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Voici pour vous une petite nouvelle sur le thème des vampires ! 
 

Bonne lecture !  
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« La vie éternelle est le rêve fou des mortels. Si nous étions immortels, nous rêverions de la mort. » 
(Alexandre Zinoviev) 

 
 
 
 
 
 
 
 

« Aimer, voilà la seule chose qui puisse occuper et remplir l’éternité » 
(Victor Hugo) 
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Ils sont tous si beaux, parés dans leur costume de haute couture, coiffés avec élégance et si plaisants 
dans leurs manières. Ils resplendissent d’une jeunesse éternelle que le temps n’efface pas et qui 
force le regard à l’émerveillement. Leur pouvoir de séduction est leur arme la plus cruelle et la plus 
sournoise. Un sourire, une phrase subtile et pleine de richesse, un langage parfait dans un corps 
parfait.  
 
Ils sont dangereux. 
 
Ils représentent ce que l’homme et la femme recherchent depuis la nuit des temps : l’éternité.  
 
Seuls les plus assoiffés, les Renégats comme ils les appellent, usent encore de leurs crocs. Sous 
leurs yeux devenus rouge sang, vous ne pouvez détourner le regard de ces pointes étincelantes qui 
ne demandent qu’à se nourrir de vous, de votre essence, de cette vie qui coule dans vos veines. Ils 
sont chassés, traqués sans relâche par des Hunters, des chasseurs sans pitié. De génération en 
génération, ils se transmettent le secret de la destruction de cette race jugée contre nature. Ces 
traqueurs brillent d’une puissance guerrière à l’état pur, protégeant tout ce qui vit sur cette terre, 
humains et animaux, peu importe, mais des êtres en vie. Ils sont nos protecteurs, de leur premier cri 
à leur dernier souffle.  
 
Chaque année avait lieu un rassemblement étonnant, un bal, réunissant les vampires et les humains 
les plus hauts placés de la société. Organisé pour symboliser cette paix, pour démontrer à la face du 
monde, aux indécis et aux réticents, que les vampires ont évolué, comme nous, et qu’il ne faut pas 
associer leur espèce à la mort ou au sang.  
Les vampires conviés à cet évènement étaient communément appelés les Aristocrates. Leur sang, 
leur lignée était quasiment à l’état pur, sans mélange aucun avec le sang humain. La morsure, la 
transformation, tout ça n’existait plus. On naissait vampire désormais et les revenants, ceux devenus 
vampires par morsure, étaient considérés comme des Renégats et chassés par les Hunters. Certains 
Aristocrates se créaient une famille avec un être de la race humaine. Naissait alors un vampire au 
sang mêlé, au sang impur. Ces derniers perdaient de leur prestance et de leur beauté au fil des 
générations. Ils se ternissaient et se voyaient retirer leur titre de noblesse. Leur présence à cette 
soirée n’était même pas envisageable.  
 
Aux vampires aristocrates présents ce soir, se mêlait également une race à part et très rare, les sangs 
purs. Ces derniers étaient repérables très aisément. Lorsque vous en croisiez un, un frisson vous 
parcourez le corps et si vous aviez le malheur de le regarder dans les yeux, vous seriez alors prête à 
vous damner pour lui. Leur beauté était irréelle, inimaginable. Il émanait d’eux un goût d’éternité 
impossible à décrire et l’on savait pertinemment que lorsque notre dernier souffle se perdrait dans 
l’immensité, eux seraient toujours là, si beaux, si jeunes, comme si le temps était impuissant.  
 
Lors de cette soirée, chacun se parait de son plus bel attirail. Les bijoux brillaient dans tous les 
coins, les parfums se mélangeaient, les robes révélaient des formes insoupçonnées et les coiffures 
rivalisaient entre elles. 
 
Chaque année, un thème était imposé pour pimenter la rencontre. En cette nuit, chaque visage était 
orné d’un masque d’une élégance et d’un raffinement fascinant. Ils étaient comme une deuxième 
peau, comme un maquillage réalisé d’une main de maître. Je ne parvenais pas à distinguer les 
vampires Aristocrates des humains, leur beauté étant habilement dissimulée. Pour la première fois, 
je ne vis qu’une foule et non un mélange. C’était merveilleux et en même temps un peu angoissant.  
La présence des Hunters était une condition non négociable à ce rassemblement. Ils se dissimulaient 
aux quatre coins de l’immense pièce, observant, surveillant avec justesse les gestes de chacun. Ils 



5 
 

étaient facilement repérables, leur carrure imposante ne pouvait disparaître derrière un costume 
trois-pièces, aussi beau soit-il. Ils formaient un contraste saisissant avec la finesse et l’élégance des 
vampires. Pourtant, ils étaient à forces égales, du moins, si le Hunter était armé, ce dont je ne 
doutais pas un instant.  
 
Je remplis avec délicatesse les coupes cristallines d’un nectar adapté à chacun. Pour les uns, le 
champagne pétillait de mille feux, essayant de s’enflammer de lui-même en projetant des milliers de 
gouttelettes tel un feu d’artifice, pour les autres, le liquide rouge et artificiel était d’une opacité 
presque terrifiante, car le mélange était aussi fluide que de l’eau. Je les disposai une par une sur le 
plateau en argent, savamment décoré et, un sourire aux lèvres, je commençai la distribution, me 
faufilant avec grâce au milieu de la foule. Je ne risquais aucun accident, aucun coup de coude 
malheureux, car chaque geste était maîtrisé, chaque parole mesurée, si bien que je me serais crue 
revenue au temps de la noblesse.  
 
La salle était gigantesque. Au bout d’une heure de temps, je n’en avais pas encore fait le tour. En 
son centre, la piste de danse voyait se succéder des danseurs à la grâce divine. Les plus belles 
danses de salon avaient lieu en cet instant sur les musiques les plus touchantes de notre histoire. Les 
grands compositeurs se succédaient, tantôt dramatiques à en avoir le cœur serré, tantôt enjoués avec 
une pointe de folie. Les robes virevoltaient, les hommes emmenaient leur partenaire dans des 
rondes magnifiques et tout était parfait.  
 
Au fond se dressait un escalier tapissé de rouge qui menait auprès d’une personne inaccessible. 
Surnommé le « Prince de sang pur », sa beauté n’avait pas d’égal. Il était considéré comme le 
vampire le plus pur au monde et le plus vieux. Son sang était identique au premier vampire ayant 
foulé cette terre, son apparence, ses traits fins, ses cheveux de jais et son regard noir étaient restés 
inchangés depuis des milliers d’années. Il se dégageait de lui une pureté et une grâce qui ne pouvait 
laisser personne indifférent. Il ne sortait plus, certains disaient même qu’il se laissait mourir, 
accablé par le poids des années, par cette vie qui n’en finissait pas. Peu de personnes connaissaient 
son vrai visage, tout le monde n’en avait qu’une vague description. Il était le plus respecté parmi 
ses semblables, comme une pièce de musée. Chacun attendait avec impatience la venue d’un 
descendant qui hériterait de ses traits et de sa prestance, mais ce dernier ne vint jamais. On dit que 
seul l’amour véritable aurait permis la transmission d’une telle beauté et d’une si grande bonté. Il 
avait aimé et perdu bien des êtres qui lui étaient chers, mais jamais il n’avait rencontré cette 
personne qui donne un sens à votre vie. On disait également que seule cette personne-là pourrait le 
libérer de ce tourment sans fin. Si certains doutaient encore du sens de ces paroles, moi j’en avais 
capté l’essentiel : il mettrait fin à sa vie l’âme en paix.  
 
Je ne pus m’empêcher de jeter un coup d’œil à cette porte en bois massif, à l’étage, qui restait 
obstinément fermée.  
 
À quoi pensait-il là-haut, tout seul ?  
 
Ce bal n’était qu’une routine pour lui, un déjà vu incessant.  
 
Comment pouvait-on vivre si longtemps sans avoir à ces côtés cette fameuse personne qui donne à 
la vie tout son sens ?  
 
Quelles pensées noires furetaient dans son esprit en cet instant, tandis que tout le monde s’amusait ? 
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Beaucoup l’enviaient, ils enviaient sa beauté, sa force inégalable, ses pouvoirs dont certains étaient 
encore bien obscurs et sa longévité. Oui, tout le monde l’enviait.  
 
Moi, je le plaignais.  
Qu’importe tout cela si l’on est seul ?  
Qu’importe d’être beau, riche et éternel si l’on ne peut partager tout cela avec quelqu’un ?  
 
Sa tristesse évidente me fendait le cœur et chaque fois que j’y repensais, je haïssais toutes ces 
personnes qui ne voyaient pas son chagrin. Elles étaient aveuglées par son apparence. Personne 
n’arrivait à déceler la déchirure qui perçait son âme. Il était incompris et je me demandais une fois 
encore comment il avait réussi à tenir une année de plus, tout en redoutant le jour où il ne tiendrait 
plus.  
 
Je m’arrachai à mes pensées et continuai mon périple. Les coupes ne disparaissaient pas vite. On 
n’assistait pas à ce bal pour se délecter du breuvage, mais pour attirer l’attention d’un Aristocrate 
haut placé. Quant à moi, j’y assistais pour arrondir mes fins de mois. Les serveurs et serveuses 
étaient triés sur le volet et j’avais été ravie d’avoir été sélectionnée. On pouvait accuser les vampires 
de beaucoup de choses, mais surement pas de radinerie. Ce lieu était loué exclusivement à leurs 
frais et nos salaires étaient presque indécents. Le bal durerait jusqu’au petit matin, jusqu’à 
l’apparition du premier rayon de soleil qui sonnerait le départ des invités, autrement dit, des 
humains. On tirerait les grands rideaux sombres qui occulteraient la pièce d’un noir d’encre et les 
Aristocrates iraient profiter de cette noirceur pour se reposer. C’était une chose qui m’étonnait 
encore, que leur espèce soit encore si soumise au bon vouloir du soleil. Si les sangs purs pouvaient 
y résister quelques minutes avant de s’embraser d’eux-mêmes, les Renégats disparaissaient en 
quelques secondes, ne laissant derrière eux qu’un amas de cendres noires. C’était le seul point faible 
des vampires connu de tous et le plus radical.  
 
Au bout d’un moment qui me parut infini, je regardai ma montre qui n’indiquait que 23h30. En 
cette période d’hiver, le soleil ne se lèverait pas avant 6h du matin. Je refusais de calculer le nombre 
d’heures qu’il me restait à tenir debout, car mon cerveau n’était pas prêt à l’accepter. Je refis une 
tournée et sentis tout à coup l’excitation monter. Il était presque minuit, l’heure à laquelle le Prince 
était susceptible de faire une apparition. Voilà des décennies qu’il ne s’était pas joint à la foule, 
préférant le silence de son antre où il devait percevoir dans un murmure étouffé, les conversations 
sans fin des invités. Pourtant, chaque année l’espoir était palpable. Les visages pivotaient, les yeux 
lançaient des regards presque suppliants à cette immense porte en bois qui restait obstinément close. 
Les minutes s’écoulèrent tandis que mon plateau ne désemplissait pas. Trop occupés à lorgner 
l’arrivée du Prince ou trop nerveux pour tenir une coupe entre leurs doigts, les Aristocrates comme 
les humains transpiraient de cette même peur mêlée d’excitation. Lorsque minuit résonna tel un 
gong annonçant un changement dans l’équation cosmique, chacun retint son souffle. Les secondes 
parurent durer des heures et comme plus personne ne bougeait, je fus forcée de rester immobile si je 
voulais avoir une quelconque chance de ne pas renverser mon plateau.  
 
La tension était lourde.  
 
Au fur et à mesure que le temps passait, des murmures commencèrent à s’élever dans la foule.  
« Pourquoi ne vient-il pas ? », « Qu’attend-il pour descendre ? » « J’espère qu’il va descendre », 
« Faites qu’il descende », etc. Chacun rêvait d’apercevoir sa beauté hors du commun, son charisme, 
son aura, mais surtout, cette « personne » qui avait vaincu le temps, mémoire vivante de notre passé.  
Les visages se refermèrent petit à petit et l’espoir retomba aussitôt. Lorsque 1h du matin sonna à 
l’horloge, il devint évident pour tous qu’une fois de plus le Prince ne se montrerait pas.  
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Je m’accordai une petite pause bien méritée en profitant de l’une des chaises mises à notre 
disposition derrière le comptoir. Je crus défaillir de soulagement et de bien être en m’asseyant. Je 
savais pertinemment que j’allais payer cher cette interruption, car la reprise risquait d’être dure, 
mais qu’importe, j’étais trop bien. J’en profitai pour fermer les yeux un instant et me surprise à 
percevoir avec plus de justesse les conversations des personnes qui m’entouraient.  
— « Monsieur » se croit si important que ça ? répliqua une femme sur le ton de la colère.  
— Il l’est, répliqua un homme dont la voix, douce et mesurée, me fit penser que c’était un 
Aristocrate. 
— Alors qu’il se montre et qu’il assume ses responsabilités, dit-elle.  
Son manque de contrôle évident et sa voix grave abîmée par la cigarette ne me laissaient aucun 
doute sur sa condition d’humaine.  
— Vous n’avez pas idée du nombre d’années qu’il a vécu sur cette terre et des épreuves qu’il a dû 
traverser. 
— On a tous notre croix à porter. 
Elle m’énervait. Son ton arrogant me mettait hors de moi. Et visiblement, je n’étais pas la seule. 
— Pauvre humaine ignorante que vous êtes, lâcha-t-il. On sort des jupes de papa et on croit tout 
savoir de la vie ? 
Je ne pus m’empêcher de sourire.  
— Je ne suis pas si jeune, répliqua-t-elle visiblement blessée. 
— Vous ne serez jamais assez vieille pour avoir le droit de le juger.  
J’entendis l’un de ses talons claquer sur le sol. Elle venait de reculer d’un pas. Je n’imaginais que 
trop bien le regard incendiaire qui devait habiller le masque du vampire. Jamais il n’oserait montrer 
ses crocs en présence d’un si grand nombre de Hunters dans la salle, ce serait pure folie. J’entendis 
la femme avoir un hoquet de surprise et de peur mêlées.  
— Bonne soirée, dit-il. 
Ses souliers résonnèrent sur le sol avant de disparaître, engloutis par la masse. Lorsque j’ouvris les 
yeux, elle n’avait pas bougé d’un iota. Figée sur place telle une statue grecque. Elle était diablement 
belle pour une humaine, la beauté blonde dans toute sa splendeur, fine, élégante, une chevelure d’or 
et une peau parfaite. La coupe de champagne qu’elle tenait fermement dans sa main menaçait de se 
renverser à cause de ses tremblements. Je me levais précipitamment. 
— Puis-je vous débarrasser Madame ? lui demandai-je en désignant la coupe. 
Elle se contenta de hocher la tête avant de tendre le bras dans ma direction. Je pris 
consciencieusement la coupe des deux mains. Se rendant compte qu’elle n’avait plus de raison de 
garder son bras levé, elle le laissa retomber et se mit en mouvement tel un robot soudainement 
activé. Je ne pus m’empêcher de rire de sa réaction. Ces humaines qui côtoyaient les Aristocrates 
étaient toutes gonflées d’une importance qui n’était pas la leur. Elles se pensaient supérieures en 
oubliant trop vite qu’elles discutaient avec des êtres possédant plus d’années qu’elles n’en auraient 
jamais.  
— Puis-je connaître la raison d’un tel sourire ?  
Je me retournai vivement et cessai immédiatement cette grimace de joie qui nous était interdite. 
Nous devions seulement étirer nos lèvres et ne jamais faire d’excès. La base de notre recrutement se 
faisait sur notre capacité de retenue.  
— N’ayez crainte demoiselle, je ne suis pas là pour blâmer l’apparition d’un sourire si sincère, bien 
au contraire. 
Il portait un costume blanc très élégant et immaculé comme la neige. C’était osé et surtout risqué 
dans ce lieu où le principal breuvage était teinté de rouge. Ses cheveux étaient élégamment attachés 
en une queue de cheval assez courte. Quelques mèches rebelles et parfaitement lisses lui 
retombaient sur le visage d’une manière si naturelle qu’il était évident que tout avait été calculé par 
l’auteur de la coiffure. 
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— Je suis juste curieux. 
Son masque était tout simplement magnifique. Mélange de bordeaux et de noir, il était d’une 
composition complexe et en imposait. Son regard en était sublimé, si tant est que cela soit possible.  
— Je pensais juste que les plus empathiques ne sont pas toujours ceux que l’on croit. 
Il ne répliqua rien, se contentant de me fixer de ses yeux bleus si envoutants que je faillis m’y 
perdre. 
— L’empathie est une qualité noble que très peu de personnes peuvent se vanter de posséder, me 
dit-il. 
— L’empathie peut également être un terrible fardeau. 
Il leva un sourcil et m’invita de ce geste à continuer cette conversation très étrange. 
— Beaucoup de personnes sur cette terre pensent que le Prince refuse de se montrer au monde par 
pure vanité.  
— N’est-ce pas le cas ? 
Je haussai les épaules. 
— Je pense qu’il est tout simplement épuisé et triste.  
Il prit une coupe de champagne et porta le mélange à ses lèvres.  
— Pourquoi est-il encore là si ton raisonnement est juste ? 
Il me demandait tout naturellement pourquoi le Prince n’avait pas mis fin à ses jours. C’était un 
sujet tabou que personne n’abordait jamais, car tout le monde le redoutait comme la peste. Un sang 
pur, mettre fin à ses jours ? C’était ridicule comme idée, impensable. 
Je fus surprise qu’il en parle aussi facilement et je ne pus m’empêcher de lorgner les invités 
alentour pour voir si quelqu’un avait entendu ses paroles.  
— N’aie crainte, me rassura-t-il, chaque personne présente ici est trop occupée avec sa propre 
existence. 
Il m’arracha un sourire que j’eus du mal à réprimer. 
— Parce qu’il n’est pas en paix, répondis-je. Il lui manque probablement quelque chose ou 
quelqu’un, qui donnerait enfin un sens à son existence si longue. Il a beaucoup de courage, avouais-
je non sans une pointe de rougeur sur mes joues.  
— Je ne comprends pas, dit-il simplement.  
Je le regardai alors et fus submergée en même temps que lui par la justesse de mes mots qui me 
vinrent naturellement. 
— Mourir est la chose la plus facile à faire sur cette terre. Le plus dur, c’est d’y vivre.  
Ses lèvres s’étirèrent, mais elle n’avait rien d’un sourire. Il reposa la coupe sur le comptoir et 
disparu dans la foule sans un regard dans ma direction. Je le perdis rapidement de vu au milieu de 
cette foule si compacte. L’avais-je blessé ? Je n’avais aucune certitude sur ce qu’il était. Ses 
manières m’incitaient à penser que c’était un Aristocrate, mais son goût prononcé pour le 
champagne, ses questions si osées et son intérêt pour mon opinion m’incitaient à penser le 
contraire.  
Je restai un moment à ne rien faire, pensant que je vivais sans doute mon dernier bal. Nous n’avions 
pas le droit de parler aux invités et encore moins de leur faire la conversation. Si en plus j’en avais 
froissé un dans son estime, je pouvais être certaine que mon nom serait rayé de la liste sur plusieurs 
générations. 
 
Je passai le reste de la soirée dans un état de tension, craignant sans doute de le croiser de nouveau. 
Je m’arrêtais de respirer à chaque costume blanc que j’apercevais et reprenais mon souffle à chaque 
ravitaillement au comptoir.  
Je faillis m’écrouler de soulagement lorsque 5h se mit à sonner. Comme un rituel rondement mené, 
les humains se dirigèrent vers la sortie, les rideaux devaient être tirés avant l’apparition du premier 
rayon de soleil. Les dames revêtirent leur fourrure rayonnante et se parèrent de gants en cuir. Se 
rendaient-elles seulement compte de la provenance de ces matières ? Je ne doutais pas qu’ils soient 



9 
 

véritables, l’odeur du cuir me parvenait tel un élan de mort et de cri. Je ne pouvais observer ce rituel 
absurde qui consistait à étaler à la vue de tous sa richesse et son goût du luxe. Je détournai le regard 
vers la salle où les Aristocrates commençaient à rejoindre l’étage pour se reposer dans leurs 
chambres. Immobile dans l’escalier, une silhouette m’observait. Son costume blanc était facile à 
distinguer, même à cette distance, et je sus tout de suite que c’était lui. Appuyé contre le mur, il ne 
semblait pas vouloir monter. Un groupe d’Aristocrates passa devant lui et il disparut. Toute la 
magie des vampires résidait dans leur capacité à nous faire douter de leur existence. Un instant, il 
était là, face à moi, l’instant d’après il n’y avait que le vide. Sa nature de vampire était désormais 
une évidence. 
 
Enfin, le calme revint.  
 
Les derniers invités montèrent dans une limousine et disparurent dans la nuit bleutée peu à peu 
absorbée par la lumière du soleil. Je restais un instant sur les marches du perron, profitant de cette 
fraîcheur matinale si unique et du lever de soleil qui donnait au ciel toute sa splendeur. Je vis les 
grands rideaux masquer cette merveille de la nature. Je devrai rentrer par la porte de service 
désormais pour ne pas risquer d’aveugler un Aristocrate somnambule.  
Le ciel se teinta de rose tandis qu’une légère brume habillait l’horizon d’une couche de mystère. 
Les hirondelles se mirent à chanter ce son si doux à mes oreilles qui annonçaient la naissance d’un 
nouveau jour. Je repensais alors au Prince et à sa solitude. Cessait-on d’être émerveillé par ce 
spectacle après tant d’années ? Sans doute. Mais alors, pourquoi vivre ?  
 
Soudain, une veste vint se poser telle une plume sur mes bras dénudés. En levant la tête, j’aperçus 
mon inconnu au costume blanc, un sourire aux lèvres. Il portait une chemise couleur bordeaux 
subtilement assortie à son masque qu’il tenait dans ses mains. Sa beauté irradiait par tous les pores 
de sa peau tandis qu’une brise légère fit virevolter ses cheveux de jais flottant dans l’immensité, 
sans attache.  
Je me relevai d’un coup. 
— Monsieur vous êtes fou ! Le soleil !  
Je le pris par le bras et l’amenai plus à couvert, à l’ombre de l’immense demeure.  
— Te soucies-tu réellement de ma vie ou crains-tu la punition que tu risques en assistant sans 
bouger à la disparition d’un vampire ? 
— Je… quoi ? m’étonnai-je. 
Il rit. 
— La réponse est évidente. Ton cœur ne cesse de s’emballer et tu restes obstinément devant moi tel 
un bouclier face au soleil.  
— Vous devriez rentrer, lui intimai-je en panique. 
Le soleil gagnait du terrain à une vitesse folle. La nature que je prenais tant de plaisir à observer 
revêtait désormais le sceau d’une invasion mortuaire et dévorante.  
— Et si j’ai envie d’en finir ? 
Ses paroles me clouèrent sur place. Son ton sérieux et implacable me fit redouter le pire. Je vis au 
travers de ses yeux le reflet de ses pensées les plus noires. Sa main caressa mon visage et un frisson 
me parcourut l’échine. Il était comme un refuge un soir d’hiver, rassurant et solide. Son expression 
s’assombrit encore et une larme perla au coin de mes yeux. D’un geste du pouce, il l’essuya, avant 
même qu’elle n’ait eu le temps de naître. 
— Je ressens ta peur et ta tristesse. Ton empathie est tellement forte… je n’ai jamais rien vu de tel. 
Il était fascinant dans ses réflexions, car il visait juste à chaque fois.  
— Pourquoi es-tu tant attachée à ma vie jeune humaine ? 
— Je ne sais pas, répondis-je simplement. 
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Il sourit et une larme s’échappa de mes yeux, telle une fugitive. Le voir sourire était tellement 
merveilleux et salvateur pour ma pauvre âme meurtrie par les sentiments d’autrui que j’aurais fondu 
en larmes s’il n’avait pas pris la parole. 
— Voilà une excellente raison. 
Il se pencha et posa ses lèvres sur les miennes. Si le bonheur existait vraiment sur cette terre, je 
pouvais désormais me vanter de l’avoir connu et d’avoir enfin trouvé un sens à ma vie, si court cet 
instant devait-il durer. 
Je ne sais pas combien de temps il me garda dans ses bras, sans faire autre chose que de m’enlacer 
comme s’il souhaitait me protéger de tous les maux de la terre. J’étais si bien, si apaisée que je ne 
pouvais m’empêcher de sourire.  
 
Je repris pied dans le monde réel lorsque je sentis la chaleur du soleil caresser mon dos. Je fis volte-
face et me retrouvais alors devant un soleil rayonnant de puissance. 
— Mon Dieu ! M’exprimai-je par réflexe. Rentrez vite !  
Je tentai de le pousser de mes deux mains, mais la force surhumaine des vampires n’était pas une 
légende. Il me prit les poignets et fixa son regard sur le mien. 
— Sais-tu qui je suis ? me demanda-t-il. 
Surprise par sa question, je restai un moment muette. J’ignorais son nom, mais cela avait-il 
vraiment de l’importance en cet instant ? Je n’en avais pas besoin pour savoir que ma vie était liée à 
cet homme. 
— L’inconnu au costume blanc, répondis-je faute de mieux. 
Il éclata d’un rire franc dévoilant un visage rayonnant d’une joie de vivre éteinte depuis longtemps. 
Devant mon air étonné il posa ses lèvres sur les miennes une dernière fois avant se pencher pour me 
murmurer à l’oreille, tel un secret inavouable. 
— Si tu m’aimes vraiment, ne me retiens pas. 
Avant que j’aie eu le temps de réagir, il me dépassa et descendit les marches du perron une à une, 
comme s’il s’apprêtait à faire une balade. Ses cheveux noirs flottaient derrière lui et lorsqu’il se 
retourna, je distinguai très nettement une légère fumée qui s’échappait de son corps.  
— Te rencontrer enfin après tant d’années d’existence, je n’y croyais plus.  
Que racontait-il donc ? Je n’entendais rien, je ne voulais pas comprendre, car tout ce que je voyais 
c’était son corps qui se consumait sous mes yeux, c’était toute ma vie qui s’évaporait avec lui. 
Je courus vers lui et tentai de le ramener dans l’ombre. Seulement, déplacer un vampire contre sa 
volonté, c’était comme vouloir déplacer un rocher.  
— Pourquoi faites-vous ça ? Pourquoi ? m’écriai-je en sentant l’inévitable arriver. 
— Tu l’as dit toi-même, je suis épuisé. 
Je m’arrêtai nette dans mes vaines tentatives de le ramener en lieu sûr. Mon corps comprit bien plus 
vite que mon esprit ce que cette phrase signifiait. Je le regardai alors plus attentivement : des 
cheveux de jais d’une brillance incomparable, une beauté indescriptible et une aura de puissance 
inégalable.  
 
Droit et sûr de lui, se tenait devant moi le Prince de sang pur.  
 
Comment pouvait-il disparaître d’un simple rayon de soleil ? C’était inimaginable et impensable. 
Pourtant, ce phénomène impossible se produisait devant mes yeux et je n’y croyais pas. Tant de 
puissance et de force ne pouvaient être avalées par la nature. Je n’arrivais pas à le concevoir, quand 
bien même j’y assistais en personne.  
— Reste ! le suppliai-je. Reste pour moi ! 
Il se fit hésitant, mais cela ne dura qu’une fraction de seconde. Je savais pourtant que cet instant, 
aussi éphémère soit-il, resterait gravé en moi pour toujours. Durant un temps infime, j’avais fait 
douter le Prince de ses convictions.  
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— Cette vie est devenue prison. Vis en sachant que tu as délivré le Prince de sa propre existence.  
Je n’arrivais pas à trouver les mots pour le convaincre du contraire.   
— Tu m’as sauvé d’un tourment éternel, mon amour. 
Ma seule réponse fut de me jeter dans ses bras. Il me rattrapa sans difficulté et me serra si fort que 
je reçus en une seconde tout cet amour qu’il avait gardé en lui durant ces milliers d’années, pour 
pouvoir l’offrir un jour à « sa raison de vivre ». Et c’était moi. J’étais cette personne si spéciale qui 
donnait enfin un sens à son existence si longue. Pourquoi avait-il fallu que l’on se rencontre à la 
fin ? Pourquoi me faire entrer dans sa vie au moment où il n’aspirait plus qu’à la quitter ? Le destin 
lui offrait enfin le repos éternel qu’il méritait tant en me mettant sur son chemin. Mais avait-il pensé 
à moi ?  
Soudain, une flamme jaillit. Il me poussa subitement devant lui avant qu’elle ne m’atteigne. Il tenta 
de garder le sourire, mais le feu rongeait sa peau si parfaite, son essence et tout ce qui faisait de lui 
ce qu’il était.  
— Souris mon amour, tu m’as sauvé du néant, dit-il dans un souffle. 
Ses yeux couleur océan ne quittaient pas les miens comme s’il voulait emporter mon image avec 
lui. Les flammes étaient si grandes qu’elles donnaient l’impression de vouloir atteindre le ciel. Elles 
brûlaient avec une intensité surprenante, le dévorant, l’enlaçant de leur chaleur, s’insinuant tel un 
poison sur tout son corps. 
 
Ce soleil que j’admirai tant il y a quelques minutes, désormais, je le haïssais de toutes mes forces. 
Mes jambes cédèrent et je tombais à genoux devant lui.  
 
Le Prince de sang pur était en flamme et mon impuissance me fit hurler de rage. 
 
— « L’amour véritable est éternel, rien ne peut le briser ; l’amour est fort comme la mort », cita-t-il 
dans un dernier effort. 
Il me sourit et je sus qu’il s’apprêtait à partir, à lâcher prise, à se laisser consumer par les flammes. 
— « L’amour, dès qu’il est le véritable amour, rejoint la joie de l’éternel au sein de l’unité », dis-je 
en me rappelant une phrase de Châteaubriant qui prit alors tout son sens. 
Son regard se figea tandis que le mien s’affirma. Je me relevais et lui fis face. Il comprit bien vite 
mon intention et sut également que rien ne pourrait m’en empêcher. Il sourit et me couva des yeux.  
 
Sur son visage, la tristesse se mêlait à une joie innommable.  
 
Vaincu, il ouvrit ses bras en grand, attisant le feu dévorant.  
 
J’y plongeai sans une hésitation et me laissai consumer au creux de son amour.  
 
 
FIN 
 
 
 
 

     

 

 

 


