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À Aspi Deth, qui a provoqué la rechute.

J’arrive à mon point de rupture.
Pourtant, aujourd’hui n’a pas différé de mon habitude.
J’ignore pourquoi j’étouffe, j’enrage, mais j’ai décidé de devenir maitresse
de ma vie. Je suis prête à sauter le pas, à changer, à me battre.
Pour ça, j’ai besoin d’elle.

Глава Первая
PREMIER Chapitre

Je sens son regard sur ma nuque.
Ça ne devrait pas compter. Après tout, ils ont tous leurs yeux
fixés sur moi, sur mes gestes lancinants, sur ma danse mortelle,
celle que j’exécute autour de ce corps agonisant sur un trône
factice, recouvert par une étoffe immaculée encore une heure
auparavant. L’homme a environ quarante ans, la peau granulée
et un embonpoint léger, sans doute à cause d’une consommation
excessive d’alcool. Sa carrure impressionne, avec ses épaules
larges et son torse massif. En temps normal, il écrabouillerait
mon crâne entre ses deux paluches aux doigts poilus. Une
piqûre de GHB savamment dosée l’emprisonne dans son propre
corps : il garde sa conscience tout du long, ressent la douleur,
sans parvenir à se débattre, crier ou même s’enfuir. Cruel ? Oui.
Mais les traitres ne méritent pas la pitié.
Ni la sienne, ni la mienne.
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Une ancienne cicatrice lui barre la joue. Par contre, toutes
les autres plaies, il me les doit, comme pour les tatouages
soigneusement découpés à l’aide de ma lame. Ces dessins
indélébiles racontent une histoire, celle de notre vie. En les lui
enlevant, je lui arrache son identité, morceau par morceau. Je lui
enlève qui il est, ce qu’il est, je le détruis avant de l’achever. Il sait
ce que ça signifie. Pas juste une condamnation à mort.
Un effacement, pur et simple.
Ces rebuts, je les ai lancés sur le public, parce qu’il vient pour
cela : le plaisir coupable du choc, du dégoût. Ces gens aiment
assister à l’insupportable, pour s’assurer qu’il leur reste encore
un semblant d’humanité. Certains, en tous cas. Pour d’autres,
ceux qui appartiennent à la famille Aslanov, c’est un rappel, un
message : Vassily est tout puissant. Tournez-lui le dos, et son monstre
s’abattra sur vous.
Moi.
Je me penche et expose la ligne de mes cuisses à la vue de
tous. Mon porte-jarretelle noir, mes bas à motifs. Mes talons
vertigineux me grandissent de presque neuf centimètres.
Mon bustier en dentelle et le masque vénitien sur mon visage
complètent ma tenue. Cheveux coiffés, maquillage de poupée,
mise en scène artistique qui habille joliment mon anormalité.
Incarner la Mort ou laisser des porcs m’engrosser.
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Je n’ai pas hésité longtemps.
Du bout des lèvres, je caresse la joue froide et moite de ma
victime. Je cherche son regard et sens la vie s’en échapper. Mon
moment favori. Tout se coordonne avec la musique, un morceau
de chill. On arrive au meilleur passage. La prunelle brillante, je
lui adresse une prière silencieuse pour qu’il expire maintenant, à
l’instant idéal. J’approche ma bouche, je n’ose plus respirer, par
peur de rater son dernier souffle. Et enfin, quand il vient effleurer
ma peau, je l’aspire avec gourmandise. Ses yeux s’éteignent, une
chaleur agréable se répand dans le bas de mon ventre. Je lui
souris.
— Merci, je lui murmure. Tu as été parfait.
Brutalement, je me retourne et adresse un bref salut au public.
La musique s’estompe, remplacée par des applaudissements,
presque gênés pour certains. Pourtant, ils aiment. Je sais qui
bande, qui mouille en me regardant couverte de sang. Moi, celle
qui a commis un meurtre sous leurs yeux. Moi, la responsable de
cette lente agonie.
Ce n’est pas eux que je cherche, je m’en moque.
Elle est là.
Je la vois à peine, je distingue juste ses cheveux d’un bleu
électrique, comme si elle sortait d’un dessin animé. Je subis le
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poids de ses pupilles. Je sais qu’elle a les yeux vairons, un gris,
un vert, parce que je l’ai déjà croisée ailleurs, à de nombreuses
reprises. J’ignore pourquoi elle m’observe ce soir, mais ça me
coupe le souffle. Des sensations naissent en moi, sur lesquelles
je ne peux pas mettre de mots, parce que je ne comprends pas
assez bien les maux du cœur pour ça.
Je lui tourne le dos, brutalement, pour ne pas me laisser
subjuguer. Penser trop longtemps me perturbe. Ou plutôt,
intérioriser la chaleur qu’elle répand au milieu de ce grand vide.
Je n’ai pas l’habitude de ressentir, sauf quand je tue, surtout si j’ai
fumé ma Salvia divinorum.
Je suis une tueuse.
Je suis une droguée.
Je suis un monstre.
Je le vis bien.

Je fixe la scène, cherche à attraper son regard. Mais elle ne me voit
pas, concentrée sur quelqu’un d’autre. Visage impassible, je ne montre rien,
j’intériorise la tempête qui menace d’exploser. On ne me nie pas, moi. On ne
m’ignore pas. On ne me délaisse pas.
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