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* Apprentissage *
- Voici, mon fils, laraison de la sortie dece soir.
- C'est pas beau, c'esttout blanc!
- Ce sont des moutons.

- Ils font trop de bruit!
- Ils ont peur parce-que nous sommes là.
- Je sens bien qu'ils ont peur, ils puent la peur!
- Stanilas, voyons! Ce ne sont pas des façons deparler!
- M'en fiche! Ils sont pas beaux, ils puent, j'veuxrentrer à la maison.
- Stanislas! Je te l'ai déjà expliqué. Il est tempsque tu commences ton apprentissage de lachasse.
- J'veux pas chasser, C'est sale. J'veux pasplanter mes crocs dans ces bêtes. J'veux rentrerà la maison, j'veux voir maman.
Je me mets doucement à pleurer, en silence.Maman est partie. Elle n'est plus là. Je saisqu'elle ne peut pas revenir. Je sens la main demon père, froide, sur mon épaule.
- Viens mon fils, rentrons.
Les humains disent que nous n'avons pas desentiments. Si l'un d'eux avait entendu la voix demon père à cet instant, il aurait su que nous enavions. C'est d'un pas lourd que mon pèrereprend le chemin du manoir.
- Dis papa?
- Oui Stan...
- Nous sommes morts?
- Oui Stan.

- Maman était morte, elle aussi?
- Oui Stan.
- Alors comment on a pu la tuer?
- Disons que... c'est compliqué. Ta mère étaithumaine. Il y a longtemps, un vampire l'a tuée,et elle est devenu elle-même vampire. Puis unêtre humain l'a tuée. Et aujourd'hui elle n'existeplus.
- Tu veux dire que quand nous tuons, nous netuons pas vraiment? Quand nous tuons unhumain, il devient immortel comme nous?
- On peut faire ça, effectivement.
- Mais quand un humain tue, il ne fait quedétruire, il ne reste rien?
- Rien.
Les humains, ces êtres faibles qui ont peur denous, je les hais! Ils ne savent que détruire, ilsont tué ma mère! Un jour, je serai grand, je lestuerai tous!

*
C'est l'automne, j'aime biencette saison. Toutes lesdeux nuits, mon pèrem'emmène avec lui pourm'apprendre un nouveautruc. Aujourd'hui, il veut queje vole. J'ai déjà essayé,c'est dur!
- Ce soir, mon fils, nousallons en haut de la colline!
- Euh... Papa... tu sais bienque je n'arrive pas encore à voler. Si je saute delà-haut, je vais m'écraser en bas!
- Pourquoi voudrais-tu tomber? Je sais que tupeux y arriver, et tu vas y arriver.
Je n'aime pas mon père dans ces moments là.La dernière fois qu'il m'a fait le coup, il y a cinq
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ans, je devais saigner un sanglier. Seulement,même à moitié égorgé, ça n'a pas peur, unsanglier... et ça tape dur! J'avais mis plus d'unesemaine à m'en remettre! Une semaine cloué aucercueil, comme un cadavre mort. Ces penséesen tête, nous sommes arrivés en haut de lacolline.
- Tu sens ce vent?
- Oui papa.
Evidemment que je le sens. Il est chaud et seccomme en été, une horreur! Je serais bien restédans l'air frais et humide du caveau...
- Il faut que tu le sentes comme faisant partie detoi-même. Que tu te glisses en lui pour que tut'élèves au milieu de lui.
Ben tiens! Il est reparti dans son délire écolo-religieux... "Ne Fais qu'un avec la nature" etpatati, et patata. "Sens la pierre, sens la roche,sens le vent...". Une nuit, il a même voulu quel'on dorme dehors! Il a fallu creuser un trou pourse mettre à l'abri de la lumière, immonde! Jecrois que c'est mon pire souvenir. Tout à mespensées sur les délires de mon père, je n'ai pasvu la baffe arriver... mais je l'ai sentie.
- Tu as fini de bayer aux étoiles? Tu ferais mieuxde te concentrer si tu ne veux pas t'écraser enbas de la colline!
La baffe m'a fait voler trois bons mètres... mais ilfaut croire que ce n'est pas suffisant pour monpère, il veux que je vole encore. On ne devraitpas être père quand on a plus de trois cents ans.Je me relève doucement et m'approche du borddu précipice. Je sens le regard de mon père, il nedit plus rien. Soudain, en prenant une respiration,ce que je n'avais jamais fait auparavant, je sensle vent, comme mon père l'avait dit. Je ferme lesyeux, mais je vois tout. Le vent contourne tout, ildessine tout. Quand on le sent, on voit tout.
Et je décolle, doucement. En laissant l'air metraverser, je peux me déplacer, même à contre-courant. Je m'amuse à bouger comme le font lesfeuilles mortes, sans but précis. Même l'air chaudest agréable. J'ouvre les yeux et regarde lasilhouette de mon père en bas sur la colline. Je

sais maintenant. Je n'ai pas seulement appris àvoler. C'est comme ouvrir les yeux pour lapremière fois. C'est une nouvelle perception deschoses. C'est le lien que nous avons avec lesvivants.
*

L'épée est bien l'arme que je préfère. En cela jeressemble à mon père. Nous tirons l'un contrel'autre dans le hall du manoir depuis unequinzaine d'années. Cela ressemble à un jeutout-à-faitinnocent. Unsimple assaut.Battement,attaque, parade,riposte. Il suffit detuer sonadversaire. Monpère m'impose dem'entraîner aussibien de la maindroite que de lamain gauche. Cen'est pas vraiment pour que je sois aussi à l'aised'une main que de l'autre, c'est impossible, maissurtout pour qu'il s'entraîne contre un gaucher.D'ailleurs il fait la même chose. Depuis quelquessemaines, j'arrive à le toucher autant qu'il metouche.
Aujourd'hui, interdit de voler et interdit de setransformer en brouillard. Mon père est rapide etexpérimenté. Il ne me fera pas de cadeau cesoir, il veut gagner. Une touche, une seule. Jeveux le tuer du premier coup. Rien de ce que jetente ne passe. Il sort vraiment le grand jeu. J'aid'ailleurs beaucoup de mal à parer ses attaques.La nuit va bientôt se terminer et aucun de nousne lâche prise.
Je ne sais plus quoi tenter, mais lui aussi sembleà cours d'idées.
Je me lance, quarte, petit bond, batté, dégagé,dégagé, dégagé, je me fends. Je traverse sonbras, et ma lame se plante littéralement dansson torse. Il regarde la blessure, puis lèvedoucement les yeux vers moi.
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- Félicitations, mon fils.
Puis il s'effondre. Je dégage mon épée, et vaisl'allonger dans son cercueil. Demain, j'iraichasser pour lui.

* L'homme *
Il est temps de quitter mon père. Nous lesentons tous les deux. Je vais habiter dans lamaison de chasse, à une vingtaine de lieuesd'ici. Elle possède une très jolie crypte et lesforêts avoisinantes regorgent de gibier.
Je pars dès la nuit tombée, une nuit sans lune, àla mi-novembre. La route est longue, je n'ai pasde temps à perdre avant le lever du soleil.Encore cinq lieues. Je suis en avance. Je passeau dessus d'un petit village tranquille.
Quitter son père est un moment important del'existence d'un vampire. Ce n'est pas seulementle moment où l'on se retrouve seul, c'est aussi lemoment où l'on chasse l'homme pour lapremière fois. Je me promets donc de revenirrapidement aux abords de ce village. En fait, j'enai le sang à la bouche.

*
Comme promis, quelques semaines plus tard, jeprépare mon expédition de chasse. En fait, lapréparation est plutôt rapide, je n'ai strictement

rien à emmener. Il faut surtout se lever tôt... et cen'est pas le plus facile pour moi. Je dois avouerque depuis que j'ai quitté mon père, je passesouvent de grasses soirées confortablementblotti dans mon cercueil. Voila qui me fait penserégalement que je devrais me mettre à faire un

peu de ménage. Finalement la vie de célibatairea ses inconvénients. Bref, je récupère ma cape àl'endroit où je l'ai abandonné la veille au matin,je l'enfile, et me glisse dans la nuit.
Je cours dans la forêt, comme un loup. Je lessens d'ailleurs, il y a une meute toute proche. Ilsme sentent aussi, ils commencent à meconnaître et se tiennent à l'écart. Je lesrespecte. Je les ai déjà observé. Ce sont desprédateurs, comme moi. Ils tuent pour se nourrir,pas pour détruire, pas comme les hommes. Ilsconnaissent la forêt comme moi. La moindrepiste, le moindre recoin, chaque animal qui lapeuple, chaque arbre.
Je leur ai parlé, ils sont sociables. Ils merespectent eux aussi, mais ne m'aiment pas. Ilsn'ont pas peur, ils sont forts. Ils sont intelligentsaussi, pas comme ces foutus sangliers!
Une légère pluie commence à tomber, révélantles odeurs de la terre. Je perd du temps. Jedécide de me transformer, je m'envole. Je glissedans le vent, il m'est favorable, je me laisseemporter au dessus de la forêt. Je me pose etfait rapidement le tour du village.
Les chiens me sentent, il y en a un qui aboie. Jesens leur peur, pitoyables loups dégénérés parl'homme.

*
Il est tard pour les humains, pourtant lesmaisons sont vides. Je me transforme enbrouillard et pénètre dans le village. Ils sontpresque tous là, réunis dans une grande bâtisseau milieu de la place centrale. Ils sont bruyantscomme les moutons de mon enfance. Ils puenteux aussi, ils dégagent des odeurs bizarres quin'existent pas dans la nature. Ils n'ont pas peur.Ils ne ressentent pas le danger comme lesanimaux. Ils ont placé leur confiance dans lapierre et le bois qui constituent leurs maisons,comme si cela pouvait arrêter la mort.
Je rode dans les rues en quête de ma proie.Trois hommes sortent prendre l'air. Ils vont sesoulager au fond d'une ruelle. Ils sentent labière, ils titubent et rient bêtement en regardant
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les étoiles. Ils ne sont pas dignes d'être mapremière proie. Je rode encore, les heurespassent. Si aucune occasion ne se présente, jeserai obligé de rentrer bredouille.
Et puis je l'ai vu, elle! Elle a visiblement moins devingt ans. Brune, svelte, les cheveux longs, ellene ressemble pas vraiment aux autres paysansdu village. Je comprends alors que l'hommen'est pas une proie comme les autres. Il n'y apas que l'attrait du sang. Elle m'attire.
La chasse risque de durer plus longtemps queprévu. Je n'ai pas simplement envie de la tuer. Ilfaut que je lui parle d'abord, que je la séduise. Jela suis à travers les rues jusqu'à chez elle. Je laregarde rentrer dans sa chambre, se déshabiller,éteindre la lumière et se coucher.
Cela fait plusieurs heures que je la regardedormir. La nuit est bien avancée maintenant, jesais que je devrai rentrer bientôt. Sa poitrine segonfle au rythme de sa respiration, sespaupières frissonnent lorsqu'elle rêve. Je melève enfin. Je m'approche d'elle et penche monvisage sur son cou offert. Je respire son parfumde jeune femme pour être sûr de m'en souvenir.
- Je vais bientôt revenir, petite. Je vais bientôtrevenir...

*
Je n'arrive pas à dormir, énervé! Je tourne enrond dans ma crypte. Jamais un jour ne m'asemblé plus long, même un solstice d'été! Jepasse la journée à me retourner dans ma tombe,me lever, faire le tour de la pièce. Je finis mêmepar me mettre au ménage, en espérant sortircette fille de ma tête. Même pas en rêve!
Je finis par trouver une raison à cette obsession:innocence. C'était évident, mais je ne l'avais pascompris avant. Elle est innocente. C'était bien lapremière fois que je croisais l'innocence. Unlapin ou un mouton, ce n'est pas innocent, c'estjuste idiot. Elle, ce n'est pas pareil, elle estconsciente et a délibérément choisi sa place.
Les minutes s'égrènent laborieusement, mais lanuit arrive enfin. Ma cape est déjà sur mes

épaules, je m'envole en silence.
*

Elle n'est pas chez elle. Sous la forme d'unbrouillard lourd,j'envahisfrénétiquement toutesles rues du village à sarecherche. Ce n'estpas vraiment laméthode la plusdiscrète, les humainsressentent maprésence. Ceux quisont dehors relèventleurs cols et se hâtentd'arriver à destination.
Elle n'est pas dehors,elle doit être à l'intérieur, quelque-part. Je doisfaire des efforts surhumains pour m'infiltrer danschaque maison sans trop me faire remarquer...mais après tout, je suis surhumain!
Je suis irrité, tendu, il faut que je la vois! Elle estlà. Dans cette masure un peu à l'écart, au borddu bois. Je n'ai pas eu besoin de rentrer pour lasentir. Instantanément, je retrouve mon calme.
Elle n'est pas seule, un homme. Ils font l'amour,tendrement. J'observe leurs ébats. Blottis dansson lit douillet, ils se lovent doucement l'uncontre l'autre. Les draps de coton grossierglissent en bas du lit, révélant leurs corps nus. Ill'embrasse, ses lèvres glissent sur sa peaublanche jusqu'au cou, puis jusqu'aux seins,jusqu'au ventre.
Je me glisse dans la maison, dans la chambre,avec eux. Je tourne autour du lit sans signalerma présence, je les regarde. Les baisers del'homme deviennent de plus en plus précis. Elley répond par de légers gémissements, sarespiration se fait légèrement plus bruyante.Leurs odeurs mélangées agissent sur mes sens.Je ferme les yeux et je laisse le mouvement del'air me décrire leurs caresses.
Il la pénètre, toujours doucement, en laregardant. Elle a le regard trouble tout-à-coup,
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ses reins se cambrent en rythme. Ses brasentourent son amant, elle plaque sa poitrinecontre son torse musclé. Je me rends encoreplus imperceptible. Je les entoure, je les isole dumonde. Je les touche. Je les caresse à mon tour,l'un et l'autre.
La cadence de l'homme s'accélère, sarespiration également. Il se redresse sur sesavant-bras, ses mouvements se font plusmécaniques. Elle commence à transpirer, sapeau devient plus salée. Elle ferme les yeux.Plus léger encore, je peux m'insinuer dans leurscorps. Je ressens ce qu'ils ressentent, lesémotions m'envahissent. Nous ne faisons plusqu'un, et une vague de plaisir nous submerge enmême temps.
L'espace d'un instant, ils accèdent à maperception aiguë du monde mais ils n'y prennentpas garde. Le plaisir meurt doucement, noscorps se séparent. Le temps n'existe plus, lafatigue envahit les deux amants.
Couchés l'un contre l'autre, ils se regardenttendrement. Je les quitte discrètement, leslaissant seuls avec la nuit.

*
Amertume, solitude, frustration, colère. Il n'y aqu'une poignée de minutes que je suis sorti decette masure et une inextinguible soif de sangme dévore.
Plus aucun humain ne se promène dans lesrues. Je massacre méthodiquement chaqueanimal que je croise. Un troupeau de moutons,quelques lapins, une biche. Il m'en faut plus,encore plus. La douleur que j'éveille n'est passuffisante pour assouvir mon bon plaisir. Jefonce vers une ferme isolée. Boucherie. Rage.
Ce ravage ne fait qu'amplifier ma soif de sang.Je sais. Lui. C'est lui que j'ai besoin de tuer...l'amant! Je retourne vers sa maison. Elle estpartie, il est seul. J'enfonce la fenêtre, il serelève en sursaut, je suis déjà sur lui.
Quelques minutes plus tard, sa vie, sa chair, sesos, ne sont plus qu'un lointain souvenir. Seul le

sang sur le lit et sur les murs rappellent qu'unhumain vivait dans cette maison.

* Contact *
Je continue de l'épier chaque soir. Elle reste

chez elle, seule. Il est temps de me montrer. Uncourant d'air ouvre la porte et les fenêtres. Ellesursaute et se retourne.
- Qui est là?
Pas de réponse. Elle frissonne. Les rideauxs'envolent. Je rentre. Je sens les battements deson coeur, trop rapides. Elle ouvre la bouchepour crier, mais aucun son ne sort. La paniquel'envahit.
- Calme-toi.
Les battements de son coeur ralentissentimmédiatement, sa respiration se fait plusrégulière. Les rides de peur disparaissent de sonvisage, qui arbore de nouveau sa beauté sansnom.
- Viens.
Doucement, elle s'approche de moi. Sadémarche féline souligne ses formes parfaites.Sa confiance nouvelle se lit dans son regard, sasoumission dans ses gestes. Le lien est créé, iln'est plus nécessaire de parler. Ma pensées'insinue dans son esprit, son corps obéit à mesordres. Elle se blottit contre moi, tourne autourde moi. Ses lèvres frôlent les miennes.
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Je joue avec ses perceptions, trahis sessensations, elle gémit légèrement. Elle est laproie, elle est à moi. Ses yeux deviennentséducteurs, son corps lascif. Je lui fais ressentirla promesse de plaisirs mille fois plus forts quece qu'elle a déjà ressenti. Elle s'abandonne. Elleme regarde.
Nous allons dans la chambre, la robe glissejusqu'à ses chevilles, elle l'enjambe. Je laregarde avancer jusqu'à son lit, nue. Elle seretourne, ses yeux me demandent de la suivre.Elle s'allonge, je m'approche du lit. Tandis que jeme penche sur elle, je ressens que je ne peuxpas la satisfaire comme un humain. J'approchemes lèvres du cou qu'elle me présente, lui faitressentir un flot de plaisirs interdits. Je la mords.Son esprit me submerge. J'apprends son nom:Baptistine. Et... elle est enceinte.

*
Le lien est inaliénable. Elle fait désormais partiede moi. Même le jour, je sens sa présence, sespensées me parviennent. Il faut que je m'habitueà cette surcharge d'informations. Ce lien nousattire, chaque soir, l'un vers l'autre. Je sais quece sera le cas jusqu'à ce qu'elle soit totalementdevenue vampire, ou que je la tue.
Nous nous voyons chaque nuit. Je la mordschaque nuit. Elle se donne à moi, en offrande àla vie éternelle que je lui offre, et j'accepte cecadeau. Le vent est le témoin de notre relation.Les chiens hurlent à la mort qui arrive. Bientôt, lanuit sans lune apportera l'accord final à lapartition que je suis en train de jouer.
Mais, rapidement, les autres humainsdeviennent un problème. Les premiers jours, ilsla pensaient simplement malade. Puis unefemme est venue la surveiller la nuit. Déjouerson attention n'a fonctionné que quelques jours.Maintenant, ils savent qu'un mal plus puissantl'habite.
Ce soir, sept hommes sont dans la maison. Ilsont déposé de l'ail à chaque ouverture et sontéquipés de la panoplie habituelle (croix, pieux,eau bénite...). Ces humains, chétifs etprétentieux, pensent-ils réellement m'arrêter

avec ces artifices?
Agacé par l'attente de la nuit, je loue néanmoinsson arrivée qui me permet d'aller tuer cesimportuns. Ce soir, elle va enfin devenir vampire.

*
J'arrive devant lamaison. Mon amours'agite à l'intérieur,prévenant leshumains de monarrivée. L'un réveillele pasteur affalé dansun coin de la cuisine,l'autre serre soncrucifix jusqu'à enfaire blanchir sesphalanges.
Le vent, encore unefois, est mon allié. Sapuissance ouvre portes et fenêtres, balayant leschapelets d'ail sur son passage. Je m'engouffreà sa suite et vais directement dans la chambre.Elle m'attend, debout sur le bord de son lit.
Reprenant ma forme humaine, je lui fait face uninstant, admirant ce corps qui sera bientôtimmortel. Un bruit derrière moi me rappelle laprésence des rats puants qui prétendaientm'arrêter. Nous franchissons la porte séparant lachambre de la cuisine. Les sept hommes nousfont face, plantés devant la sortie. Celui ducentre, juste devant la porte, retientimmédiatement mon attention. Il n'a pas peur.Les autres brandissent leurs armes religieusesen tremblant.
S'ils veulent du spectacle, ils vont en avoir! Laprenant par la main je cours vers eux. Acinquante centimètres, je nous transforme enbrouillard et nous les traversons sans dommage.Arrivés à quelques mètres de la maison, nousreprenons forme humaine. Elle a les jambesflageolantes par cette première expérience, maiselle tient debout.
J'ai plus de difficultés. En traversant les crucifixet l'eau bénite, j'ai ressenti une douleur qui
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m'était jusqu'alors inconnue. J'ai égalementperdu beaucoup d'énergie, qu'il va falloirremplacer rapidement. Mais surtout, je suispassé à travers l'homme sans peur. Je meretourne, il est debout sur le seuil de la porte.Nous nous fixons du regard. Les autres serelèvent péniblement. Il sait que ce soir j'aigagné, mais je sais maintenant que la partie nefait que commencer.
Je n'avais pas fait attention lorsqu'il parlait auxautres tout-à-l'heure. Mais je connais sa voix. Jeconnais son odeur également, je me souviens deson visage. C'est l'homme qui a tué ma mère.

* Affrontement *
Ces dernières semaines m'ont clairement apprisque les blessures provoquées par l'eau béniteétaient très douloureuses et très longues àcicatriser. J'ai aussi clairement appris que lapatience n'était pas l'une de mes qualitéspremières. En effet, j'enrage littéralement quandje pense que l'homme sans peur est encore envie et que, pendant ce temps, je suis coincédans mon caveau.
Ma nouvelle compagne tente de tromper monennui en me ramenant quelques gibiers vivants,à la manière d'un chat apprivoisé. Mais sesgoûts culinaires sont malheureusement encoreaffectés par ses souvenirs humains.
Enfin, mon état s'améliore. Je peux sortir et jechasse à nouveau un gibier acceptable pour unvampire. Je sens que le contact avec leshumains a augmenté mes pouvoirs, même simon état ne me permet de les utiliser quepartiellement. Mon odorat notamment, s'estparticulièrement développé. Ce qui nous apermis d'améliorer notre ordinaire d'un couple demarchands que j'ai senti passer à plus de deuxlieues de notre maison de chasse.
Dans deux semaines, il y aura une nouvelle nuitsans lune. Dans deux semaines, je seraiparfaitement rétabli, je serai prêt. Dans deuxsemaines, je tuerai celui qui a tué ma mère.

*
Nous y voilà. Cette nuit, la lune n'est pas là. Jene me suis jamais senti aussi fort que ce soir. Jereprends forme humaine sur la place centrale duvillage afin de profiter au maximum de mescapacités olfactives. Plusieurs badaudss'enfuient en hurlant, je n'y prête pas garde. Jele sens, je sais où est l'homme sans peur. Jedécolle sans prendre la peine d'adopter uneallure plus discrète.
Je m'arrête devant sa maison. Je ne sens pasd'ail, pas de protection religieuse, rien. Ilm'attend. Il est impatient, nerveux. Mais il n'apas peur. Je ne sais pas bien si je dois lerespecter pour cela, ou s'il est aussi idiot qu'unmouton. Peut-être souhaite-t'il la mort, ou espère-t'il que je le rende immortel.
Je rentre. Il est assis dans un fauteuil face à lacheminée, il me tourne le dos!
- Je t'attendais.
- Je sais.
Il se lève, se tourne, et me regarde.
- Tu ressembles à ta mère.
- Tu as tué ma mère.
- J'ai libéré ta mère.
Où veut-il en venir? Il n'est plus nerveux, il estmême très calme. Trop. Il a l'habitude de côtoyerla mort. Je me rends compte qu'il attendait cetinstant depuis longtemps. Il me dévisage commeune bête curieuse. Il ne me regarde pas commeun ennemi. Son attitude me déconcerte.
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- Elle était immortelle, elle n'est plus rienmaintenant. Tu l'as tuée.
- Elle était déjà morte, perdue pour toi commepour moi. C'est le vampire qui l'a tuée. Moi, j'aisauvé son âme.
En disant ces mots il s'était rapproché. Il n'estpas agressif. La rage trouble mon regard, maisson attitude attise ma curiosité. C'est lui qui brisele silence.
- Toi, tu n'es pas complètement perdu.
- Moi, je n'ai jamais été humain.
- Si.
- Comment pourrais-tu le savoir?
- Tu n'as pas encore compris? Je suis ton père.
- Non!
J'ai crié. Le monde tourne autour de moi. Je merends compte que je l'ai toujours su. Un vampirene peut pas concevoir d'enfant. Non, il me ment,ce n'est pas possible.
- Ta mère était enceinte lorsque le vampire l'atransformée en monstre. Tu es né six mois plustard.
Comme Baptistine! Non!
- J'ai traqué le vampire qu'est devenu ta mère, etj'ai purifié son âme.
Je ne l'entends plus. Je vois ses lèvres bouger,me raconter son histoire, mon histoire, mais lemonde est devenu silencieux. La rage envahitmon esprit, mon corps. Je dois arrêter cecauchemar, je dois le tuer. Je fonce vers lui, ilesquive à une vitesse digne d'un vampire. Non,c'est impossible... j'étais trop prévisible. Je nereferai pas cette erreur. Le temps de meretourner, il attrape un bout de bois sur lacheminée. Un pieu. Je sens qu'il a été trempédans de l'eau bénite.
Nous nous faisons face, à une longueur d'épéel'un de l'autre. Nous tournons lentement l'un

autour de l'autre, jaugeant l'adversaire quanddes lueurs traversent les fenêtres. Une voixgrave, de prédicateur, emplit la nuit.
- Tu aurais du le tuer il y a vingt ans! Il aemmené une femme du village, il l'a transforméeen monstre! Tu nous obliges à vous tuer tous lesdeux.
Nous regardons chacun d'une fenêtrel'attroupement des hommes devant la maison.Tout le village semble s'être déplacé. Ilsbrandissent des torches, portent des croix. Ilsont tout ce qu'il faut pour nous détruire, tous lesdeux. A leur tête se trouve le prédicateur. Dansmon empressement à vouloir tuer mon père,j'avais ommis de le tuer.
Je croise le regard de l'homme sans peur, il estdéterminé à se battre. Il se retourne, jette lepieux dans la cheminée, et prend sa hache debûcheron. Cet humain chétif, mon ennemi detoujours, l'homme qui a tué ma mère, mon père,devint à cet instant mon allié. Nous sommes dumême sang.
Nous ouvrons la porte et fonçons vers cettemeute de simples mortels. Le prédicateur est lepremier à mourir.

*
Il y a deux nuits maintenant que mon maître estparti tuer l'homme sans peur, qu'il m'a laisséeseule dans le caveau de la maison de chasse. Ily a deux nuits maintenant que mon maître n'estplus.
J'ai senti le sang, le carnage, la douleur deshumains, le plaisir du maître. Puis je l'ai sentibrûler, et finalement le lien qui nous unissait s'estrompu. Je suis seule, avec mon enfant à naître.
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Je ne sors pas. Je ne vais même pas chasser.Je reste prostrée, interdite, dans le cercueil.
Je sens une nouvelle présence, un autrevampire. Il vit dans un manoir, à une vingtaine delieues vers l'est. Il est beaucoup plus vieux quene l'était Stanislas, beaucoup plus puissantégalement. Je l'entends:
- Viens.

*
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