
XV. « Assassins »

Mardi 31 octobre, 22H44, Amoris City

– Vraiment top tes cernes, Charlotte, on dirait un vrai mort-vivant. A court de correcteur ? 
demanda Kim, sur un ton faussement compatissant.

Iris et Melody pouffèrent. Assises à une table du Slash, les trois amies, comme beaucoup 
d'autres jeunes, attendaient patiemment qu'Alexy leur donne le feu vert pour sortir et se 
rendre à la grange. Un ami de Kim les y conduirait en voiture. Charlotte, une amie de 
Ambre, dont les cernes étaient effectivement épouvantable, leva son majeur à la jolie 
métisse en guise de réponse, ce qui déclencha un éclat de rire tonitruant de la part de la 
native des îles. Iris sourit en avalant une gorgée de sa Tequila Sunrise. Elle était contente 
que Melody ai accepté de venir. C'était une très bonne raison de lui changer les idées, après 
le désastre qu'elle avait vécu. 

– Vous avez vu ? L'autre salope est serveuse, commenta Melody, en regardant Cara avec 
haine.

Depuis qu'elle l'avait surpris en train de discuter avec Nathaniel, elle ne pouvait plus voir la 
brunette en peinture. Elle était persuadée que quelque chose se passait entre ces deux là. 
Quelque chose qu'elle ne pouvait pas contrôler. Et cela l'agaçait fortement, à dire vrai. Elle 
ne voulait pas qu'on lui vole son Nathaniel. 

Kim et Iris se regardèrent longuement. La jeune femme à la peau mâte finit par rouler des 
yeux, histoire de montrer son agacement. Elle avala cul-sec son mojito puis reposa le verre 
sur la table avec fracas.

– Bon, tu vas arrêter de te lamenter parce que ton Nathachou chéri reluque l'anglaise. On 
va s'amuser ce soir, merde à la fin !

Melody haussa les épaules et bu lentement sa Vodka-Redbull, l'air de dire qu'elle se fichait 
pas mal que Kim lui remonte les bretelles. 

– Ça commence bien, murmura Iris, avant de finir elle aussi, son verre.

au même moment...

– Est-ce qu'on a vraiment bu tout ce Whisky ? demanda Castiel en regardant le peu 
d'alcool qu'il restait dans la bouteille.
– Tu as bu..., rectifia Lysandre en regardant fixement l'étiquette noire si célèbre. Comment 
tu fais pour boire autant de Jack Daniel's alors que c'est aussi fort ?! s'exclama t-il.
– J'ai le nez bouché ? hasarda son ami.

Assis l'un en face de l'autre, la bouteille entre eux deux, les deux jeunes hommes se 
regardaient dans les yeux, une expression de stupidité infinie peinte sur le visage. En 
réalité, ils étaient tous les deux assez stressés de se produire ainsi. Habituellement, leur 
public était pratiquement exclusivement féminin, et ils les croisaient toujours ailleurs 
qu'au lycée. Mine de rien, c'était la première fois qu'ils allaient jouer devant des gens qu'ils 
connaissaient. Et si quelque chose plantait ? Que Castiel se trompe dans ses accords ? Que 
Lysandre oublie les paroles de ses chansons ? Ça serait une véritable catastrophe. 



Ils furent soudain réveillés par le claquement d'une paire d'escarpins sur le sol. Ils se 
retournèrent de concert, pour voir Cara entrer dans la pièce. Son haussement de sourcil 
trahit sa stupéfaction. Visiblement, elle n'avait pas été informé qu'ils étaient les membres 
du duo qui devait jouer ce soir. Son regard se porta ensuite sur la bouteille pratiquement 
vide entre eux, et sa stupéfaction fut encore plus visible. Trop hébétés par le liquide 
alcoolisé, les deux garçons ne trouvèrent rien à dire. Lysandre se contenta de la détailler de 
haut en bas. La seule chose qu'il remarqua fut ses cheveux ébouriffés. Cela lui donnait un 
petit air sauvage qu'il trouvait adorable. Castiel laissa simplement échapper : 

– Qu'est-ce que tu fous là, toi ?
– Je suis serveuse ici, wanker, grogna t-elle. Chris vous attends, bougez vous le cul. 

Elle s'avança ensuite vers eux et attrapa la bouteille pour la ranger avec les autres. Elle se 
pencha ensuite et déposa ses mains sur la table pour que son visage soit à peu près à 
hauteur de celui des garçons.

– Le premier de vous deux qui vomit, je lui coupe les couilles à mains nues.

Sur ces mots, elle quitta la pièce, laissant le silence retomber sur nos deux amis. Lysandre 
déglutit, puis lâcha sans le vouloir :

– Elle sent la fraise...
– Et toi le Whisky. Allez, on doit y aller, dit Castiel, soudain très motivé. 

Il attrapa sa guitare et son médiator, puis ébouriffa ses cheveux. Lysandre se leva à son 
tour. Il avait bu beaucoup moins que Castiel, mais commençait à être assez saoul. Cela 
expliquait le fait qu'il se sente soudain ultra motivé. Il fit craquer sa nuque, et avec un 
sourire assuré, se dirigea vers la scène, accompagné de son ami.

Nerveux, il arrangea le micro tout en regardant la foule devant lui. Dans un coin, Cara 
l'observait. Il ignorait si c'était les effets de l'alcool, mais il avait l'impression que son 
regard perçait tout son être, pour remuer les tréfonds de son âme et y chercher son point 
faible. Mais il ne plierait pas devant elle. Il se racla la gorge avant de se présenter et de 
saluer le "public". Ils furent accueillis par des applaudissements. Rosalya et Leight le 
regardait, assit à une table proche de la scène, souriants. Cela lui redonna un peu de 
courage. Il ferma les yeux, prit une profonde inspiration, puis regarda Castiel, qui lui fit 
signe que c'était bon. Il leva alors les yeux vers la foule, et commença à chanter.

Cara reconnu immédiatement la chanson. Ce type avait beau être de la pire espèce, il avait 
de bons goûts musicaux. Et cela lui écorchait l'âme de l'avouer, mais il avait une belle voix. 
Il lui faisait un peu penser à Jared Leto, d'ailleurs. Limitless, de Crown the Empire, était 
une chanson qu'elle aimait tout particulièrement. Les paroles étaient une véritable hymne 
au courage, et cela lui faisait du bien. La musique pouvait transmettre tant d'émotions, de 
sentiments. Elle resta quelques secondes à les regarder. Elle savait qu'elle devait rejoindre 
Lux tout de suite, mais étrangement, quelque chose dans la voix de Lysandre l'hypnotisait. 
Elle n'avait jamais remarqué qu'il avait légèrement la voix cassé. Et à le voir ainsi, son 
surnom féminin perdait tout son sens. Il aurait même pu lui plaire, si il n'était pas de la 
même trempe que tous les autres. Elle soupira, puis s'apprêta à tourner les talons, lorsqu'il 
tourna la tête vers elle. Elle croisa son regard une fraction de seconde, alors qu'il 
murmurait presque les dernières paroles de la chanson. 



– We must rise, we're limitless tonight...

Un frisson parcourut l'échine de la brune. C'était la première fois qu'elle remarquait 
vraiment la couleur de ses yeux. Ils étaient magnifiques, presque irréels tant la couleur 
était étrange. Qu'importe. Elle secoua la tête légèrement, puis s'empressa de quitter le bar.

au même moment...

Lux s'impatientait. Elle était terriblement nerveuse à l'idée d'accompagner Cara, ce soir. 
Certes, c'est ce qu'elle avait ardemment souhaité, mais au fur et à mesure que se 
rapprochait le moment tant attendu, ses angoisses resurgissaient. Et si elle n'était qu'un 
poids pour Cara ? Et si elle faisait tout rater ? Dans son sac à dos, plusieurs bombes de 
couleur rouge patientaient.

Le plan était simple : Le « corbeau » qui avait effrayé les habitants d'Amoris City quelques 
temps plus tôt allait encore frapper. Mais cette fois ci, le support qu'il allait utiliser pour 
faire passer un message serait bien plus conséquent qu'un vulgaire bout de papier. Cara 
avait profité d'un moment d'inattention de Nathaniel pour noter les adresses d'Iris, de 
Rosalya, de Castiel, de Melody, et bien sûr, celle du blond, puisque la dernière fois, elles 
avaient compté sur le facteur, qui avait effectivement distribué toutes les lettres. Leurs 
parents étaient les principaux concernés.

Cara se chargerait de la partie la plus compliqué. Elle était bien plus sportive que Lux, et 
courrait beaucoup plus vite. Le fait qu'elles fassent cela séparément stressait encore plus la 
jeune femme. Elle ouvrit son sac pour vérifier qu'elle n'avait rien oublié. Cachée au milieu 
des aérosols, une nouvelle lettre anonyme à l'attention de Rosalya, attendait. Cette simple 
vision donna à l'anglaise un nouveau souffle. Elle n'avait pas besoin de Cara. Elle était 
capable de terroriser cette fille, seule. Depuis qu'elle lui envoyait ces lettres, Rosalya 
regardait derrière elle lorsqu'elle était seule dans les couloirs. Ce qu'elle essayait de cacher 
aux autres, Lux le voyait. Lux le comprenait.

Elle avait peur. Cette sensation de constant danger, Lux la connaissait. Cette fille ne se 
sentait plus en sécurité. Et il y a quelques années, c'était aussi son cas. Quelques jours 
auparavant, c'était toujours le cas. Mais depuis qu'elle avait vu Cara rentrer blessée, après 
le saccage de l'agence, une force nouvelle l'envahissait. Quelque chose changeait en elle, et 
elle le savait. Elle le sentait, dans ses veines, dans ses tripes, dans son cœur. 

La maison était silencieuse, et aucun bruit ne venait accompagner ses pensées, hormis le 
tic-tac de l'horloge au dessus du frigo. Lux leva les yeux vers la pendule ronde, où la petite 
aiguille pointait vers le onze. Plus qu'une heure, pensa t-elle. Le 31 octobre à minuit. 
L'heure où la frontière entre les deux mondes, celui des vivants, et celui des morts, était la 
plus fine, selon les anciennes légendes que sa grand mère lui racontait autrefois. 

Et lorsque sonnera minuit, Lux savait que l'esprit de Léo, présent ou non, la pousserait 
pour accomplir ce qui était juste, et venger sa mort. Un bruit de klaxon retentit, au dehors. 
Lux fronça les sourcils, et sortit prudemment de la maison. Devant le portail, une berline 
noire attendait. A l'intérieur, Cara lui souriait. Lux haussa les sourcils. Elle rentra attraper 
les sacs à dos, éteignit toutes les lumières, et avec une profonde inspiration, ferma la 
maison. Elle ouvrit la portière côté passager, et regarda sa jumelle avec un air effaré.

– Ne me dis pas que tu as volé une voiture, s'il-te-plaît.
– Panique pas, honey, c'est celle de Chris, répondit Cara en riant.
– Tu n'as pas le permis..., murmura Lux. Comment tu vas faire ?



– Improviser ? répliqua t-elle, ce qui provoqua un long silence.

Lux pouffa et se frotta l'arrête du nez. 

– Sérieusement ?
– Mom m'a apprit à conduire. Depuis quand on suit les règles, hein ?

Un sourire étira les lèvres de la jeune femme. Cara lui tendit la main, et Lux entrelaça ses 
doigts ux siens. Le regard de Cara s'assombrit légèrement.

– Tu te sens comment ? Tu sais, je peux très bien tout faire seule. Si tu as peur, ou-
– Non, Cara, la coupa t-elle. Je veux le faire.

Elle serra légèrement la main de sa sœur, qui la regarda longuement. Cara était surprise du 
ton si assuré de sa sœur. A cet instant, éclairée seulement par la faible lumière des 
lampadaires qui se reflétait dans l'habitacle, Lux était terriblement belle. Elle lui faisait 
penser à sa mère. Toutes les fois où elle s'était blottie dans les bras de Cara en pleurant 
semblaient loin derrière elles. Elle semblait grandie, mature. Elle semblait forte, plus que 
Cara ne l'avait jamais été. Et alors qu'elle la contemplait, elle comprit que désormais, Lux 
n'avait plus rien d'un agneau. 

– Alors allons y. Je te dépose premièrement au centre ville. 

Mardi 31 octobre, 23H15, Amoris City

Cara se dirigeait vers la grange à la sortie de la ville. Dans ses oreilles, la voix de Lysandre 
continuait de résonner.

« We must rise, we're limitless tonight »

Limitless, sans limite. Depuis des années, elle avait eu l'impression d'être bridée par 
quelque chose. Comme si la mort de son grand-frère avait matérialisé des menottes autour 
de ses poignets, et l'avait empêchée de vivre sa vie d'adolescente. Toutes ces années, elle 
n'avait fait que s'occuper de sa sœur, écouter ses pleurs, sécher ses larmes, la défendre face 
aux moqueries incessantes des idiots finis de son collège. La différence, c'est un truc que 
les ados n'aiment pas trop. Même les adultes. La majorité des gens pointent du doigt 
quelqu'un dont les mœurs et l'apparence sont différents des leurs, parce qu'ils n'essaient 
pas de comprendre. Et lorsqu'on ne comprends pas, on accepte pas. 

La route n'était plus éclairée, désormais. Elle venait de quitter Amoris City. Dans peu de 
temps, elle serait arrivée à destination. Dans son dos, les ailes qu'elle s'était tatouées en 
souvenir de son frère la brûlaient. C'était comme si elles avaient souhaité se déployer d'un 
coup, brisant l'habitacle de la voiture, pour que Cara s'envole et déchire le Ciel. Qu'elle 
parte à la recherche de son ange, perdu quelque part dans l'immensité.
La mort de son frère n'avait pas matérialisé des menottes. Elle avait matérialisé des 
chaînes. Et ces chaînes l'empêchaient de s'envoler. 

Lorsqu'elle coupa le moteur, elle se rendit compte que son cœur battait la chamade. Tout 
comme le soir où elle avait saccagé l'agence, ses nerfs commençaient à bouillonner. Elle 
prit une profonde inspiration. De sa cachette, elle apercevait les lumières des lanternes 
placées tout autour de la grange. De l'électro en sortait, musique tonitruante que Cara 
détestait tout particulièrement. De toute façon, ils n'allaient pas tarder à entendre autre 
chose, de tout aussi détestable. Personne n'était dehors. Et en même temps, elle les 



comprenait. Cette grange avait un aspect lugubre. 

Elle était vêtue d'une robe noire dont les manches étaient en dentelles, et le dos décolleté. 
Elle avait rajouté par dessus une sorte de capeline achetée dans un magasin de 
déguisement, dont elle rabattit la capuche. Comme la dernière fois, ses mains étaient 
gantées. Pour agrémenter son déguisement, elle avait mis un masque de style vénitien noir, 
qui ne couvrait que ses yeux et ses sourcils. Elle attrapa un CD, une lampe torche, et une 
bombe de couleur, et sortit de la voiture. Elle se dirigea vers le côté gauche de la grange, 
qui n'était pas éclairé. Elle alluma la lampe torche, et commença à écrire sur le mur avec la 
bombe de couleur. Après avoir terminé, elle retourna à sa voiture où elle jeta l'aérosol et la 
lampe. Elle se mordit la lèvre. C'était maintenant que le plus dur allait se faire. Elle cacha le 
CD dans la poche de sa capeline, puis soupira.

Elle se dirigea vers l'entrée de la grange, et poussa les deux portes. A l'intérieur, une forte 
odeur d'alcool mêlée à celle plus sucrée du cannabis ne laissait aucun doute sur quel genre 
de fête se déroulait ici. Dans tous les coins, des couples s'embrassaient, d'autres faisaient 
des concours de cul-sec, et au milieu de la salle, d'autres encore dansaient. Tous étaient 
déguisés, si bien que la jeune anglaise eu du mal à les reconnaître. Cara se dirigea sans 
hésitation vers la chaîne Hi-Fi, sur une table, lorsqu'un garçon lui barra la route. Un grand 
brun aux yeux verts. Elle se souvenait de lui, il traînait souvent avec Iris. 

– Hé, ici, c'est interdit de ne pas boire. Tiens, ma belle. Attention, c'est un peu fort ! ricana 
t-il en lui tendant un gobelet.

Cara ne répondit pas, de peur qu'on entende son accent. Elle attrapa le verre et le descendit 
cul-sec, sans se soucier de ce qui était à l'intérieur. Visiblement, c'était un mélange de 
vodka et d'un autre alcool dont elle ne réussi pas à reconnaître. Elle lui rendit le verre en 
roulant des yeux, puis reprit son chemin vers la table du "DJ". Épaté, Kentin la suivit.

– Hé, t'as une bonne descente ! Tu t'appelles comment ? T'es à Sweet Amoris ? Moi c'est 
Kentin !

Elle roula des yeux et continua à marcher en essayant de le semer au milieu des gens, mais 
visiblement, ce fut un échec.

– Pas trop bavarde, hein ? Dis moi au moins ton nom, allez ! insista t-il, avec un sourire 
espiègle.
– Kentin ? Je te cherchais ! Kim est trop saoule, tu veux pas nous rouler un joint ? S'il-te-
plaît..., minauda Iris, qui visiblement, était elle aussi bien alcoolisée, en entourant ses bras 
autour de la taille du jeune homme.

Kentin baissa les yeux vers la rouquine pour lui répondre, et Cara en profita pour 
s'éclipser. Wanker, maugréa t-elle dans sa barbe, tandis qu'elle montait les escaliers 
menant à la mezzanine. 

– C'était qui cette fille ? demanda la rouquine en regardant son ami avec une moue 
ennuyée.
– Je sais pas..., murmura Kentin en regardant l'endroit où elle avait disparue. Mais elle 
boit comme un homme. Allez, fumette ! s'écria t-il sur un ton enjoué.

Il prit son amie par la main et se dirigea vers la table où Kim était affalée, secouée par un 
éclat de rire, tandis que Melody faisait rouler le carton sous ses doigts.



– Il doit rester roooond, répétait-elle, ce qui faisait encore plus rire Kim.
– On dirait une handicapée ! s'exclama t-elle avant de se redresser.

Elle se mit à loucher, croisa ses bras, et fit mine de s'envoler avec ses mains tout en pinçant 
ses lèvres. Iris éclata de rire et attrapa le carton des mains de Melody, avant de montrer à 
Kentin le collage vraiment raté de son amie.

– Roy-Cannabis à vot' service ma p'tite dame, dit-il, imitant un paysan.

Iris le regardait arranger la catastrophe provoquée par son amie, innocemment. A cet 
instant là, elle se sentait terriblement bien. Et pas seulement parce qu'elle avait quelques 
verres dans le nez, mais parce qu'au milieu de tous ces gens qui s'amusaient, elle oubliait 
ses soucis. Elle n'avait pas à se forcer pour sourire. Les bêtises de ses amies et la présence 
de Kentin la comblaient. Rien n'aurait pu gâcher ce moment.

Cara s'était placée au fond de la salle, près de la table où était disposée la chaîne Hi-Fi. Elle 
s'était approchée du générateur d'énergie autonome placé dans un coin, relié aux lumières 
suspendues à la mezzanine. Le fait qu'il y en ai très peu donnait un côté plus intime à la 
salle, mais c'était surtout beaucoup plus pratique pour la jeune femme. La seule source de 
lumière qu'il restait était les quelques lanternes citrouilles placées un peu partout. Ce 
n'était néanmoins pas grand chose. Tout allait devoir se dérouler très vite. 

Elle ferma les yeux quelques minutes, attendant le moment propice. Soudain, le garçon 
s'éloigna de sa table pour aller parler avec un autre jeune homme, qui tenait en main une 
clé USB. Il voulait sûrement passer ses propres musiques. Une chance inespérée pour Cara 
qui n'aurait pas à se débattre pour mettre son CD dans la chaîne Hi-Fi. Elle se leva, et 
appuya sur le bouton pour ouvrir le compartiment à disque. Elle mit le sien dedans, puis le 
referma, avant d'ôter la clé USB du DJ. Avant que la chaîne ai pu le lire, elle débrancha les 
câbles qui les reliaient, les lampes et elle, au générateur. La salle fut plongée dans le noir. 
Elle sourit et se dépêcha de se mêler à la foule, tandis qu'un murmure interrogatif 
commença à parcourir la salle. On se demandait si cela faisait partie de la soirée, si c'était 
une blague, où une coupure de courant. Cara passait totalement inaperçu, au milieu de 
tous ces gens déguisés et saouls. Ça avait été vraiment trop simple. Et Cara se méfiait des 
choses trop simples.

au même moment...

Lux s'arrêta devant la maison de Nathaniel. C'était la dernière sur la liste. Elle était 
épuisée. Elle avait du courir pour pouvoir tout faire dans les temps, et elle n'avait toujours 
pas de nouvelles de Cara. Elle espérait que sa sœur s'en était aussi bien tirée qu'elle. Une 
chance qu'Amoris City soit une ville assez petite. Cara l'avait tout d'abord déposée devant 
l'immeuble de Castiel, puis devant la maison de Rosalya, mais elle avait ensuite dû partir 
pour la grange, et Lux avait dû se débrouiller pour rejoindre celle d'Iris, puis celle du fils de 
Richard Teyssier. Elle s'était contenté de taguer les murs avec un seul et unique mot, puis 
de laisser de nouvelles lettres anonymes, cette fois ci écrites spécifiquement pour chacun 
d'eux. Cependant, pour Rosalya, elle n'avait pas seulement déposée celle que Cara lui avait 
dicté. Étrangement, son cœur se serra en se souvenant de la confection de ce message tout 
particulier.

« – Rosalya... Mercier..., murmura Lux tout en tapant le nom de la jeune femme sur la  
barre de recherche Facebook. 

Ce réseau social était une invention que Cara et elle n'appréciaient guère. Elles n'y  



voyaient aucun intérêt. Cependant, à cet instant, elle remercia silencieusement Mark  
Zuckerberg. Le profil de Rosalya était ouvert à tous. Une chance ! Elle cliqua sur les  
photos de cette dernière, en cherchant une en particulier. Bingo. Au milieu de selfies et de  
photos de son copain et elle s'embrassant langoureusement, une photo de la famille au  
complet. Avec un petit sourire satisfait, elle cliqua sur le bouton imprimer. Elle regarda  
la feuille blanche disparaître dans l'appareil, pour en ressortir colorée avec les visages  
souriants des Mercier. Elle resta quelques instants à la contempler. L'idée de dessiner  
quelque chose lui vint, mais elle se devait de rester dans la peau d'Ambre, qui ne devait  
pas être une grande artiste. Elle se contenta donc de déchirer grossièrement la partie de  
la photo où son père était présent à la main, puis attrapa un ciseau et s'appliqua à rayer  
très légèrement le papier sans le déchirer à l'endroit où l'on voyait la tête de Mme.  
Mercier. Le message ne serait peut être pas très explicite, alors Lux attrapa un bout de  
papier, où elle s'appliqua à recopier à nouveau l'écriture d'Ambre.

« Ton père est déjà en train de s'éloigner de vous. Tu n'as que ta mère et ton mec.
Mais t'inquiète pas, ce n'est qu'une question de temps avant qu'eux aussi s'éloignent.
Et quand tu sera seule, Rosa, dis-moi, que fera-tu ? »

Elle rangea ensuite son "œuvre" dans l'enveloppe à son nom. »

Lux ignorait pourquoi tant d'émotions se bousculaient dans sa tête. Pourquoi quelques 
fois, elle se sentait forte et ne ressentait plus le besoin d'avoir Cara à ses côtés. Et pourquoi 
le reste du temps, elle se sentait terriblement mal de faire ça de son côté. Elle voulait 
qu'elle soit fière d'elle, elle voulait lui prouver qu'elle pouvait faire quelque chose par elle 
même. Mais il y avait autre chose, qu'elle n'aurait su formuler. Elle secoua la tête comme 
pour se débarrasser de ces pensées embrumées. 

Son genoux la lançait. En escaladant le mur pour entrer discrètement chez Rosalya, elle 
s'était mal réceptionnée, et elle souffrait quelque peu. Mais elle n'avait de cesse de se 
répéter que comparé à ce que Cara avait subit, ce n'était vraiment rien. Cela la motivait à 
continuer. Elle prit néanmoins quelques minutes pour masser l'hématome rosé qui 
commençait à se former. 

« La maison de Rosalya était une coquette petite villa dont les murs étaient légèrement  
hauts, sans être infranchissables. Lux resta quelques minutes à les contempler, indécise.  
Elle ignorait de quelle façon les escalader pour être la plus discrète possible. Fort  
heureusement, un petit coin de rue échappait à la lumière rassurante des lampadaires.  
Lux s'y engouffra, avançant à tâtons, les mains contre un mur, pour ne pas faire de bruit.  
Par chance, ce qu'elle identifia comme une poubelle adossée au mur, pourrait lui servir  
de marchepieds. Elle monta dessus, non sans mal, car elle n'avait pas beaucoup  
d'équilibre et était loin d'avoir la grâce féline de sa sœur. Arrivée en haut du mur, après  
quelques efforts non négligeables, elle tenta d'évaluer la distance qui la séparait du sol. A  
vu de nez, à peine deux mètres. Elle déglutit, et s'assit sur le muret, laissant balancer ses  
jambes, avant se laisser tomber lentement, se retenant au bord du mur. Elle sentait son  
bras commencer à trembler sous son poids, et elle poussa un petit cri de stupeur lorsqu'il  
lâcha subitement. Lux tomba lourdement sur le parterre de fleurs, genoux en avant, se  
mordant violemment la lèvre pour étouffer un deuxième cri, beaucoup plus fort. Après  
quelques minutes pour se ressaisir, elle se leva. Une douleur scia rapidement son genoux  
droit, qui avait visiblement heurté une pierre qui se trouvait là. Elle déglutit, et ramassa  
la pierre en question. Elle observa les alentours. Une table de jardin, un peu plus loin,  
collée au mur, lui servirait d'échappatoire. Elle sorti une bombe de couleur, et commença  
son travail. Elle écrit le même mot que sur les autres maisons et la grange, puis sorti la  
lettre de son sac. Le soir précédent, Cara et elle s'étaient débrouillées pour déterminer  



laquelle était la chambre de Rosalya. Lux s'en approcha à pas de loup, puis déposa la  
lettre sur le rebord de la fenêtre en déposant la pierre pour ne pas qu'elle ne s'envole. Puis  
elle quitta le jardin des Merciers aussi vite qu'elle l'avait quitté. »

C'était la dernière maison, et bientôt sonnerait minuit. Elle prit à nouveau un aérosol, puis 
appuya pour que le liquide rouge en sorte. Et sur le mur, elle tagua ce mot, ce seul mot, qui 
à leurs yeux, qualifiaient les gens de cette ville. 

au même moment...

Iris déglutit en resserrant sa main autour de celle de Kentin. Depuis quelques minutes, la 
grange était plongée dans le noir. Autour d'elle, on s'impatientait. Les gens se demandaient 
ce qu'il pouvait bien se passer, et le brouhaha s'intensifiait. Kentin passa son bras autour 
de son épaule, et elle le sentit se pencher vers elle. Son cœur s'accéléra quelque peu, allait-
il l'embrasser ? Elle en mourrait d'envie, mais elle n'était pas rassurée de ne pas voir le 
courant revenir. Ils étaient au milieu de nulle part, saouls ou défoncés, et elle ne se voyait 
pas passer la nuit dans cet endroit sans lumière. Le souffle du jeune homme se rapprochait 
doucement de son visage, et bien qu'il sentait fortement l'alcool et la beuh, elle n'en avait 
que faire. 

Soudain, la lumière réapparut, et un "ahhh" soulagé parcourut la foule. Kentin redressa la 
tête et la rouquine lâcha un juron à voix basse. Ils avaient bien choisi leur moment, ceux là. 

– Désolé pour ce petit inconvénient ! s'esclaffa Alexy. Que la fête recommence ! s'exclama 
t-il, tout en enclenchant à nouveau la musique. 

Au dehors, Cara esquissa un sourire amusé. Elle tourna les talons, tandis qu'à la place de 
l'immonde électro qui accompagnait la fête jusqu'à présent, une autre musique prit sa 
place. Un son déformé, strident. Le genre qui vous glace le sang, un peu comme la bande 
originale du film Psychose, d'Alfred Hitchcock. 

Iris lâcha un cri. Une boule se forma dans son estomac. Elle ignorait si c'était une blague 
d'Alexy, mais elle était de très mauvais goût Quelque part dans son esprit, le mot répété 
inlassablement dans les enceintes lui rappelait quelque chose, qu'elle n'aurait su formuler 
ou déterminer. Mais elle ne se sentait plus du tout en sécurité ou à sa place ici. Elle croisa 
le regard écarquillé de Melody. La brunette se leva brusquement, et sans attendre de 
protestation, attrapa Iris et Kim par la main. 

– On se casse. J'appelle mon père.

Kim était bien trop saoule pour contester la décision subite de Melody. Iris la suivit sans 
broncher. Plusieurs autres personnes sortirent de la grange rapidement. Au vu de la tête 
d'Alexy, ce n'était pas prévu du tout. Iris serra la main de son amie. Il y avait quelque 
chose, dans ce son, cette musique, qui lui brisait le cœur. On aurait dit la voix d'une enfant. 
Elle était certes déformée, mais on sentait la haine, la souffrance, et la colère dans son ton. 
Dans cette façon qu'elle avait de cracher ce seul et unique mot, comme s'il était dégoûtant, 
répugnant. 

Elle s'arrêta sur la pelouse, tandis que Melody appelait son père. Elle remarqua les 
tremblements qui secouait les mains de son amie. Au milieu des arbres, elle aperçut au loin 
une silhouette. Elle plissa légèrement les yeux. Elle ouvrit la portière d'une voiture, et la 



lumière du plafonnier s'alluma. Elle distingua alors les traits de l'inconnue au masque 
vénitien de tout à l'heure. Avant d'éteindre la lumière, elle ôta son masque. Iris reçu un 
coup à l'estomac. 

Et alors que son regard croisait celui de Cara, elle eut l'horrible impression que c'était elle, 
la petite fille qui criait sur la bande son, ce mot laid, terrifiant. 

« Assassins ! »


