
Chapitre 2 

 

Je pressentis leur présence bien avant de les avoir dans mon champ de vision. L’aura de 

Colin se démarquait nettement de celles d’Harry ou de Cédric, pourtant cela n’avait rien à voir 

avec l’émanation de puissance qui accompagnait les maîtres vampires en général. Une 

fourgonnette se gara près du passage, j’avais envoyé un SMS à Colin entre temps pour lui 

donner ma position exacte. J'aperçus une silhouette athlétique se dégager largement des deux 

autres. Colin était un fan des salles de musculation, il vénérait le corps dans toute sa beauté, le 

sien et celui des femmes aussi. Tous les trois habillés de leur costume le plus chic, ils avançaient 

vers moi, et il fallait l'admettre, ils détonaient complètement avec l’ambiance ruelle puante et 

poubelles à gogo. 

Pour l’embêter, je lui disais souvent qu’il aurait pu tourner dans les pubs pour remplacer le 

monsieur muscle du détergent avec son crâne rasé, il ne lui manquait plus que l’anneau dans 

l’oreille. Mais bon, en général, il râlait et me retournait un regard noir. Il était gentil, mais 

susceptible surtout sur son physique.  

Il ordonna aux deux autres de ramasser les restes de mes trois assaillants. Toujours assise 

sur mon vampire, je l'observai s’avancer vers moi. Quelle démarche, quel séducteur quand 

même ce Colin.  

— Salut beauté, je suis venu voir si tu n’as pas complètement perdu la boule en criant au 

marginal ce soir. 

Je retire ce que j’ai dit : séducteur et pauvre type ! 

— Salut Colin, et pour toi c’est Allie, mon gars. Approche, regarde ce que j’ai sous les fesses 

et mords-toi la langue, mon vieux ! 

— Sous tes fesses, c’est quand tu veux bébé ! me confia-t-il, avec une œillade qui en disait 

long. 

— C’est ça admire, imagine et salive, car tes mains ne s’y poseront jamais ! Maintenant que 

j’ai calmé tes ardeurs, on pourrait peut-être bosser non ?  

La mine beaucoup moins arrogante, monsieur muscle me fit signe de me déplacer pour 

observer les restes de ma créature. Colin était le spécialiste des corps et anomalies vampiriques 

en tout genre. Il était le dernier secondaire issu de la lignée du maître Abel, transformé sous la 

Révolution française, alors qu’il se battait pour s'emparer de la Bastille. Abel avait pris la 

décision de faire de lui un de ses compagnons au moment même où il s’était fait exécuter pour 

rébellion contre le roi, car il avait décelé chez lui un fort potentiel. Autant dire qu’il l’avait 

formé lui-même, et que Colin derrière ses allures d'athlète baignait dans les secrets les plus 



anciens des seigneurs vampires, il avait la tête sur les épaules. 

 Les secondaires étaient d’une loyauté exemplaire envers leur géniteur. Quant à ces derniers, 

ils ne transformaient que peu de personnes, deux ou trois, mais jamais plus de six. J’étais plutôt 

bien placée pour le savoir. Ils ne cherchaient à s'entourer que de créatures au fort potentiel afin 

d'accroître et de donner de la valeur à leur lignage. Souvent, nous avions-rôle de lieutenants, de 

compagnons ou d'amants occasionnels. L'affection était une chose rare pour notre race, 

l'immortalité nous offrait des libertés que certains poussaient même dans le domaine des 

relations charnelles alors plus question de s’aliéner ou d’agir de manière exclusive avec un seul 

partenaire. Il en existait néanmoins quelque uns qui s’étaient allés à de l’affection, jusqu’ à se 

"lier" pour l'éternité, faisant de leur partenaire un être exceptionnel et unique. Pour nous 

secondaires, notre rôle était d'assister et de collaborer avec notre chef de clan, mais c'était à 

nous aussi qu'incombait la tâche d'enrichir et de multiplier la lignée.  Nous avions dès lors la 

mission de transformer les vampires de troisième génération: les alcalins. Ainsi était structurée 

la caste vampirique. Comment devenait-on un maître vampire ? Eh bien ! On ne le devenait pas 

! Tous les humains pouvaient naître avec ce gène vampire et sans une mort violente, justement 

la transition ne se déclenchait pas. Ces personnes pouvaient alors expirer leur dernier souffle 

paisiblement dans leur lit sans savoir qu’ils auraient pu être les seigneurs de la nuit. Mieux 

qu’au cinéma, sauf que mon ordinaire n’avait rien à voir avec une fiction. 

Colin examina minutieusement, comme à son habitude, le corps de mon assaillant en quête 

de quelque chose, je connaissais ses pratiques pour l’avoir souvent observé en situation réelle 

et je me demandais, dans ces cas-là ce qu’il pouvait rechercher sur eux. Une fois ce rituel 

effectué, il passa à la tête de la créature. Ses yeux étaient encore couleur sang et son regard 

toujours empreint d’une certaine folie. Enfin, il termina par la mâchoire. Les canines des 

marginaux n’étaient pas tout à fait comme les autres, c’était dû à leur transition interrompue.  

L’une des règles établies dans notre monde par le concile était l’interdiction formelle de faire 

naître des marginaux. Cela valait autant pour les maîtres, que pour nous, secondaires et alcalins.  

La transformation d’un vampire de 2e ou 3e génération était simple, elle résultait d’une 

morsure. Celle-ci pouvait être un moment unique et spécial que partageait le géniteur avec son 

descendant (personnellement, je ne m’en souviens pas.). Le maître, avant de vider l’humain de 

tout son fluide vital, lui offrait son sang par l’excoriation d'une partie son corps. Et c’est ce 

liquide qui opérait par la suite les changements radicaux chez son hôte. (Moment de faiblesse 

pour le créateur et instant de confiance et de loyauté partagé entre les deux.) 

Lorsque le partage était réalisé, il fallait un, voire plusieurs jours (tout dépendait de la 

personne), pour finir la métamorphose. Celle-ci était quelque chose de très sérieux et de très 



contrôlé dans la communauté vampirique (normalement). Ainsi le maître qui transformait son 

compagnon se devait de rester pour l’éduquer afin qu’il ne vive pas à l’écart de la collectivité. 

Sans règle, la mort était certaine. 

Pour cette raison, l’acte ne devait pas être réalisé à la légère, étant donné que quelque part 

on prenait en charge la nouvelle vie de cet être. Rares étaient les cas où les descendants étaient 

abandonnés, car la décision était mûrement réfléchie. Malencontreusement, comme dans 

chaque société il existait des dérives et le monde de la nuit n’y échappait pas. Lors des premières 

années, certains maîtres avaient transformé des vampires sous le coup de la folie, de la colère… 

Ou pour diverses raisons qui pouvaient être mauvaises. La transmutation n’était, dans ces là, 

pas réalisée dans sa globalité. Les géniteurs vidaient le sang de l'organisme de ces misérables 

sans leur offrir la morsure nécessaire qui enclencherait le changement approprié pour devenir 

un vampire sain. Ils ne partageaient alors avec eux que quelques gouttes abandonnées soit par 

un poignet, soit par une partie du corps qui n'engageait pas un rapprochement intime. N’ayant 

reçu qu'un infime échantillon de ce qu'il leur aurait fallu, l’opération ne se faisait qu’à moitié et 

les pauvres malheureux souffraient dans d’atroces douleurs. Beaucoup perdaient la vie, quant 

aux autres, ils voyaient leur volonté et leur discernement s’éteindre à tout jamais, c’était le cas 

des marginaux. Ils devenaient alors de véritables bêtes au sens propre du terme, personne ne 

pouvait les contrôler et encore moins leur créateur. Surtout que pour une bonne part et pour de 

mauvaises intentions, ils abandonnaient leurs victimes. Pour eux, n’existait plus que la quête 

du sang, dans une folie létale, sans aucune règle ni aucun raisonnement. Devant l’accroissement 

des marginaux, et l’inquiétude des autorités humaines face à la recrudescence des meurtres 

atroces et barbares, le concile des maîtres de l’époque avait mené une politique d’extermination. 

Une armée de telles créatures abjectes était à craindre, heureusement que personne ne pouvait 

les contrôler réellement ; il y aurait eu danger pour les hommes, mais aussi pour la société 

vampirique. 

Alors, vous imaginez bien que dans cette ruelle, quand j'affirme que je pose mes fesses sur 

un marginal, Colin prend vraiment toutes les dispositions nécessaires à mes allégations. Il 

vérifia une seconde fois, puis toujours accroupi près des restes de ce monstre il tourna la tête 

vers moi avec une moue embêtée : 

— Eh bien ! Ma belle, cette fois tu as tiré le gros lot ! Bon sang, j’ai beau l’avoir sous mes 

yeux, j’ai encore du mal à me dire que c’en est vraiment un.  

Je l’observai avec un sourire dédaigneux qui signifiait : j’avais raison ! Pourtant, cette 

révélation me rendit pensive. Qui s’amusait à transformer des marginaux malgré les règles 

strictes du concile ? Et surtout, que faisaient des humains et des vampires ensemble dans une 



entreprise malsaine. Tout cela respirait le mauvais coup, et en général, j’avais le nez pour les 

trouver ou pour les attirer. 

— Harry, Cédric, vous m’embarquez celui-là, et vous me le mettez dans mon labo en 

rentrant. Pour sûr, Abel voudra un rapport complet et passera certainement avant l’aube. Autant 

dire que la fête est finie pour moi ce soir. 

Il souffla. Je fronçais les sourcils.  

— une fête ?  

— Oui, Abel devait recevoir une délégation italienne. Mince, j’avais déjà repéré quelques 

brunettes pas mal fichues !  

 Ce qu’il était exaspérant avec ça ! 

— Abel est donc occupé ce soir ?  Demandai-je d’un ton embêté. 

— Tu sais bien, Allie, qu’Abel a toujours du temps pour sa petite protégée, dit-il, en laissant 

entrevoir un petit sourire moqueur sur ses lèvres.   

Je le dévisageai sans vraiment comprendre où il voulait en venir. Je savais bien que Colin 

n’était nullement jaloux, mais je n’aimais pas entendre ces insinuations indiquant que j’étais 

une chouchou. On était plus à l’école là. Il poursuivit devant mon air contrarié : 

— Et surtout pour une histoire de marginal. Tu ferais mieux de te presser d’aller faire ton 

rapport avant qu’il ne l’apprenne par quelqu’un d’autre. Il m'a aperçu alors que je quittais la 

soirée, je lui ai fait comprendre que je devais te rejoindre pour une affaire urgente, donc à mon 

avis, il doit attendre de tes nouvelles.  

— OK, je te remercie Colin de t’être déplacé aussi rapidement. Je te laisse le sale boulot 

comme d’habitude. Tu mets ça sur ma note !  

Un sourire coquin s'afficha instinctivement sur ses lèvres, je vis de nouveau le Colin chaud 

lapin rappliqué à vitesse grand V.  

— Tu sais très bien ce que je veux, et puis j’adore ce pantalon en cuir noir qui moule 

parfaitement tes f…  

— Colin ! Continue comme ça et je t'avertis qu’il est dans mes capacités de te faire ravaler 

tes canines de pervers !  

Il rit de plus belle : 

— OK, on se retrouve au manoir. 

Je quittai la ruelle sombre et malodorante. Je repris le chemin inverse et je débouchai dans 

le quartier où j’avais garé ma DS 3 noire avec un toit rutilant rouge. J’aimais les belles voitures, 

j’étais un vampire quand même ! Alors que j’approchai de celle-ci, je me fis siffler par une 

bande de jeunes humains qui partaient certainement en boîte à bord de leur bolide ! 



Ils ralentirent :  

— Salut ma belle, tu sais que tu es vraiment sublime ! Ça te dit une virée en boîte avec nous?  

 Je me surpris à apprécier ce plan drague, ces gars-là n’avaient rien à voir avec les loubards 

de tout à l’heure. Mon pauvre vieux si tu pouvais connaître mon âge ! Je décidai de sortir le 

grand jeu. D'un mouvement de tête, je fis virevolter mes longs cheveux bruns tout en offrant un 

petit regard malicieux, mon pantalon et ma veste de cuir noir mettaient en valeur ma silhouette 

athlétique et élancée. Je fis claquer mes cuissardes, je portais la tenue parfaite que j’utilisais 

toujours pour les missions que me confiait mon clan. Une main sur la hanche, je les fixai tout 

en souriant. 

— Désolé les gars, mais ce soir, je suis déjà attendue. 

L’un des garçons m’interpella :  

— Dommage, j’étais tombé amoureux ! 

Je me mis franchement à rire.  

— Je ne m’inquiète pas pour toi, tu trouveras à l'évidence de quoi m’oublier. 

 Ils badinèrent encore un peu, et tout en me faisant signe, ils reprirent leur chemin.  

Il faut savoir que, comme tout bon prédateur et vampire qui se respecte, mon physique était 

l’une de mes armes. Pourtant je compensais cet aspect attractif  par un regard noir très expressif 

et un caractère qui faisait fuir la gent masculine… eh oui, méfiez-vous des apparences. 

Après avoir traversé tout Paris, je me dirigeais vers le 6e arrondissement, et je m’arrêtais 

dans un parking privé non loin du jardin du Luxembourg. C’était vraiment sympa d’être maître 

vampire, de connaître beaucoup de monde et d’accumuler des biens pendant des siècles. Nous 

ne sommes pas aussi superficiels que l’on pourrait le croire, mais avec le temps certains d'entre 

nous avait réussi à se construire une excellente condition avec le portefeuille qui allait de pair 

avec. Le confort était notre priorité, alors mettons les choses au clair tout de suite, je dors dans 

un lit ! Une bonne couche moelleuse, et ma préférence va au baldaquin (parce que j’adore ça 

et que ça me rappelle mon enfance). Il n’est pas question de me reposer dans une boîte ou dans 

un frigo ...non, mais arrêtez de regarder la télé ! 

Après avoir garé ma voiture, je me dirigeais vers deux immenses portes sculptées où trônait 

un lourd marteau. La façade blanche était très travaillée façon XVIIIe. De grandes fenêtres 

donnaient sur la rue non loin du jardin du Luxembourg. C’était vraiment un très beau quartier, 

mais trop bourgeois à mon goût. 

On vint m’ouvrir.  

— Tiens, salut, Allie ! 

Je reconnus Tom un alcalin de la maison d’Abel. 



— Salut, Tom, la fête bat encore son plein ?  

— La fête ? Pas vraiment, je dirai plutôt la réception. 

Grr… sacré Colin, il n’y avait que lui pour voir des festivités partout ! Je souris à cette idée. 

Tom reprit :  

— Est-ce que je t’emmène dans le bureau ?  

— Oui s’il te plaît. Tu peux prévenir Abel discrètement que je dois lui parler, c’est assez 

urgent !  

— Pas de soucis. De toute façon, il t’attendait. Il m’a demandé de l'aviser dès ton arrivée. 

Je fis une grimace. 

— OK, merci Tom. 

Nous traversâmes le grand vestibule et je le suivis dans l’escalier qui conduisait à l’étage. 

Celui-ci en bois massif desservait une galerie ceinturant ce même vestibule, de nombreuses 

portes étaient disposées autour, ainsi que deux autres couloirs qui menaient vers les chambres. 

Tout en montant, je distinguais l’émanation d’une aura un peu plus importante que celle de 

Colin. Je la connaissais celle-là, et je ne l’aimais pas. Quelques secondes plus tard, nous 

rencontrâmes Sara, la deuxième secondaire d’Abel. Comme à son habitude, elle me lança un 

regard froid malgré ses beaux yeux verts. Quand deux brunes se croisent : la première avec des 

cheveux bruns ondulés et des yeux noirs, et la seconde avec la chevelure bouclée, le teint hâlé 

et les yeux verts que se disent-elles ? … Rien. C’était comme ça. Sara était l’aînée des femelles 

secondaires, elle venait après Aaron. Abel l’avait transformée, mais non pour en faire sa 

maîtresse. D’après les rumeurs, il l’avait sauvée d’une mort atroce… laquelle je ne le savais 

pas, pas plus que la date de sa création, car Sara (et moi non plus) ne faisait pas vraiment d’effort 

pour me parler. Mais je n'étais pas dupe, elle jouait beaucoup sur son rôle de principale femelle 

du clan, et tenait jalousement à cette place.  

J’aurais pu la croiser, et baisser les yeux par respect, mais je décidais comme toujours de ne 

pas le faire. Je n’étais pas le genre à chercher la bagarre, pas du tout, plutôt quelqu’un de réfléchi 

en général, mais avec le caractère d'une écorchée vive. Mais, j’avoue que cette fille me défiait 

à chaque fois et je ne voulais pas me faire marcher sur les pieds, surtout que je ne lui avais rien 

fait. Ma présence seule était un outrage à sa personne apparemment. Mais, ça, elle n’irait jamais 

en faire part à Abel directement. 

Je continuai de monter tandis qu’elle descendait (n’aller y voir aucune métaphore là-

dedans). Je suivis Tom jusqu’aux portes du bureau. Il l’ouvrit et me fit entrer. 

— Merci, Tom. 

Il me sourit et reprit le chemin en sens inverse. Je connaissais cette pièce, j’y étais déjà venue. 



En fait, j'avais longtemps considéré cette maison comme la mienne même si je n’y habitais plus, 

et pourtant, là était ma place normalement, aux côtés des autres secondaires d’Abel, tout comme 

Sara, Colin et Aaron. 

La demeure avait beau avoir des allures de manoir du XVIIIe, la décoration était très 

moderne et épurée : un énorme bureau dans les tons gris ornait le milieu de la salle et une 

immense baie vitrée donnait sur le grand salon en contrebas. 

Il y avait quelques toiles contemporaines sur les murs, d’art abstrait (que je n’aimais pas, 

moi, mon truc c’était celui de la renaissance… forcément !), un sofa et un petit cabriolet en cuir 

noir dans un coin de la pièce. Un superbe écran dernier cri de chez Apple était posé sur le bureau. 

Je regardais de l’autre côté et vis le bar, j’hésitais à aller me servir un peu de whisky écossais, 

mais bon…c’était peine perdue, je ne pourrai apprécier son arôme. Résignée, je me dirigeai 

vers la baie vitrée pour observer les invités dans le grand salon sans me faire repérer. 

Instinctivement, je me mis à frissonner lorsque je perçus l’aura bien distincte de mon maître. 

Elle aurait pu écraser n’importe quel moucheron ou petit animal dans les environs, elle aurait 

pu plaquer n’importe quel humain au mur si seulement ils étaient en mesure de sentir son 

essence. Pourtant, elle n’avait rien de maléfique ni d’hostile, enfin pour moi. C’était juste 

l’émanation d’un individu très puissant : Abel. 

La porte s’ouvrit quelques secondes plus tard. Je me tournai et je le vis. Je croisai ses yeux 

vert émeraude, empreint de sagesse, mais tout aussi menaçant quand il était contrarié. De haute 

stature, Abel était ce qu’on appelait chez les vampires un superbe mâle. Ses cheveux étaient 

bruns, court et légèrement en mouvement avec des mèches rebelles qui lui revenaient sur la 

partie supérieure de son visage. Il avait le teint hâlé, ce qui renforçait la pureté de son regard 

vert. Il portait, autour de ses lèvres, une légère barbe d’à peine quelques jours, qui lui donnait 

un air négligé. Bien que, très impressionnant dans son costume de créateur, il me faisait pourtant 

penser à ces princes perses de l’ancien temps. Les muscles bien dessinés, sans tomber dans la 

gonflette comme Colin, Abel était réputé pour sa beauté et sa bonté d’âme. Mais, la chose qui 

à mon sens faisait tout le côté ensorcelant de mon maître, c’était son sourire. Quand il vous 

souriait, toute femme normalement constituée perdait ses moyens, même si de prime abord il 

n’était pas forcément son genre d’homme. C'était une arme redoutable qui faisait partie de sa 

panoplie de séduction naturelle, un artifice puissant à faire damner tous les saints du paradis.  

Il me sourit donc… (Respire ! Ah mince ce n’est plus possible !), et referma la porte derrière 

lui. Je gardai mon regard fixé sur lui tandis qu’il s’approchait de moi, une main négligemment 

glissée dans la poche de son pantalon. Je l’observais un moment dans son costume noir à fines 

rayures. Je penchais la tête en avant et vint placer ma paume sur le cœur, l’hommage 



respectueux de tout secondaire envers un maître de la nuit. 

— Maître Abel. 

Il sourit de plus belle et s'avança vers moi. J’avoue que cette proximité était assez 

électrisante. 

— Allons Aliénor, pas de ça entre nous.  

Oui, mais si Sara venait à savoir que l’une des dernières secondaires n'avait plus à honorer 

son maître en privé, ça ajouterait du grain à son moulin de la jalousie. Mais, vu le physique 

d’Abel, on pouvait aisément la comprendre. Seul mon créateur continuait à me nommer par 

mon ancien prénom de baptême, pour les autres c’était Allie. 

Comme s’il pouvait lire dans mes pensées, il reprit de sa voix douce :  

— Allie, c’est toujours un plaisir de te voir et… une surprise ! dit-il, sur le ton de la moquerie. 

Je fis la moue. Ce n’était quand même pas de ma faute si j’étais une …singularité dans sa 

lignée et que mon sang ne faisait pas de cabrioles quand il était à proximité de moi.  

L’anormalité avec moi ne s’arrêtait pas qu’à mes yeux, elle s’étendait à beaucoup de 

…Détails depuis que j’étais vampire. Il faut savoir qu’en tant que secondaire d’une lignée, vous 

héritiez de la couleur que prennent les yeux de celui-ci lorsque ses émotions sont décuplées ou 

qu’il doit se nourrir. Ce qui permettait d'identifier le clan auquel vous étiez rattaché, à quel 

maître vous apparteniez. Il en était ainsi pour toutes les ascendances de seigneur vampire, 

chacun avait apporté sa propre particularité. Donc Sara, Aaron et Colin avaient les mêmes yeux 

enténébrés qu’Abel, miel incandescent avec la pupille noire et ronde, et comme par hasard, les 

miens étaient verts luminescent avec la pupille noire et rétrécie d’un félin. Colin avait fait pas 

mal de recherches, et en avait conclu que j’étais sans doute une erreur génétique vampirique 

(sacré Colin ! Tout en tact) 

Je peux vous le dire : lui, ça le faisait bien rire ! Abel, quant à lui ne se justifiait pas, affirmant 

qu’il savait très bien qui étaient les siens. Mais, la curiosité ne s’arrêtait pas ici et c’est justement 

là où Sara, elle, prenait plaisir à me voir frustrée et à me mépriser du mieux qu’elle le pouvait. 

Chaque secondaire ressentait l’appel du sang à proximité de son créateur. Cela se manifestait 

après une séparation plus ou moins longue. Lors de nos retrouvailles, le liquide précieux 

contenu encore dans nos corps se mettait à danser, à chauffer, à faire des trucs un peu 

bizarres dans nos veines…notre essence vampirique s'éveillait en présence de notre géniteur. Il 

était dans ces conditions, difficile de cacher que nous appartenions à ce maître. Pour les mâles, 

je ne pouvais pas vraiment expliciter ce qu'ils pouvaient ressentir en cet instant. A la différence, 

pour les femmes c’était une attirance, un magnétisme redoutable (d'après ce que je pouvais 

décrypter de l'état de Sara en présence d'Abel, mais surtout grâce aux descriptions précises de 



Coco avec son créateur.). Je dis ça, mais bon moi, je n’en savais rien du tout, car forcément les 

trucs qui ont l’air un peu sympa, pour moi ça ne fonctionnait pas.  

Me sentant assez discordante comme ça, j’avais pris la décision de ne plus vivre auprès 

d’Abel et de mon clan.  Nous étions donc séparés un peu plus longtemps que nécessaire, 

pourtant, dès lors que nous étions de nouveau en présence l’un de l’autre j’aurai dû, comme 

toute femelle secondaire ressentir l’appel d'engeance de mon créateur. Hélas, rien ne se passait, 

mon sang ne réagissait pas, pas de valse ni de gigue même pas un petit 

slow…Électrocardiogramme plat !  

Certains maîtres pouvaient aisément profiter de l’excitation de l'individu, cependant Abel 

n’était pas comme cela, au grand dam de Sara qui veillait jalousement à sa place de première 

femelle et responsable du protocole pour le clan français. Abel ne devait pas la voir comme 

telle, mais elle se rassurait sûrement en remarquant que la présence d’Abel, tout beau et attirant 

qu’il soit, ne produise aucun effet sur mon corps.  

Au début, j’avoue que je me sentais étrangère à ma lignée, je n’étais pas comme les autres. 

Néanmoins, Abel avait toujours cherché à me rassurer, à prouver et à affirmer en public que 

j’étais bien une secondaire issue de son clan. On me connaissait donc dans le tout Paris 

vampirique et partout en France comme la combattante étrange de la maison d’Abel.  

Les maîtres devaient de leur côté, ressentir également quelque chose, je pense, puisqu’Abel 

réagissait à la présence d’Aaron, de Colin ou de Sara (à savoir ce que ça lui faisait, il le cachait 

bien comme tout maître qui se respecte.) Il ne s'expliquait pas et s’amusait parfois à mes dépens 

en insistant sur le fait que j’étais bien la seule à pouvoir s’approcher de lui sans que ses sens en 

soient bouleversés. Comment ? Encore un mystère. 

J’avais appris à vivre avec cette singularité, mais souvent j’avais l’impression d'être un 

vampire apatride, c’est pour cela que j’avais demandé la permission à Abel de résider en dehors 

de la maison ; ce qui arrangeait bien mes affaires. Abel avait un statut de diplomate, Sara était 

interprète et chef du protocole, Aaron son garde du corps et lieutenant, quant à Colin, il se 

présentait comme son médecin personnel et officieusement le nettoyeur du lignage français. De 

ce fait, il ne me restait plus grand-chose. Ayant le don pour mettre mon nez dans les problèmes, 

je possédais donc le titre d'enquêteuse pour mon clan mais également de responsable des chefs 

alcalins. C'était alors tout naturellement que j’avais décidé d’ouvrir mon agence privée (ce qui 

arrangeait mes clients vampires), mais je me sentais bien différente des autres.  

J’avais plusieurs fois posé des questions sur ma renaissance en tant que vampire à Abel, car 

étrangement je n’en avais aucun souvenir. (quel dommage! ben oui, c’était quand même Abel 

qui m’avait transformée, j’aimerais un tant soit peu me rappeler de sa morsure)  



Je me souviens juste d’avoir accompagné ma famille en Italie, mon père était un riche 

marchand de tapisseries flamandes et il voyageait beaucoup. Il devait négocier avec plusieurs 

autres camelots vénitiens et génois, mais également consolider ces accords par le mariage de 

mon frère Étienne avec l’une des filles d’un petit nobliau vénitien.  Ma petite sœur Adèle et 

moi-même avions participé à ce périple avec nos parents pour ce fabuleux séjour en Italie. Il 

s’avéra qu’à la fin de ce formidable voyage je perdis la vie. 

Abel restait flou quant à l’attaque (c’était en 1588), il avait apparemment, surgi d’on ne sait 

où pour mettre fin à mon agression. Et, devant la gravité de mes blessures avait décidé de garder 

jalousement cet ange tombé du ciel par erreur (d'après ses propres dires, bien sûr) 

En toute vraisemblance, la transformation s’était faite dans les règles (la preuve, je n'étais 

pas une bête). Mon dernier souvenir, en tant qu’humaine, était celui d’un bal : des masques, des 

costumes, des couleurs à foison et le visage d’une femme brune. Par la suite, mon premier 

souvenir d’après mort avait été mon réveil dans la maison italienne d’Abel, avec une Sara à 

mes côtés pour me veiller. Il avait ensuite décidé de nous emmener en Espagne, afin que je ne 

tombe pas sur ma famille en France. Ce fut là-bas que j’avais appris à vivre ma nouvelle vie 

crépusculaire. Cela n’avait pas été simple, surtout sous le soleil espagnol. Car, en tant que jeune 

vampire je ne pouvais sortir que lorsque celui-ci se dissimulait sous les nuages ou la pluie. Mais, 

en plein été, il me fallait  tout un attirail de protection : chapeau, lunettes et ne pas rester trop 

longtemps inactive…donc les vacances sous les tropiques, il ne fallait pas y penser. 

Cela avait été un moment difficile, le passage d’une vie à une autre. Au début, je me pensais 

être un monstre, et puis ma mère, ma petite sœur me manquait horriblement. En outre, les 

affrontements avec mon père me faisaient défaut, ceux qui avaient toujours pour même sujet 

que de me faire prendre un époux. Ce qu’à vingt-trois ans je me refusais invariablement de 

faire. Il faut dire aussi que Sara n’était pas vraiment la présence féminine idéale pour m'apaiser, 

heureusement plus tard, j’ai rencontré Coco… 

Non, lorsque j’y réfléchissais bien, j’étais déjà étrange quand j’étais humaine, donc 

forcément j’étais devenue un vampire étrange. 

— Allie ? La voix douce d’Abel finit de me sortir de mes pensées. Colin m’a fait part dans 

la soirée de ton appel pour une mission urgente. Que s’est-il passé ?  

Je relevai le visage vers lui, il était appuyé contre le bureau, les bras croisés. 

— J’ai assisté en fin d’après-midi à une bagarre dans une boutique de Montmartre. Pas de 

soucis, c’était trois humains plus idiots que foncièrement dangereux, hormis le propriétaire un 

peu abîmé, l’histoire s’est vite terminée. 

Abel m’observait toujours, habitué de ces petites échauffourées il attendait la suite.  



— Je suppose que tu n’as pas menacé notre existence pour trois humains. Affirmant cela 

comme si c’était naturel et dans notre usage quotidien. 

Il m’incita à poursuivre d’un geste de la main. 

— Non, maître… Cependant, plus tard dans la soirée, j'ai clairement perçu que j’étais suivie 

par ces trois mêmes humains, pas loin de Pigalle. Je me suis donc dirigée vers l'impasse la plus 

proche et déserte. Ce qui m’a paru étrange, c’est que cette fois, ils étaient armés de pieux et je 

ne pense pas qu’ils aient deviné dans la boutique ce que j’étais réellement. Je me suis vite rendu 

compte qu’il y avait une quatrième personne cachée dans l’ombre de la ruelle, je n’ai aucun 

doute : c’était un secondaire, comme moi ! 

À ces mots, les traits d’Abel se durcirent, il fronça les sourcils, pensif. 

— Mais le plus inquiétant, c’est qu’ils étaient accompagnés d’un marginal ! 

Le regard d’Abel vint se fixer sur moi à toute vitesse.  

— Comment ?  Es-tu sûre de toi ? Car tu connais nos lois, il n’existe plus de marginaux. Le 

concile des maîtres en a formellement interdit la création. 

Je lui répondis aussitôt : 

— Oui, j'en suis informée comme tout vampire qui se respecte, mais je peux vous assurer 

que c’était un marginal et qu’il a bien failli me dévorer l’épaule. 

Ses yeux accrochèrent le dit endroit. 

— Tu es parvenue à démembrer un marginal toute seule ? demanda-t-il perplexe. Ne le 

prends pas mal Allie, j'ai conscience que tu es une excellente combattante, néanmoins les jeunes 

marginaux ont une force prodigieuse et sont incontrôlables.  

Je croisai son regard, je savais ce qu’il attendait comme à chaque occasion où j'avais eu à 

affronter un adversaire depuis un petit moment.  

— Oui maître, mais comme à chaque fois la vague de puissance m’a submergée.  

Il me sembla percevoir quelque chose dans son regard pendant qu’il m’examinait. 

— Je vois… y'avait-il des témoins ?  

— Non. 

— C’est donc pour cela que Colin a quitté la réception à toute vitesse avec Cédric et Harry.  

— Oui, il a constaté par lui-même que c’était bien une de ces créatures, et il travaille déjà 

dessus, attendant apparemment ta visite ce soir. 

Il se leva du bureau où il s’était appuyé et se dirigea vers la baie vitrée, songeur. 

— Colin a-t- il fait des remarques sur la mort du marginal ? 

Je passais une main dans mes cheveux, tout en y réfléchissant.  

— Non, Colin était bien trop occupé à observer mon nouveau pantalon de cuir. 



Il sourit. 

— Hum, en effet… Colin ne changera jamais, une paire de fesses sous son nez et il en 

oublierait même son propre nom. 

Il reprit son attitude neutre et considéra ses convives italiens au travers de la vitre. 

— Cela fait des années que personne n’a conçu de marginal, c’est peut-être un cas isolé, 

mais je n’aime pas cela. Qui s’amuserait à risquer son existence en en créant de nouveau ? 

— Des marginaux en compagnie d’humains, intervins-je 

— Je ne vais pas prévenir tout de suite les leaders humains, pas la peine d’avoir en plus des 

hystéries et des chasses aux vampires de leur part. J’acquiesçais. 

— Par contre, j'en parlerai à Vincenzo, c’est l’un des secondaires de la maîtresse italienne 

Ornella. Elle fera certainement remonter l’information de son côté. Il me faudra en faire part à 

mes alliés les plus proches William, Rosa Safia, Liam… et puis Lucius. 

Je ne connaissais aucune de ces personnes, parce que forcément, ils étaient tous de puissants 

seigneurs et représentants des différentes nations vampires. Et bien sûr, Abel emmenait Sara et 

Aaron lorsqu’il partait en concile, pas moi. 

Mais je voyais bien qu’il ne prenait pas cette histoire à la légère, il avait vécu cette époque 

sombre où les marginaux étaient nombreux et où l’humanité et les créatures de la nuit avaient 

failli disparaître. Abel avait un sacré charisme en tant que maître, lui et sa lignée étaient 

respectés partout. Ses décisions étaient sages. Toujours devant cette vitre à fixer ce qui se passait 

dans le salon, il avait les mains dans les poches.  

— Allie, tu vas t’intéresser à ces trois hommes. Les identifier, connaître leur petit trafic et 

essayer de remonter jusqu’à ce quatrième, ce secondaire. 

— Bien maître. 

— Cesse avec tes maîtres et maintenant montre-moi cette blessure à l’épaule. 

Il quitta la baie vitrée pour s'avancer vers moi. Son regard était implacable, écartant ainsi 

toute réponse négative de ma part. 

Je m’inclinai et allai à sa rencontre, j’ôtai ma veste en cuir qui était bonne pour la poubelle. 

Mon tee-shirt était déchiré et l'on distinguait bien l’empreinte du marginal. Abel s’approcha 

pour l'examiner, puis il me fixa droit dans les yeux :  

— La morsure devrait être bleue ! déclara-t-il, circonspect. 

Je regardai à mon tour, et je discernai la signature rouge des canines du marginal qui 

commençait déjà à s’estomper. 

Il ne dit rien, et m’observa un moment sans parler. Il brisa le silence, en enlevant sa veste. Il 

était préalablement en train de remonter la manche de sa chemise de soie blanche, qui laissa 



apparaître sur son bras musclé un tatouage, offrant à ma vue un serpent qui s’enroulait de son 

poignet jusqu’à plus haut sur son avant-bras. 

— Non, je ne… 

— Aliénor ! tonna-t-il. Je suis ton maître, et je t’ordonne de boire mon sang. La guérison 

même si elle est déjà bien entamée, se fera plus rapidement grâce à celui-ci. Et puis, tu auras 

besoin de toutes tes forces pour enquêter.  

Je ne répliquai pas. Un secondaire se devait d’obéir à son créateur. Je me penchai et 

approchai mes lèvres de son poignet. L’observant une dernière fois, je vis qu’il ne me quittait 

pas des yeux, je sentis mes canines pousser contre mes lèvres puis les laissai pénétrer la peau 

pour pouvoir m’abreuver du précieux liquide que m’offrait mon maître. 



 


