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Il n’y avait aucune peur dans le regard du fauve. 
Seulement de la frustration. De la frustration et de la 
rage. Je venais d’abattre sa proie de deux balles dans 
le cœur. Il ne sentirait pas ses crocs déchirer sa chair 
tendre, ses griffes doucement la lacérer, et n’entendrait 
pas ses hurlements de douleur au moment de sa mise 
à mort. Et ça, le lynx‑garou n’était visiblement pas 
prêt à le digérer.

— La chasse aux humains est interdite, Lynx. Tu as 
enfreint les lois de l’État du Vermont, je vais devoir 
te tuer, dis‑je, en pointant mon arme dans sa direction.

Oui, bon d’accord, ce n’était pas très original, mais 
même si je décidais d’introduire dans mes condam-
nations à mort un peu de créativité et de poésie, mes 
discours devraient obligatoirement se terminer par 
« je suis venue pour te buter ». Alors, je ne voyais 
vraiment pas pourquoi j’aurais dû me fatiguer à y 
mettre les formes ?

Le lynx‑garou poussa une sorte de rugissement puis 
courut vers moi, gueule ouverte et regard fou.

Il était d’une rapidité déconcertante, mais pas suf‑
fisante pour éviter les balles de mon Beretta. Elles 
trouèrent son estomac, son crâne, et finalement son 
cœur. Moins d’une seconde plus tard, il gisait sur 

7

282520FWI_KEANT2_CS6.indd   7 17/05/2017   07:39:31



le sol et son corps avait repris forme humaine. Je 
m’approchai lentement, l’arme toujours braquée dans 
sa direction, et m’accroupis près de lui.

— Oh non, c’est pas vrai ! murmurai‑je en le 
dévisageant.

Son œil et son front avaient été perforés, mais il 
n’était pas assez amoché pour que je ne remarque pas 
ses traits juvéniles et son expression presque infantile. 
Il ne devait pas avoir plus de 15 ou 16 ans. Ce qui 
expliquait qu’il n’ait pas cherché à fuir et qu’il n’ait 
pas pensé que je puisse utiliser des balles en argent. 
À  cet âge et avec cette puissance, on se croit invin‑
cible. Et on a souvent tort.

— Rebecca ?
— Je suis là. Tu es en retard, dis‑je, les yeux tou‑

jours rivés sur le gamin.
— Tout va bien ?
— Non, dis‑je en rengainant mon arme.
Bruce était de taille moyenne. Les cheveux châ‑

tains, les yeux bruns, des lèvres bien dessinées. Plutôt 
joli garçon dans l’ensemble, mais d’un physique un 
peu banal. Cette impression se dissipait dès qu’il 
 commençait à sourire. On le classait alors illico dans 
la catégorie des « mâles beaux à tomber ». Un avis 
partagé d’ailleurs par la ribambelle de filles qui lui 
tournaient continuellement autour et qui auraient été 
probablement effarées et terrifiées de découvrir qu’elles 
avaient succombé au charme d’un lycanthrope.

— Désolé, j’ai dû me garer à au moins deux miles 
d’ici. Il n’y a aucun moyen d’accéder à cet endroit 
en bagnole.
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On était en plein milieu du parc national de Green 
Mountain. À quoi il s’attendait ?

— Il y a des dégâts ? demanda‑t‑il.
— Deux cadavres, fis‑je, en lui montrant les corps 

étalés sur le sol.
Il se planta juste devant celui du gosse et demanda 

sobrement  :
— Qui c’est ?
— Un lynx‑garou.
— Il est très jeune, dit‑il d’un ton de reproche.
Vas-y, tourne le couteau dans la plaie… j’adore ça…
— Et qu’est‑ce que tu voulais que je fasse ? Que 

je le gronde ? Que je lui tire les oreilles ou que je 
lui colle une fessée ? Il a tué plus de dix personnes 
dans l’État de New York. Je n’avais pas l’intention 
de le laisser perpétrer un massacre ici.

— Non, mais c’était un môme, on pouvait peut‑
être…

— On ne pouvait rien du tout. Les sédatifs n’ont 
aucun effet sur les muteurs et puis je ne suis pas véto, 
merde ! Ce môme comme tu dis, était trop  atteint. 
Il  ne reprenait pratiquement plus jamais son appa‑
rence humaine.

Les muteurs pouvaient se transformer en toutes 
sortes d’animaux. Certains étaient carnivores, d’autres 
non. Mais il arrivait parfois que la bête prenne le pas 
sur l’homme et que le métamorphe perde toute trace 
d’humanité.

— D’accord, mettons que je n’ai rien dit.
Son regard glissa vers le deuxième cadavre.
— Mais, et lui ? Qui c’est ?
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— Sa victime, fis‑je, cette fois, un peu embarrassée.
— « Sa » victime ? demanda‑t‑il en fronçant les 

sourcils.
Je levai les yeux au ciel.
— Bon d’accord, je l’ai tué, mais je ne pouvais tout 

de même pas ramener tranquillement ce mec chez lui 
et tenter de le convaincre que tout ça n’était qu’un 
effet désastreux de son imagination !

— Tu aurais dû laisser le lynx le bouffer. C’est 
plus facile de tuer une proie pendant que son attention 
est accaparée par la nourriture.

— Ça n’aurait pas été fair‑play, dis‑je en grimaçant.
— Non, mais ça aurait été plus prudent.
Je ne savais pas pourquoi, mais voir un type se 

faire déchiqueter au petit matin avant mon premier 
café ne m’emballait pas plus que ça.

— Il faut savoir. D’abord, tu me reproches d’avoir 
buté un môme et maintenant tu m’engueules parce 
que je ne l’ai pas pris en traître, fis‑je, en haussant 
les épaules.

— Je ne te reproche rien. J’aurais simplement pré‑
féré que tu m’attendes pour agir.

— Je suis un Assayim, Bruce, je n’ai pas besoin 
de ton aide.

L’Assayim était le tueur de la communauté surna‑
turelle d’un État. Une sorte de shérif officiant tant 
comme flic que comme bourreau et la main armée 
du Directum, le conseil des clans.

Bref, quelqu’un qu’on ne souhaite surtout pas croiser 
sur sa route.
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— Que se serait‑il passé si tu l’avais manqué ? Tu 
n’es pas dotée d’une force colossale, comme nous tous. 
Un instant d’inattention et il aurait pu t’éventrer aussi 
facilement que si tu avais été une simple humaine.

Je plantai aussitôt mon regard dans le sien.
— Tu sais que je pourrais te massacrer en moins 

de deux secondes si je le voulais ?
Et je ne me vantais même pas. Tuer était un véri‑

table hobby pour une sorcière de guerre. Pratiquement 
un art de vivre. On nous apprenait à ôter la vie en 
même temps qu’à marcher, manger avec une four‑
chette ou à faire ses lacets. Et j’avais été une élève 
particulièrement studieuse.

— Exact. Mais pour ça, il faudrait que tu utilises 
tes pouvoirs et tu ne t’en sers pas ces derniers temps.

J’écarquillai les yeux, surprise.
— Je ne vois pas ce que tu veux dire.
— Je dis que tu tues tes cibles soit avec des balles, 

soit avec le poignard étrange que tu portes à ta cein‑
ture. Tu ne fais plus jamais appel à ta magie.

Et j’avais des raisons pour ça. Les espions du 
Mortefilis, le Haut conseil vampirique, cherchaient 
depuis quelque temps à évaluer l’étendue de mes pou-
voirs. J’avais donc jugé plus prudent de me cantonner 
à des méthodes d’éliminations certes plus primitives 
mais aussi plus traditionnelles. Évidemment, je ne 
comptais pas évoquer mes petits problèmes avec Bruce.

— J’aime le sport, les challenges… si je me sers 
de mes pouvoirs, ça ne laisse pas grande chance à 
mon adversaire, je ne vois pas en quoi ça te dérange, 
mentis‑je.
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— Ça me dérange parce que ça équilibre beaucoup 
trop les forces, Rebecca, et que je ne supporte pas 
de te voir risquer ta vie. Ça me dérange parce que je 
tiens à toi et que tu as une adorable petite fille. Ça 
me dérange parce que je me réveille chaque matin 
en priant pour qu’il ne te soit rien arrivé, dit‑il d’une 
voix rauque.

Les loups‑garous et leur foutu instinct de protection…
— Bruce, on ne sort pas ensemble, je ne fais 

pas partie de ta meute et on ne se connaît que de‑
puis quelques semaines, alors essaie de te contrôler, 
d’accord ?

Il m’adressa un regard triste.
— Ce n’est pas ce que tu crois, dit‑il en s’avançant 

vers moi.
— Ah bon ?
Il devint tout à coup un peu pâle et hésitant.
— Bien sûr, tu es une femme et le loup en moi 

cherchera toujours à te protéger, mais… Oh, et puis 
zut ! Je ne sais pas comment te dire ça…

— Ouvre la bouche, remue la langue et utilise tes 
cordes vocales. Ça me semble un bon début, raillai‑je.

Il prit quelques secondes de réflexion en se massant 
nerveusement le cou, puis planta son regard dans le 
mien.

— Rebecca, il y a quelque chose autour de toi… 
une menace. Un vrai danger…

Je le dévisageai, un brin perplexe.
— Bruce, je suis toujours en danger. C’est le revers 

de mon métier.
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— Non. Je ne te parle pas de ça. J’ai fait des rêves, 
enfin plutôt des cauchemars te concernant et je me 
réveille depuis quelques jours avec la peur au ventre…

Depuis quand les loups-garous ont-ils des 
prémonitions ?

— Tu as bouffé un chaman dernièrement ? raillai‑je.
Les loups pensaient que manger leurs ennemis leur 

permettait d’absorber leurs pouvoirs et les chamans 
étaient les seules créatures surnaturelles capables 
d’avoir des visions. Bien entendu, rien n’avait ja‑
mais paru accréditer cette croyance, mais ça ne les 
empêchait pas d’en être convaincus.

— Très drôle, dit‑il en souriant enfin. Non. Je suis 
juste capable parfois de… enfin je peux…

Il s’interrompit.
— Tu peux quoi ? Prédire l’avenir ?
Il me dévisagea, faillit dire quelque chose puis se 

tut visiblement mal à l’aise.
— Ce sont plus des impressions à travers des images 

qui traversent mon esprit…
— Écoute, je ne sais pas ce que tu as vu, ni à quel 

point tu as trouvé ça angoissant, mais à moins de me 
dire ce qu’il va se passer exactement et comment 
l’éviter, tout ça ne sert à rien.

— Ce n’est pas comme ça que ça marche, admit‑il.
— Eh bien tant mieux, parce que je ne veux rien 

savoir.
— Tu le penses vraiment ?
— Bruce, si j’avais dû m’inquiéter à chaque fois 

qu’on m’avait prédit un avenir funeste, je vivrais re‑
cluse dans ma maison, terrorisée, à attendre la mort.
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— D’accord, mais…
— Je suis très sérieuse. Je veux que tu laisses 

tomber, d’accord ?
La faucheuse et moi parcourions trop souvent les 

mêmes chemins pour ne pas finir par nous croiser et 
je n’avais pas besoin qu’un loup obstiné s’entête à 
me le rappeler.

— Comme tu veux, dit‑il sans enthousiasme.
Je me tournai ensuite vers les deux cadavres. L’aube 

se levait et le risque de croiser des randonneurs aug‑
mentait chaque minute.

— Tu viens m’aider à les transporter dans le coffre ?
— On ne pourrait pas avoir un rendez‑vous banal, 

pour une fois ? Tu sais, se voir au resto, se faire un 
ciné, tous ces trucs que font habituellement les gens 
normaux ? râla‑t‑il.

J’esquissai un sourire.
— J’ai peu de temps pour ça, en ce moment, 

désolée.
— Ouais et ben ça m’agace. Si tu ne trouves même 

pas une minute pour tes amis…
— Bruce, aide‑moi à me débarrasser des corps, 

s’il te plaît.
— Ouais, ouais…
— Allez hop, au boulot ! Tu connais la loi comme 

moi. Pas de traces susceptibles d’attirer l’attention de 
la police humaine.

— Je sais, mais je vais encore saloper mes fringues.
— Ils ne saigneront plus, ils sont morts, lui fis‑je 

remarquer.
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