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Accroupie dans un coin de la pièce, Leonora fris‑
sonnait et serrait ses bras autour d’elle comme pour 
se protéger du froid. Des traces de sang maculaient 
son menton et ses yeux vides, hantés, étaient rivés 
sur le carrelage blanc et immaculé des toilettes de 
l’école.

— Je suis désolée… désolée, murmura‑t‑elle, en se 
berçant doucement d’avant en arrière tandis que des 
larmes coulaient doucement sur ses joues.

Je lui jetai un regard noir et avançai.
— Où est‑elle ? demandai‑je sèchement.
Sans lever la tête, elle m’indiqua du doigt l’une des 

quatre cabines de la rangée. Je poussai le battant et 
tombai sur une fillette blonde, affalée en partie sur 
la cuvette des w.‑c., comme une poupée désarticulée. 
Ses lèvres peinturlurées contrastaient avec son teint 
cadavérique et sa jupe courte dévoilait des jambes 
maigrelettes et une culotte de dentelle noire échancrée, 
beaucoup trop sexy pour une enfant de cet âge.

— Tu as une explication ? fis‑je sèchement en toi‑
sant ma fille d’un air sévère.

— Je… je n’ai pas voulu… je… je… c’est… c’est 
arrivé si vite…

— Tu avais soif ? Tes rations ne te suffisent plus ?
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Leo avait beau avoir hérité de son père, Michael 
–  un vampire  –, un goût certain pour l’hémoglobine 
et de charmants petits crocs acérés, son régime ali‑
mentaire se limitait généralement aux hamburgers et 
aux poches de sang synthétique.

— No… non… je… je…
— Tu quoi ?
— Je… je ne…
Et voilà… j’avais tenu Leo à l’écart de mon uni-

vers mortifère afin qu’elle ait une enfance normale 
et qu’elle n’ait pas à affronter trop tôt les ténèbres ; 
résultat, tuer lui filait le bourdon et des problèmes 
d’élocution, super…

— Tiens, fis‑je en lui tendant nerveusement un 
Kleenex que j’avais trouvé dans la poche de mon 
jean. Mouche‑toi !

— Mer… merci, hoqueta‑t‑elle.
— Ça va mieux ?
— Euh…
— Parfait. Alors, maintenant raconte…
— Y a rien à raconter… on s’est juste disputées et…
— Disputées ?
— Ben… cette fille, May, elle racontait partout 

que je n’avais pas 11 ans, que j’en avais en réalité 
beaucoup plus, mais qu’on m’avait mise dans cette… 
dans cette classe parce que j’étais complètement attar‑
dée… alors, quand elle a commencé à me narguer, 
ici, aux toilettes, je n’ai pas pu m’empêcher de… 
enfin, j’ai craqué…

Leonora avait pris au moins vingt centimètres ces 
dernières semaines et on lui donnait facilement 14 ou 
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15  ans. Elle avait toujours été extrêmement mature 
pour son âge mais, maintenant que son physique était 
en adéquation avec son développement psychologique 
et affectif, il n’était pas surprenant que les élèves et 
les professeurs commencent à se poser des questions.

— Et c’est tout ? Tu as « craqué » et c’est tout ?
Elle rougit violemment et se dandina d’un pied sur 

l’autre, embarrassée.
— Maman je sais que j’ai fait une bêtise, mais…
— Non ! Faire des glissades dans le couloir c’est 

une bêtise, oublier ses cahiers à la maison c’est  une 
bêtise, répondre à l’un de ses professeurs c’est 
une  bêtise, ça, c’est…

Je m’interrompis et comptai dans ma tête jusqu’à 
dix pour ne pas me mettre à hurler.

— As‑tu la moindre idée de ce que le Directum 
ferait s’il apprenait que tu as assassiné une jeune 
humaine en plein milieu d’une école ?

Le Directum était le Haut conseil des créatures 
surnaturelles d’un État. Celui du Vermont, malgré la 
faible étendue de son territoire, figurait parmi les plus 
puissants et les plus influents du pays.

Elle écarquilla ses yeux humides et me dévisagea 
comme si j’avais perdu la tête.

— Assassiné ?!!! Non ! C’était juste un accident !
— Qui essaies‑tu de convaincre ? Toi ou moi ?
Elle blêmit et une lueur de colère traversa son regard.
— Mais puisque je te dis que c’était un accident ! 

La rage m’a aveuglée, je voulais lui faire mal c’est 
vrai, mais pas la tuer !
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— Ah ! parce que tu crois qu’un Assayim se pré‑
occupe de ce genre de détails ?

Un éclair de compréhension passa aussitôt dans son 
regard et ses yeux se remplirent d’horreur.

— Tu veux dire que… ?
Ses mots s’étranglèrent dans sa gorge tandis que 

je hochais la tête.
— Je veux dire que, si tu n’avais pas été ma fille 

et que je ne t’aimais pas plus que tout au monde, 
je t’aurais déjà exécutée pour ce que tu as fait, oui.

J’étais le tueur attitré de la communauté surnaturelle 
du Vermont. Je chassais et éliminais les vampires, 
muteurs ou autres créatures étranges qui enfreignaient 
la loi sur mon territoire. Ce n’était pas un job très 
amusant ou reposant mais j’étais plutôt douée. La 
plupart des criminels évitaient dorénavant de séjour‑
ner dans l’État et ma réputation de garce psychotique 
s’était répandue dans tout le pays.

— Mais c’est pas juste !
— C’est la loi. Et je te rappelle que c’est à moi 

qu’il incombe de la faire respecter.
— Et tu le fais en tuant des meurtriers. Tu ne 

trouves pas ça paradoxal ?
— Peut‑être, mais moi, au moins, j’agis en toute 

légalité. Est‑ce que quelqu’un t’a vue te disputer avec 
cette fille ?

Elle haussa les épaules.
— Je ne vois pas comment. On était seules quand 

je l’ai attaquée.
Je la scrutai attentivement.
— Tu en es certaine ?
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Si je ne voulais pas que cette affaire s’ébruite, il 
n’était pas question de laisser de témoins.

Elle grimaça et hocha doucement la tête, à mon 
grand soulagement.

— Oui, après je t’ai appelée avec mon portable et 
on est restées cachées là, en t’attendant, fit‑elle en 
m’indiquant le cabinet de toilette.

— Bien.
— Contente de voir que tu approuves, fit‑elle d’un 

ton sarcastique.
Je haussai les sourcils en lui lançant un regard noir.
— Je préfère te prévenir tout de suite, je ne me sens 

pas d’humeur à écouter tes sarcasmes, Leo, l’avertis‑je 
sèchement en soulevant le gigantesque sac de sport 
noir que j’avais prudemment apporté.

En réalité, je n’étais pas d’humeur pour quoi que 
ce soit. Ma fille avait tué pour la première fois et je 
n’étais fière ni de la manière dont ça s’était passé ni 
du choix de sa victime. Tuer une enfant était parfai‑
tement indigne d’elle et de tous les principes que je 
m’étais échinée à lui inculquer. Et qu’elle soit rongée 
par le remords n’y changeait rien…

— Tu crois que je ne le sais pas ? Que c’est facile 
pour moi ? demanda‑t‑elle d’un ton amer.

— Je crois que ce n’est surtout pas facile pour elle, 
raillai‑je en me dirigeant vers le corps de la gamine.

— Tu ne vas quand même pas la mettre dans ce 
truc ? s’indigna Leonora en me voyant soulever sa 
camarade pour la glisser à l’intérieur du sac.

— Pourquoi ? Tu as une autre solution ?
— Euh… non, mais…
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— Dans ce cas, arrête de poser des questions idio…
Je me tus, les mains immobilisées sur la gosse et 

me tournai vers Leonora.
— Tu n’as rien remarqué d’anormal quand tu étais 

enfermée avec ta copine ?
— Comme quoi ?
— Comme le fait qu’elle respire encore par 

exemple ?
Elle me regarda comme si je délirais.
— Je ne comprends pas.
— Je capte un relent d’énergie, cette gosse n’est 

pas morte, Leo !
Elle écarquilla les yeux.
— Non, c’est impossible ! Tu es sérieuse ? s’exclama‑ 

t‑elle en se précipitant vers la jeune humaine et en 
s’agrippant aussi fermement à son poignet qu’un nau‑
fragé à sa bouée de sauvetage. Oh ! c’est génial !

— À ta place, je calmerais mon enthousiasme, elle 
n’est quand même pas franchement au mieux de sa 
forme, lui fis‑je remarquer en la sondant.

— Mais… tu… tu crois qu’elle peut s’en sortir ?
Je soupirai.
— Son cœur est très faible…
— Mais tu peux utiliser ton pouvoir pour la soi‑

gner, pas vrai ?
Leo fixait l’enfant comme si son désir de la voir 

guérir pouvait tordre le réel et l’adapter à son bon 
plaisir.

— Leo, tu sais que le corps humain peut très mal 
réagir à la magie, je ne suis pas certaine que…
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— … mais si tu ne fais rien, elle risque de mou‑
rir, non ?

Parti comme c’était parti, on n’aurait pas cette 
chance…

— Probablement.
— Alors, qu’est‑ce qu’on a à perdre ?
Du temps…
— S’il te plaît, maman… insista‑t‑elle, les yeux 

implorants.
— D’accord, d’accord, je vais essayer, fis‑je tandis 

que j’approchais mes lèvres de celles de la petite et 
introduisais en souffles courts et légers une quantité 
infime de mon pouvoir dans sa gorge.

Quelques secondes plus tard, je sentais son ventre 
se contracter et ses pulsations cardiaques s’accélé‑
rer. Mes mains vibrantes guidèrent la faible quantité 
d’énergie dans ses veines puis dans sa moelle osseuse 
afin d’accélérer le processus naturel de fabrication 
sanguine. Bientôt, je sentis son organisme se remettre 
en marche et fonctionner à plein régime, comme une 
usine de production après une grève.

J’espérais que ça suffirait.
— Alors ? fit Leo en se rongeant les ongles d’un 

air anxieux.
Je jetai un coup d’œil à la gamine. Ses yeux étaient 

fermés mais son teint me parut bien moins terreux 
que quelques secondes plus tôt.

— J’ai fait ce que j’ai pu. J’ai peur de causer plus 
de mal que de bien si je deviens trop intrusive.

— Mais tu penses que…
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— … je pense qu’elle a maintenant des chances 
de s’en tirer, oui.

La magie était un phénomène éprouvant pour le 
corps humain mais, si elle ne vous tuait pas, ses effets 
étaient époustouflants et incroyablement réparateurs.

Les lèvres de Leonora se recourbèrent en une 
ébauche de sourire et ses épaules se détendirent comme 
si la tension s’écoulait d’elle.

— Merci maman.
— Oh ! il n’y a pas de quoi exulter ! Tu as eu de 

la chance mais ça ne durera pas si tu n’apprends pas 
à mieux te contrôler ! la sermonnai‑je.

Son sourire s’effaça aussitôt et elle soupira.
— Si tu crois que c’est facile de vivre avec les 

humains quand on est comme moi…
— Comment ça « comme toi » ?
— Maman, je suis la fille d’un vampire et d’une sor‑

cière de guerre, autrement dit la fille de deux tueurs…
— La fille de deux guerriers, rectifiai‑je aussitôt.
— Si ça peut te faire plaisir, n’empêche que tu 

me demandes de me comporter comme quelqu’un 
de normal et de contrôler mes instincts. Et je fais de 
mon mieux pour te satisfaire mais parfois c’est dur 
et je me demande pourquoi tu fais ça et à quoi tu 
t’attends au juste…

Je la fixai durement.
— Je m’attends à ce que la fille d’une sorcière de 

guerre, une héritière Vikaris, sache se dominer. Je 
m’attends à ce que tu fasses honneur à ton clan, pas 
que tu te comportes comme un vampire renégat de 
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