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« Examine si ce que tu promets est juste et 
possible, car la promesse est une dette. » 
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AVANT-PROPOS

Le jour de mon éveil a été comme un choc. Vous vous promenez 
et levez les yeux pour la première fois sur les personnes que 

vous croisez dans la rue ou que vous côtoyez chaque jour. Cette ser-
veuse dans ce magasin, ce boucher qui vous sert chaque semaine depuis 
des années, vos proches, vos amis. Vous vous rendez alors compte que 
vous ne les connaissez pas vraiment.

Je scrute leur visage, regarde leurs rides, leurs sourires, leurs tics. 
Leurs expressions, si petites et infimes soient-elles, deviennent aussi 
révélatrices de leurs envies, de leurs peines, de leurs joies. Vous vous 
rendez alors compte que vous n’avez fait que survoler leur personna-
lité, car chacune de leurs expressions est différente. Ils n’auront jamais 
deux fois le même sourire ou le même regard envers vous.

Nous nous sommes tous dit un jour, en regardant les actualités sur 
l’arrestation d’un tueur en série, un simple assassin, un pédophile, que 
si nous étions devant eux nous leur ferions payer pour leurs crimes. 
L’homme se croit fort et sous la colère peut faire et dire tant de choses 
qui ne lui correspondent pas. Alors que certains sont capables de le 
faire de manière naturelle, ces personnes existent et nous les côtoyons 
chaque jour. Qu’ils soient sociopathes ou psychopathes, ils cachent 
leur personnalité par des sourires, des grimaces, de bonnes paroles dis-
pensées auprès de leurs proches et amis. Mais leur vie n’est qu’une 
succession de mensonges et de comédies, jouant un rôle aux yeux du 
monde. Certains peuvent vivre ainsi jusqu’à la fin de leur existence, et 
d’autres pas, passant aux actes.
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Ils ne vous diront pas qu’ils pourraient leur faire payer leurs crimes, 
ils ne s’en vanteraient pas. Non, ils garderont pour eux ces pensées que 
l’homme ordinaire diffuse à tout-va et ils agiraient en silence, dans 
l’ombre, en calculant le moindre détail de leur plan. De manière froide 
et calculatrice, ils agiront alors que la victime aura la conscience tran-
quille et qu’elle s’y attendra le moins.

Misha était un personnage que j’avais mis en place dans ma pre-
mière nouvelle, « À la rencontre d’Anna », apparaissant, l’espace de 
quelques lignes, dans la salle de réunion russe avec Anna Thompson. 
Anna lui a jeté un bref regard et Misha lui a souri. Cela a suffi à attirer 
mon intérêt pour cette jeune fille seule dans un coin de la pièce, lui 
donnant ainsi toutes les caractéristiques d’une psychopathe.

J’ai alors décidé de faire d’elle quelqu’un à part, une jeune fille qui 
se pose des questions sur sa pathologie. Je vais donc vous raconter son 
histoire. Il se peut que vous la compreniez et parfois vous vous iden-
tifierez à elle. Vous irez même jusqu’à fermer les yeux sur ses actes 
et parfois le lui reprocherez. Mais Misha n’en a cure, car elle est ce 
qu’elle est et profitera du moindre avantage que lui offre la vie pour 
atteindre son but, et ce, quel qu’il soit. Elle vous inspirera la compas-
sion, l’envie, le dégoût et peut-être même parfois la colère. Quoi qu’il 
en soit, Misha est un personnage entier qui malgré son infirmité réus-
sira à vous piéger.

Pourrez-vous pleurer pour elle ? Car elle… ne le peut pas.
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CHAPITRE 1 
AU COMMENCEMENT

Misha observait son père installé derrière son bureau. Le regard 
sévère, il tentait vainement de lui expliquer les règles à suivre. 

Elle le regardait sans comprendre. Misha avait puni ce garçon et pour elle, 
cela ne portait pas à conséquence. Elle fixait d’un regard vide l’encrier 
en nacre sculpté qui se trouvait devant elle, ne songeant qu’à retourner 
auprès de son ami Gabriel.

— Misha ? Tu ne m’écoutes pas ! constata-t-il, exaspéré.

— Père, il a frappé cette fille ! Franchement, je ne vois vraiment pas 
pourquoi c’est moi qui me fais sermonner !

— Ma douce et tendre Misha, je t’aime énormément et tu le sais.

Elle n’aimait pas quand il commençait ses phrases de cette manière. 
Cela se terminait généralement par une leçon de vie qu’elle n’était pas 
vraiment d’humeur à entendre.

— Je sais que tu voulais bien faire, mais là, tu ne t’es pas contrô-
lée, Misha. Ton camarade de classe a fini à l’hôpital avec la mâchoire 
fracturée !

— Ce n’était pas mon ami, grommela-t-elle doucement.
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Elle triturait la frange de tissu qui dépassait de sa chaise. Elle se remé-
mora le film de son acte et ébaucha un petit sourire malsain. Le téléphone 
sonna, son père brancha le haut-parleur sans la quitter des yeux.

— Oui ?

— Monsieur Dragomirov, votre rendez-vous est arrivé, lui annonça sa 
secrétaire.

— Bien, faites-le entrer. Misha, nous en reparlerons calmement ce soir. 
Retourne à la maison et n’en sors pas.

— D’accord.

Misha sortit et croisa un homme à l’allure peu avenante qui se dirigeait 
vers le bureau de son père. Grand, blond, rasé de près, une cicatrice lui 
recouvrant la moitié du visage, il était habillé d’un costume de bonne 
coupe gris clair. Il la regarda à peine lorsqu’elle lui dit poliment bonjour. 
Devant son mutisme, elle fit volte-face.

— Hey ! Je vous ai dit bonjour !

Il se retourna et releva un sourcil, étonné par le toupet de cette gamine.

— Bonjour, petite, répondit-il, un début de sourire aux lèvres.

Il referma la porte, sans omettre de lui lancer à nouveau un regard 
amusé. Elle s’appuya sur le bureau et regarda la secrétaire de son père qui 
lui sourit.

— Gabriel est là, il t’attend, lui dit-elle en lui faisant un clin d’œil.

— Merci, Diana.

Du haut de ses quatorze ans, Misha était une jeune fille possédant un 
caractère bien trempé. Elle n’avait pas sa langue dans sa poche et cela lui 
créait pas mal d’ennuis. Son père devait à chaque fois intervenir auprès de 



11

la directrice de son école pour qu’elle ne soit pas renvoyée. Elle essayait 
de faire un effort, du moins pendant un temps, et ensuite son envie de se 
battre revenait à la charge. Toutes les excuses étaient bonnes à prendre 
pour s’en prendre aux petites frappes de son école. Cela finissait toujours 
par l’envoi de l’un des élèves à l’hôpital.

Elle s’installa dans la voiture et attendit. Misha en profita pour relire 
une dernière fois son cours d’économie politique. Elle vit Gabriel sortir 
du bâtiment, sa ressemblance avec l’acteur Bradley Cooper la fit sourire. 
Il prit place dans le véhicule et lui fit un clin d’œil.

— Où allons-nous aujourd’hui, Misha ?

— Je veux apprendre.

— En es-tu certaine ?

Misha avait beau être une belle jeune fille, la mode, les garçons et les 
sorties ne l’attiraient absolument pas. Elle se demandait parfois pourquoi 
elle ne pouvait pas être de temps en temps comme les autres filles de sa 
classe. Au lieu de cela, elle s’habillait toujours avec un jeans noir déchiré 
surmonté d’un blouson de cuir fourré. Elle était aussi affublée d’un pull 
à demi troué et d’un bonnet noir qui rabattait sa mèche bleue devant ses 
yeux.

— Je dois en savoir le plus possible.

— Misha, te rends-tu bien compte de ce que tu me demandes ?

— Je veux apprendre et tu es le mieux placé pour le faire. Seule condi-
tion, nous devrons être rentrés avant mon père.

— Compris.

Gabriel l’emmena à Khimki au nord de la ville de Moscou. Il y avait 
trouvé un petit manoir désaffecté et s’en était porté acquéreur, il y a de 
cela six mois. Misha s’y rendait assez souvent avec lui, puisque son père 
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n’était presque jamais là. Elle l’aidait à s’installer et à rénover la plupart 
des installations. Un vieux bâtiment désaffecté bordait la propriété à une 
cinquantaine de mètres de la maison principale. Il avait décidé d’en faire 
un petit centre de tir pour les futures recrues de son père.

Il l’emmena au sous-sol et elle fut très surprise d’y trouver une salle 
d’entraînement bien équipée.

— Je vois que tu as bien avancé dans l’agencement de cette pièce 
depuis la dernière fois, constata Misha.

Du matériel de salle de musculation y était installé ainsi qu’un tatami 
de six mètres carrés. Il appuya sur un interrupteur et un pan de mur se 
déplaça, dégageant ainsi une cache pour les armes de poing. Une paire de 
Saï japonais Kobudo, différentes sortes de Fukuro Shinai en bambou qui 
remplaçaient les sabres pour l’entraînement. Elle remarqua aussi plusieurs 
armes en bois comme les matraques qu’utilisait principalement la police. 
Ainsi que des imitations d’armes blanches. Son regard fut attiré par une 
paire de faucilles appelées Kama, qui elles, semblaient bien tranchantes.

— Je vois que tu es équipé, mais tu ne possèdes que des armes en bois ?

Il se dirigea vers le fond de la pièce. Il introduisit un code sur un clavier 
numérique et une porte métallique s’ouvrit sur une pièce de dix mètres 
carrés. La lumière se fit dès qu’il y pénétra, elle le suivit.

— Wouaw, d’accord, je vois, dit-elle époustouflée par l’armement.

Il possédait un véritable petit arsenal à lui seul, Misha en fut impres-
sionnée. Elle vit un sabre qui l’attirait particulièrement et tendit la main 
vers sa lame noire.

— Je préfère que tu ne touches à rien pour le moment. Nous commen-
cerons par un entraînement simple. Viens te changer, tu dois porter des 
vêtements plus confortables pour continuer.
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Misha savait qu’elle allait souffrir, mais elle voulait pouvoir se 
défendre mettant ainsi toutes les chances de son côté, malgré le fait 
qu’elle soit toujours supérieure en combat avec les garçons de son école. 
Les gens la considéraient souvent comme une gamine, plus petite que la 
moyenne, elle ressemblait plus à un garçon manqué qu’à une véritable 
jeune fille. Gabriel était le seul en qui elle avait entièrement confiance, 
car elle connaissait ses origines. Il avait été élevé pour devenir garde du 
corps, ses parents l’avaient cédé à l’organisation, car ils n’avaient pas 
l’argent pour prendre soin de lui. Donc dès l’âge de trois ans, il avait été 
programmé pour le combat tactique et l’usage des armes en tout genre. 
Il excellait dans le maniement des lames et il adorait particulièrement se 
servir du Katana.

L’organisation avait été créée au départ par l’armée lors de la guerre 
froide, mais elle fut progressivement oubliée par l’État et reprise par la 
société criminelle russe. Elle utilisait encore ces installations actuellement 
pour y élever des tueurs professionnels, se procurant des enfants, soit en 
les enlevant dès la naissance ou en les rachetant aux orphelinats sans scru-
pule. Ils ne retenaient que les plus doués, les autres étaient placés sur le 
terrain pour d’autres activités moins dangereuses, mais tout aussi impor-
tantes, comme le repérage, la filature, les enlèvements et la distribution.

Misha se doutait depuis son plus jeune âge que son père n’était pas 
qu’un simple comptable. Elle avait compris aussi qu’elle devait éviter 
d’attirer trop l’attention et de n’en parler sous aucun prétexte pour se 
déjouer des ennuis, pour elle et la famille.

Après les quelques échauffements de rigueur, elle se plaça sur le tatami 
avec Gabriel et il commença par lui montrer comment tomber et se rece-
voir correctement. Elle chuta alors sur le tapis, encore et encore jusqu’à 
ce qu’elle comprenne et que son corps adopte une position de chute ins-
tinctive. Elle se releva une ultime fois, prête à recommencer, mais Gabriel 
regarda sa montre.

— Ton père rentrera dans deux petites heures, nous arrêtons pour 
aujourd’hui. Voici une liste d’exercices que tu feras dans ta chambre, ce 
soir. Abdominaux, pompes, je veux que tout ce que j’y ai consigné soit 
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exécuté correctement. Demain, on reprendra les chutes et peut-être qu’en 
fin de semaine, nous verrons les postures de défense.

— D’accord, répondit-elle, courbaturée.

Elle fit quelques exercices de relaxation avec Gabriel avant de passer 
sous la douche et laissa un long moment ses muscles sous le jet d’eau gla-
cée. Elle en sortit avec l’étrange sensation de porter un poids énorme sur 
les épaules. Les muscles de son dos et de ses cuisses la brûlaient affreuse-
ment. Elle fit encore quelques étirements supplémentaires, mais rien n’y 
fit.

Dans la voiture, ses pensées se perdirent au travers d’un paysage hiver-
nal dénudé de couleurs. Elle ferma les yeux et se remémora les instants de 
son combat matinal, se souvenant du moindre moment, elle esquissa un 
sourire et se passa la langue sur les lèvres.

***

Misha était appuyée contre le chêne de l’allée et observait tranquille-
ment les élèves de l’école, discutant et riant entre eux. Certains la poin-
taient du doigt et d’autres, plus discrets, lui jetaient des regards mal à 
l’aise. Elle secoua négativement la tête et reprit la lecture de son manuel 
commercial.

Alors qu’elle s’apprêtait à rejoindre son cours, elle perçut les protes-
tations d’une fille à l’arrière du bâtiment principal. Elle referma son livre 
et se dirigea vers eux. Arrivée à hauteur de l’arrière-cour, Misha entrevit 
une jeune fille de douze ans au milieu d’un groupe de cinq ou six garçons 
du même âge, à l’exception d’un plus grand.

Misha s’approcha du groupe et le plus âgé se démarqua en se campant 
devant elle.

— Dégage, morveuse !
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Misha leva les yeux sur lui et fut satisfaite de voir l’espace d’un instant 
la peur sur son visage.

— Je ne crois pas, non, répondit-elle pleine d’assurance. Laisse-la 
tranquille, cela t’évitera de finir le mois à l’hôpital.

Il éclata de rire tout en se retournant vers ses amis.

— Non mais ! Vous l’avez entendue, cette pétasse ?

Misha ne bougea pas, mais se prépara mentalement. Du coin de l’œil, 
elle le vit resserrer les doigts et sut qu’il allait frapper. Il se retourna subi-
tement et elle évita son poing en se baissant avec l’agilité d’un chat.

— Trop prévisible, s’exclama-t-elle en le frappant cruellement du 
poing au niveau de l’aine.

Son énorme musculature se plia en deux sous le choc et la douleur. 
Misha se redressa et projeta son genou gauche au niveau du plexus, lui 
coupant ainsi la respiration. Elle lui empoigna les cheveux et attira son 
visage contre son genou droit. Elle sentit le cartilage de son nez se briser 
sous le choc et éclaboussa, de son sang, la peau de sa cuisse dénudée par 
la déchirure de son jeans.

La douleur déformant ses traits lui procura une joie malsaine. Misha 
s’accroupit devant lui et le regarda souffrir. Ressentant en elle une chaleur 
se diffuser dans ses entrailles. Elle se surprit à serrer les doigts sur son bas-
ventre, sentant ses muscles se contracter dans des spasmes incontrôlés. Il 
marmonna des mots inintelligibles qui lui donnèrent l’envie irrépressible 
de lui écraser le crâne sous sa botte.

Misha se redressa et aperçut la jeune fille délaissée par le groupe de 
garçons qui s’était disloqué dans la panique. La lèvre fendue, les che-
veux défaits, elle fixait le sol en pleurant. Son chemisier était arraché sur 
le devant et laissait apparaître une partie de sa poitrine qu’elle essayait 
vainement de cacher avec son petit gilet. Misha baissa les yeux vers lui 
et d’un geste froid et calculé, elle frappa son visage du bout métallique 


