
Paris. Avril 2016  
Dame Sorcha était presque prête. Pour entrer entièrement dans son personnage de pyromancienne ou 
de sorcière lisant l’avenir dans le feu, Maëlis aimait bien terminer par la perruque. Elle avait déjà pensé 
à laisser sa longue crinière toute rousse et toute frisée à l’air libre pendant ses consultations. Cela dit, 
elle trouvait ça plus facile d’assumer ses pouvoirs de divinatrice en dissimulant sa véritable identité. 
Elle ne jouait ce rôle que de façon saisonnière et n’avait pas du tout envie de croiser ses « patients » 
dans les allées de la paisible bibliothèque municipale où elle travaillait le jour. Voilà. Longue robe en 
velours noir, longue chevelure raide et noire, maquillage charbonneux, yeux aux iris d’ambre et de 
feu : Dame Sorcha était prête à lire dans les flammes.  
Mais en écartant le rideau de velours violet qui séparait sa caravane en deux parties, elle eut la 
désagréable surprise de le voir, lui, posté devant son braséro.  
- La maison ne fait plus crédit ! Allez- vous en. Vous allez faire fuir les vrais clients.  
- Mais je suis un vrai client. Et puis grâce à moi vous continuez à en avoir, répliqua l’indésirable, un 
grand sourire de garnement aux lèvres.  
- Lâcher ça ! le réprimanda- t- elle tout en lui arrachant une baguette de bois des mains. Elle alimentait 
son feu divinatoire avec, et lui, l’utilisait comme un vulgaire cure dent. Qu’est-ce que vous voulez 
cette fois ? L’année dernière je vous ai déjà aidé six fois. On les a retrouvés vos enfants perdus ou 
kidnappés. Je pense qu’on est quitte maintenant.  
- Quitte ? Je vous rappelle que je vous ai vu arnaquer de pauvres êtres en détresse en tentant de leur 
vendre un sachet de thé pour favoriser la fertilité. Mille euros pour un sachet rempli, entre autre chose 
de cannabis… ça vaudrait quoi devant un juge ça ? Escroquerie ? Utilisation illégale de la médecine ? 
Ou alors trafic de drogue ? J’hésite, ajouta-t- il, moqueur, utilisant ses mains comme les deux bras 
d’une balance.  
 
Maëlis poussa un grognement digne d’une jument agacée par une mouche. Elle prit ensuite une longue 
inspiration et tenta de se concentrer sur le bien qu’elle pourrait faire à l’humanité en cédant au 
chantage injuste de cet idiot ahuri qui soufflait bêtement sur les braises pour les faire s’éparpiller en 
gerbes. Quitte à se brûler.  
- Aïe ! protesta-t- il la seconde d’après en tenant son front.  
 
Bien fait ! Se réjouit-elle en se retenant d’éclater d’un rire sardonique, digne d’une vraie sorcière.  
- Soit. Je vais vous aider. Mais laissez-moi au moins trois heures de consultation.  
- Non, tout de suite, répondit-il d’un ton tout à coup beaucoup plus grave. Le temps commence à 
manquer.  
 
Serrant les poings, Maëlis regarda ce grand brun horripilant s’installer sans y avoir été invité. Cela 
faisait un an maintenant que le lieutenant de police Zohari, membre de la brigade criminelle de Paris 
était rentré dans sa vie. A la base, il s’était retrouvé sur le site de la foire du Trône à cause d’une 
enquête. Il l’avait surprise en train de vendre un de ses sachets de thé et avait exigé, sous peine de 
poursuite pour escroquerie, qu’elle utilise ses pouvoirs pour retrouver le petit garçon de trois ans qui 
avait disparu depuis plus de 24 heures. Après avoir fait brûler un bout du bonnet de l’enfant qu’il avait 
en main, elle avait vu des images de lui, couché aux côtés de squelettes fluo, des rails au-dessus de la 
tête, son doudou grenouille dans les bras, inconscient, affaibli mais vivant.  
Dans son regard d’un noir d’encre, elle avait vu le doute apparaître. D’une voix froide, presque 
métallique, il avait contacté ses collègues et transmis les éléments qu’elle avait vus dans les flammes. 
Sans jamais la lâcher du regard, son visage aux traits bien dessinés, sa bouche aux lèvres pleines 
crispée par la concentration, ses cheveux rendus encore plus noirs par les reflets des flammes bleues du 
braséro placé devant lui, il avait attendu leur réponse. Ça avait été les cinq minutes les plus longues de 
toute sa vie. Ce qui avait rendu ce moment encore plus intimidant, était, premièrement, qu’il n’avait 
pas dit un seul mot et que deuxièmement, Maëlis l’avait trouvé beau. Beau comme un dieu romain ou 
un ange déchu qui aurait eu le pouvoir de la damner ou la sauver selon son bon vouloir. L’enfant avait 
été retrouvé sous les rails du train fantôme. Ses visions avaient été utiles mais l’ange avait choisi de la 
torturer : par six fois, en utilisant les mêmes menaces, le même chantage, il était venu lui demandé son 



aide. Avec une attitude à chaque fois plus moqueuse, plus agaçante et plus horripilante qui avait 
relégué aux oubliettes la moindre once d’admiration pour son physique avantageux.  
Eduardo aurait adoré être ailleurs. Personne ne savait qu’il faisait appel à l’aide d’une divinatrice. Il 
devait ruser pour justifier les intuitions ou les pistes qui lui avaient permis de résoudre un certain 
nombre d’enquêtes difficiles et il redoutait de croiser quelqu’un de sa connaissance. Oui, il aurait aimé 
être partout plutôt que dans cet antre de fausse sorcière qui utilisait un bol en pierre rempli de flammes 
bleues en guise de boule de cristal. Fausse sorcière, peut-être, mais vraie médium surtout. Et pour 
résoudre l’enquête qui lui donnait des insomnies ces dernières semaines, il avait besoin de ses talents. 
Même si cela remplissait les magnifiques yeux d’ambres de cette mystérieuse et effrayante jeune 
femme d’une colère froide.  
- Je vais devoir demander ma carte de police à force monsieur Zohari. Jusqu’à quand allez-vous me 
faire faire votre travail à votre place ?  
- C’est lieutenant Zohari, répondit-il en s’asseyant et en posant sa casquette et ses lunettes de soleil sur 
le siège d’à côté. Et je doute que la police voit d’un très bon oeil les agents qui se promènent avec des 
bols remplis de charbon incandescent en psalmodiant « voleur es-tu là ? »  
- Bon. Vous venez pour quoi cette fois ?  
- Un meurtre. Ou plutôt on cherche un meurtrier.  
- Et vous avez quelque chose lui appartenant ? dit-elle en poussant un soupir de lassitude et en 
avançant sa chaise près du feu.  
- Non.  
- Comment ça, non ? Monsieur Zohari, dit-elle en s’éloignant du braséro et en faisant mine d’enlever 
une poussière sur sa robe, enfin, lieutenant Zohari, pour faire ce que je fais, il y a des règles. La 
première est que je ne lis pas dans les flammes si je n’ai rien à y faire brûler. Lire dans les flammes 
avec la seule force de mon esprit est au-dessus de mes capacités. La seule qui pouvait le faire était ma 
grand-mère mais elle est morte brûlée vive après avoir aidé la police à trouver un cadavre de femme 
dans une maison en feu. Je plaisantais, ajouta-t-elle en voyant son visage pâlir, elle est juste morte d’un 
cancer des poumons. Pourquoi vous faites cette tête ?  
- C’est exactement comme ça que des femmes sont tuées dans l’enquête que je mène. On n’en a parlé 
nulle part mais on sait qu’on est à la recherche d’un pyromane sérial killer.  
- …  
- Vous voyez, sans forcer vous avez déjà des visions ! Allez quoi ! insista-t-il avec des gestes de gamin 
faisant un caprice.  
- Non ! Non, non et non ! J’en ai marre, s’écria le médium en se levant brusquement et en se dirigeant 
vers le rideau du fond. Et puis, dans ma famille, lire dans les flammes en interrogeant la mort c’est 
beaucoup trop dangereux ! Il y a des forces, des esprits… enfin bref ! Vous avez suffisamment abusé 
comme ça ! Laissez-moi maintenant !  
- Attendez ! répliqua-t-il en la rattrapant par la main. Je suis prêt à vous payer… enfin, à vous 
dédommager parce que vu vos tarifs je vais avoir du mal à…  
- Vos mains, murmura-t-elle visiblement bouleversée, elles sont chaudes. Oh, non ! Pas lui ! Pas vous ! 
Non ! s’écria-t-elle en regardant effrayée, par-dessus son épaule.  
- Madre de Dios ! s’écria Eduardo en se retournant.  
 
Une énorme flamme rouge, atteignant presque le toit de la caravane, s’élevait du braséro en lieu et 
place des petites flammèches bleues qui s’y trouvaient deux minutes auparavant. Son regard fit des 
allers retours entre cette drôle de flamme et la jeune femme de vingt-quatre ans qui s’était perdue dans 
sa contemplation.  
- Bon, écoutez. Soit vous avez un peu trop abusé de vos sels chimiques dans le feu, soit Mamie super 
Nova a quelque chose à vous dire. Quoiqu’il en soit, je vais vous laisser et vous donner le temps de 
réfléchir. Je vous laisse aussi ma carte. Comme ça vous pourrez m’appelez soit sur mon portable soit à 
la brigade. Mais dites-vous bien que si vous acceptez vous pourrez sauver des vies et…  
- J’ai compris, le coupa-t-elle froidement, sans détourner son regard de la flamme écarlate. Sortez 
maintenant.  
 



Eduardo battit en retraite sans demander son reste mais veilla à arranger sa tenue pour qu’on ne le 
reconnaisse pas en sortant. Quelques heures plus tard, il reçut son coup de fil. Avant de lui donner une 
réponse, elle tenait à le rencontrer chez lui. Après un léger moment d’hésitation, il lui donna l’adresse 
et le code d’entrée avant de lui faire remarquer qu’elle aurait pu consulter les flammes pour trouver 
toute seule. En guise de réponse elle lui raccrocha au nez. Eduardo se mit à rire en se disant qu’elle 
était vraiment trop facile à taquiner. Le soir venu, il ne put que se réjouir quand il la vit rougir alors 
qu’il ouvrait vêtu d’un jean et d’un léger débardeur.  
- Bonsoir, Dame Sorcha, lui dit-il avec un grand sourire moqueur.  
- Soir, lui répondit-elle en évitant de le regarder.  
 
En refermant la porte, Eduardo la regarda s’avancer avec précaution dans son appartement. Elle y 
détonnait, tel un morceau de glace sombre dans un décor des sables lumineux.  
- Vous êtes originaire du Maroc, lui demanda-t-elle en s’arrêtant devant un tableau aux tons orange et 
jaune où le mot était artistiquement calligraphié.  
- Mon père. Ma mère, elle, vient du Venezuela.  
- D’où le Eduardo… répondit-elle évoluant dans la pièce en évitant soigneusement de regarder vers la 
porte d’entrée. Il s’y était adossé, une jambe relevée et les deux mains dans ses poches. Et le A ?  
- Euh, vous voulez dire le A dans Eduardo A. Zohari de ma carte de visite ? Aaron. Mon père est juif. 
Alors que ma mère est catholique. Je vous raconte pas les réunions de famille. Cela dit eux, ça ne les 
dérange pas. Mais bon, ne me dites pas que vous êtes venue chez moi pour enquêter sur ma vie ? De 
toute façon avec un seul de mes cheveux vous auriez pu trouver tout ça toute seule, non ?  
- Et bien en fait, non justement. Elle prit le temps de s’installer sur le canapé rouge qui faisait face au 
mur de la porte d’entrée avant de prendre une grande inspiration et de continuer. Je ne peux plus. 
Depuis la flamme rouge de cette fin d’après-midi, j’ai perdu mes pouvoirs et il faut que je couche avec 
vous pour les retrouver.  
 
Un troupeau d’anges rigolards passa dans un lourd silence.  
- Vous n’êtes pas sérieuse ? lui dit-il en s’asseyant face à elle, sur la table basse. 
- Malheureusement pour moi, si. Je… d’habitude, quand je touche les gens, ils sont froids et eux aussi 
me sentent froide. Vous c’est le contraire. Et vous êtes la première personne avec qui ça le fait. Pour 
couronner le tout, les flammes ont parlé. Dans ma famille, la grande flamme rouge, c’est sacré. J’ai 
tout essayé depuis votre départ pour être sûre que ce n’était pas ça. J’ai reçu d’autres clients mais je 
n’ai plus rien vu. Ma mère et ma grand-mère avant moi sont passées par là. Je n’ai pas le choix. Je dois 
coucher avec vous pour retrouver mon don. Mais rassurez-vous. On fera ça vite, ça ne fera qu’une fois 
et on n’en parlera plus jamais.  
 
Le troupeau d’ange décida que cette conversation méritait plus qu’un passage. Ils s’arrêtèrent pour de 
bon.  
Maëlis regarda avec inquiétude les épaules de son interlocuteur commencer à trembler. Comme s’il 
était pris de convulsions. Mais sa sollicitude fut remplacée par de l’agacement puis de la colère au fur 
et à mesure que ce sombre imbécile s’effondrait de rire sur le sol. Elle s’enfonça dans le canapé en 
attendant qu’il se calme. Mais chaque fois qu’il la regardait, et voyait son air hyper sérieux, il rigolait 
de plus belle.  
Après de longues minutes humiliantes, il finit par se calmer et se redresser sur ses genoux. Il passa sa 
main dans sa crinière noire pour y mettre un peu d’ordre et essuya les larmes qui sortaient de ses yeux 
avec le bas de son tee-shirt. Tout en laissant son regard s’attarder sur ses abdominaux superbement 
dessinés, Maëlis se mordit l’intérieur les lèvres en le maudissant d’être aussi bien fait.  
- Je refuse.  
- Quoi ? dit-elle en se redressant brusquement. Mais pourquoi ?  
- Alors, commença-t-il en assurant sa voix au fur et à mesure qu’il parlait. Je suis un homme et quand 
une occasion se présente je dis rarement non. Mais je n’ai jamais couché avec une femme qui ne 
voulait pas de moi. Je ne vais pas commencer avec vous. Dame Sorcha, conclut-il en insistant bien sur 
son nom de scène…  



- Qu’est-ce que ça vous coûte de le faire avec moi ? Un coup vite fait, sans conséquences et avec un 
bonus sur le plan professionnel.  
- Et c’est ça qui est censé me donner envie de fourrer ma tête entre vos cuisses ?  
- Votre tête entre mes… Oh mon dieu non ! s’écria la jeune femme en rougissant fortement. Il n’y aura 
pas de ces choses- là ! Il faudra faire simple : pas de baiser, ni de chose avec la langue. On le fait une 
nuit, une fois et après fini.  
- Vous écrivez crème à la vanille sur la carte du menu et au dessert vous m’apportez un yaourt nature ! 
Ça ne va pas le faire du tout. Du tout. Trouvez quelqu’un d’autre, déclara-t-il en croisant ses bras, l’air 
tout à fait sérieux.  
 
Les anges avaient fini de rire. Ils reprirent leur procession silencieuse en jetant des regards 
désapprobateurs aux deux jeunes gens qui s’affrontaient du regard.  
- Bon, alors… je m’en vais. Je ne vais pas vous déranger plus longtemps, dit-elle en commençant à se 
relever. Aïe ! s’écria-t-elle en sentant que quelque chose retenait sa tête vers l’arrière.  
- Maudit fauteuil ! Attendez, vos cheveux ses sont accrochés à un ressort. C’est qu’il n’est plus tout 
jeune, mon canapé. C’est pas là-dessus qu’on aurait pu tirer votre coup vite fait mal fait.  
- Oh ça va ! N’en rajoutez pas ! Décrochez-moi c’est tout.  
- Voilà. Mais attendez, c’est une perruque ? s’exclama-t-il en la regardant la réajuster. Oh… et vous 
êtes rousse, rajouta-t-il les yeux écarquillés. Et vous êtes rousse… partout, partout ? demanda-t-il avec 
une dôle de lueur vicieuse dans le regard.  
- Le seul moyen de la savoir aurait été de me voir nue. Or, je vous rappelle que vous avez refusé ma 
proposition. Sur ce, au revoir, lui dit-elle en ouvrant la porte d’entrée qu’il lui referma aussitôt au nez. 
Puis, il se mordit la lèvre, plissa le nez et ferma un oeil comme s’il faisait un grand effort de 
concentration.  
- Attendez. J’ai changé d’avis. On va le faire votre sauvetage magico sexuel mais à mes conditions. 
Tout d’abord, je veux bien coucher avec vous. Je veux dire, la vraie vous. Rousse, sans maquillage et 
avec votre vrai nom. Complet. Crier Dame Sorcha pendant l’acte, ce n’est pas très sexy. Ensuite, vous 
êtes priez de porter autre choses que cette affreuse robe noire qui me donnerait l’impression de baiser 
La Mort en personne. Trouvez quelque chose d’affriolant, qui me plaise autant à moi qu’à vous. Enfin, 
on ne le fera qu’une seule nuit mais autant de fois qu’on veut sans autres limites que nos envies. Voilà. 
Après, libre à vous de ne plus jamais me rappeler ou de me supplier de vous reprendre une autre nuit. 
Alors ?  
 
Elle avait gardé les yeux rivés sur la porte pendant tout son petit laïus et s’était contenté de l’écouter 
tout en maudissant son corps de réagir avec autant de chaleur à toutes les conditions qu’il énumérait.  
- Alors, vous n’êtes un sale petit prétentieux mais je suis d’accord. Mes pouvoirs valent bien ce 
sacrifice.  
- Sacrifice… C’est ce qu’on verra. A vendredi soir. 20h. Ma très chère Sorcière Rouge.  
Et il s’inclina, une lueur malicieuse dans l’oeil, le sourire au coin des lèvres, tandis qu’elle ouvrait la 
porte pour sortir.  
 
Deux nuits plus tard, Eduardo arriva sur le palier de son appartement, un dîner acheté chez le traiteur à 
la main. Un dîner léger, gourmand et un peu aphrodisiaque. Parfait converser, se nourrir et se 
s’échauffer sans s’alourdir. Il était presque arrivé devant la porte de son appartement et commençait à 
chercher ses clés, quand une femme sortit de la niche qui faisait face à sa porte d’entrée. Elle portait 
des talons aussi rouges que la couleur de ses lèvres, un assez long trench-coat marron clair et surtout, 
elle avait une sublime et immense crinière d’un roux flamboyant qui lui arrivait dans le dos. Tout à 
coup, il se demanda à quoi pouvait bien servir ce dîner.  
- Da… Dame Sorcha ? Il avait la voix tellement éraillée qu’il avait eu peur de ne pas réussir à parler.  
- Maëlis Kreamer.  
 
Elle lui tendit la main mais au lieu de la lui serrer il la porta à ses lèvres, y posa un délicat baiser tout 
en gardant les yeux dans les flammes qui lui servaient d’iris.  
- Maëlis… ravi de vous rencontrer.  



Sans lui lâcher la main il ouvrit la porte et l’attira à l’intérieur élaborant dans sa tête un menu qui 
n’avait plus rien à voir avec de la nourriture.  
 
Quand elle s’était préparée, Maëlis avait eu peur que son apparence, réelle, n’ait pas d’effet sur lui. Ce 
qu’elle n’avait pas prévu en revanche, était que voir du désir dans ses yeux à lui, lui fasse autant d’effet 
à elle. Dos à la porte, tandis qu’il rangeait et s’affairait dans son appartement, elle sentait encore la 
chaleur née au creux de son entrejambe au moment où ses lèvres s’étaient posées sur sa main. Vêtu 
d’un sous-pull bordeaux qui moulait son torse et d’un jean noir qui mettait ses fesses en valeur, il 
l’invita à s’assoir à côté de lui sur le canapé, un verre de champagne posé à son intention sur la table 
basse. Dans un silence rempli d’appréhension et de réserve, elle commença à boire doucement tout en 
se demandant si, au lit, il pouvait être aussi sensuel que ce que son geste de tout à l’heure laissait le 
supposer.  
- Mais dites- moi, Maëlis, vous êtes vierge ?  
Ah, non. Finalement c’était toujours le même abruti qui venait la déranger pendant ses consultations…  
- Non, lieutenant Zohari, répondit-elle agacée. Elle s’assit alors le plus loin possible de lui en ôtant ses 
chaussures et en ramenant ses jambes sous elle. Qu’est-ce qui vous fait dire ça ? lui demanda-t-elle en 
vidant son verre d’un coup.  
- Votre manière de parler de sexe. Froide, détachée.  
- Ça a toujours été… agréable mais rarement transcendant, je dois l’avouer. Je vous l’ai déjà dit. Mon 
contact avec les gens a toujours été froid.  
- Jusqu’à moi, compléta-t-il un grand sourire aux lèvres tout en déposant son verre vide devant lui.  
- Oui, jusqu’à vous, répéta-t-elle levant les yeux au ciel et en déposant le sien avec un plus de force. 
Bon, on s’y met ?  
- D’accord. Montrez-moi ce que vous m’avez apporté. Le manteau, précisa-t-il comme elle faisait mine 
de ne pas comprendre, ne me dites pas que vous avez traversé Paris toute nue en dessous ?  
- Non, espèce d’obsédé. Je ne suis pas nue, répliqua-t-elle encore plus agacée par son air gourmand et 
ses doigts qui frémissaient comme s’il s’apprêtait à la déballer comme un paquet cadeau. Mais c’est 
tout comme, soupira-t-elle en ôtant son trench pour dévoiler ce qu’elle portait.  
- Waouh… fut la seule cohérente qu’il fut capable de dire.  
 
Tout en se passant une main fébrile dans les cheveux, Eduardo se leva et s’approcha avec lenteur de la 
déesse aux cheveux et aux yeux de feu qui venait de lâcher son manteau derrière elle. Elle exposait 
avec autant de réserve que de bravoure son corps magnifique, vêtue uniquement d’une combinaison-
short en dentelle rose. Sa tenue révélait plus qu’elle n’habillait ses seins et ses courbes, rondes, 
blanches et fermes. Il lui tourna autour, le cœur en désordre, la gorge sèche et les mains fébriles. 
Quand il vit son dos, il failli lui prendre les fesses à pleine main et la renverser pour la prendre sans 
attendre sur le canapé. Mis à part les deux fines bretelles qui s’y croisaient comme des lianes tombant 
négligemment d’une branche, il était nu. Le tissu n’était présent que pour souligner la naissance et le 
galbe de ses fesses.  
- Bon, ça vous va ? On peut passer aux choses sérieuses, maintenant ?  
 
Sa voix se voulait sévère mais le léger essoufflement qu’il y percevait était le signe que tout ce petit 
cérémonial ne la laissait pas aussi indifférente qu’elle voulait le faire croire.  
- Oui. Mais vous êtes un peu trop pressée à mon goût, jeune dame. On va commencer par quelque 
chose simple mais, normalement marche à tous les coups.  
Et avant qu’elle n’ait pu rajouter quoique ce soit, il posa les lèvres sur les siennes. Elles étaient douces, 
moelleuses et il s’amusa à les caresser et à les goûter de toutes les manières possibles, y apposant ses 
lèvres, la mordillant, la léchant avec gourmandise jusqu’à ce qu’elle commence à lui répondre et que 
leur baiser s’approfondisse dans un gémissement commun. Jusque- là, il avait maintenu sa tête entre 
ses mains, mais leur baiser devint tellement impétueux que ses mains en demandèrent plus. Elles 
glissèrent le long de son cou et s’arrêtèrent quand elles rencontrèrent ses seins. Tandis que ses paumes 
les recueillaient en coupe, ses pouces se mirent à en caresser puis agacer les pointes.  
- Oh…  
 



Plus de distance ou de sévérité dans la voix de la jeune femme qui s’était accrochée à ses épaules pour 
ne pas tomber et qui avait rejeté sa tête en arrière. Juste un petit cri de pur plaisir qu’Eduardo accueilli 
avec un sourire. Il fit ensuite glisser ses lèvres derrière ses oreilles, les mordilla, picora de baiser sa 
nuque, ses épaules, sa clavicule et enfin, atteignit ses seins. Là, ses deux mains les dénudèrent en 
même temps et sa bouche prit un malin plaisir à en faire durcir ses mamelons.  
- Ah !  
Avec ce cri-là, ses ongles s’enfoncèrent carrément dans la peau de ses épaules et il la sentit vaciller. Ils 
perdirent l’équilibre tous les deux et se retrouvèrent contre l’écran de télé qui occupait le mur face au 
canapé.  
- Je crois qu’il est temps qu’on aille dans la chambre, réussit-il à dire en l’aidant à se redresser. Et puis 
je n’ai toujours pas vérifié si vous étiez une vraie rousse.  
- Taisez-vous, le gronda-t-elle en croisant ses mains sur ses seins. Et puis arrêtez de sourire aussi 
bêtement. De toute façon, c’est prévu au programme, non ? le tança-t-elle en passant devant lui. Elle le 
toisa et lui suivit en silence le balancement de ses hanches à peine couvertes par sa combinaison qui 
baillait. 
 
Les mains jalousement posées sur sa poitrine, elle repoussa de l’épaule la porte de l’unique chambre de 
son appartement puis alla se poster devant son lit, face à la porte.  
- Bon, et maintenant ?  
- Et bien maintenant, je veux tout voir.  
 
Elle eut une moue mi amusée, mi résignée et entreprit d’enlever le reste de sa combinaison tout en 
continuant à dissimuler ses siens derrière son bras. Une fois nue, elle plaça sa main libre devant son 
entrejambe. Assis en tailleur sur le sol devant elle, les mains posées derrière lui, Eduardo la regarda 
avec un grand sourire qui la fit froncer les sourcils.  
- Tout… lui rappela-t-il d’une voix rauque et le souffle court.  
 
Elle enleva ses mains avec réticence et posa ses mains sur ses hanches tout en détournant le regard 
avec une gêne charmante à regarder. Effectivement, c’était une vraie rousse. Et son corps nu était 
comme une œuvre d’art qui semblait donner tout son sens à la décoration au ton chaud de sa chambre 
voire même de son appartement.  
- Asseyez-vous. S’il vous plaît, ajouta-t-il quand il la vit ouvrir la bouche pour protester contre son ton 
autoritaire.  
 
Elle s’exécuta, l’air toujours contrarié, et se laissa tomber en rebondissant au bord du lit. Après s’être 
mis buste nu, il s’approcha d’elle à toute vitesse à quatre pattes et s’arrêta juste devant ses genoux 
serrés l’un contre l’autre.  
- Vous adorez vous faire prier pour quelqu’un qui m’a quasiment supplier de coucher avec elle.  
- C’est juste que… Je n’ai jamais fait ça. Elle avait parlé d’une voix à la fois farouche et gênée. 
Comme pour le mettre au défi de se moquer d’elle.  
- Oh ! Il se redressa alors jusqu’à ce que son visage soit au niveau du sien, puis posa deux ou trois 
léger baiser sur ses lèvres. Mais vous n’aurez rien à faire. C’est moi qui m’occupe de tout à ce niveau. 
Contentez-vous d’écarter les cuisses, Maëlis. Et rappelez-vous : mon prénom c’est Eduardo, pas A.  
- Quoi ? Mais pourquoi… Ah ! Aaah !  
 
Les mains agrippées à ses hanches, la tête entre ses jambes, les lèvres et la langue plongeant, léchant et 
se délectant de son intimité, Eduardo s’étonna lui-même de réussir à la faire gémir autant. Au début 
elle fit mine de le repousser mais il était décidé à jouer sa partition jusqu’au bout. Et très vite ses mains 
s’accrochèrent à ses cheveux et lui interdirent de s’arrêter. Les sons qu’elle produisait devinrent de 
plus en plus incohérents et son corps s’arc bouta tandis que sous ses lèvres sa chair lui indiquait qu’il 
avait atteint son but. Une minute plus tard, alors qu’elle n’avait pas encore repris ses esprits, il la 
rejoignit dans le lit, entièrement nu, un préservatif déjà en place. Il plaça un bras sous son buste et la 
porta d’une main pour la placer dans le bon sens sur le lit. Il plaça son sexe à l’entrée du sien et la 
regarda, sourire aux lèvres.  



- Maëlis ?  
- Oui ?  
 
Elle avait le regard un peu perdu mais il attendit de le croiser, qu’ils soient les yeux dans les yeux pour 
plonger lentement en elle.  
- Oh mon Dieu ! s’exclama-t-elle quand il fut entré jusqu’à la garde.  
- Non, toujours pas, répliqua-t-il en faisant un effort désespéré pour ne pas commencer à bouger. Je 
vous l’ai dit, moi c’est Eduardo.  
Et c’est avec un sourire de plus en plus grand, qu’il regarda le petit air agacé qu’elle avait chaque fois 
qu’il la taquinait se dissoudre au fur et à mesure qu’il accélérait son mouvement de rein. Plongeant de 
plus en plus loin et de plus en plus fort en elle. Lui interdisant de prononcer tout autre son que ceux 
clamant sa totale capitulation au plaisir qu’il était en train de lui donner. Mais bientôt lui aussi perdit le 
contrôle et c’est avec le nez dans la chaleur de sa nuque et la douceur de ses cheveux qu’il acheva sa 
course vers l’orgasme.  
 
Que lui avait-il fait ? Tandis qu’il se retirait et s’effondrait à côté d’elle sur le lit, Maëlis sentait les 
battements de son cœur résonner dans chaque muscle de son corps. Elle n’en avait plus un seul mais 
des dizaines, présents dans sa tête, la pulpe de ses lèvres, sa poitrine, la pointe de ses seins, son ventre 
et la moindre parcelle de chair de son sexe. Ils vibraient et se contractaient à l’unisson, la rendant à la 
fois plus vivante, plus consciente et moins maîtresse de son corps. Quelques minutes plus tard, sentant 
le calme revenir doucement en elle, elle tourna la tête vers lui tandis qu’il s’asseyait au bord du lit pour 
enlever le préservatif. Elle regarda son dos et pendant deux secondes, eut envie de le toucher et 
pourquoi pas de le caresser. Perturbée par les idées qui lui traversaient l’esprit, elle se força à se lever 
quand il revint s’allonger. Elle était venu pour obtenir quelque chose et elle ne sentait ni l’humeur ni 
l’envie ni même le droit de se laisser aller à un câlin post coït. Avant de descendre du lit, elle avisa du 
regard le premier vêtement à peu près couvrant à portée de sa main et l’enfila prestement.  
- Il vous va mieux qu’à moi, lui fit-il remarquer une fois qu’elle eut enfilé son sous- pull bordeaux en 
lui tournant le dos. Et vous allez où comme ça ?  
- Je vais chercher des bougies dans la cuisine. C’est bien là que vous les rangez ?  
- Non, madame le grand médium. Je les garde ici. Dans ma table de chevet. J’en mets dans le 
photophore en terre cuite que vous voyez là. Et je range les allumettes au même endroit.  
- Merci.  
- C’est parce que je suis nu que vous gardez les yeux baissés ?  
Zut ! Pensa Maëlis, il avait remarqué.  
- Ne vous donnez pas de torticolis pour moi, ça y est, je me suis couvert.  
- Oui, je vois, répondit-elle après avoir levé brièvement la tête vers lui.  
 
Effectivement, il avait placé la couette sur son entrejambe. Mais son buste et ses jambes étaient 
toujours à l’air libre et la position qu’il avait prise, le dos appuyé contre la tête du lit, un bras posé sur 
une de ses jambes relevée, le rendait tout aussi perturbant à regarder. Mais pourquoi, par les flammes 
de l’enfer était-il si beau ? En plus, pour la première fois, depuis qu’elle le connaissait, il la regardait 
en silence, sans faire ni commentaire, ni petite blague. Et son air grave, attentif, calme et silencieux, 
rendait ce grand brun à la peau hâlé et aux mèches de cheveux noirs qui caressaient son front, encore 
plus séduisant. Se faisant violence pour ignorer sa présence, Maëlis acheva d’installer les trois bougies 
chauffe plat à même le sol, se mit à genou et se concentra sur les flammes. Normalement, elle devait 
au moins voir quelque chose. D’après sa mère, après avoir vu la flamme rouge et accomplit l’acte 
sexuel avec la personne désignée, même une allumette permettait d’avoir des visions.  
- Alors, ça y est ? J’ai accompli ma mission ? Madame n’a plus besoin de mes services ?  
- Non… prononça-elle dans un souffle.  
- Ah… Bon, et bien je suis ravi d’avoir pu vous aider. Dios mio ! J’ai au moins droit à un bisou sur la 
joue ou alors une claque dans la main, au moins, comme remerciements ?  
- Non ! Je veux dire que ça n’a pas marché ! Ce n’est pas normal ! Ca a marché pour toutes les autres 
femmes de ma famille ! Dès la première fois.  
- Ah ! Dans ce cas, il y a sûrement quelque chose que vous n’avez pas fait.  



- Et ce serait quoi d’après vous ? La sodomie ?  
- Voyons, voyons, ne devenez pas vulgaire, Dame Sorcha. Bon, éteignez-moi ces bougies et venez 
vous assoir à côté de moi. Je ne comprends pas trop toutes vos histoires de traditions familiales, 
déclara-t-il en une fois qu’elle fut près de lui, mais mépriser et rejeter le plaisir que nous avons partagé 
ensemble, n’aide peut- être pas le côté brûlant de la force à libérer vos pouvoirs.  
- Mais ce n’est pas ça…  
- Vous m’en voulez de vous avoir fait jouir. Et vous vous en voulez encore plus d’y être parvenu avec 
moi. Admettez-le au moins. C’est un peu comme si vous contestiez le choix de votre flamme. Ça ne 
doit peut être pas leur plaire à vos machins choses magiques. Et à moi non plus d’ailleurs.  
 
Il avait un air penaud en disant ça. Assis en tailleur, la couette entre les jambes et la tête baissée. 
Maëlis, que son argument commençait à convaincre, sentit un coin de son cœur fondre doucement.  
- Et comment pensez-vous que je doive m’y prendre pour changer ça ?  
- Alors déjà, il va falloir me tutoyer, m’appeler par mon prénom et surtout recommencer.  
 
Un sourire au coin des lèvres, il leva les yeux vers les siens et le cœur entier de la jeune femme se 
transforma une boule de chaleur.  
- Vous souriez ? s’offusqua-t-il. Pour une fois que je suis sérieux vous… humph !  
 
D’un baiser, elle le fit taire et l’obligea à s’adosser de nouveau contre la tête du lit. Ce fut un baiser 
doux, chaleureux et joyeux. Un baiser où les sourires se mêlaient aux caresses de leur langue et de 
leurs lèvres. En s’éloignant de lui, Maëlis lui trouva un air si perdu, si vulnérable, si rempli de désir, 
que la douce chaleur contenue jusque-là dans son cœur embrasa tout le reste de son corps.  
- D’accord, Eduardo. On va recommencer. Tu pourras me faire crier, si tu veux, si tu y arrive et ensuite 
je te dirai merci avec un gros bisou… sur le front. Ça te va ? Annonça-t-elle en souriant de plus belle.  
 
Il ne répondit pas. Pas avec des mots en tout cas. Il se contenta de placer une main derrière sa nuque et 
de l’attirer à nouveau ses lèvres contre les siennes. La seconde d’après, elle lui enlevait sa couette et le 
chevauchait. Puis, s’accrochant à la tête du lit derrière lui, elle se plaça au-dessus de lui jusqu’à ce que 
leurs sexes soient dans la bonne position. Pendant un instant, bien décidée à appliquer sa nouvelle 
résolution, elle se contenta d’en savourer la chaleur à l’entée tandis que leurs bouches continuaient leur 
conversation sensuelle. Lui, commença à entamer un petit mouvement de bassin qui ne permit qu’au 
bout de son gland d’entrer et de sortir. Si elle était déjà en feu, son sexe passa à l’était de lave. Dans un 
sursaut, il la fit s’assoir sur ses genoux et tout en essayant de la garder dans ses bras et contre sa 
bouche, il se pencha vers sa table de chevet pour récupérer un autre préservatif, déchirer l’emballage, 
l’enfiler et lui faire reprendre sa position initiale. Là, il glissa ses mains sous le pull pour pouvoir 
caresser ses fesses, son dos, ses seins. Puis, agacé par la sensation du tissu, il fit passer le vêtement au-
dessus de sa tête et elle, en profita pour s’empaler sur lui.  
- Oh mon dieu ! lâcha-t-il dans un râle.  
- Non, Maëlis ! Ou Dame Sorcha à ses heures, le taquina-elle en accélérant le mouvement. Vas-y 
essaye. Sooorchaa ! Sooorchaaa !  
- Diablesse, va ! Mais attends ! Pourquoi tu vas aussi vite ? Je croyais que tu devais profiter et 
apprécier ce qu’on est de train de faire. Pas m’obliger… aah, m’obliger à finir plus vite.  
- Pourquoi ? Y’a un rythme précis pour en profiter ? Moi j’adore celui-là. Alors accroche- toi.  
- Ok, si tu le prends comme ça… et après avoir humidifié un de ses doigts entre ses lèvres, il le glissa 
entre ses cuisses pour y trouver son petit bout de chair tellement sensible.  
- Oh ! Eduardo !  
- Oui ?  
Et ils répétèrent cette conversation à deux mots encore et encore jusqu’à ce que, dans un embrasement 
commun, ils crient de plaisir et atteignent la jouissance en même temps.  
 
Deux jours plus tard, la sensation d’un océan de douces vagues rousses et or qui s’étalaient sur son 
torse hantaient encore Eduardo. Ils s’étaient réveillé dans les bras l’un de l’autre, lui reposé et en paix 
pour la première fois depuis longtemps tandis qu’elle avait tout fait pour éviter les marques de 



tendresse et de douceur de sa part. Il l’avait regardé s’habiller en silence et s’était senti presqu’insulté 
quand elle s’était approchée de lui, l’avait à peine regardé et, sans un mot, avait posé ses lèvres roses et 
douces sur son front avant de se diriger précipitamment vers la porte d’entrée. Et depuis, pas de 
nouvelles. Derrière son bureau, il était incapable de penser à autre chose qu’à toutes les manières 
possibles de lui dire, lui expliquer, lui faire comprendre qu’une seule nuit ne suffisait pas. Lassé de 
regarder sans voir les éléments de l’enquête sur les meurtres en série, il se leva pour aller prendre un 
café. Là, pour éviter d’avoir à repenser à cette nuit, il se remit à énumérer les différents éléments qu’ils 
avaient à leur disposition. Les victimes étaient des femmes, la petite cinquantaine avec une vie, pour la 
plupart, aisée. Elles ne se connaissaient pas entre elles et n’avaient pas de connaissance en commun. 
Elles ne ressemblaient même pas physiquement. De rage et de frustration, il frappa dans la machine, 
faisant sursauter une collègue qui passait au même moment.  
- Hé ! Zorro ! y’a une femme au téléphone pour toi !  
 
Eduardo retourna vers son bureau en essayant de paraître digne et serein alors qu’il mourrait d’envie 
de courir pour vérifier si c’était elle.  
- Tu pourrais éviter de m’appeler par mon petit nom en public Michel, les gens vont vraiment finir par 
croire que toi et moi on est un peu plus que collègue.  
- Dans ce cas, qu’est-ce que tu penses de Don Diego de la Harissa. Ça fait plus officiel, non ?  
- Franchement, va te faire foutre, Lustucru. Allô ?  
- Bonjour lieutenant Zorro… Zohari, pardon.  
- Très drôle mademoiselle Kraemer. Que me vaut cet appel ? Il avait été incapable de ne pas laisser 
transparaître une pointe de reproche dans sa voix.  
- J’appelle pour votre enquête. Grâce à votre… aide, mes pouvoirs sont revenus. J’ai vu des choses 
concernant votre sérial killer. J’ai vu des bijoux. Beaucoup de bijoux en argent avec des étincelles 
autour. J’ai aussi vu un homme avec un sourire étrange. Comme si ses dents étaient recouvertes d’or 
crépitant. J’ai aussi vu son bras. Gauche je crois. Il était couvert de marques rouges et bien rondes, 
comme des brûlures.  
- Et vous n’auriez pas un nom et une adresse à me communiquer par hasard ?  
- Très rôle. Vous savez très bien que ça ne marche pas comme ça. Je vous donne ce que j’ai vu et 
j’espère que ça va vous aider dans votre enquête.  
- J’espère aussi.  
- Eduardo ?  
- Oui, Maëlis ? répondit-il le cœur manquant un battement.  
Une armée d’ange débarqua au galop.  
- Bonne chance.  
- Merci.  
Quand il raccrocha, Eduardo se dit que jamais trois mots n’avaient été à ce point chargés de messages 
silencieux. Mais il n’avait pas le temps de s’attarder sur ses rêves et ses désirs. Il prit une grande 
inspiration pour chasser de son esprit tout ce qui concernait la messagère et se concentrer sur le 
message. En parcourant les photos des corps des victimes, il remarqua qu’effectivement, elles avaient 
toutes un bijou sur elles. Tout le reste de la journée, il chercha à en connaître la provenance. Au bout 
de quatre heures de recherche, il trouva. Elles avaient toutes acheté un bijou en argent dans la même 
boutique. Son nom : «Etincelle de marcassite».  
 
Ce soir, Les flammes se refusaient à elle. Elles ne voulaient pas répondre aux questions de ses clients, 
elles voulaient donner des réponses. Résignée, Maëlis décida de s’enfermer seule avec elles et de les 
écouter. Aussitôt, le braséro se mit à osciller entre le pourpre, le violet et le noir. Des images 
d’Eduardo acculé à la fois par des flammes et par l’homme à la dentition en or crépitant lui apparurent. 
Il était en danger. Ou il allait l’être. Impossible de savoir. Une enseigne lui apparut : « Etincelle de 
Marcassite ». Elle consulta alors son smartphone et trouva qu’il s’agissait du nom d’une bijouterie 
dans le 19ème arrondissement de Paris. Après s’être changée et démaquillée elle prit le premier taxi 
qu’elle trouva à proximité de la foire. Il ne put la conduire jusqu’à la bijouterie car la rue avait été 
fermée à la circulation. Le cœur oppressé par l’angoisse, elle remonta la rue à pied jusqu’à la petite 
boutique où des flammes illuminaient le ciel. Elle était arrivée trop tard.  



Ou pas. Il fallait qu’elle vérifie. Le cœur encore plus oppressé, Maëlis décida de lire dans les flammes 
vorace qui léchait l’immeuble jusqu’au toit et que les pompiers essayaient vainement d’éteindre. Elle 
vit un corps allongé sur le sol, inconscient et dévoré par les flammes. Elle en vit un deuxième, assis 
cette fois. Il avait un tissu sur la bouche et reculait pour éviter que les flammes ne l’atteignent. 
Eduardo ! Il était vivant. Mais il était coincé. Maëlis essaya d’attirer l’attention des pompiers mais vu 
l’intensité des flammes, ils lui firent comprendre qu’il ne pouvait plus aller chercher personne. Elle 
sentit des larmes d’impuissance et de désespoir remplir ses yeux et déborder sur son cœur. Depuis 
qu’elle avait quitté son appartement deux jours auparavant, elle avait tout fait pour rationaliser la 
tempête d’émotions et de sentiments qu’elle avait pu éprouver. Il était doué au lit, voilà. Mais il l’avait 
surprise et touchée par la générosité et la tendresse qu’il avait exprimées en même temps que sa 
fougue. Et voilà qu’elle devait assister à sa mort en perdant à jamais la possibilité de vérifier si ce qu’il 
avait partagé ne pouvait pas être plus profond que le simple échange de bons procédés entre deux 
adultes consentants. Tandis qu’elle se laissait aller à ces pensées déprimantes, elle vit une partie des 
flammes se teintées de rouge. Ça avait été fugace mais elles avaient bien été là. Sans trop réfléchir, elle 
se concentra à nouveau sur les flammes et appela Eduardo en esprit. Elle le vit, toujours acculé contre 
un mur, toussant, pris par une quinte de toux et concentra toute son énergie sur les flammes autour de 
lui, leur interdisant de le toucher. Elle le vit s’avancer dans l’espèce de couloir sans flammes qui s’était 
créé. Mais au moment où il toucha la poignée pour sortir, elle entendit les pompiers crier et vit la porte 
d’entrée s’effondrée, emportant un pan de mur dans sa chute.  
- Eduardo, non ! s’époumona-t-elle avant de perdre connaissance.  
 
Quand elle ouvrit les yeux, elle était sous une grande tente où tout un tas de personne, affectées par 
l’incendie, étaient soignées en attendant d’être libérées ou conduites à l’hôpital. Tout en s’asseyant sur 
sa civière, elle tenta en vain d’arrêter le flot de larme qui s’était remis à couler. Après des années à 
mettre de la distance entre elle et les gens, les hommes surtout, voilà que le seul qui lui avait apporté 
de la chaleur dans sa vie, venait de mourir par le feu. A quoi bon voir à travers les flammes si c’était 
pour se retrouver dans l’incapacité de sauver les gens à qui elle pouvait tenir ? A qui elle avait fini par 
tenir. Qui avait enfin fait battre son corps et, il fallait l’admettre, son cœur.  
- Vous m’aviez dit que vous saviez lire dans les flammes, pas que vous les maîtrisiez. Je vais devoir 
réviser mon champ lexical du feu. Pyromancienne et pyrokinésique ? – siste ? tiste ?  
 
Il se tenait là, debout devant elle, le visage à moitié recouvert de suie, les cheveux en bataille, une 
couverture de survie doré sur les épaules, toussant de temps à autre, souriant mais surtout, vivant. 
Vivant. Maëlis sentit son cœur faire des sauts périlleux dans sa poitrine alors que le reste de son corps 
était incapable de bouger.  
- Mais j’ai vu la porte s’effondrée au moment où vous… tu essayais de l’ouvrir.  
- Pas celle de derrière. Elle donnait sur la cour intérieure. Merci. Pour le couloir de sécurité. D’avoir 
été là.  
- Et le tueur ? J’ai vu un corps par terre quand je t’ai vu coincé par les flammes.  
- C’était lui. Un pauvre type traumatisé par sa mère. Elle lui brûlait le bras avec sa cigarette pour le 
punir et elle est morte sous ses yeux dans un incendie. Il a paniqué dès que j’ai commencé à lui poser 
des questions sur ses anciennes clientes mortes. Il a sorti une arme, m’a tenu en joue pour m’enfermer 
quelque part, m’a raconté sa vie et ses croyance sur le feu, s’est badigeonné avec un truc, a frotté deux 
cailloux et s’est immolé en rigolant.  
 
Il utilisait le même ton badin que d’habitude mais son corps tremblait. Maëlis se tourna alors vers lui et 
lui ouvrit ses bras, son cœur et l’entoura de ses jambes. Il la serra à son tour, les enveloppant dans 
couverture de survie. Ensemble ils formèrent une forme compacte et dorée d’où dépassaient des 
touffes de cheveux noirs et roux.  
- Oh ! Maëlis, Maëlis, souffla-t-il contre son cou. Tu étais la seule chose à laquelle j’arrivais à penser. 
A toi et au fait qu’il fallait à tout prix que je reste vivant pour te convaincre de revenir dans mon lit.  
- T’as survécu juste parce que tu voulais me sauter encore une fois ? lui dit-elle en s’écartant et en lui 
souriant.  



- Oh, non. Pas juste une fois. Plein. Tiens, deviens mon amoureuse. Ça fera une bonne excuse pour 
qu’on baise souvent. T’auras même le droit de venir te promener et dormir chez moi. Mais nue 
uniquement et pis de toute façon je serai là pour te réchauffer. Pitié ! Je n’ai pas survécu aux flammes 
de l’enfer pour que la grande prêtresse du feu que tu es me repousse.  
 
En guise de réponse, elle pencha sa tête et l’embrassa. Un baiser lent, doux et profond. Une façon de le 
goûter et de le savourer comme s’il était de l’eau, qu’elle venait de traverser le désert et qu’il était le 
seul à pouvoir étancher sa soif. Puis, tout contre ses lèvres elle lui répondit.  
- Oui…  


