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Il est là, devant moi, du moins ce qu'il en reste,
tas de cendres que le vent aura bientôt fini de
disperser. L'autre tueur est là également, dépité,
le regard dans le vide. Il n'existait que pour
vaincre l'autre. A présent, il ne semble lui rester
aucun avenir.
Ils étaient face à face, sosies parfaits, prêts à se
tuer. Je regardais, fasciné, leurs corps musclés
démarrant leur danse de mort. Je n'avais jamais
vu de vampires aussi musclés, ils étaient
guerriers avant de recevoir le don ténébreux.
Chacun tournait autour de l'autre, le duel
commençait.
Ils s'élancèrent en même temps. Ils sont entrés
en contact au milieu de la clairière, sans même
avoir touché le sol. Le choc fut terrible et nous
ébranla tous. A mains nues, comme le voulaient
les règles édictées par notre Maître, ils
combattaient pour la gloire de notre clan et notre
plaisir bestial.
Le sol semblait trembler à chaque coup porté.
Des gouttes de sang étaient projetées en l'air, où
elles semblaient se figer. La rage de ces tueurs
nous captivait tous. Pendant des heures. Des
exclamations et des grognements
accompagnaient les scènes les plus violentes.
Les esprits de chaque vampire de l'assistance
étaient ouverts, autant qu'il fut possible, afin de
capter la moindre douleur. J'y lisais des
sentiments remontant au chaos du monde.
J'avais l'honneur d'être placé à coté de notre
Maître. Non que la place représentait un
quelconque privilège, mais elle me permettait
d'entendre ses conseils en toute occasion.
Lorsque les esprits semblèrent au paroxysme de
l'agressivité, je me suis tourné vers lui. Son
visage était serein, son esprit fermé. Il me fit
penser à un îlot paisible au milieu d'un océan
déchaîné. Il semblait regarder à travers les
tueurs, quelquechose au delà de nos
perceptions. Sentant mon regard, il se tourna
vers moi.
 Profite du spectacle. Il est exceptionnel, rare,
presque fragile.
Je ne compris pas ses paroles. Deux êtres d'une
puissance extraordinaire s'affrontaient, tentaient

de se tuer l'un l'autre. Comment pouvaitil parler
de la fragilité en cet instant? Ils étaient tous les
deux ses fils, bien sûr, mais ils étaient surtout
ses premiers. Vampires, ils étaient nés à une nuit
d'intervalle. Humains, à moins d'une heure. Ils
sont nés jumeaux, dans un village frontière loin
dans le nord, élevés sur des champs de bataille,
baignés dans le sang de leurs ennemis.
Malgré la violence des coups, aucun d'eux ne
faiblissait. La nuit allait bientôt faire place à la
lumière destructrice. Cette foisci encore, il n'y
aurait ni victoire, ni défaite. Sans signal
apparent, ils s'arrêtèrent. Toujours face à face,
les pieds solidement fichés en terre, couverts de
sang, ils se regardaient. Plusieurs minutes
s'écoulèrent ainsi, ni les tueurs ni l'assistance ne
bougeait. Notre Maître prononça enfin les
paroles devenues rituelles.
 Mes fils, mes champions. Nous pouvons être
fiers de vous avoir tous les deux parmi nous.
Grâce à vous, nous ne craignons aucun ennemi.
A ces paroles, l'assistance se mit en
mouvement. Il ne nous restait que quelques
minutes avant que le soleil vienne brûler notre
peau immortelle, et personne ne semblait tenté
par l'expérience. Nous sommes donc rentrés
dans notre antique forteresse, au sein de nos
souterrains, afin d'attendre avec une impatience
certaine une nuit de chasse.

*
Le jour fût, comme à l'accoutumée, de peu de
repos, ponctué d'un sommeil agité. Il en était de
même pour chacun de nous à la suite d'un
combat. Celuici réveille notre côté sombre,
sanguinaire, mais nous devons attendre le
lendemain pour nous abreuver de sang. La
course du soleil semble alors interminable, notre
frustration ne nous laisse pas de repos. Dès le
crépuscule, chacun part, dès qu'il se réveille,
pour une chasse en solitaire.
C'est d'ailleurs ce que je fis moimême. Je
n'étais pas le premier à me réveiller, loin s'en
faut. En sortant du château, je vis plusieurs
d'entre nous partir dans des directions
différentes à la recherche d'une proie. Je ne me
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suis pas dirigé vers la ville la plus proche,
fortifiée depuis longtemps suite à nos incursions,
mais vers un petit village dans la direction
opposée, trop éloignée pour la majeure partie
des vampires de notre clan. J'ai toujours été du
genre petites manies et vieilles habitudes.
Mes sens, aiguisés par la soif, me dirigèrent
rapidement vers une proie de choix. C'était un
bûcheron qui rentrait tardivement après une
journée de dur labeur. Des épaules
impressionnantes, un cou de taureau, d'une
allure puissante et imposante, il était des plus
appétissant.
Je le maîtrisais rapidement, et plantais mes
dents dans son épaule, là où le débit de sang est
le plus important. Tout en prenant garde à lui
infliger le minimum de douleur, je bus à longues
gorgées, laissant son coeur rythmer mon repas.
Son sang était épais et doux, sucré, presque
mielleux. Le goût en était sublimé par une
journée entière de soif. J'étais en pleine extase.
Quand son coeur s'est arrêté de battre, je l'ai
doucement reposé à terre. Cet homme était
respectueux, et respecté, je l'avais senti tout en
buvant son sang. Il méritait que je le respecte à
mon tour, même mort.
Je restais un moment allongé là, dans l'herbe,
près du chemin. Je regardais les étoiles, je
souriais. Je pensais que la vie était douce, que
l'immortalité était le plus beau des cadeaux. Je
ne savais pas que tout cela était fini, que le
cauchemar avait déjà commencé. Un cri mental
déchira l'atmosphère. Notre Maître hurlait sa
douleur. Nous nous sommes tous précipités vers
le château.
En raison de la distance, j'étais l'un des derniers
à arriver. Il a été difficile de rentrer dans la salle,
tout le monde semblait abasourdi. Les pensées
que je percevais étaient erratiques ou
incohérentes. Il fallait que je vois ce qui s'était
passé, et je l'ai vu.

*
A mon tour je suis vidé de toute pensée sensée.
L'un des deux jumeaux est mort. A eux deux, ils
étaient uniques, aussi puissants que notre

Maître, à qui ils obéissaient aveuglément. Seul,
le survivant n'est plus qu'un vampire parmi
d'autres. Certes il est le plus vieux d'entre nous,
hormis notre Maître, et représente ainsi une
puissance formidable... mais il n'est plus que la
moitié de luimême.
Bientôt, il reprendra ses esprits. Bientôt, il noiera
cette perte dans un bain de sang. Le nôtre. Je
sens que cette idée parcoure tous les esprits,
pensée unique et dangereuse. Le tueur l'a senti
également. Son coeur ralentit, il relève les yeux
et nous toise lentement, comme pour mesurer
nos forces et ses chances de réussite. La peur
nous glace tous, sans exception. Malgré notre
nature, nous ne sommes pas des tueurs, pas
comme lui. Tout à coup, il bondit. J'ai à peine eu
le temps de m'en apercevoir que deux d'entre
nous étaient tombés, éventrés.
 Arrête!
C'était notre Maître. Le tueur s'arrête
immédiatement, à un pas de moi. La rage se lit
sur son visage. Ses mains tiennent encore les
coeurs palpitants de ses deux victimes. Il les
lâche finalement et ils tombent mollement par
terre. Aucun de nous n'a bougé, personne n'en a
eu le temps. Nous avons tous conscience de son
combat intérieur. Son corps tremble comme s'il
avait des difficultés à maîtriser ses instincts
meurtriers. Doitil obéir au Maître ou massacrer
les chiens que nous sommes? La tension est
palpable, le temps semble arrêté tandis que les
victimes se transforment peu à peu en
poussière. Nous nous préparons tous à accueillir
la prochaine attaque. Quand elle aura lieu, je
serai le prochain à mourir.
Je lis dans ses pensées, espérant calmer mon
angoisse. Il ne pense qu'à se venger. Dans la
simplicité de son raisonnement, il n'accuse
personne en particulier, juste nous. Il va tous
nous tuer. Tout à coup il se retourne vers notre
Maître et fait quelques pas dans sa direction. Je
prends une longue inspiration, je ne m'étais pas
rendu compte que je retenais ma respiration. Les
deux vampires se regardent, le silence est
pesant.
Finalement, le tueur nous fait face à nouveau et
marche vers nous. Son esprit est fermé. Je
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capte les pensées des autres "il veut sortir".
Nous nous tassons tous contre les murs afin de
lui ouvrir un passage. Les regards sont braqués
sur lui, chacun s'écarte sur son passage comme
si le moindre contact pouvait nous réduire en
cendres. Il sort et disparaît dans la nuit. Aucun
de nous n'ose prononcer un mot, les esprits sont
tous fermés. Nous nous sommes tous retournés
vers notre Maître, attendant que sa parole divine
ramène la paix au sein du clan.
Notre Maître semble encore plus froid qu'à
l'accoutumée, si cela est possible. Le poids des
siècles se reflète dans ses yeux gris clairs. Il
semble fatigué. Il semble regarder à travers
nous, à travers les murs, au loin, son fils qui
s'éloigne.
 Allons nous coucher, et nous préparer à
affronter demain.
Sa voix est creuse, désincarnée. Ses paroles
lourdes de menaces. L'excitation du duel de la
veille semble remonter à un siècle. J'ai presque
oublié le goût du sang du bûcheron. Le tueur a
quitté notre clan, il ne veut plus obéir à notre
Maître. Il crie vengeance, et cette soif ne
s'arrêtera que lorsque nous serons tous morts.

*
Le lendemain, tout le monde est encore sous le
choc. Je traverse les salles et n'y trouve que des
petits groupes de vampires cancanants. Dans
ces momentslà, j'ai vraiment l'impression que
notre clan n'est qu'un ramassis de faibles à
peine plus évolués que des humains. Seuls les
jumeaux et notre Maître étaient dignes de notre
condition. Maintenant il n'y a plus que notre
Maître. Il n'y a plus que lui qui me retienne au
château, j'éprouve l'envie de le voir. Je ne le
trouve pas dans ses appartements, ni dans
aucune pièce du château. J'ouvre mon esprit au
maximum pour essayer de détecter sa présence,
mais en vain, le tumulte des jeunes est trop fort
pour capter d'autres pensées.
Je vais directement voir Amolaric. Insomniaque,
il est toujours le premier à se lever. Il sait peut
être quelquechose. Je le trouve dans un coin
d'une grande pièce, discutant avec deux

compères. Sans faire plus attention à ceuxci,
coupant leur conversation, je le questionne.
Effectivement il a vu notre Maître, qui est parti de
bonne heure en direction de la ville. Sans faire
attention à la suite de ses paroles, je me dirige à
mon tour vers la ville, sur les traces de notre
Maître, soulagé de me mettre hors de portée des
bruits des conversations futiles.
La nuit est douce, indifférente au tumulte qui
secoue notre clan, elle m'apaise. Je peux enfin
ouvrir mon esprit dans un environnement plus
calme. Ce faisant, je sais que je signale ma
présence et que le tueur risque de me repérer,
mais c'est la seule façon de retrouver notre
Maître. Et d'ailleurs j'arrive finalement à le
retrouver. Je le vois finir de vider sa proie alors
que je le rejoins. Le corps de sa victime est
éventré, son cou arraché. Notre Maître n'a
jamais été très tendre, peu lui importent les
moyens lorsqu'il a un objectif en tête. J'attends à
distance, respectueusement, qu'il finisse son
repas. Il laisse enfin retomber sa victime, sans
plus de façons. Etant donné l'état du corps, les
humains penseront que le coupable est une bête
sauvage. Je ne peux pas attendre plus
longtemps, les mots sortent de ma bouche
comme animés d'une volonté propre.
 Maître, le clan a besoin de votre présence.
Tous les vampires ont peur, ils ont besoin de
votre protection contre le tueur.
 Avec ou sans ma présence, le tueur, comme tu
l'appelles, en éliminera un grand nombre avant
de tomber. Souvienstoi qu'il est mon fils, mon
premier. Quel vampire du clan mériterait que je
le tue?
Sa voix est calme, comme à l'ordinaire, et
pourtant ses paroles me frappent plus fort que
s'il m'avait battu à mort. Il y a tellement
longtemps que le clan existe, rares étaient ceux
qui en partaient, ou qui mouraient. Et pourtant, je
les sens parfois si faibles, inutiles, agaçants.
 Précisément. Tu as toujours considéré le clan
comme allant de soi, mais tu n'en fais pas
exactement partie comme les autres, comme le
tueur, ou comme moi. Tu es au dessus d'eux.
Mon esprit dérive vers des souvenirs récents,
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leurs petits groupes discutant de tout et de rien,
leurs petites vies grouillantes, insignifiantes,
presque comme les humains. Je laisse notre
Maître lire en moi, et je sens qu'il voit les images
défiler en même temps que moi. Pourtant le clan
est toute ma vie, depuis des siècles. Comment
pourraisje renier tant de temps de mon
existence?
 Tu as toujours été trop bon avec eux. Je me
souviens du temps où je t'observais, tu étais
encore humain, et tu avais déjà cette bonté qui
m'a toujours fait tellement défaut. C'est ce qui
m'a intéressé en toi.
C'était la première fois que notre Maître me
parlait ainsi, je ne sais pas vraiment comment
réagir. Doisje désavouer le clan? Je ne pense
pas que ce soit ce qu'il veuille, je le décevrais en
faisant cela.
 Que doisje faire, Maître?
 Tout d'abord cesse de penser comme si ce qui
t'entoure était éternel. Quand le monde change,
il faut changer avec lui, ou disparaître.
Aujourd'hui, le monde qui nous entoure vient de
changer. Le clan a été ma fierté pendant
longtemps. Je choisissais les nouveaux venus,
les jumeaux étaient notre force, toi notre
conscience. Maintenant l'un des jumeaux est
mort, l'autre est devenu un paria que le reste du
clan veut supprimer.
 Moi je ne veux pas le tuer. Il souffre, mais il est
toujours l'un d'entre nous.
 Je sais. Tu voudrais que le clan n'ait pas
changé, mais il trop tard pour cela. Il faut que tu
changes aussi, que nous changions tous. Il est
temps pour moi de me retirer, je ne peux pas
tuer mon premier fils, même pour les sauver. Il y
a longtemps que je j'aurais dû me mettre en
léthargie, et je crois que c'est le bon moment. Tu
dois te souvenir de la vieille chapelle qui nous
servait de demeure, avant que le clan ne soit
formé. Je vais y aller me reposer. Si tu le
souhaites, lorsque tu seras prêt, tu viendra m'y
retrouver.
 Le clan sera détruit si vous partez. Ils ont
besoin de vous.

 Le clan est trop faible pour survivre, son sang
s'est affaibli au fur et à mesure que des vampires
trop jeunes faisaient le don ténébreux. Combien
de goules sont nées de ces hérésies ces
derniers temps? De toutes façons, Le clan n'a
pas besoin de moi pour l'instant. Il a besoin de
toi. Tu le guidera en mon absence.

*
Je rentre donc seul au château. L'aurore est
proche, la discussion avec notre Maître s'était
prolongée, je ne voulais pas qu'il nous
abandonne. Notre Maître... il n'est plus notre
Maître, mais il restera mon Maître, je lui resterai
fidèle. J'ai été immédiatement adopté comme
étant le nouveau Maître du château, il n'y a eu
aucune discussion. La plupart ont compris
immédiatement qu'une scission de plus aurait
entraîné la mort du clan, et surtout de chacun de
nous. Face au tueur, nous ne pouvons que faire
front ensemble, ou nous faire assassiner les uns
après les autres.
 Arnketil n'est pas rentré, Maître, et le soleil va
bientôt se lever.
C'est un jeune vampire qui a dit ça, il n'a pas
deux cents ans. C'est l'unique fils d'Arnketil, je
me souviens les avoir vu discuter tôt dans la
nuit. Un murmure parcourt la salle, trottant
comme une souris. Je m'avance vers le jeune
homme, trop jeune à mon goût, tous se taisent
au premier de mes pas. Je sens une sérénité
m'envahir, une sagesse du fond des âges. Je
comprends ce que voulais dire mon Maître, le
temps s'écoule, même pour nous, et le monde
change inéluctablement. Je relève la main pour
caresser la joue du jeune vampire, aussi
tendrement que le baiser d'un père pour son fils.
 Il est bien tard en effet, Arnketil ne rentrera
plus. Il est le premier à tomber, inconscient qu'il
a été de sortir seul. Que cela nous serve de
leçon, la nuit est devenue pour nous aussi
dangereuse que le jour.
Je me retourne sur ces mots, et sort de la salle
silencieusement, pour aller me coucher. Ce
faisant, j'essaie d'être le plus naturel possible.
Mais les regards posés sur moi m'imposent une
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allure solennelle qui ne me ressemble guère.
Les jours suivants sont plus calmes, les
membres de notre clan ne sortent plus que par
groupe de quatre ou cinq, et ils sont toujours sur
leurs gardes. Sauf moi, je continue à chasser
seul.
Je passe de longues heures enfermé dans ma
chambre, l'esprit aussi ouvert que possible, à
tenter de localiser le tueur. Il est logique que son
esprit reste fermé, mais je compte sur la chance,
sur un moment d'inattention de sa part, en vain.
Puis les jours deviennent des semaines. Malgré
mes rappels à l'ordre, les vampires du clan
deviennent de moins en moins attentifs.
Je continue mes séances de surveillance dans
ma chambre, et ce qui devait arriver arrive. A
quelques lieues d'ici, je sens la présence du
tueur, au moment même où il attaque un groupe
parti chasser. En une fraction de secondes, je
sens les esprits de ces vampires crier, vaciller,
puis s'éteindre comme la flamme de bougies
emportées par le vent. Je sors immédiatement
de ma chambre et traverse la salle à grandes
enjambées.
 Suivezmoi! Tous!
Ils vont tous aussi vite que possible, même si
aucun n'arrive à me suivre. Juste avant d'arriver
sur les lieux du massacre, je ferme mon esprit
pour ne pas qu'il me repère trop précisément. Il
sait que j'arrive, mon esprit est resté ouvert tout
le long du chemin. Il sait également que j'ai
plusieurs minutes d'avance sur les autres, et qu'il
a donc le temps de me tuer et de disparaître. Sur
place, je vois les trois tas de cendres s'évanouir.
Je fouille l'obscurité, écoute le moindre son. Je
finis par crier.
 Montretoi! Viens te battre!
Je me sens responsable de ces meurtres,
j'aurais peutêtre pu les éviter. J'ai envie d'en
découdre avec le tueur. Au plus profond de moi,
je ressens une frustration exacerbée,
douloureuse. Il est trop tard maintenant, trop tard
pour ces morts, trop tard pour retrouver le tueur.
Je me retourne pour rentrer au château, et c'est
seulement à ce momentlà que le reste du clan
me rattrape. Si certains esprits un peu lents

n'avaient pas encore compris, il est clair pour
tous que le tueur va nous tuer, les uns après les
autres.

*
Des cris me réveillent, c'est encore le
crépuscule. Le brouhaha augmente, mélange de
voix, d'échos et de pensées que j'ai du mal à
démêler. L'esprit embrumé par des restes de
sommeil, je me dirige vers ces bruits de basse
cour. Comme souvent, tout le monde semble
être arrivé avant moi. Et de la même façon, je
pousse les uns et les autres afin de voir ce qui
se passe. Encore un corps, un tas de cendres.
La petite vampire qui a découvert le passage
hurle presque.
 Son coeur a été arraché. Il battait encore
lorsque je suis arrivée.
Elle tend frénétiquement la main vers un autre
petit tas de cendres. La peur se lit sur les
visages des plus jeunes, des plus faibles. La
petite vampire se calme enfin et arrive à articuler
son histoire, les bruits dans la pièce à côté, celui
du corps qui tombe, son entrée dans la pièce, le
coeur frémissant, la silhouette disparaissant par
une autre porte. Nous en sommes à une dizaine
de morts environ, le tueur a de plus en plus
d'assurance, il est de moins en moins prudent.
Aujourd'hui il a passé un nouveau cap, il ose
entrer dans le château pour nous attaquer.
Mon incapacité à l'arrêter est de plus en plus
flagrante chaque jour. Pourtant, étrangement, je
ne me sens nullement coupable de cette
impuissance. Je me sens responsable, bien sûr,
mais je ne ressens quasi aucune compassion
pour les morts. Il faut néanmoins que je
réagisse, j'ai déjà trop attendu, je suis resté terré
dans mon coin en espérant que le tueur se lasse
ou recouvre la raison. Je me voilais la face, il
n'est pas d'autre salut que le combat. Vivre ou
mourir, mais cesser de se cacher.
Les autres vampires me regardent. Mon esprit
est resté ouvert et ils ont capté mes pensées.
Les plus sots croient voir naître un nouvel espoir,
les autres savent que le combat est perdu
d'avance tant la différence de puissance joue en
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ma défaveur. Il me faut acquérir plus de
puissance, beaucoup de puissance, rapidement,
cette nuit même... et je ne vois qu'un moyen d'y
parvenir. Je bondis sur un vampire proche de
moi, un de ceux que je connais le moins, frappe
vite, plante mes crocs, et le vide de son sang.
Les autres sont surpris, atterrés même, mais ils
en ont compris la raison. Par ailleurs, ils sont
relativement satisfait que ce soit tombé sur un
autre qu'eux. La surprise devient plus grande
encore alors que je m'occupe d'une deuxième
victime. Alors que je la vide de son sang, mon
esprit se délecte de la peur grandissante que les
autres ressentent. Le sang coule en moi, cette
énergie, tellement supérieure à celle que peut
procurer un humain. Mon corps se réchauffe, se
pare des couleurs de la vie. Une fois vidée de
son sang, je laisse retomber ma victime au sol
avec moins de douceur que d'habitude.
Il m'en faut encore. Le temps de me rendre
compte de cette pensée fugace, je ferme mon
esprit. Trop tard, les autres l'ont senti et me
regardent avec crainte. Ce n'est que lorsque
j'attrape une troisième victime que les autres
réagissent, et la débâcle commence. Le carnage
aussi. Une dernière pensée me vient avant que
le démon qui est en moi ne me plonge dans une
frénésie de sang, je comprends maintenant les
paroles de mon Maître. Le clan a besoin de moi,
non pour en sauver tous les membres, mais pour
en purifier le sang, pour qu'il retrouve son rang.
Je plonge alors mes crocs dans ma huitième
victime.

*
En me levant le lendemain, je suis presque
surpris qu'il reste une vingtaine de survivants. Ils
sont tous là, et ma nouvelle puissance me
permet de lire plus clairement dans leurs esprits.
Ils ressentent pour moi de la crainte, mais aussi
un respect plus profond. Je suis également
satisfait de constater que ce sont les plus
puissants qui ont survécu. Finalement, le clan
est quasi aussi puissant que la veille, même s'il a
perdu la majeure partie de ses effectifs. Tous ont
le regard tourné vers moi, ils attendent de voir
ma réaction. Ou plus exactement ils sont là pour
me voir partir pour combattre le tueur. Je trouve

aussi qu'il est temps.
Je pars sur le champ et traverse la plaine. Je
perçois la nature à une distance prodigieuse,
mon pouvoir s'est réellement démultiplié. Sans y
faire plus attention, je monte sur la colline la plus
haute de la région. Là, debout, je respire
profondément. J'ouvre mon esprit et le projette
dans toutes les directions à la recherche du
tueur. Je le trouve rapidement, il me sent
également. Nous fonçons alors l'un vers l'autre.
Il ne nous faut que quelques minutes pour que
nous nous rejoignions.
Je le vois au loin, il se rapproche à une vitesse
stupéfiante. Je lève le bras et écarte les doigts,
je le vois faire de même, puis c'est le choc. Ma
main, telle une serre, a croisé son visage. La
sienne a rencontré mon abdomen. La violence
de l'impact nous a projeté de part et d'autre du
chemin, mon corps a brisé deux arbres avant de
toucher le sol. Je me relève plus lentement que
je l'aurais souhaité tout en me retournant vers
lui. Il est déjà debout, mais secoue la tête
comme s'il tentait de remettre ses idées en
place. Je m'élance.
Encore abasourdi, il ne pare que tardivement
mon attaque, mais je réussis à l'atteindre. Il
profite néanmoins de mon élan et, me
déséquilibrant, il me projette contre les arbres.
Alors même que je m'effondre dans un tas de
feuilles mortes, il vient à ma rencontre. Son
visage est défiguré par mon premier coup,
l'oreille droite à moitié arrachée, effrayant. J'ai
juste le temps de ramasser mes jambes sous
moi et de me propulser vers lui. Il m'évite et me
frappe à l'épaule.
Plus d'une heure se passe en coups divers et
variés. Je comprends vite que je suis plus
puissant que lui, mais que son habitude du
combat lui donne néanmoins l'avantage. Je
frappe systématiquement de toutes mes forces,
mais ne réussis à l'atteindre que partiellement,
alors que ses ripostes ébranlent chacun de mes
os. Il ne semble pas pressé de finir le combat, il
concentre surtout son énergie à éviter mes
attaques. Une heure se passe encore avant que
je ne comprenne pourquoi. Son premier coup a
été décisif, je perds trop de sang. Je m'affaiblis.
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Il faut que cette lutte finisse rapidement, il y va
de ma survie. Mon rythme s'accélère, je frappe
tant que je peux, en appuyant chacun de mes
coups. Mais il semble m'éviter de plus en plus
facilement, la fin est proche, inéluctable. Il se
jette finalement sur moi, me projette à terre, et
maintient mes poignées avec ses mains. Il
sourit, puis plante ses crocs dans mon cou.
Il savoure le sang de son ennemi, mon sang,
comme aucun guerrier ne le fait plus depuis des
siècles, puis relève la tête et plonge son regard
dans le mien.
 Tu n'es pas mort, pas encore. Mais l'aurore
arrive, et tu es bien loin de ton château. Il faut te
hâter, si tu le peux encore!
Sur ces mots il se relève, et arborant un sourire
sadique, me regarde un moment tenter de me
relever. Puis il disparaît dans les bois.

*
Je me relève enfin, au prix d'une douleur
presqu'insurmontable. Il a raison, le ciel
s'éclaircit à l'est. Il n'existe aucune construction
humaine à proximité, nous avons trop chassé
dans la région depuis des siècles, et de toute
façon ce n'étaient pas les masures en bois que
les mortels construisaient à l'époque qui me
seraient d'un grand secours. D'un autre côté, je
ne peux pas non plus me risquer à rentrer au
château affaibli de la sorte. Après la nuit de
terreur que je leur ai imposée, ils me tueraient
sans remord.
Mon regard balaie les alentours immédiats à la
recherche d'une solution pour survivre au soleil,
et croise les arbres arrachés. Les racines sorties
de terre ont creusé des trous. C'est pitoyable,
mais c'est ma seule chance. Un de ces arbres
est brisé près de la base. J'arrache les racines
centrales, plonge dans le trou, puis utilise mes
dernières forces pour rabattre la souche au
dessus de moi. Le soleil se lève. Je ne suis
jamais tombé aussi bas.
Lorsque je me réveille, la douleur est encore
présente dans tout mon corps, mais ma plaie est
en voie de cicatrisation. Je sors péniblement de

mon trou et me mets immédiatement en quête
d'un proie facile. Quelques lapins me permettent
de me redonner quelques forces, suffisamment
pour me permettre de chasser un gibier plus
intéressant. Tout cela a duré une bonne partie de
la nuit, mais j'ai maintenant repris suffisamment
de force pour rentrer au château.
J'y arrive alors que la nuit est déjà bien avancée.
J'entre dans le grand salon, il est vide mais un
cadeau m'y attend. Là, sur la table, trône la tête
décapitée de l'un des nôtres. Devant lui se
trouve un parchemin, un message pour moi, de
la part du tueur.
 Je savais que tu y arriverais.
Si c'est vrai, alors il ne voulait pas me tuer, juste
me donner une leçon, m'humilier. Peutêtre
souhaitet'il que je sois le dernier à tomber sous
sa vengeance. Après tout, ses motivations
m'importent peu. Je n'ai pas réussi à le tuer, et il
continue tranquillement à détruire le clan. Je
cherche mentalement où sont les autres, deux
groupes se sont formés, je vais les chercher.
Une fois tous regroupés, je leur annonce qu'il
faut partir, vite. La nuit prochaine. En deux nuits,
nous pouvons arriver à un manoir isolé que je
connais, en bordure d'une grande ville, au bord
de l'océan. C'est l'endroit parfait. Il faut que
chacun se concentre pour fermer son esprit, et
se tienne prêt dès le crépuscule pour le grand
départ.
Le voyage se passe sans incident. Arrivés sur
place, le propriétaire du manoir et ses serviteurs
nous permettent de nous sustenter
agréablement. La nuit suivante, nous masquons
les ouvertures et condamnons l'accès au
domaine, tout au moins pour les humains. Je me
sens soulagé pour la première fois depuis
longtemps, la menace du tueur est loin derrière
nous. Les jours passent, teintés d'une tranquillité
bienfaisante.

*
Il est là, je l'ai senti, nous l'avons tous senti. Le
tueur nous a retrouvé. Le doute s'installe
maintenant en chacun de nous, qui sera la
prochaine victime? Je me sens totalement
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impuissant dans ma fonction de Maître. Le tueur
est toujours là, je n'ai pas pu l'arrêter, j'ai été
incapable de mettre les autres à l'abri. Une
nouvelle conscience collective naît parmi le
groupe, une cohésion prend forme. Celleci me
rejette pour mon incapacité, ils veulent
combattre le tueur tous ensemble.
A eux tous, ils sont beaucoup plus forts que moi,
je commence à craindre pour ma survie. Comme
s'ils ne formaient qu'une seule entité, ils se
retournent tous en même temps vers moi, et
m'attaquent. Je bondis sur le côté et brise le
cercle qui m'enserrait, non sans en égorger un
au passage. Mon seul salut est la fuite, je fonce
vers la ville, ils m'emboitent tous le pas. Fort
heureusement je suis toujours le plus puissant,
le plus rapide. Je me cache au sein même de la
ville, dans ses bas fonds. Là, pendant une bonne
partie de la nuit, je sens le clan réaliser un
véritable carnage sur la population humaine.
Je les sens qui s'éloignent, ils retournent vers le
manoir. Tous ensemble, même le Maître ne
pourrait leur faire front sans risquer sa vie. Les
jours suivants, je reste à la frontière de leur
conscience. Je lis leurs pensées sans qu'ils ne
puissent me déceler. Pendant tout ce temps, je
ne sais pas où est le tueur. Le clan élabore un
plan de bataille, ils savent que le tueur
s'impatiente et qu'il finira par prendre le risque
de les attaquer tous en même temps.
Le clan n'est plus rien pour moi maintenant. Il ne
me reste que le Maître, et encore estil très loin
d'ici. Si je veux le servir, je dois aider le tueur à
s'en sortir. Mais je crains qu'il ne me considère
comme un ennemi, et qu'il me tue avant même
que je n'ai pu l'aider. Le seul à pouvoir agir, c'est
mon Maître. Je pars immédiatement vers la
vieille chapelle en espérant le trouver à temps.
J'y arrive deux nuits plus tard, exténué. Je le
trouve rapidement, il se repose à même le sol à
l'emplacement même où il dormait sept cents
ans plus tôt. Son allure me semble plus noble
encore qu'en ces temps lointains. Mais l'heure
n'est pas aux considérations de ce genre. Je
m'ouvre une plaie au bras afin de lui offrir mon
sang, et ainsi qu'il se réveille.
 Maître, l'heure est grave, votre premier fils est
en danger.

Mon Maître ouvre enfin les yeux, me sourit,
attrape doucement mon bras, approche la plaie
de son visage, et plante ses crocs afin de boire
plus rapidement. Quelques minutes plus tard, il
se lève. Je lui explique rapidement la situation,
nous partons sur le champ. Le retour est pour
moi des plus éprouvants, il y a trop longtemps
que je n'ai pas bu de sang, et le maître m'a pris
beaucoup d'énergie.
Arrivant aux alentours du manoir, des cris nous
parviennent, ainsi que des bruits de lutte. Je
ressens la faiblesse du tueur, il est presque mort.
Mon Maître me fait encore accélérer le rythme,
et nous arrivons enfin.
 Arrêtez!
Tous se figent à la voix de mon Maître, le
spectacle est consternant. Il ne reste du clan
qu'une dizaine de vampires. Le tueur est à terre,
trop affaibli pour se relever, à la merci des
autres. Nous sommes arrivés juste à temps,
mais la partie n'est pas terminée. Mon Maître n'a
pas eu le temps de récupérer suffisamment
d'énergie, et je tiens à peine debout. Nos
chances de les battre est faible, mais aucun
d'eux n'a envie d'être le premier à combattre
mon Maître, quoiqu'il n'aurait certainement pas
le temps de souffrir.
 Vous ne tuerez pas mon fils!
Le clan semble se consulter du regard. Il ne
veulent plus être à la merci du tueur, ils
préféreraient le tuer.
 Et si nous le laissons vivre, que nous proposes
tu pour garantir notre sécurité?
 Je vous fais le serment de ne pas me venger
de vous.
 Et lui, ton tueur de fils?
 Je ne peux pas me prononcer en son nom.
Ils se consultent à nouveau, ne semblent pas
tous d'accord, mais finissent visiblement par
prendre une décision.
 En ce cas, nous ne tuerons pas ton fils. Nous,
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les survivants du clan, constituons à présent le
conseil des dix. Et nous condamnons le tueur à
rester enfermé dans une cage pendant cinq
siècles
A ma grande surprise, mon Maître accepte la
sentence de ce soidisant conseil. Les jours
suivants, nous réintégrons le groupe et vivons au
manoir. Le tueur est enfermé dans une cage,
dans un recoin du grand salon. Mais il n'est plus
que l'ombre de luimême, il n'est plus le tueur, il
n'est plus qu'Ancelin.
Dans les années qui suivent, les relations avec
mon Maître sont devenues plus distantes.
Jusqu'à cette nuit, où il m'emmène à plus d'une
dizaine de lieues du manoir. Là, dans la chaleur
humide d'un vieux caveau, il m'invite à boire son
sang. Devant son insistance, je finis par céder.
Son sang est le plus pur que j'ai jamais bu,
enivrant. En me réveillant le lendemain, je vois
qu'il m'observe.
 Gabriel?
 Oui, Maître.
 Je ne suis plus ton maître à présent, tu peux
m'appeler Clodulf.
 Vous serez toujours mon Maître.
Il sourit, et m'ouvre son esprit. J'y découvre tout
ce qu'il lisait dans nos esprits pendant les duels
des jumeaux, toutes les pensées des vampires
décadents, comme autant d'immondices qu'il
fallait nettoyer. Et au milieu de ce marasme, je
découvre les raisons qui ont poussé mon Maître
à tuer l'un des jumeaux.

*
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