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Je les déteste, tous autant qu'ils sont.  Ils m'ont fait  souffrir,  m'ont fait  découvrir la réalité de ce monde.
Désormais je ne suis plus rien, je suis le néant. En peu de temps, j'ai tout perdu. Ma fierté, mes amis et ma
famille. J'ai quinze ans, certes, toute une vie devant moi, mais en ce monde rien n'est aisé. Je ne suis pas née
pour accomplir la vie d'un simple humain, je suis née pour rétablir la paix, rééquilibrer les chances des
Hommes de survivre en ce monde si inégal. On m'appelle  Contractante, ma race, ainsi que celle de mes
ancêtres et de certains êtres qui se terrent dans l'ombre depuis des générations. Je me bats pour ma survie,
pour celle des autres, mais mon égocentrisme m'en empêche. Je n'ai rien d'une héroïne, je suis étrangement
détestable, j'ai des obligations et je m'en tiens aux règles établies. Mais pourquoi me bats-je ? Cette question
existentielle est le seul objectif auquel je me tiens. 

Mon objectif : exécuter les démons, êtres démoniaques, issus de l'imagination humaine qui aux grand dam de
ceux-ci  existent  réellement.  Certains humains  en connaissent  l'existence.  Et  pour  cause  :  de  nombreuses
organisations ont fleuries au fil des siècles afin de lutter contre cette menace grandissante. Cela me fait bien
rire parfois. Il m'arrive de décrocher un sourire, moi qui suis la froideur incarnée. Je suis redoutablement
dangereuse et c'est bien cela qui crève le cœur à ces romantiques du dimanche qui viennent m'aborder. Mais
savent-ils à quel point je ne suis rien qu'un être sans âme, sans compassion ? Ils ne savent rien de tout cela,
ce ne sont que des ignorants, se bouffant la rattes en attendant leur triste sort. 

Et c'est moi, Hana qui doit venir sauver leur misérable vie au détriment de la mienne. Mais qui puis-je  ? Je
suis née pour cela, d'autres sont nés pour mourir. C'est si pathétique, en somme... Je garde la tête haute, je
regarde droit devant moi, puis je franchis le pas. Je découvre enfin le monde tel qu'il est. Adieu Lyn. Adieu
Papa. Adieu les autres. Crève chère mère, toi qui m'a appris que l'amour maternel n'était que foutaises. 



Chapitre 1     : Déchéance Jour-J.

Habilement  le  démon bondit  en arrière.  Sa détente  était  telle  que William savait  pertinemment  qu'il  ne
pourrait rien face à lui. Lyn était si près de lui, mais elle haletait, attachée à ce mur si froid. Les sanglots de la
jeune femme lui faisaient tant de peine, mais il ne pouvait rien pour sa cause, il était condamné à la voir
souffrir, impuissant. Il avait toujours su que les humains ne pourraient rien contre cette menace, et lui non
plus. Trop faible, trop jeune, il était pathétique. Tout ce qui le tenait encore en vie était ce petit couteau qu'il
tenait fermement dans sa main, ce qui faisait grandement sourire son adversaire. Celui-ci était surnommé
« The Reaper », il était connu de tous, et particulièrement de Gabriel. Ah... Gabriel si ce type pouvait enfin
accomplir autres actes que ses conneries qui s'enchaînaient inévitablement. Et Hana ? Où est-elle bon sang ? 

Tant de questions s’entremêlaient dans sa tête, c'était une erreur car sa concentration en avait pris un coup.
Son ennemi saisit cette occasion pour lui asséner le coup de grâce. C'est alors qu'il sentit le sol se dérober
sous ses pieds. Il ferma les yeux, redoutant avec terreur le moment fatidique. Le mur qu'il percuta lui rappela
alors qu'il n'était que poussière , qu'un être sans importante. Un cri d' effroi traversa alors la salle : celui de
Lyn. Elle se débattait de toutes ses forces tandis que le démon caressait avec douceur sa longue chevelure
ébène. Par la suite, William entendit ce bruit, cet atroce bruit qui avait signé sa déchéance ainsi que celle de
nombreuses autres personnes. 

-Non.. non... non ! Hurla une voix au loin.

Elle était reconnaissable entre tous. Celle de Hana, sa fidèle acolyte. Elle ne méritait pas de voir cela, pas
après ce qu'elle avait enduré. Lyn, étalée sur le sol ne semblait plus dégager d'aura. La vie l'avait quitté. Le
démon avait pris la fuite, mais sans emporter son butin. Son amie s'approcha alors du corps inerte de celle-ci
avant d'éclater en sanglots. C'en était fini. Tout était fini. Ce craquement était signe que son cou avait été
rompu, qu'elle avait perdu la vie, cette vie qui s'annonçait pourtant si prometteuse. 
Après s'être relevé avec difficulté, William s'empressa de rejoindre sa camarade... Mais dans le regard de la
demoiselle, il sentait ce mépris, cette indignation. Il n'avait pas pu protéger Lyn, c'était trop tard.

-Je... 

-Ce n'est pas ta faute, William. J'aurais dû être là. J'aurais dû être ici depuis longtemps. Tu entends ?! Elle
était  trop  faible,  elle  n'aurait  jamais  pu  se  débrouiller  seule  en  ce  monde.  C'est  pour  ça  que  nous,  les
contractants sommes là, afin de rétablir l'égalité Homme/Démon...

Le jeune homme fut surpris d'une telle culpabilité. Cela faisait si longtemps qu'elle ne l'avait pas appelé par
son véritable prénom. 

-Tu n'as pas à t'accuser d'actes que tu n'as pas commis, tu....

-La ferme ! Laisse-moi finir... Elle est morte, non de Dieu ! 

-Oui elle est morte et donc cela te donne le droit de t'apitoyer sur ton sort comme tu sais si bien le faire ?

Offensée, Hana se releva, et s'approcha de Will qui la dépassait de quelques centimètres. Il fallait savoir que
ce petit bout de femme en faisait frémir plus d'un. Avec rapidité,  elle empoigna le col de sa chemise et
plongea ses prunelles azur dans celles de son interlocuteur. 

-Je te demande pardon ? 

L'écho de pas réguliers se fit alors entendre. Ensuite, des applaudissement retentirent dans la cave. Sur leurs
gardes, les deux amis protégèrent leurs arrières. 

-Même quand la mort nous surprend, vous avez l'audace de vous engueuler ? dit  une voix rauque, mais
cependant remplie de tristesse.

Gabriel était là. Blond aux yeux verts, grand et fin, il surplombait les deux adolescents. C'était un démon. Un



démon, certes, mais qui avait eu l'étrange idée de rejoindre le camp de ceux qui les pourchassaient. Les
humains n'iraient pas jusqu'à dire que ce garçon était digne de confiance, mais pourtant il le fallait. 

-Bien, nous ferons notre deuil dès que nous serons sortis de ce taudis, ajouta-t-il. 

-Tu ne ressens aucune compassion ou bien veux-tu juste te débarrasser d'une morte  trop encombrante  ?
demanda la demoiselle, ironiquement. 

Elle sentit qu'elle avait été trop loin. Gabriel se posta alors face à elle et s'abaissa afin de murmurer au creux
de son oreille : 

-Ma chère... Je l'aimais... Comme le ferait un homme éperdument épris d'elle. Mais vois-tu, je ne peux me
laisser submerger par les émotions, sinon quoi, tu en connais les conséquences. 

Hana ne répondit  guère  comprenant  dès  lors  à  quoi  il  faisait  allusion.  Cependant  les  trois  jeunes  gens
tournèrent alors la tête quand ils découvrirent que dans leur malheur, un sourire était dessiné sur les lèvres de
Lyn. Un bien sinistre tableau s'offrait à eux. 



Chapitre 2     : Une routine sanglante

-Où est Djanov, petit merdeux ? Demandais-je d'un ton sec. 

Il me tarde tellement que je trouve cet homme, que je lui fasse regretter ses méfaits. Un être sans scrupules
ne mérite rien de mieux que la mort. Voilà tout. Je fais régner justice en ce monde, malgré des moyens peu
orthodoxes. J'ai appris à déceler le vrai du faux, à tuer sans aucun état d'âme, ainsi qu'à dissimuler mes
angoisses au plus profond de mon être. Nous, « Hunter » sommes conditionnés pour tuer, détruire des vies et
redonner le sourire à quelques humains. Cela n'est qu'une théorie. Mais notre travail ne s'arrête pas à là  ; je
l'ai compris bien trop tard. 
L'homme face à moi, tordu de douleur me suppliait de le laisser en vie. Il est vrai qu'avec un poignard dans le
ventre, celui-ci se sentait obligé de répondre à mes questions. 

-Crève ! répondit-il, le sourire au lèvre.

Ce démon semblait si sûr de lui, comme s'il savait pertinemment que rien ne pourrait lui faire plus plaisir que
je l'achève sur place. Or, je n'étais pas du genre à laisser mes victimes s'en sortir si facilement. J'aimais tant
les voir agoniser, observer leurs réactions et leurs regards de pitié. 

-Bien, je répète donc ma question. Où est Djanov avant que je ne prenne la peine de te faire regretter de
m'avoir pris de haut ? 

Cependant, je ne lui en laissai pas le temps. D'un geste sec, mon genou vint percuter son abdomen. L'homme
tomba à terre. J'avais le monopole sur celui-ci, mais je n'avais aucune empathie. Je n'ai aucune compassion
pour les êtres comme lui. Un sourire carnassier se dessina sur mes lèvres. C'était signe que ma patience avait
des  limites.  Je  fis  tourner  ma dague autour  de mon index,  puis  je  m'abaissai  à  son niveau.  Dans cette
pénombre, il était presque impossible de décrypter les traits de mon visage, mais ce sourire sadique qui
venait prendre place sur mes lèvres était bien visible, ce qui fit reculer le démon. 

-Je ne trahirai jamais ma race, pas face à une femme comme toi. Tes connaissances et ta force ne viendront
jamais à bout de moi, sois-en persuadée. 

-Insinues-tu que tu n'acceptes pas le fait qu'une femme telle que moi puisse te maîtriser si facilement ? Mais
tu te méprends, jeune homme, je ne prends pas mes victimes de haut. Je tiens juste à faire mon boulot, ce qui
se traduit donc par récupérer des informations avant de te tuer. 
De toute évidence, je n'obtiendrai rien de lui. Ce jeune démon, bien que craintif, connaissait les règles dans le
milieu dans  lequel  il  évoluait.  Quoi  qu'il  ferait,  trahir  Djanov était  synonyme  de mort  assurée.  Dimitri
Dnajov n'était autre que l'ennemi numéro un de mon organisation. Par la passé, il avait décimé des villages
entiers, avait massacré des « Hunters ». Je tenais tant à le rencontrer ! Etais-je masochiste ou confiante ? Je
ne le savais guère, mais je voulais l'achever. Point. Mon démon préféré me fixait horrifié. Je savais de quoi il
était question maintenant : adieu mon beau. Ma dague toujours en mouvement autour de mon doigt, dévia de
sa trajectoire et vint se planter directement dans le cœur de mon adversaire. Le garçon écarquilla les yeux
avant de murmurer quelques mots presque inaudibles : 

-Ils me vengeront, je le sais. Tu n'es qu'un monstre...

-Un monstre ? Remets-toi en question avant de me faire ce genre de réflexion, sombre idiot ! répliquais-je
froidement. 

Puis, je retirai ma dague, avant de laisser ma victime sur le sol. Je le sentais mourant mais, c'était si bon de
voir la mort se profiler au loin. Je lui adressai un dernier sourire avant de prendre congés. Mais je ne fus pas
au bout de mes surprises lorsque l'un de mes collègues vint me rejoindre. Enzo. 

-Vais-je à nouveau devoir faire le ménage derrière toi ? demanda-t-il las.  

J'arquai un sourcil tant la réponse était évidente. Passant devant lui, je n'accordai même pas un regard à ma
précédente victime.



-Tu connais la musique, chéri. 

Il haussa les épaules, incrédule. Cette femme était véritablement une tête de mule. Il hissa alors le cadavre
sur son épaule et s'éclipsa aussi vite que ne l'avait fait sa collègue. Une fois rentrés, ils devraient sincèrement
s'expliquer. Amis ou pas, elle n'avait pas à partir en mission sans lui, c'était totalement inconscient de sa part. 



Chapitre 3     : Je ne suis qu'une ombre

La soirée avait été longue. Affalée sur le canapé, je suivais du coin de l’œil un match de basket-ball diffusé à
la télévision. Je savais néanmoins que la soirée ne serait guère calme. Dans la froideur de l'hiver, je pouvais
cependant ressentir l'expression glaciale d'Enzo. Ce garçon tenait tant à moi, c'était un ami que je considérais
comme mon frère. Il m'avait épaulé depuis toujours, m'avait appris à revivre, à surmonter mon chagrin. Il
m'avait, certes, appris à pardonner, mais je n'oublie jamais... En réalité, j'avais élu domicile chez lui en tant
que colocataire de fortune. Il fallait dire que vivre avec moi au quotidien n'était pas une mince à faire. Mais ô
grand jamais je ne pourrais lui en vouloir de m'exclure de sa demeure. Ce démon était maître de lui-même et
je savais dorénavant que le ton monterait. Tout de suite et maintenant ! 
Ce bougre d'imbécile pénétra dans la pièce et me dévisagea. Ses deux iris azurés croisèrent les miens. Son
visage ne démontrait aucune pointe de sarcasme ou de colère. A vrai dire, je savais que cela ne durerait pas.
Posant ses deux mains sur l'accoudoir du sofa, il se pencha vers moi. Son sourire sarcastique m'en donna
presque des frissons. Cette terreur démoniaque tentait de m'impressionner. En vain.

-Suis-je censée m'inquiéter ? Demandais-je d'une voix innocente. 

Enzo fronça les sourcils. Ses traits se déformèrent alors. Sa bis-polarité était déconcertante, mais venant d'un
être démoniaque tel que lui, je ne pouvais que soupirer. Sa main vint se poser précipitamment sur mon cou,
puis je sentis une  légère pression dans la nuque. 

-Il  m'arrive parfois de vouloir te rendre la vie moins dure et de te laisser mourir,  Hana...  dit-il  d'un air
désespéré. 

Je dois dire que je ne savais que penser. Bien que mort, ce jeune homme dégageait une chaleur agréable.
Cependant, je pouvais remarquer que sa main droite était maculée du sang de ses victimes qu'elles soient
innocentes ou non. Par la passé, je ne savais ce qu'il avait commis. Il n'avait jamais voulu m'en parler  ; c'était
son droit, mais je méritais quelques explications. A mon tour, je posai ma main sur la sienne et avec force, je
décollai sa paume de ma nuque. Il n'opposa aucune résistance.  

-Je t'y autorise. J'aurais tellement aimé vivre telle une humaine. Avoir des amis dits « normaux », boire un
café sans prendre peur dès qu'un étranger s'approche de moi. La vie est injuste. 

Je  n'arrivais  même  pas  à  me  convaincre  moi-même.  Vivre  ou  mourir ?  Telle  était  la  question.  Mon
interlocuteur s'écarta alors de moi et s'amusa à tourner autour du canapé, d'un pas lent, les mains derrière le
dos. Cette scène semblait être tout droit sortie d'un film où j'étais la fautive et lui le policier. 

-Ce n'est pas en tuant de jeunes démons que tu risques de trouver Djanov. Et je tiens à en venir au fait dès
maintenant ! Tu n'as pas à partir en mission sans moi. Tu n'as que 18 ans, une vie devant toi. Je suis censé
couvrir tes arrières et non te mener à la mort. Tu n'est qu'une inconsciente. Je ne peux pas v-

-Vivre sans moi ? Mais que de poésie, que de tristesse dans tes mots. Tu me verrais ravie d'essayer de vivre
rien que pour ton petit bonheur personnel. Je ne suis qu'un pion sur l'échiquier et un jour où l'autre je serai
«échec et mat ». 

-Cela n'a rien avoir avec de belles paroles. Tu es une amie et non une collègue de travail. Je ne connais pas
réellement ton passé et-

-Je ne connais pas le tien non plus ! Le jour où j'aurais le privilège de débiter toutes les horreurs qui m'ont été
accordé, j'aurais entendu les tiennes avant ça. 

-Toujours le même discours. Ça me désespère. J'abandonne. La mission était assignée à nous deux et non à
toi seule. Depuis que tu es majeure... Non attends, depuis toujours, tu agis sans réfléchir aux conséquences.
Combien de fois as-tu failli mourir ?

-Cela fait bien longtemps que je ne compte plus. J'ai confiance en mes capacités. Je sauve ma peau. Voilà
pourquoi  notre chef  m'a  mis  en attaque.  Il  savait  qu'en arrière-garde je  ne saurais jamais  protéger mon



coéquipier. J'ai besoin de foncer dans le tas, de sentir l'adrénaline monter.

Avec force,  Enzo empoigna alors  le  col  de  mon tee-shirt.  Je  n'avais  pu le  voir  arriver.  Sa vitesse  était
impressionnante. Mais fallait-il prendre en compte qu'il était un démon et non un simple humain ? Sûrement.
Mes pieds décollèrent du sol. Je me retrouvai désormais dans le vide. Mon regard ne souhaitait pas croiser le
sien, mais je dus m'y résoudre. Les deux pupilles du garçons reflétaient une haine profondément enfouie au
fond de son être. La couleur rougeâtre de ses prunelles montrait avec quelle brutalité ses victimes étaient
tombées les unes après les autres. Etais-je la prochaine ? 

-Tu n'est  qu'une petite  égoïste.  Mais tu sais  quoi ?  J'aime ton égocentrisme.  C'est  la seule  chose qui  te
maintient en vie. 

A ces mots il quitta la pièce avant même que je ne pusse comprendre que mes deux pieds avaient à présent
toucher le sol. J'étais déboussolée, incapable de penser de manière logique. J'étais une imbécile heureuse.
Point. 



Chapitre 3     : Quand le passé nous fait défaut

J'ai beau paraître froide, impassible ou encore sans pitié, je n'en reste pas moins une humaine. Mais un temps
pour tout. J'ai pu aimer, vivre au jour le jour, ainsi que sourire. Cependant, mes beaux rêves furent brisés bien
avant que j'atteigne l'âge de raison. Et bien qu'il  en soit ainsi. J'ai  traversé bien des épreuves, bravée de
nombreux dangers et échappée de la mort de peu. Mais cela à un prix. Je ne l'ai pas encore payé. Cela fait
bientôt quatre ans que ma déchéance a eu lieu. La mort de Lyn n'était que le commencement et le cadet de
mes soucis. Mais après sa disparition, ma vie devint un enfer. Je ne compte pas m'attarder sur le sujet, cela
n'en vaut pas la peine, pas encore du moins.
Ce à quoi je ne m'attendais pas c'est que mon passé ressurgirait malencontreusement. Ma vie allait basculer
du jour au lendemain. Mon petit  quotidien sanglant allait  bientôt disparaître,  laissant place à une réalité
beaucoup plus morose qu'elle ne peut déjà le paraître. L'objectif qui m'a été confié n'aura pour but qu'un seul
et unique but : tuer. Sans relâche. Sans répit. Sans penser. Sans rien. C'est triste certes, mais certains acteurs
me feront regretter la place que j'ai dans la société. 

Dans la pénombre de la salle des archives, je feuilletais quelques ouvrages afin de préparer mes plans pour
ma prochaine mission. Cela me demandait quelques heures d'entraînement et d’élaboration de stratégies. Je
ne fonçais jamais tête baissée, ou presque. A vrai dire, cela ne serait pas de l'avis d'Enzo qui préférerait me
prendre de haut et me rappeler ma place dès qu'il en aurait l'occasion. En parlant du loup, le jeune homme
m'avait rejoint, observant le moindre de mes gestes. Dans son regard, je percevais une pointe de méfiance. Il
me  surveillait,  il  savait  à quel  point  j'étais  imprévisible.  Une moue boudeuse sur  le  visage,  je  finis  par
hausser les épaules afin de lui faire comprendre qu'il ne m'intéressait pas. Concentrée dans mes plans futurs,
je l'entendis alors susurrer à mon oreille : 

-L'Boss t'appelle. Il veut absolument te voir maintenant. 

Surprise, je tournai vivement la tête vers lui, circonspecte. Il était rare que notre chef me convoque à cette
heure-ci dans ses quartiers. Mais je n'y voyais aucuns inconvénients. D'un signe de tête, j'acquiesçai alors et
me rendit donc d'un pas guilleret vers les bureaux administratifs du QG des Sombres Lames. Les SL n'étaient
ni plus ni moins que l'organisation dans laquelle j'étais engagée jusqu'à la moelle. Ils [Les SL] m'accordaient
des droits mais j'avais des devoirs. Bien trop de devoirs... Après quelques minutes de marche, je rejoignis
l'aile droite du bâtiment et m'apprêtais à frapper à la porte du bureau principal quand d'un seul coup, celle-ci
s'ouvrit alors. Un large sourire sur les lèvres, Nicolas Ravenwood me surplombait de son mètre quatre-vingt.
La vingtaine et ses cheveux ébènes devant les yeux, cet homme n'avait en aucun cas le charisme adéquate
pour diriger cette « entreprise ». Mais il m'en avait convaincu le contraire lorsque son père lui avait légué le
trône. 

-Entre Hana. Fais comme chez toi, comme toujours... 

-Pas besoin de me le rappeler. Je fais toujours comme chez moi, répondis-je du tac au tac. 

Désormais  assise  sur  le  canapé,  je  croisais  les  jambes  et  les  bras,  attendant  bien  sagement  que  mon
interlocuteur daigne m'expliquer la situation. 

-D'ailleurs, Nick ! Ne m'appelle en aucun cas Hana. 

-Pardon Light, j'avais oublié à quel point ce prénom te tenait tant à cœur. 

Mon supérieur avait visé juste, ce qui lui décrocha un sourire narquois. Mes traits déformés par la colère ne
reflétaient que ma plus grande haine à son égard. Hana était mon passé, Light mon futur. Dans notre jargon,
nous appelions cela, « les identités », celles qu'on nous avait attribué ou bien que nous avions choisi avec le
plus grand soin. La mienne n'avait pas été choisi au hasard. Hana n'était que l'ombre de moi-même, Light
était ma lumière, celle qui brillait au grand jour et qui sombrait dans la torpeur la nuit. Ma destinée n'est liée
qu'à ces deux personnalités qui cohabitent. Les temps sont durs, la vie est insupportable. Mourir serait une
facilité. Je sais à quel point je serais regrettée de mes amis, mais à vrai dire, je ne me regrette pas. Jamais. 

Après son accueil chaleureux, mon hôte vint s'asseoir dans l'un des sofas. Je voyais dans son regard qu'il



n'allait pas s'attarder sur des détails futiles et m'expliquerait dès lors la situation. Cela démontrait déjà qu'un
mission dangereuse allait m'être confiée. Mais ô grand jamais je me serais attendue à ce qu'il détruise mes
rêves en un instant. Penchant la tête vers moi, je ne pouvais qu'admirer son doux visage. Il me rappelait tant
celui de mon frère. Oui, mon frère. 

-J'ai appris il y a peu de temps le retour des Grayson dans le comté. Ce serait une merveilleuse idée de
collaborer à nouveau avec cette famille, tu ne penses pas ? Il serait temps de ressortir les vieux dossiers. 

Je me sentis tituber. Il était inconcevable que Nicolas ose me faire ce plan-là. Avant même que je ne puisse
ouvrir la bouche, il continua alors son monologue.

-Ce serait un moyen de -

-De quoi ?! Te fous-tu de moi ? Sais-tu à quel point ils m'ont fait  souffrir ?! C'est impossible. Je refuse
catégoriquement. Quel est ton but ? Me donner une bonne raison de te détester un peu plus chaque jours ?
m’exclamais-je, hors de moi. 

Ravenwood ne voyait pas cela de cette manière. Je le savais. Je ne comprenais pas quel était son but mais en
toute honnêteté je n'avais jamais compris cet homme. Une mine boudeuse sur le visage, je vins m'asseoir prêt
de lui. (Sans doute pour l'étrangler). Mais je n'y fis rien. Tête baissée, de nombreux épisodes passés me
revenaient en mémoire. Ceux qui avaient détruit ma vie, mon enfance, ma famille. 

-Han-... Pardon Light, je sais à quel point c'est difficile pour toi. Mais si je t'envoie en mission avec l'un de
leurs membres, il y a une bonne raison. Depuis quelques temps, nous avons constaté une recrudescence des
meurtres en ville. Il s'avère qu'une nouvelle forme de meurtre est apparue. J'en suis même estomaqué. 

-Viens-en au fait. Je n'ai pas beaucoup de temps à te consacrer.

-Soit. On les appelle « Damned », ils sont ici pour tuer. Ce sont des Contractants et Démons qui ont décidé
de prendre d'assaut notre ville, la capitale. 

-Ce n'est pas une nouveauté. Les Coups d'Etats sont fréquents ces derniers temps mais l'ordre est rétabli
grâce à l'aide de l'armée et des SL. 

-Tu as raison, mais ces charmants mercenaires ont tendance à venir mettre leur nez là où ils n'ont rien  à y
faire. Exactement là où les riches posent leurs valises...

-Hein... Les soirées mondaines, n'est-ce-pas ?

-Probable.  Et  c'est  pourquoi  les  Grayson  vont  pouvoir  t'aider !  Ils  sont  riches,  reconnus,  puissants,  et
probablement dangereux. 
-Probablement ? Ils sont comme la peste. Si tu enfreins une de leur règle, tu disparais mystérieusement. 

-Quoi qu'il en soit, tu es engagée sur cette mission. Tu es déchargée des droits de celle que tu préparais. Tu
donneras tes plans à une personne qui prendra le relais sur ta précédente mission. Ma décision est irrévocable
et je t'inciterai à persévérer dans ta quête de retrouver goût à la vie. 

Si  seulement  j'aurais  pu lever  la  main sur  lui.  Malheureusement,  il  était  mon chef,  celui  que je  devais
respecter. Je n'avais pas à discuter ses ordres, il me l'avait fait implicitement comprendre. Je haussais les
épaules. Au plus profond de moins, j'étais indignée, colérique. Qui que ce soit viendrait me mettre des bâtons
dans  les  roues  serait  raillé  de  la  surface  de  la  Terre.  Point.  Nicolas  me  tendit  alors  le  dossier  où  les
informations nécessaires à l'organisation de la missions pourraient m'être utiles. Pourtant, ce n'était pas les
« Damned » qui me faisaient peur, mais une toute autre menace : celle de retrouver un ami longtemps oublié,
un démon qui m'a longtemps soutenu dans mes moments de doute. Cela fait trois, non quatre ans que nous
nous étions quittés. Gabriel Grayson, si tu travailles à mes côtés, nous risquerions de nous confronter à un
tout autre problème. Celui de régler nos querelles passées, celles qui nous ont causé bien du tort, celles qui
ont perpétrées la mort de Lyn. Qui sera le véritable fautif ? 



Chapitre 4     : Le présent n'est qu'une continuité au passé

La terreur naissait en moi. Mes sens étaient en éveils et je voyais à quel point j'étais perdue en ce monde.
Mon passé, ce cher et triste passé qui m'avait  causé bien des désagréments avait décidé de ressasser les
moments les plus tragiques de mon histoire. Ce n'était pas le moment propice pour ajouter du piment à ma
vie active. Oh que non ! A vrai dire, il est fort probable que vous ne compreniez guère où je veux en venir.
Vous le saurez bien assez tôt. Qu'ai-je fait pour mériter un si effroyable destin ? Non, je ne mâche pas mes
mots. Je suis torturée, mon âme est fragile, se craquelle de jour en jour. La tête de Gabriel, sa voix rauque et
virile, son comportement protecteur, ses mimiques démoniaques aux allures vengeresses. Je m'en serais bien
passé. Sincèrement. Les temps sont durs mes chers amis, bien durs et je songe déjà au futur peu glorieux qui
m'attend. A coups de couteaux et de giclées de sang, à coup de poings et de mains ensanglantées. Ô ma vie
sera un plaisir sans faille.  Mon sourire carnassier prendra des traits sarcastique et mes pensées seront si
noires que je ne saurais distinguer le vrai du faux. Cependant, je ne le sais pas encore. 
Actuellement,  je  suis  assise  dans  bar,  un vieux bar,  aux  allures  de taudis.  Il  s'agit  du rendez-vous des
amoureux du Hunting. Ça pue l'alcool, ça pue la bière et la transpiration, mais qu'est-ce-que c'est bon  ! Je
suis assise au comptoir, bien pensive en ce samedi soir. Dany m'observe, c'est mon barman favori. Adepte
des beaux gosses au naturel. Les gays m'étonneront toujours, croyez-moi. Et pour changer, ce type est un
démon. Oh mais quelle coïncidence pardi ! Je lui  racontais alors tous mes désagréments. Oui, j'appelais
encore cela des désagréments. J'étais bien trop naïve. La jeunesse vous fait faire des erreurs, vous endoctrine
dans des conneries que vous regretterez toute votre vie.  Je ne le sais que trop bien. 

-T'as bouffé un mort ce soir Hana ? demanda-t-il sur une pointe d'ironie. 

A peine daignais-je lui répondre qu'il me jugea du regard. Son regard noir, celui qui sondait les moindres de
mes  expressions.  Cela  en  devenait  presque  intimidant  parfois.  Certes,  m'impressionner  était  un  exploit
considérable, mais je me méfiais toujours des êtres des ténèbres. Leur facilité à vous décrypter était tout à
fait remarquable. 

-Et toi, t'as mangé un clown ce soir ? 

Blague de très mauvais goût. Je l'assume totalement. Mais en ces lieux, valait-il mieux se mettre au niveau
de la personne en face de vous. Non pas que je qualifiais Dany de sombre idiot mais presque. Honnête ou
non, en tant que barman, sa crédibilité intellectuelle lui ferait bien défaut. A bon entendeur bien sûr. A mon
tour, je le jaugeais du regard, un regard froid sur le visage, et une expression de glace. L'impassibilité était
mon plus grand atout. Je ne tenais pas à ce qu'il connaisse mes prochaines expériences traumatisantes, mais
je savais pertinemment qu'il ne tardait guère à connaître le fin mot de l'histoire. Pour quelle raison  ? C'est
évident. Dany et mon supérieur hiérarchique, vous savez, celui prénommé Nicolas Ravenwood étaient des
amis de longue date. Intellectuellement parlant, je ne voyais pas réellement comment ils pouvaient tout deux
s'entendre. Cela relevait d'une dextérité impressionnante. Comme toujours, je constate, je ne juge pas. N'est-
ce-pas... Mais me diriez-vous … ? Cette petite Hana critique beaucoup, mais qu'en est-il d'elle ? Oh, je ne
suis pas grand chose. Juste un petit pion, manipulable à tort... Mon ami frappa frappa dans ses mains à trois
reprises. Non, pas que mon humour était renversant, mais il tenait à me remercier pour ce moment solennel.
Je détestais cette ironie. L'ironie... Quel drôle de concept. Je l'aime bien, je dois dire. Mon humour noir est
parfois désespérant. Il haussa les épaules, dubitatif. 

-Parlons sérieusement, ma p'tite dame. Je sais que quand tu tires cette tronche c'est que tonton Nico est passé
par là... Oh Hana, combien de fois t'ai-je dit de te le faire pour obtenir tout ce que tu veux ? Dit-il guilleret. 

-Me le faire ? 22 ans, vieux jeu, complètement lourd et trop papa poule. C'est tout de même le fils de mon
tuteur légal, enfin mon parrain, quoi... J'en ai marre de tes idées idiotes. Argh... répondis-je sèchement.

Visiblement, l'école du rire ne m'avait pas accepté dans leur promotion. Mais passons. Dany ricana, avant de
poser une chope de bière devant moi. Cela voulait dire « Bois et bourre-toi la gueule jusqu'à ce que t'arrêtes
de geindre ». Charmant, vraiment charmant. 

-Message subliminal, Dan ? 



-Allez, fais pas chier et bois. Je sais déjà tout figure-toi. Tu sais bien que Ravenwood a décrété que je serai
ton psychologue attitré ! 

« Fort malheureusement, je présume », pensais-je tout bas. Sans vouloir être blessante, je pensais être plus
psychologiquement stable que cet énergumène. Au bout de quatre ans, on finit par connaître les gens mieux
qu'on ne le pense. 

-Cherche pas, tu ne le seras jamais. Je suis plus apte à me débrouiller seule que d'écouter tes conseils bidons.
Venant d'un alcoolique adepte des p'tits culs de mec, je ne serais pas à même d'écouter un traître mot de ce
que tu me dis. 

J'étais bien blessante. Le mal touchait toutes les personnes qui m'entouraient. J'en étais navrée, mais mon
interlocuteur en avait l'habitude. Il baissa la tête, désespéré, d'un tel acharnement contre lui. Ce n'est pas ma
faute s'il ce garçon est susceptible. Et encore, je suis persuadée qu'il en a tué de la chair fraîche. On ne
s'improvise pas démon, croyez-moi. Vous suivez un cycle bien défini avant de faire le bien. Je le sais mieux
que quiconque. 

-Quand t'arrêteras d'être aussi cinglante, je t'apprendrais à respecter tes aînés. Depuis que t'as découvert que
t'avais  assez  de  couilles  pour  te  battre,  ta  seule  préoccupation  est  de  teinter  tes  mains  de  rouge.  C'est
pathétique en soi. Tu te nourris de la haine, de la souffrance d'autrui. 

-Pardon ? 

La suite ne vint pas. Je ne pouvais ajouter un autre mot. Il avait amplement raison. Je n'étais qu'une petit
ingrate qui se jouait du système établi et tuait sans relâche. Laisser la vie sauve à ma proie était une chose
tout à fait impossible. La bête était condamnée lorsqu'elle atterrissait entre mes griffes. 


