… spéciale.

— Peut-être, mais dans le genre numéro de 
cirque, vous n’êtes pas mal non plus. Vous man-
gez, vous ne craignez pas le soleil, vous changez 
de forme, c’est hors du commun, non ?

Il m’a jeté un sourire en coin éloquent.
— Cela te perturbe ?
— Un peu, oui.
Il a repoussé son assiette pour poser ses coudes 

sur la table, s’inclinant lentement vers moi, l’air 
aguicheur.

— Souhaites-tu que je m’explique, petite chatte ?
— Oui, mais en premier lieu, j’apprécierais que 

vous cessiez de m’appeler comme ça.
— Tu n’aimes pas ?
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— Pas vraiment, non.
— Comme c’est dommage. Ça te va pourtant 

très bien. Quand tu prends du plaisir, tu ronronnes 
comme une chatte en chaleur. C’est… fascinant.

Bon Dieu, ce n’était pas le premier à me le 
dire ! Mais venant de lui, c’était carrément angois-
sant, car je ne me souvenais de rien de ce qu’il 
m’avait fait.

— Évitez ce surnom, s’il vous plaît.
— On verra… J’aime t’appeler ainsi, et j’ai pour 

habitude de ne faire que ce qui me plaît, a-t-il 
affirmé avec un regard perçant.

— Qu’êtes-vous ? me suis-je impatientée.
Il me contemplait avec une telle intensité que 

j’ai dû baisser les yeux de peur qu’il ne réussisse 
à m’hypnotiser.

— Je suis un ange…
Vingt livres pour celui qui me remettrait une 

photo de la tête que je devais faire à cet instant. 
Je les collectionnais, ma parole !

— Je vous demande pardon ?
— Un ange, mais je suis aussi un démon.
Si Stephenie ne m’avait pas fait un topo sur 

le sujet plus tôt dans la matinée, j’aurais pu 
croire qu’il voulait me faire passer des vessies 
pour des lanternes. Après tout, il n’y a rien de 
plus contradictoire et antinomique qu’être un 
ange et un démon à la fois. Cela dit, au point 
où j’en étais depuis quelques jours, je n’arrivais 
plus à m’étonner de rien. Sauf que le type en 
face de moi, mis à part quelques étrangetés, avait 
tout du vampire et rien de l’ange. Pas de doute, 
je les accumulais vraiment ! J’avais au moins 
une explication quant à la plume qu’il m’avait 
laissée, et aussi sur l’utilisation des capotes. 
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Je remercie chaque lecteur de m’avoir autant 
motivée et d’avoir ri, pleuré, crié et râlé avec moi. 
Car il ne faut pas croire, j’ai souffert avec  vous 
quand Stan est mort, j’étais enragée quand Feli 
s’est fait voler son bébé. Tout ce que vous avez 
ressenti, je l’ai ressenti aussi. Merci à vous, cette 
série, je vous la dois.

Derrière le décor, il y a tous ceux que je n’ai 
jamais cités, mais je compte bien me rattraper 
ici. Ils ont été nombreux à me soutenir dans 
l’aventure. Astrid Lafleur est la première. Moi qui 
avais écrit le premier tome juste pour me marrer, 
je ne m’attendais pas à ce qu’il soit publié. Ma 
coquillette, tu as eu du nez et je t’en remercie ! 
Florence Lottin a ensuite été la seconde à cra-
quer en offrant à Felicity Atcock une belle édi-
tion poche. Thank you, girl ! Tu as permis à la 
série d’exploser avant d’être récupérée par France 
Loisirs, qui publie le sixième tome cette année.

Et puis, dans les coulisses de l’écriture, il y 
a tout un tas de petits lutins bienveillants sans 
qui je n’aurais jamais été capable d’aller jusqu’au 
bout, des parents, un mari, une fille, des amis, 
tout plein, que je voudrais remercier.

Sylvie Saint-Lager, pour ton soutien de la pre-
mière heure, de la première ligne, tu m’as accom-
pagnée dans l’écriture du tome 1 et en as réalisé 
la couverture (plusieurs même !). Élodie Zappia 
Dejaeghere et Laetitia Kambou pour vous être 
plongées dans le tome  2, Magali Prigent, pour 
avoir relu et corrigé les tomes 3 et 4. Ton aide m’a 
été précieuse. Magali Moery, alias Mme McAllister 
(d’ailleurs, on dit Allister, Alister, ou Allistair ? 
C’est vrai quoi !), pour ton œil averti sur le tome 
4. Frédéric Delgove pour ta relecture du crossover 
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(tire sur mon doigt, mec !). Cécilia Correia, pour 
m’avoir prêté ton personnage d’Aliette Renoir et 
avoir œuvré avec Sylvie pour les couvertures des 
tomes 3, 4 et 5. Karen, l’illustratrice de Rebelle 
éditions, pour avoir joliment habillé le dernier 
opus.

Un remerciement tout particulier à Sandy 
Aringhieri (alias Mme Gallagher) qui a lu la série 
complète tellement de fois que je crois bien qu’elle 
va finir par avoir une indigestion ! Tu m’as ôté 
plus d’une épine du pied, tu sais ça ? Tu as repéré 
la moindre boulette, la plus petite incohérence, 
tu m’as impressionnée et je suis ravie d’avoir 
pu travailler avec toi. Merci, ma petite moule 
marseillaise ! Tu m’es précieuse.

Et enfin, à toi, là ! Oui, toi, l’autre Stan, mais 
qui préfère Terrence (pff). Ahem ! Une minute, 
je prends une échelle pour pouvoir te regarder 
dans les yeux. Voilà, c’est mieux.

Donc, j’ai deux mots à te dire. Tu n’as pas 
seulement été le correcteur des tomes 5, 6 et 
crossover, pas juste été le coauteur des Anges ont 
la mort aux trousses, tu m’as insufflé une énergie 
créative toute neuve, redonné une patate d’enfer ! 
Pour ça, Maxime Gillio, je te remercie du fond 
du cœur. Et aussi pour avoir mis ton énorme 
grain de sel dans le chapitre 221 ! 22 ? Oh, wait…

Bref, sans concession, merci à tous.
Je vous kiffe !

Sophie Jomain

1. En bonus dans l’édition France Loisirs et J’ai lu.
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