
Une nouvelle vie m’attendais, je pouvais enfin être libre. Tandis qu’avec l’agilité d’un chat 

j’escaladais les toits des maisons, Nergal apparut près de moi sous la forme d’un nuage sombre : 

-J’espère que tu n’as pas oublié ce que tu avais à faire ?! 

-Bien sûr que non ! 

-N’oublie pas que tu n’as que douze heures pour le trouver. 

-Oui, oui je sais, mais je ne peux pas me balader au milieu de tout le monde avec mes ailes. 

-Il faut vraiment tout t’apprendre. 

Il eut un soupir désespérer, pris ma main et la posa sur mes ailes qui s’évanouir sous le contact de 

mes doigts. Etonner je pensais ne plus pouvoir les revoir mais il me coupa dans mes pensées : 

-Ne t’inquiètent pas elles sont toujours là mais elles sont invisibles comme ça personne ne les verras 

logique non ?! Si tu veux les faire réapparaitre tu n’auras qu’à les retoucher tout simplement. 

-Da…D’accord ! 

-Alors maintenant au travail ! 

Il me poussa en avent et en s’évaporant il me dit une dernière phrase qui se transforma en éco « Et 

suit ton instinct compris ! ». 

Oui c’est bon j’ai compris ! Un soupir d’agacement s’échappa de ma bouche et je continua ma route 

jusqu’à atteindre une place ou il n’y avait que des restaurants, je m’assis sur le bord d’un toit et 

repris la photo pour mieux le reconnaitre, le portrait était surprenant c’était un homme qui devait 

avoir la trentaine les cheveux cours et châtain les yeux vert le teint légèrement allé ses épaules 

montraient qu’il devait être bien musclé, levant les yeux sur le ciel étoilé je marmonna :  « A mon avis 

il doit ce corps au diable ». 

Je sautai du haut du toit et atterrit en douceur sur le sol grâce à mes ailes personne ne m’avait vu 

maintenant il fallait le trouver j’entrai dans le premier bar qui se trouvait en face de moi un serveur 

vint à ma rencontre et me guida à une table je commandai un verre en attendant mon client, j’étais 

sûre qu’il viendrait ici. Ressortant l’enveloppe que Nergal m’avait donné, je me rappelais de la feuille 

descriptif qui était avec la photo je la lue et compris que ce que cherchais cet homme était des coups 

d’un soir ce qui était facile pour lui maintenant qu’il avait la beauté, alors pour pouvoir l’approcher 

sans attirer l’attention il me fallait me transformer. Je partis aux toilettes il me fallait de nouveaux 

vêtement rien de plus facile je me concentrai sur une robe bien sexy qui m’irais parfaitement et voilà 

à la place de mon jeans et de ce vieux t-shirt j’avais une robe bustier qui m’arrivais au-dessus des 

genoux et qui était décolleté dans le dos noir à reflet rouge brodée de perles rouge et noir qui 

formait un rosier, elle était magnifique. Je sortais des toilettes lorsque je croisai mon client, il m’avait 

remarqué, fort heureusement, donc ce ne fut pas difficile de l’approcher. Je fis mine de m’approcher 

comme si de rien n’était vers lui, son regard en coin confirmait ce que je pensais « Un vrai coureur de 

jupons ». Je recommandai un verre au barman : -Un mojito s’il vous plait ! 

Ce fut une invitation pour le dom juan : -Mets en deux, et la note c’est pour moi.  

Il me fit un clin d’œil, je fis mine d’être impressionner par son action.  

-J’espère que vous ne faites pas ça à toute les filles que vous croisez sinon vous seriez faucher. 

-Non seulement aux plus magnifiques ! 



Ma vue se brouilla légèrement et à la place de ce beau visage au teint allé je vis face à moi un 

monstre hideux aux yeux rouge sang et à la peau craqueler ses mains crochu fini de griffes m’agrippa 

le bras je commençais à perdre l’équilibre à la vue de ça véritable tête. Alors qu’il me tenait tout près 

contre lui je reprenais mes esprits le barman me regardait ainsi que la moitié de la salle mais je me 

repris et me détacha de ses bras j’avais l’impression qu’elle venait de m’aracher la peau mais ce 

n’était que mon imagination. 

-Je ne pensais pas que cette phrase vous ferez autant d’effet. 

-Non, ce n’est pas du tout à cause de ce que vous avez dit j’ai juste eu un malaise du fait que je n’ai 

pas mangé depuis deux jours ne vous inquiété pas. 

- Attendez nous allons vous servir un truc à manger alors. 

La voix venait de derrière, c’était le serveur qui c’était arrêter près de moi au cas où il y ai à 

intervenir. 

-Non, non ce n’est pas la peine de toute façon je n’ai pas assez sur moi pour vous payer. 

-Aucun problème vous n’aurez qu’à revenir plus tard pour la note. 

-Oui et si vous voulez je peux même vous invitées à diner. 

Et voilà que lui aussi s’y mettait je n’avais plus le choix, j’acceptai avec un sourire timide, le serveur 

nous installa à une table et nous donna la carte. La commande prise je commençai à poser quelques 

questions à mon interlocuteur qui me regardait avec un appétit de loup il était redevenu normal mais 

au fond de moi je savais que ce n’était pas ça vraie tête. 

La soirée passa, le dîner enfin terminer nous partirent en direction de sa voiture, je l’arrêtai : 

-Non attendez, vous ne préfèreriez pas vous promener un peu, il fait si bon. 

Il acquiesça et nous partirent le long des bars pour arriver dans une sorte de petite ruelle, il n’y avait 

personne, c’était le moment pour moi de l’exterminer mais lui aussi avait une idée en tête. 

-Alors tu comptes me remercier pour ce repas ou bien partir comme une voleuse. 

Je ne savais pas quoi répondre mais j’y allais à l’instinct :  

-Bien sûr que si approche…  

Je me reculais dans l’ombre tandis qu’il s’approchait. Et là ce fut le moment, je pris le sifflet et le 

porta à ma bouche mais à peine avais-je fais le geste qu’il se rua sur moi et me plaqua au sol 

seulement il venait de prendre sa monstrueuse  forme. 

-Mais lache-moi tu me fais mal ! 

Car en plus de m’avoir violement plaquer au sol ses griffes me transperçait la peau je sentais les 

gouttes de sang qui ruisselaient. 

-Tu pensais que toute cette gentillesse était gratuite, et bien tu te trompes ! 

Il se mit à rire comme si il venait de gagner mais il se trompait car j’avais plus d’un tour dans mon sac 

et ce n’était plus le moment de bavarder. Il me fallait agir. 

Je déployai mes ailes qui me soulevaient et poussa ce démon. Je pensai si fort à ma double faux  

qu’elle apparut en deux seconde et avant qu’il ait pu dire un seul mot je lui trancha la tête. 


