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Prologue 

 

Quelque part en Mésopotamie, vers 4388 av.J-C 

 

Le combat avait été rude, je sentais le goût du sang dans ma bouche, ce goût qui ne me 

quitterait plus jamais, ce goût que je désirerai durant toute l’éternité. La nuit serait mon 

intemporelle gardienne, mon amante, mon linceul, tout à la fois… Nous nous fixions, son regard 

était devenu cruel et dur. Plus aucun sentiment ne filtrait par ces yeux que j’avais connus 

auparavant et qui m’étaient chers. Aujourd’hui, tout n’était plus que haine et douleur.  

Sa bouche s’élargit en un sourire diabolique où saillaient, souveraines, ses canines, celles-là 

mêmes qui m’avaient déchiré la gorge quelques semaines plus tôt. Ramassés sur nous-mêmes 

comme des bêtes, nous nous défiions du regard, prêt à nous élancer l'un sur l’autre dans une 

lutte fratricide. Un grognement inhumain se fit entendre juste avant qu’il ne se précipite encore 

une fois pour porter une attaque pernicieuse. Je bondis à sa rencontre, et tout ne fut que fureur 

et sang. Nos crocs déchirant le moindre bout de chair que nous pouvions atteindre. Puis, chacun 

regagna son côté pour évaluer les blessures qu’il avait infligées, tout en sachant qu’elles ne nous 

seraient pas mortelles. La lune était pleine et ronde dans le ciel, la faible lumière qui 

transparaissait d’elle apportait une touche sinistre à ce décor et à ce pays que j’avais tant chéri 

durant mon enfance. Les pieds enfoncés dans le sable qui devait être brûlant la journée et dont 

je ne goûterais sans doute plus jamais le délice, je fixai intensément l’homme qui se trouvait 

face à moi.  

— Rends-toi ! 

Sa voix résonna dans l’écho des ténèbres qui nous entouraient. Je plissai les yeux : les miens 

à la couleur chaude du miel, les siens devenus aussi froids et noirs que la nuit.  

— Jamais !  

— Tu ne choisis pas le bon camp, me dit-il, en ricanant. 

— J’ai opté pour le camp qui s’imposait… Celui de la vie, alors que toi tu prônes la 

destruction.  

Il me dévisagea :  

— Alors tu vas mourir !  



— Sans doute, mais pas ce soir et pas par ta main. Tu m’as déjà tué, je ne te laisserai pas 

faire une seconde fois.  

— Je t’ai offert un cadeau inestimable, digne d’un dieu. Et toi, tu te comportes comme un 

poltron, craignant la colère de ton créateur et refusant ce pouvoir impérieux. Nous pourrions 

être les seigneurs de cette terre. 

— Il n’existe qu’un seul Dieu, et nous lui avons tourné le dos. Tu veux être le roi d’un monde 

baigné dans le sang, la terreur et l’anéantissement. Ce n’est pas comme cela que je concevais 

la vie.   

— Tu n’es qu’un faible et j’aurais dû renoncer à sauver ton cadavre de la fosse où on t'avait 

enseveli. J'ai cru que je pouvais faire de toi un être supérieur, mais finalement tu ne m’es 

d’aucune utilité, j’ai besoin d’individus forts pour faire naître des lignées de maîtres redoutables 

et souveraines qui domineront l'humanité.  

— Je me garderai bien de te laisser faire. Tu portes atteinte à la vie et à tout ce que Dieu a 

mis sur cette terre. Tu subiras son courroux. 

— Ton Dieu ne me fait plus peur, je suis bien plus éminent que cela. Personne ne peut et ne 

pourra m’arrêter. Même toi qui es pourtant mon frère.  

— Souviens-toi de la prophétie de notre mère, prends garde au phénix flamboyant qui, en 

s’associant au dragon de feu et au serpent durant le combat final, anéantira pour toujours le 

fléau du bélier.  

Je sentis une tension imperceptible traverser ce visage qui portait dorénavant les marques du 

mal. Lui aussi connaissait cette prédiction. Un petit sourire mauvais s’afficha sur ses lèvres. 

— Oui, le phénix devra s’allier, mais il est dit qu’il devra choisir entre la bonté et l’amour 

défendus par le dragon et le serpent ou la puissance et la souveraineté que lui apportera le bélier. 

Et si je le trouve avant toi, je ne le laisserai pas filer, à nous deux, nous gouvernerons 

l’humanité. Tu interprètes cette vision comme cela t’arrange mon frère.  

Cette fois, ce fut moi qui sentis mes muscles se contracter, je ne pouvais permettre une telle 

chose et c’est pour cela que je ne devais pas mourir cette nuit, ni les autres avant d’avoir retrouvé 

le dragon et surtout le phénix. 

  

 Le vent se leva tout à coup comme pour annoncer le début de notre quête et la fin de notre 

lien fraternel. Nous fûmes balayés par le sable. Nous avions deviné que notre affrontement était 

terminé, tout du moins pour l’instant. Il nous fallait partir chacun de notre côté et trouver le 

moyen de faire concrétiser la prophétie à notre avantage.  

Un homme surgit derrière lui : 



— Maître, tout est prêt !  

Nous nous dévisageâmes une dernière fois, les yeux dans les yeux.  

— Notre combat s’achève ici. Mais je suis sûr que nos routes se croiseront à nouveau et 

lorsque le moment  sera venu, sache- le, rien, ni personne ne m'arrêtera. Je finirai par les trouver 

tous les deux, je ne leur laisserai pas le choix, ils me suivront ou ils mourront… Adieu, mon 

frère.  

Il disparut, rapide dans une dernière rafale de vent, ainsi se termina notre histoire. Nous 

n’étions plus rien, ce lien fraternel avait été perdu en même temps que nous-mêmes. 

Quelqu’un surgit dans mon dos : 

— Maître, que faisons-nous ? Nos maisons, nos foyers ?  

Mon regard s'attacha encore un moment vers la place qu'occupée, il y a quelques instants 

auparavant mon alter ego. Cette fois, elle était bien vide... 

— Il nous faut partir à notre tour. Nous ne sommes plus rien ici Aaron, des individus morts 

et bientôt les prédateurs de notre entourage. 

Je me retournai pour contempler le visage défait de l’homme à qui, à mon tour, j’avais tout 

pris : sa vie, sa famille, sa liberté, et qui pourtant avait consenti à me suivre en respectant le lien 

qui nous unissait dorénavant à jamais.   

Il ne dit rien, résigné, acceptant cette décision.  

— Où allons-nous ?  

Je lui souris, essayant de lui apporter un quelconque réconfort. Après tout, je devais 

maintenant le placer sous ma protection comme tous ceux qui naîtraient de ma lignée.  

— Nous partons chercher le dragon et le phénix. Et même si nous nous sommes éloignés de 

sa lumière, prions Dieu que nous les trouvions les premiers. 

 

 

 

 

  



 

Chapitre 1 

 

Paris, Montmartre, 2014. 

 

C’était une fin d’après-midi pluvieuse et grise comme il en existait beaucoup sur Paris. Le 

beau Paris : celui des artistes, des célébrités et des touristes, mais également le Paris crasseux, 

triste, avec sa misère et sa violence comme dans toute grande citée qui se respecte. En cela, elle 

n’était pas différente des autres. 

Pourtant, j’avais toujours apprécié cette ville, plaisante, pleine de vie et d’histoire, mais aussi 

immense. À tel point que l’on pouvait y vivre ou y survivre sans jamais se faire remarquer ; que 

l’on porte du Chanel, une crête rouge ou que l’on soit un animal enragé… Fallait-il encore se 

fondre dans le bon quartier. 

J’aimais déjà cet endroit du temps où ma famille et moi parcourions l’Europe pour vendre 

ou honorer les commandes de tapisseries et de draperies requises par de riches marchands, ou 

même des grandes lignées. 

J’y étais revenue après mon périple américain pour pouvoir monter ma boîte, comme on dit. 

New York : la grosse pomme, c’était vraiment quelque chose tout était gigantesque ; le taux de 

violence ne dérogeait pas à la règle d’ailleurs. 

J’avais réussi à louer un petit appart’ dans le vieux Montmartre, cela n’avait pas été simple, 

mais avec mes diverses connaissances je pouvais me permettre certains caprices. Le quartier 

des artistes, quelle beauté, quelle ambiance ! 

Tout était pour le mieux dans le meilleur des mondes ; enfin ça, c’est ce qu’on lisait dans les 

livres pour enfants. Mais la réalité était bien moins rose, la vie n’était facile pour personne quant 

à la mort, n’en parlons pas… 

Bien à l’abri au fond de la petite boutique de disques : casque sur les oreilles, je me laissais 

envoûter par un best of des Queen (j’appréciais bien ce groupe, et à l’époque, Freddy Mercury 

était un spectacle à lui tout seul, ses concerts valaient vraiment la peine de se déplacer). Mes 

goûts avaient changé avec l'âge. Dorénavant, j’aimais écouter Muse, la sublime Skylar Grey ou 

plus récemment les fameux Imagine Dragons de Vegas…. 

La musique était quelque chose que j'affectionnais depuis toujours, elle me faisait vraiment 

vibrer et j’avais eu le temps de prendre conscience de l’évolution de celle-ci, elle agissait soit 

comme un canalisateur ou un excitant. Andrew me trouvait souvent dans une de ces boutiques 



quand j’avais besoin de relâcher la pression. 

Pourtant, aujourd’hui, j’avais mal choisi mon jour ; quoiqu’avec du recul ce n’était pas 

forcément un mauvais jour pour moi. 

Quelques mouvements rapides, qui avaient occasionnés le brusque départ de clients près de 

moi, attira mon attention sur un petit groupe. Trois petits voyous qui étaient déjà là depuis 20 

minutes et qui semblaient vouloir se divertir au détriment des autres. Vêtus de pantalons de cuir 

noir, avec des piercings partout, ils se moquaient et malmenaient les clients de la boutique. Je 

relevais la tête pour évaluer la scène, l’un d’entre eux était du côté des volumes de hard rock à 

écouter, ou devrais-je plutôt dire, à voler tout ce qu’il pouvait mettre dans son blouson. Et 

pendant ce temps, les deux autres beaucoup plus crétins apparemment, s’amusaient à bousculer 

les différentes personnes présentes, et à envoyer valser les albums dans la vitrine. 

Habituée maintenant de ce petit disquaire, je m’étonnais de voir ce genre de types par ici, 

mais la crise poussait les gens beaucoup plus loin dans leur retranchement. J’étais décidée à ne 

pas me faire remarquer, j’appréciais trop cet endroit pour devoir y faire une croix dessus, 

malencontreusement pour moi, le pauvre Georges voulut forcément s’en mêler pour arrêter 

ceux-là mêmes qui mettaient la pagaille dans sa boutique bien tranquille. Faisant fuir ses clients. 

Je soufflais mince, je ne pouvais pas laisser ce malheureux se faire malmener. Je l’aimais bien 

ce Georges, un puits de connaissance en musique, un vieux papy du rock avec sa moustache 

grisonnante.  

Alors que l’un des deux s’amusait à hurler des insanités à mon papy du rock, l’autre se 

retourna pour voir quelqu’un bouger dans l'ombre ; ce quelqu’un c’était moi. Je sortis de mon 

coin retranché pour m’avancer vers eux. Je vis le premier crétin réagir de suite, un sourire 

goguenard sur les lèvres, il prit une pause façon très macho pour m’évaluer de haut en bas 

(beurk !)  

— Salut Chérie ! Alors, comme ça tu te faisais discrète dans ton coin, c’est dommage, 

t'inquiètes pas ma jolie, on va bien s’occuper de toi avec mes potes.  

—  C’est ça mon vieux, rêve toujours, je t’aurai tué avant même que tu puisses imaginer ce 

que tu pourrais faire avec moi (beurk …bis !)   

Je ne lui répondis pas, et dévisageai l’abruti en second qui tordait le bras de ce pauvre 

Georges. 

— Oh ! J’te parle ! T’es abrutie ou quoi ?  

Immobile, je le fixai dans les yeux et me mis à sourire. J’entendis le misérable propriétaire 

hurler à ces deux paumés de me laisser tranquille.  

— Partez mam’zelle Allie, ces crapules sont trois, fuyez et appelez la police.  



Georges n’eut pas le loisir de continuer sa phrase, vu que le second venait de lui asséner un 

coup de coude en pleine tête. Le pauvre vieux s’était effondré, certainement le nez cassé. 

Énervé parce que je ne lui répondais toujours pas, le premier tenta une approche vers moi 

pour m’agripper l'épaule. Avant même qu’il n’ait eu le temps d’achever son mouvement, je 

distinguai toute cette scène au ralenti. M'emparant de son bras dans un geste vif, j'opérai une 

torsion brutale de son membre en le ramenant dans son dos. Tout cela bien avant qu'il n'ait 

l'occasion d’entreprendre quoi que ce soit.  Je le fis basculer vers moi, mes lèvres prés de son 

oreille. 

Son acolyte tenta de venir l’aider, un grognement menaçant provint du fond de ma gorge et 

le cloua sur place. D’un mouvement de tête, je jetai un œil noir au troisième larron de l’autre 

côté de la pièce pour le dissuader rapidement de vouloir s’interposer ; chose qu’il ne fit pas 

d’ailleurs, vu son taux de courage, il prit ses jambes à son cou et fut le premier à se ruer vers la 

sortie. Un croche-pied plus loin, il alla s’étaler face contre terre avec les CD autour de lui. Il se 

releva illico presto et détala dans la rue, assombrie par le coucher du soleil. 

Sans avoir bougé d’un millimètre, je dévisageai toujours le bourreau de Georges et 

m’avançai plus près de l’oreille de ma proie. Il empestait la bière de premier prix, ce n’était pas 

la fragrance que je préférais chez un homme. Je raffermissais mon étreinte : 

— Merde, mais t’es qui toi ? Réussit-il à articuler. 

Je pouvais sentir la peur dans le son de sa voix, et je peux vous dire qu’en général ça me 

mettait dans un état proche de la frénésie bestiale. 

D'une impulsion suave, mais résolue, je le menaçai :  

— Crois-moi, tu n’aimerais pas savoir qui je suis ! Toi et tes …. Potes, vous allez foutre le 

camp de cette boutique avant que je ne m’énerve pour de bon, et que je décide de te fendre le 

crâne pour voir s’il y a une once de cerveau à l’intérieur.  

Vigoureusement immobilisé par ma pression il n’eut que le loisir d’émettre un petit bruit 

d’acquiescement. Mon regard remonta vers l’autre, toujours à côté d’un Georges qui baignait 

dans le sang. Il fit un hochement de tête. 

— Oh et puis tant que j’y suis, ici c’est MON quartier, si je vous reprends à y traîner, la 

prochaine fois je vous dirai qui je suis, et je te le répète, tu n’aimerais pas le savoir. C’est clair ? 

Nouveaux acquiescements. Je laissai ces deux crétins s’enfuir ventre à terre, certainement 

pour aller rejoindre leur troisième larron. 

Je recouvrai mes esprits rapidement et m’approchai de Georges, qui avait perdu conscience 

et qui continuait à perdre son sang. Même si cela parut tentant durant un quart de seconde de 

nettoyer cette scène ; l’expérience fit que je restais aux côtés de celui-ci pour prendre son pouls 



et relever les dégâts sur sa personne. 

Un nez cassé, probablement une légère commotion due à sa chute, mais rien de sérieux, ses 

jours n’étaient pas en danger. Je sortis mon téléphone de la poche de ma veste en cuir et je 

tapais le chiffre 2 de mes favoris. 

— Oui, c’est moi ! Tu pourrais appeler les pompiers, il y a un blessé… Dans la boutique de 

Georges, tu sais le petit disquaire dans le vieux Montmartre… c’est justement lui qui doit être 

soigné, et non, je n’ai rien fait de grave. Je les ai laissés partir...oui, je devais être dans un jour 

de bonté. (Un sourire apparut au coin de mes lèvres) ou alors j’en ai assez de la paperasse. Je 

t’expliquerai tout ça en passant à l’agence, tout à l’heure. Je vais sûrement devoir expliciter ma 

version aux enquêteurs… ben oui, il n’y avait rien de surnaturel dans cette rixe figures toi 

…quoique. OK, je fais vite et je rapplique. À plus, Andrew.   

Je raccrochai. 

Rien de surnaturel, ça, c’était plutôt une bonne nouvelle. Ça voulait surtout dire que je ne 

serai pas obligé de passer faire un rapport assez long et ennuyeux sur cette bagarre à Abel. Bien 

que l’idée de le voir ne me déplaisait pas. J’avais encore du boulot, de la paperasse en retard 

sur ma dernière affaire, et Andrew allait de surcroît me mettre une montagne de dossiers à 

étudier sur mon bureau. 

J’étais assez contente que ma, enfin, notre petit business tourne bien. Nous avions réussi à 

nous faire un nom et une place dans ce quartier. Et je pouvais avoir un semblant de vie normale 

et surtout j’avais pu revenir en France, là où j’étais née, là où se trouvaient les souvenirs 

bienheureux de mon enfance. Du moins ceux que je conservais… 

 Les pompiers arrivèrent une quinzaine de minutes plus tard, ils firent les premiers soins à 

Georges, et comme je l’avais pensé, il avait bien le nez cassé et d’après eux la lésion à la tête 

devait être surveillée. Pauvre Georges ! 

Je leur racontai rapidement ce qui s'était passé. Ils voulurent vérifier si j’allais bien. Je fis 

quelques pas en arrière (bien sûr, venez ausculter une bête de foire !), et leur rappelais que 

c’était surtout Georges qui avait subi un traumatisme en prenant ma défense. Oui, il fallait bien 

enjoliver un peu les choses, et vu sa blessure au crâne, il ne se souviendrait pas des détails.  

La voiture de police arriva dans la foulée et je dus relater encore une fois les événements aux 

inspecteurs, mais bon, malgré la description que j'avais faite de ces gars, je ne me faisais pas 

d’illusions, l’enquête serait vite classée. Ils me demandèrent si je connaissais quelqu’un de la 

famille de Georges afin de les prévenir. J'avais entendu par la bouche de Georges qu’il avait un 

petit fils qui faisait ses études à Paris, il passait quelquefois à la boutique d’après ce qu’il 

m’avait raconté, mais je ne savais pas grand-chose de plus. En cherchant un peu dans ses 



affaires, ils trouvèrent un nom et un numéro de téléphone.  

J’allais enfin pouvoir m’éclipser lorsqu’un des officiers me demanda de passer au 

commissariat le lendemain pour signer ma déposition (chouette encore de la paperasse !)  

J’acquiesçai et demandai si je pouvais partir, le premier confirma alors que le second me 

dévisagea encore quelques secondes pour s'informer de la manière dont j'avais pu faire fuir trois 

délinquants à moi toute seule sans avoir reçu aucun coup…oups !  

— Je pratique des sports de combat, et puis Georges avait fait le plus gros du travail, ayant 

attiré l’attention des passants dans la rue. Ils ont dû avoir peur et ont pris la fuite. À mon avis, 

ils ne pensaient pas que Georges ne se serait pas laissé faire.   

Menteuse!  

Il me fixa silencieusement encore un moment, puis me demanda : 

— Et que faites-vous dans la vie exactement mademoiselle … ?  

— De Clerval ! Je suis enquêtrice privée, je tiens avec mon associé une petite agence. Vous 

comprenez donc pourquoi les affaires de délinquants ne m'effraient pas. J’ai appris à me 

défendre, justement ! 

Il pinça les lèvres, alors que son coéquipier étouffait un léger rire derrière un toussotement.  

— Très bien Mademoiselle de Clerval, nous attendons dans ce cas que vous passiez demain 

et je me garde bien entendu l’option de vous poser plus de questions si nécessaires. 

— Bien entendu !  

Il commençait à m’énerver celui-là ! Voilà comment on était récompensé lorsque l’on 

voulait agir en respectant les règles !  

— Très bien, vous pouvez partir, mademoiselle me dit le premier.  

Tout en reprenant son sérieux, il m’offrit un sourire des plus charmeurs. Je ne pus 

m’empêcher de penser que le premier cherchait à me séduire alors que le second était suspicieux 

à souhait. Les deux faisaient la paire. Je quittais rapidement les lieux pour me rendre au plus 

vite à mon bureau.  

Après avoir traversé à pied le vieux Montmartre et le Sacré cœur, je me dirigeais vers une 

petite rue à la limite du 9e arrondissement et de Pigalle (ça changeait de décor) pour récupérer 

ma voiture. 

La soirée était bien avancée maintenant, et je pouvais garder mes lunettes de soleil dans ma 

poche. Mais apparemment, je n’étais pas prête à rentrer tout de suite. Je m’étais rendue compte 

que j’étais suivie depuis un moment, et pas très habilement en plus. Bon, la paperasse attendrait 

encore un peu… je bifurquai dans une autre artère sombre où s’alignaient de vieux bâtiments 

et immeubles délabrés, et tournai enfin dans une ruelle.  



Arrivée au bout de celle-ci, je reconnus le sifflement typique d’un objet lancé dans ma 

direction. Sans me retourner, je l'attrapai en plein vol. 

Tiens donc… un pieu, mais on dirait que je suis populaire par ici. J’entendis aisément trois 

cœurs cognant la chamade. Non seulement ils étaient peu habiles, mais en plus leurs battements 

trahissaient la peur ! Je fronçais les sourcils, une impression bizarre, mais que je connaissais 

bien m’aiguisa les sens : un vampire. 

Un deuxième projectile siffla à mes oreilles ! Je l’évitai par une habile parade et me retournai 

pour faire face à mes agresseurs. 

Je reconnus aisément les trois loubards de tout à l’heure. Apparemment, je les avais sous-

estimés ces trois-là, je les pensais trop bêtes pour retenter quelque chose aussi vite. Mais mon 

attention passa rapidement de leur personne au quatrième homme qui était dissimulé plus loin 

dans l’ombre. Le soi-disant chef de ce joyeux quatuor ordonna un tuez- là depuis son côté 

sombre de la ruelle. 

— Alors ma poulette, on se souvient de moi. Tu fais moins ta maligne là !  dit-il, tout en 

agitant un autre pieu dans la main. 

Je souris tout en défiant ce lourdaud du regard. 

— Oui, je t’ai reconnu, j’ai surtout senti les relents fétides de ton odeur depuis un moment ! 

Tu as l’air bien sûr de toi, pourtant si tu joues avec ce genre d'armes c’est que tu sais maintenant 

à qui tu as à affaire. Malgré ton sourire idiot et arrogant, je peux te dire qu’en plus de la bière 

et de la crasse, tu empestes la trouille et ton cœur est prêt à exploser tellement tu es terrifié !  

Son assurance fondit comme neige au soleil. Je remarquai ses jointures blanchir sous le coup 

de l'humiliation. 

— Écoute ! Mes potes et moi on va te choper, et on va s’amuser un peu avec toi. C’est vrai 

on n’a jamais baisé une …nana comme toi, tu vas crier comme les autres ! Et quand on en aura 

bien profité, on t'achèvera !  

Mais bien sûr, en plus d’être de profonds crétins, ces sales types étaient des violeurs, et ça, 

j’avoue je ne supportais pas! J’aurais dû les atomiser quand j'en avais eu l'occasion. En guise 

de réponse, je souris à ces salauds et découvris deux magnifiques canines qui, n'ayons pas peur 

de l'admettre, n’avaient qu’une envie : broyer du dégénéré, ce soir. Le troisième, qui s’était déjà 

montré fort courageux tout à l’heure en s’enfuyant de la boutique, se fit pipi dessus et voulut 

partir sans attendre la suite du spectacle. Mais, il était trop tard maintenant, je ne pouvais pas le 

laisser se sauver. Je courus et bondis tel un félin à la détente fulgurante sur le dos du malheureux 

fuyard. Agrippée à lui comme sur une proie, je lui déchiquetai violemment la gorge.  

—  Pauvre type ! Il n’y a pas de place pour les faibles dans ce monde. 



Je me retournai pour aller m’occuper des deux autres, la bouche en sang, de quoi mettre bien 

la frousse à ces deux mecs. Le goût de l'hémoglobine avait réveillé la bête en moi et la peur, 

elle, ne faisait qu’exciter mon côté prédateur. Je me retrouvai en une fraction de seconde 

derrière celui qui avait cassé le nez de Georges, et m’empressai dans un grondement de lui 

briser la nuque. 

— Sers-toi du pieu imbécile ! Carl va l’aider !  

Je perçus un  rapide déplacement d’air, mais pas d’aura de puissance… bizarre. Je vis cette 

chose surgir du haut du mur : les yeux couleurs sang, la bave aux coins des canines, l’apparence 

d’une bête prise de folie. 

 Impossible ! Un marginal ! Que faisait un marginal dans Paris !  

Je quittais un instant du regard le violeur en chef qui était paralysé et tremblait de partout, si 

bien que le pieu lui tombât des mains. Je lui souris d’un air : mon vieux tu ne perds rien pour 

attendre ! Mais je n’eus pas vraiment le temps de m’en occuper. Le vampire, excité par tout ce 

rouge, se jeta sur lui pour le dévorer. Vraiment, ces marginaux n’étaient que des bêtes, 

incontrôlables, sans conscience personnelle ! Ils n’obéissaient qu’au sang, pas même à leur 

maître ; ce qui me fit d’ailleurs penser à cet instant que celui qui avait engendré ce monstre 

passerait un mauvais quart d’heure entre les mains d’Abel ! 

Bon ma petite Allie, allez au boulot ! Rien de surnaturel. C’est ça !  

J’esquivai un mouvement, mais cette infâme créature enfin repue de son repas se jeta sur 

moi pour nous envoyer valser contre le mur et les poubelles de la ruelle. Un coup de canine en 

direction de mon épaule m'arracha un cri, une vague de colère et de violence gonfla et se déversa 

en moi. Je n’avais pas besoin de miroir pour savoir que ce sentiment de haine et de douleur 

avait transformé mes yeux et qu’ils avaient arboré cette fantaisie qui me caractérisait que trop : 

vert luminescent sur un iris noir de félin. Oui, vous cherchez Allie, pas de problème vous 

connaissez cette fille qui une fois rendue folle de rage ou de faim prend ses globes oculaires 

pour des phares fluorescents. 

Dans cet état, je ne donnais plus que quelques secondes de survie à cette bête. Empoignant 

sa gorge, je le soulevai de terre dans un grondement terrible. Le maintenant au-dessus de moi, 

je le dévisageai et d’une voix d’outre-tombe tentai de lui demander qui était son maître, même 

si je savais que c’était peine perdue, puisque les marginaux ne pensaient, ne réfléchissaient plus. 

Seule la quête de sang était imprimée dans leur cerveau. 

Résignée, je resserrai ma prise pour lui broyer la gorge, le jetai au sol et bondis sur lui. Les 

mains vissées autour de son cou, je lui arrachai la tête d’un simple coup violent, pour l’envoyer 

plus loin dans les ordures. 



Du regard, j’inspectai rapidement la venelle derrière moi pour localiser le quatrième homme, 

mais je savais que c’était trop tard, je ne ressentais plus sa présence, il avait filé… et avec lui 

mes réponses. 

 

 Seule dans le passage, je reprenais doucement mes esprits pour faire le point. Quatre, il y 

avait bien eu quatre personnes ici. Trois petits voyous de quartiers défavorisés qui avaient été 

dévorés par un vampire marginal. C’était quoi cette embrouille ?  En plus de celui qui n’avait 

pas voulu se montrer, mince ! Il y avait quelque chose de louche. Et puis tout de même ! Un tel 

monstre sanguinaire dans Paris. Abel devait en être averti au plus tôt. 

Je m’assis sur les restes du cadavre et sortit mon téléphone :  

— Andrew, oui c’est moi ...encore ! Un problème… avec un marginal.  

J’entendis mon interlocuteur suffoquer. 

— Oui, tu m’as bien entendu, il faut que j’appelle Colin et que je prévienne Abel… oui, je 

ne suis pas prête de retrouver mon appart'. Écoute, rentre chez toi pour ce soir, je t’en apprendrai 

plus en revenant du manoir… ah et si Coco est avec toi, dis-lui que je veux la voir le plus 

rapidement possible. OK. Tchao !  

Je soufflai en regardant les cadavres qui s’étalaient à mes pieds. Je pianotai sur mon clavier. 

À la seconde sonnerie, Colin décrocha : 

— C’est Allie ! J’ai besoin des services de tes alcalins… trois humains et …un marginal. 

— QUOI !? Qu’est-ce que tu racontes, Allie ? Il n'y a plus de marginaux à Paris ! 

— C’est ce que je pensais aussi, mais crois- moi je suis assise sur les restes d’un bon gros 

marginal qui a bien failli me dévorer l’épaule ! Lui expliquai-je, tout en observant ma morsure. 

— Tu as déjà prévenu Abel ?  

— Non pas encore ! J'imagine qu’il voudra certainement que je lui fasse un rapport de vive 

voix. 

— Tu ferais mieux de te dépêcher! J’arrive et je prends Harry et Cédric avec moi !  

— Tu te déranges en personne ? Ouah j’ai de la chance ! Dis-je, en plaisantant. 

J’entendis rire à l’autre bout du téléphone,  

— Ma belle, bien que tu sois terriblement désirable et que tu concordes parfaitement avec 

les femelles qui m’attirent, sache que je me déplace pour voir le marginal. Je n’en avais pas 

observé depuis un long moment ! Et puis, je connais Abel, de toute façon il va vouloir que je 

m’en occupe personnellement. À tout de suite ! Clic !  

Tu parles les femelles ! Colin était réputé pour être un chaud lapin qui courait après tout ce 

qui pouvait porter des jupes ou des collants. Je restai là à observer le carnage autour de moi. Oh 



! Ne croyez pas que j’adorais ça, mais bon, c’était le lot quotidien de ma vie ou plutôt de ma 

mort ! 

Un semblant d’enquêtrice le jour, un vampire la nuit.



 


