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Je dédie cette réédition aux fans de la série que je remercie et à qui je 
réserve une surprise pour le tome 6.

 
Je remercie Jenny pour son aide apporté dans les corrections, son soutien 

et sa facilité à prendre une décision là où je bloque.
 

Un autre merci à Aurore qui a bien voulu regarder ce tome sans avoir lu 
les premiers, et repérer les quelques fautes oubliées.

 
 

Je vais continuer à vous faire rêver avec ce nouvel opus… 
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Prologue
 
 
 
Blake pénètre dans un bar de Salt Lake City.
Il a dû en supporter des choses pour en arriver là ! À commencer par se 

servir de sa femelle. Il n’en peut plus ! Il est temps que ça s’arrête.
C’est bientôt fini !
Psony a localisé la clé de sa réussite – celle qui l’aidera à devenir le chef 

des vampires – grâce aux vêtements qu’elle avait dérobés.
Blake  regarde  autour  de  lui.  Il  y  a  beaucoup  de  monde,  d’ivrognes 

même.  Comment  la  reconnaître ?  Il  n’a  aucune  idée  de  ce  à  quoi  elle 
ressemble. Il regarde les jeunes femmes, belles de préférence – Kraler ne 
se  fourvoierait  jamais  avec  un  laideron  –,  quand  soudain,  ses  yeux  se 
posent sur une créature assise au comptoir. C’en est presque trop facile ! 
Elle ne peut pas être aussi négligente ! À moins qu’elle soit stupide !

Elle est assise sur un haut tabouret, elle a un cul magnifique, mais qu’il 
ne regarde pas. La seule chose qui l’intéresse c’est le serpent tatoué au 
creux  de  ses  reins,  juste  au-dessus  de  la  ficelle  noire  de  son  string 
dépassant de son jean.

Il s’approche nonchalamment, comme si de rien n’était.
–    Une bière, commande-t-il au barman.
Il  est  servi  de  suite  et  paye  directement  sa  consommation  comme il 

s’assoit sur le tabouret adjacent à celui d’Angel.
Aucun doute. C’est bien elle.
Comme si elle n’était  pas assez négligente avec le tatouage dans son 

dos, elle laisse visible l’anneau noir tatoué autour de son annulaire.
Stupide créature !
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–    Bonsoir. Puis-je vous payer un verre ?
Il tente d’engager la conversation.
Angel  tourne  la  tête  vers  lui.  Bon  sang  qu’elle  est  belle !  De  longs 

cheveux  noirs  lui  tombent  jusqu’à  la  moitié  du  dos,  des  yeux  verts 
magnifiques, un teint hâlé parfait. Une véritable incarnation de la beauté.

Elle sursaute en le voyant. Il ressemble trop à Kraler, mais ce n’est pas 
Kraler.

–    On se calme ! Je suis Blake. Tu es Angel. On va aller faire un tour 
tous les deux.

Blake ? Le demi-frère de Kraler. Cela ne fait aucun doute pour elle tant 
la  ressemblance  est  impressionnante.  Même  si  le  lascar  en  face  d’elle 
semble moins imposant que son ex-petit ami, et que quelque chose de plus 
menaçant obscurcit son regard.

–    Je n’irai nulle part avec toi, déclare-t-elle.
–    Tu n’as aucun intérêt à me désobéir. Je vais te ramener chez moi 

avant de le clamer à tout le monde. Kraler rappliquera pour te sauver et je 
vous tuerai tous les deux avant de devenir le chef des vampires.

–    Kraler ne viendra pas à ma rescousse.
–    Si, qu’il viendra ! Tu seras mon appât.
Elle roule des yeux avant de porter son verre à ses lèvres pour en vider le 

contenu. De la Tequila. Dure journée !
Blake lui empoigne le bras, énervé qu’elle n’obéisse pas. Il la force à le 

suivre, en lui promettant qu’il la tuera sous les yeux de Kraler pour lui 
faire payer le fait de lui avoir pris sa place de chef.

Angel se débat, criant, refusant de suivre ce monstre qui lui fait peur 
malgré son calme. Elle sait bien que si elle sort d’ici avec lui, il la tuera. Il  
tuera Kraler et les autres. Elle refuse. Elle ignore tout sur leur guerre, ou 
presque, et se fiche d’en connaître la teneur ou même d’en faire partie.

–    Lâche-la !
Angel lève ses yeux pour regarder à qui appartient la voix salvatrice de 

l’homme volant à son secours. Un vigile du bar.
Blake refuse et tire Angel pour l’entraîner hors de l’établissement. Ils 

sont cinq vigiles à lui venir en aide. L’un d’eux la ramène à l’intérieur 
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alors que les quatre autres se battent contre Blake.
L’homme appelle un taxi et  Angel le prend dans la ruelle arrière dès 

qu’il arrive.
Son passé la rattrape.
Elle voulait pourtant disparaître, se fondre dans la masse.
Jamais elle n’avait pensé que dans cette ville quelqu’un la retrouverait. 

Elle n’a pas d’autre choix, elle ne peut plus faire l’autruche. Il lui faut de 
l’aide.

Blake reviendra, c’est indéniable. Il a apparemment décidé de nuire à 
Kraler, et à elle. Si elle ne trouve pas un moyen de se protéger, il la tuera.

–    Où va-t-on ? demande le chauffeur de taxi.
–    Seattle, répond-elle.
Kraler et les Snake sont les seuls capables de la protéger de Blake.
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Chapitre 1
 
 
 
Ça  fait  trois  jours  que  Viper  a  posé  un  mouchard  sur  la  voiture  de 

Kalypso. 
Trois jours ! Merde ! 
Et elle n’a toujours pas quitté le parking du Byzance.
Viper n’en peut plus. Comment savoir qui elle est si elle ne sort jamais 

de l’appartement de Kraler ?
Dark  et  lui  ont  commencé  à  douter  d’elle  après  l’histoire  des  sous-

vêtements racontée par Anna. Avant d’en parler à Kraler, ils veulent être 
certains de ne pas se tromper. Néanmoins, ils en ont aussitôt informé Slash 
et Friz qui pensent aussi qu’une vérification s’impose avant d’en avertir le 
chef. 

Ils ne peuvent pas ignorer que la sorcière fait un bien fou à Kraler. Et 
tout ça ne serait que du vent ? Pourquoi se rapprocherait-elle de lui ainsi ? 
Quel intérêt pour Blake ? Trop de questions et pas une once de réponse.

La seule fois que Kraler et Kalypso ont quitté l’appartement ces trois 
derniers jours, c’était pour aller chercher les Lapis-lazulis. D’ailleurs les 
membres du Conseil des Snake doivent recevoir leur bague ce soir.

Kalypso ne pourrait pas jouer sur tant de choses. Pourquoi leur donner 
les moyens d’affronter le soleil si elle est de connivence avec Blake ?

Viper n’en peut plus de se questionner. Il a besoin d’action au plus vite !
–    Salut, émet Camilla en entrant dans la pièce.
Elle  est  souriante  ces  derniers  jours.  Cela  fait  plaisir  à  voir.  Elle 

recommence  à  manger  et  ne  déteste  plus  Kraler  –  enfin  moins.  Il  est 
toujours en compagnie de Kalypso qu’elle maudit !
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Viper lui répond.
Elle et Slash ont passé la nuit au manoir, comme tous d’ailleurs – sauf 

Kraler et Kaly. Ce qui inquiète les membres du Conseil étant donné les 
doutes qu’ils ont sur elle.

Une cinquantaine de guerriers Snake veille sur le manoir la nuit. Le jour, 
ils  sont dans la  dépendance,  armés de fusil.  Normalement,  personne ne 
devrait pouvoir franchir le portail et les murailles entourant la demeure, 
mais  dans le  cas où quelqu’un y parviendrait,  il  serait  accueilli  par les 
guerriers  armés.  Viper  a  placé  des  caméras  de  sécurité  dans  toute 
l’enceinte extérieure du manoir ainsi que des alarmes et des détecteurs de 
mouvement.

La demeure est devenue une véritable forteresse depuis que Blake s’y est 
introduit, et les membres du conseil ont l’ordre de rester ici.

Camilla prépare son repas sous les yeux de Viper qui ne cesse de se 
demander à quoi elle pense.

Depuis  qu’elle  a  appris  –  par  Kraler  –  qu’Angel  est  vivante,  elle 
rayonne.  Elle  n’a qu’une envie :  la  retrouver.  Cela  dit,  elle  n’a  pas été 
jusqu’à demander à Kalypso de la localiser. Faut pas pousser !

–    Qu’est-ce que tu comptes faire ce soir ? interroge Viper.
Kraler et eux ont une réunion à propos de Blake. Ils espèrent que les 

guerriers Snake qui fouillent les alentours de la ville découvriront quelque 
chose ; et Viper, que Kalypso fera un faux pas en l’absence de son  petit  
ami.

–    Slash me déposera à l’hôpital de Lawson avant d’aller au temple. Je 
passerai la nuit avec Anna, jusqu’à son retour.

Depuis  que  Blake  s’est  introduit  chez  eux,  Kraler  a  décrété  que  les 
femelles ne resteraient jamais seules dans le manoir, même si des guerriers 
veillent.

Blake ignore apparemment tout de l’hôpital de Lawson, ou il n’imagine 
pas que les membres du Conseil puissent y cacher leur compagne.

–    Tu seras escortée ?
–    Par vingt guerriers.
La prudence est de rigueur dorénavant !
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–    Tu accepterais de faire quelques infiltrations pour retrouver Angel ?
Il l’attendait celle-là ! Il s’étonne juste qu’elle ne soit pas venue plus tôt. 

Ça fait trois jours qu’elle sait.
–    Kraler aussi veut que je la retrouve. J’ai déjà regardé, mais ça n’a 

rien donné.
–    Il s’est enfin rendu compte qu’elle lui manque ?
–    Pas exactement.
Il se souvient de la discussion qu’ils ont eue, c’était il y a trois jours. Ils 

avaient fait venir tous les membres du Conseil chez lui après l’appel du 
Colonel. Kalypso était là aussi – sans exprimer le souhait de l’aider. Elle 
était restée muette.

–    Comme vous le savez, j’ai accepté la requête de Camilla et cherché à 
récupérer le corps d’Angel.

Il l’avait appelé par son prénom, déjà là, c’était étonnant.
–    Je me suis adressé au Colonel avec qui nous avons signé la trêve. 

Devinez quoi ? Cette garce n’est  pas morte !  Elle a juste tout fait  pour 
disparaître ! Je veux que vous me la retrouviez.

Il était véritablement en colère. Cela confirmait bien sa théorie, et ils en 
avaient tous été surpris. Kraler n’avait pas voulu croire en la possibilité 
d’une autre explication. D’ailleurs, tout ce qu’il veut c’est la retrouver afin 
de lui dire ses quatre vérités.

–    Viper ?
–    Hein ? 
Il tourne la tête vers Camilla. Il était perdu dans ses pensées.
–    Pourquoi Kraler veut-il la retrouver ?
–    Ton amie lui a fait beaucoup de mal. Découvrir que sa mort n’était 

qu’un mensonge a donné du crédit  à la raison qu’il  s’était  faite de son 
départ.

–    Elle l’aime, je te le jure, Viper.
–    Je le croyais aussi. Mais plus maintenant. Pas après ce que je sais.
–    Elle avait peut-être une bonne raison de disparaître.
–    Comme quoi ?
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–    Peut-être était-elle en danger.
–    Bien sûr, ricane-t-il. Si ça avait été le cas, elle n’aurait jamais été 

plus en sécurité qu’ici.
–    Accorde-lui le bénéfice du doute.
–    Je ne lui accorde rien du tout. Je la retrouverai parce que c’est ce que 

Kraler veut.  Après,  elle  assumera les conséquences de ses  actes  devant 
notre Seigneur.

–    Qu’est-ce qu’il lui fera ?
–    Rien du tout. Une bonne engueulade, puis elle repartira en pleurant.
Camilla hausse les épaules. Elle n’imagine pas un seul instant que ça 

puisse se passer ainsi entre Angel et son compagnon.
Viper sourit, comprenant bien qu’elle n’y croit pas. Mais il n’imagine 

pas  autrement  les  retrouvailles d’Angel  et  Kraler.  À  moins  qu’ils  se 
fourvoient, que jamais ils ne la retrouveront !

 
À la tombée de la nuit, Kraler et Kalypso passent le barrage pour entrer 

au manoir, dans la Jaguar.
Quelques minutes plus tard, ils sont dans la demeure. Les membres du 

Conseil sont là.
–    Kaly a quelque chose pour vous, se réjouit Kraler.
Le  vampire  n’a  jamais  été  aussi  souriant  que  depuis  qu’il  est  avec 

Kalypso.
La sorcière, dans sa tenue sexy et provocante, donne une bague sertie 

d’un  Lapis-lazuli  ensorcelé  à  chacun  des  amis  proches  de  Kraler.  Les 
bagues  ne  sont  pas  parfaitement  identiques  afin  qu’il  soit  possible  à 
n’importe lequel d’entre eux de reconnaître celle de l’autre.

Kalypso reçoit des remerciements de toute part, même si les guerriers 
sont maintenant très méfiants vis-à-vis d’elle.

–    Je tiens à tous vous en informer, communique Kraler en attirant Kaly 
dans le creux de ses bras.

C’est  d’ailleurs  la  première  fois  que le  vampire  est  tant  démonstratif 
avec elle devant les autres.
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–    Je vais briser mon union dès ce soir. Yassin est au courant et a fait 
venir un tatoueur.

C’était  tellement  logique  qu’il  prenne  cette  décision,  mais  c’est  trop 
rapide pour les guerriers. Ils ne peuvent pas laisser Kraler commettre ce 
qui est peut-être une bêtise.

–    Je continue ? questionne-t-il à l’oreille de Kaly qui sourit.
Apparemment, heureuse.
–    Je suis sûre qu’ils seront ravis de l’apprendre.
–    D’apprendre quoi ? s’inquiète Viper.
–    Kaly et moi nous nous unirons au temple dès demain.
Les yeux des vampires s’écarquillent. Ils ne peuvent pas laisser faire ça 

non plus.
Ils vont devoir le mettre au courant de leurs doutes sans même savoir 

s’ils sont fondés !
Slash tente de relativiser. Si Kalypso a accepté de s’unir à Kraler c’est 

bien parce qu’elle n’est pas liée à Blake. Il n’y en aurait aucun intérêt.
Pas vrai ?
Merde !  Et  si  tout  cela  n’était  qu’un  piège !  Un  horrible  piège  dans 

lequel Kraler est enlisé !
–    Eh bien, vous ne nous félicitez pas ? questionne Kraler à l’assemblée 

trop silencieuse à son goût.
–    C’est si soudain, explique Viper. Bien sûr on n’ignore pas que vous 

êtes ensemble, mais briser ton union ce soir et t’unir à une autre demain 
c’est… ouais, soudain. Mais oui, tu as raison, félicitations !

Les autres l’imitent afin de ne pas éveiller les soupçons.
–    C’est ma compagne qui va être ravie ! soupire Slash.
–    Désolé de te compliquer les choses avec elle, émet Kraler en tapant 

sympathiquement sur l’épaule de son meilleur ami.
À cet instant, Camilla entre dans la pièce, prête à être conduite auprès 

d’Anna.
Les guerriers se murent dans le silence, aucun ne veut être celui qui lui 

annoncera la nouvelle. Quand elle avait appris que Kraler avait mis toutes 
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les affaires d’Angel à la cave elle avait hurlé, était devenue complètement 
folle ! Alors là…

Kraler se jette à l’eau. Il faudra bien qu’elle l’apprenne et qu’elle s’y 
fasse.

–    Je disais à mes amis que Yassin brisera mon union dès ce soir.
Elle  bout  à  l’intérieur,  mais  ne  souhaite  pas  donner  à  Kalypso  la 

satisfaction  d’exploser  devant  elle.  Elle  n’aime  pas  cette  fille  qu’elle 
trouve mesquine en plus de ses pouvoirs de sorcières. Les vampires sont 
bien trop aveuglés par sa beauté, à son goût, pour qu’ils puissent percevoir 
la moindre chose néfaste en elle.

–    Kraler et moi nous nous unirons demain, annonce Kalypso, et nous 
serions ravis de ta présence.

–    C’est  une  plaisanterie ?  s’ahurit  Camilla  en  regardant  Kraler.  Tu 
nous fais une mauvaise blague ?

–    Je savais que tu n’approuverais pas.
–    Et comment ! Merde ! Pourquoi tu fais ça ?
La voilà qui hausse le ton maintenant.
Kraler se demande ce qu’il espérait. Ce n’est pas parce qu’elle sait que 

son amie est vivante que les choses s’adouciront, au contraire. Elle va voir 
son action comme la pire des trahisons. Pourtant, elle a tort. Kraler essaye 
juste d’être heureux.

–    T’es pas enceinte au moins ? interroge-t-elle Kalypso.
Cela pourrait expliquer cette stupide décision du Seigneur des vampires.
–    Pas encore.
Parce  qu’en  plus,  ils  ont  le  projet  d’avoir  un  enfant !  Camilla  croit 

rêver ! C’est ça, elle est dans un cauchemar.
–    Ça suffit, Camilla ! intervient Slash. On va y aller.
Slash doit la tirer pour qu’elle accepte de le suivre.
–    Désolé, formule Kraler à l’encontre de Kalypso.
–    Je ne m’attendais pas à autre chose de sa part. Je sais qu’elle est la 

copine de ton ex.
–    Un de ces jours, faudra bien qu’elle arrête.
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–    Ne t’en fais pas, je suis une grande fille.
Elle caresse son visage comme les guerriers restants quittent le manoir, 

se rendant déjà au temple. Elle l’embrasse rapidement avant qu’eux aussi 
s’en aillent.

 
Dark,  Viper et  Friz vont directement  au temple.  Viper a pris  son PC 

portable afin de voir si l’Infinity de Kalypso quitte le parking du Byzance. 
Il l’espère. Ils l’espèrent tous. Sinon, quoi ? Ils devront parler à Kraler de 
leurs soupçons. Et s’il ne les croyait pas ?

Horrible scénario !
Le pire des scénarios.
 
Slash  fait  rapidement  un  saut  à  l’hôpital  de  Lawson  pour  y  déposer 

Camilla  qui  n’a  pas  eu  droit  à  un sermon dans  la  voiture.  Slash  a  les 
mêmes doutes qu’elle à présent. Néanmoins, il ne lui en a pas fait part. 
Justement pour des instants comme il y a dix minutes où elle aurait pu tout 
révéler à Kraler sans preuve.

Ça aurait pu être un désastre !
 
Kraler dépose Kaly chez eux – il appelle ainsi son appartement en face 

du  club.  Elle  a  pris  trop  d’importance  dans  sa  vie  pour  qu’il  puisse 
s’imaginer vivre sans elle maintenant.

La sorcière lui promet de ne pas bouger et de faire attention, même si 
elle est capable de se protéger contre Blake, il le sait.

–    Tu m’appelles quand tu as fini.
–    Pour que tu te chauffes en m’attendant ? sourit-il.
–    Notre dernier projet de ce genre avait été avorté si je me souviens 

bien.
–    Je t’appelle dès que je pars.
Ils échangent un baiser, après quoi la sorcière sort de la voiture et Kraler 

se rend au temple.

20


