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Avril 1869. Deux jeunes gens, Sébastien et sa cousine Antha, 
s’égarent dans une forêt, en pleine tempête. Trempés et transis, ils 
parviennent jusqu’à un sombre manoir. L’hospitalité leur est alors 
offerte par le propriétaire des lieux, le comte Stanislas. Et voilà 
qu’au réveil, Sébastien se retrouve dans une chambre d’auberge, 
seul. C’est en essayant de retrouver sa jeune cousine qu’il va 
apprendre la vérité : Stanislas est un vampire qui sévit dans 
la région et terrorise les habitants d’un petit village. Or, de son 
côté, Antha va découvrir une autre facette de la personnalité du 
comte. Pourquoi celui-ci désire-t-il la garder près de lui et qu’est-
il réellement, un ange ou un démon ? 
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Prologue 

Ses yeux étaient fermés mais il ne dormait pas. Ses 
mains jointes touchaient son front incliné mais il ne 
priait pas. Un hennissement de cheval, que nulle 
oreille humaine n’aurait pu percevoir, l’arracha à ce 
sommeil qui n’en était pas un. 

Il ouvrit les yeux, tous les sens soudain en éveil. 
Tous les sens et… l’Instinct. Oui, des jeunes gens 
s’étaient égarés dans la forêt, son territoire. 

Deux invités. 
Deux proies. 



 4 



 5

 

PREMIERE PARTIE 

Oh, le souvenir, le souvenir ! 
Miroir douloureux, miroir brûlant, miroir 
vivant, 
miroir horrible qui fait souffrir toutes les 
tortures. 

Guy de Maupassant 
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Chapitre un 
Antha 

ROUMANIE 
Samedi 2 avril 1869 

Sébastien secoua doucement la jeune fille. Celle-ci 
revint à elle et porta la main à son front ; ses yeux 
bleus exprimaient de l’incompréhension et de l’effroi. 

– Sébastien, que s’est-il passé ? demanda-t-elle. 
– Le fiacre s’est retourné, répondit le jeune homme 

en vérifiant qu’elle n’était pas blessée. 
Puis il ouvrit une portière et se risqua à l’extérieur. 

Effectivement, la voiture s’était renversée dans le 
fossé. Un des chevaux s’était enfui pendant que l’autre 
gisait, haletant, la patte cassée. En soupirant, Sébastien 
prit son pistolet et tira : que pouvait-il faire d’autre ? 
Un peu plus loin, il trouva le corps du conducteur. 

Il revint auprès de la jeune fille qui, entre temps, 
était sortie du fiacre. 

– Le cocher est mort. On va être obligés de le 
laisser ici jusqu’à ce qu’on alerte les secours. En 
attendant, il ne nous reste plus qu’à trouver un endroit 
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où nous abriter cette nuit, dit-il en levant les yeux sur 
un ciel anthracite. 

Celui-ci était parfois illuminé d’éclairs tels les 
coups de griffes d’une créature de cauchemar, et le 
tonnerre fit entendre son grondement menaçant. 
Bientôt, la pluie se mit à tomber, fine, avant de se 
changer en véritable averse. La jeune fille grelottait 
en sentant l’eau froide la marteler. Sébastien la tenait 
serrée contre lui tandis qu’ils couraient sur le chemin 
boueux qui traversait la forêt. La lampe à pétrole qu’il 
avait également en main diffusait sa lueur 
fantomatique autour des jeunes gens, les enfermant 
dans une brume lumineuse. 

Ce chemin disparut brusquement et la jeune fille 
frémit. Tout autour d’eux, les silhouettes des arbres 
semblaient les pointer de leurs bras tordus. Un 
hurlement de loup se fit entendre au loin, vite suivi par 
d’autres et l’adolescente sentit son cœur battre plus 
vite. La peur lui donnait l’impression d’une boule dans 
le ventre et elle ferma les yeux quelques secondes. 
Soudain, elle glissa sur la terre humide et le jeune 
homme la rattrapa avant qu’elle ne touche le sol. Ils 
continuèrent de marcher, totalement perdus, avant de 
distinguer une haute grille de fer forgé, laquelle était 
entrouverte. Au-delà se dressait une masse sombre. Un 
éclair l’éclaira brièvement et ils distinguèrent alors une 
grande et ténébreuse bâtisse de pierres taillées. Sur la 
gauche de la demeure se dressait une tour dévorée par 
le lierre. Les jeunes gens traversèrent l’allée de 
graviers jusqu’à la lourde porte en chêne. 

La porte s’ouvrit en grinçant, leur dévoilant la 
silhouette vêtue de sombre d’un homme d’une 
trentaine d’années. Celui-ci s’effaça pour les laisser 
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entrer et ils se retrouvèrent alors dans un vaste hall 
éclairé de candélabres d’argent. 

– Notre voiture s’est renversée et notre cocher est 
mort, éjecté dans un fossé, expliqua Sébastien. Si 
vous voulez bien nous permettre de rester… 

– Bien sûr, acquiesça l’homme. 
Il débarrassa Sébastien de sa lampe à pétrole et la 

posa sur un guéridon. 
– Je suis le comte Stanislas et je vous souhaite la 

bienvenue. Je vis seul dans ce château et c’est toujours 
un plaisir d’avoir de la compagnie, ajouta-t-il. 

– Merci beaucoup. Je m’appelle Sébastien et voici 
ma cousine, Antha. 

Le regard dont le comte enveloppa la jeune fille 
aurait pu paraître à d’autres tout à fait normal, ses 
yeux noirs la transpercèrent néanmoins. Sans savoir 
pourquoi au juste, Antha se sentait mal à l’aise. Elle 
chassa cette impression. Cet homme se conduisait 
comme un vrai gentleman. 

– Enchanté de faire votre connaissance, 
mademoiselle, dit-il en s’inclinant et en lui baisant la 
main. Je vais vous conduire à vos chambres. Je dois 
avouer que je me tiens toujours prêt à recevoir des 
invités, pour ne pas être pris au dépourvu au cas où. 
Je suis désolé pour votre cocher. Dès demain, je ferai 
le nécessaire. Par ici, fit ensuite le comte en se 
dirigeant vers le grand escalier de marbre recouvert 
d’un tapis d’Orient pourpre. 

Ils le suivirent à travers les couloirs de l’immense 
bâtisse jusque devant une porte qu’il ouvrit. C’était 
une chambre à coucher confortable. Le comte se 
tourna vers Antha : 
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– J’espère que cette chambre vous convient, 
mademoiselle. 

– C’est parfait, je vous remercie, répondit la jeune 
fille. 

– Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n’hésitez 
pas à vous servir, reprit le comte en désignant une 
grande armoire. Demain, un petit déjeuner sera servi 
dans la salle à manger. 

Sébastien s’approcha et embrassa la jeune fille sur 
le front. 

– Bonne nuit, Antha, dit-il. 
Restée seule, Antha découvrit une chemise de nuit 

en flanelle blanche garnie de dentelles posée sur un 
fauteuil. Le comte avait bien affirmé qu’il se tenait 
toujours prêt à recevoir des invités, et pourtant… Les 
voyageurs comme Sébastien et elle devaient être 
plutôt rares par ici, et cette chambre paraissait avoir 
été préparée récemment. Pour une femme. 

Antha secoua la tête. Elle se faisait certainement 
des idées. Elle entreprit de se préparer pour la nuit. 

Âgée de presque quinze ans, Antha était orpheline. 
Ses parents étaient morts dans un incendie, deux 
années auparavant. Seule survivante de sa famille, 
elle avait été prise en charge par son cousin, âgé 
quant à lui de vingt-deux ans. C’était parce qu’elle 
dormait chez une amie qu’Antha avait pu échapper au 
sinistre. Jamais elle n’oublierait cette nuit où, 
réveillée par des cris, elle avait rejoint les autres 
villageois au-dehors pour voir sa propre maison 
rongée par les flammes. Seul son père avait pu être 
sorti mais il était mort des suites de ses brûlures. 
Lorsqu’elle y pensait, elle sentait ses yeux s’envahir 
de larmes et elle en faisait des cauchemars. 
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Un ami de Sébastien, William Tucker, les avait 
invités à passer quelques jours chez lui, c’est 
pourquoi ils étaient ici, en Roumanie. L’« oncle 
Will », comme l’appelait Antha, était un solide 
gaillard qui s’était établi dans la terre natale de sa 
femme, Katarina. Chaleureux et bon vivant, il adorait 
Antha. 

Ils traversaient cette forêt quand l’accident était 
survenu. La jeune fille frissonna en pensant au 
conducteur de la voiture qu’ils avaient dû laisser sur 
place. Avec les loups. Il n’y avait rien à faire. Au 
moins s’étaient-ils trouvé un abri. Le comte était bien 
aimable de leur offrir l’hospitalité. 

Antha se glissa dans le lit et sombra vite dans un 
sommeil profond. 

Lorsqu’il ouvrit les yeux, Sébastien crut qu’il 
rêvait encore. Mais non, il ne rêvait pas. Se redressant 
sur un lit étroit aux couvertures rugueuses, il 
parcourut la pièce du regard. Où diable étaient passés 
les meubles ? Ce n’était pas la chambre où il s’était 
endormi cette nuit ! Il se leva, s’habilla et descendit 
au rez-de-chaussée. Quelle ne fut pas sa surprise en 
arrivant dans une salle encombrée de tables et de 
chaises en bois ! Une auberge, il se trouvait dans une 
auberge… Il avisa un homme en tablier. 

– Comment ça « qu’est-ce que ça veut dire ? » Je 
n’en sais rien, moi ! C’est un homme qui est venu ici 
cette nuit et qui m’a payé pour que vous passiez la 
nuit-là, dit celui-ci. Il s’est montré plutôt généreux, 
alors, pour la peine, vous allez pouvoir déjeuner ici. 

– Vous voulez dire qu’il vous a bien payé ? 
– Dame oui ! 
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Un homme aisé. Donc, le comte existait bel et 
bien. Il l’avait amené ici alors qu’il était encore 
endormi. Mais pourquoi ? Pourquoi leur avoir offert 
l’hospitalité si c’était ensuite pour se débarrasser 
d’eux ? 

– Il y avait une jeune fille avec moi. Où est-elle ? 
demanda-t-il. 

L’homme secoua la tête. 
– Une jeune fille ? Ah mais je n’en ai pas vue, 

moi ! fit-il. 
– Je n’ai pas envie de rire. 
– Faites excuses, monsieur ! L’homme n’a amené 

que vous, aucune fille ! 
Sébastien pâlit. 
– Allons, vous êtes sûr ? 
– Tout ce qu’il y a de plus sûr ! 
Dans ce cas, il allait devoir s’expliquer avec le 

comte ! 
– Il doit y avoir un château dans les environs… 
– Voilà que vous continuez de rêver, ma parole ! 

s’exclama l’aubergiste. Le château le plus proche est 
à une bonne centaine de kilomètres… 

Sébastien en avait assez entendu. Il sortit, bien 
décidé à retrouver le manoir et Antha. 

Antha se réveilla dans un grand lit de satin blanc 
aux bouillonnés de dentelle et écarta les tentures de 
damas bleu ciel du baldaquin. Plus que le luxe de 
cette chambre, sa nouveauté lui fit écarquiller les 
yeux. Elle ne s’était pas endormie là cette nuit…. 

Contre un mur se dressait une large armoire en 
bois de merisier qui faisait face à une cheminée de 
marbre veiné de noir et de rouge où brûlait un bon 
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feu. Des bergères de style Louis XV se tenaient dans 
les coins et un lustre en cristal taillé orné de six rangs 
de bougies pendait au plafond. Il y avait également 
des chandeliers en argent ciselé accrochés aux murs. 

La jeune fille sauta du lit – en apprécia ainsi la 
descente épaisse et moelleuse à souhait – et alla 
ouvrir les rideaux de velours et les voilages de 
mousseline blanche qui dissimulaient les deux hautes 
fenêtres. Ce faisant, elle jeta un coup d’œil au-dehors. 
Elle avait vue sur le parc qui s’étendait derrière le 
manoir, enveloppé d’une brume matinale. 

Antha se détourna et aperçut une pendulette de 
bronze accrochée au mur. Ses aiguilles indiquaient 
huit heures. Elle s’approcha ensuite de l’armoire. 
Celle-ci était vraiment de taille imposante. En 
l’ouvrant, Antha comprit pourquoi. Elle regorgeait de 
toilettes toutes plus jolies les unes que les autres. Des 
robes en soie, en satin, en taffetas, en mousseline… Il 
y en avait des dizaines. 

Mais… C’était probablement le comte qui l’avait 
installée dans cette pièce. Pourquoi ? Pourquoi, alors 
qu’il lui avait déjà donné une autre chambre ? 

Déconcertée, la jeune fille secoua la tête. Elle 
demanderait des explications plus tard. En attendant, 
ces robes ne paraissaient pas être là pour la 
décoration. Le comte devait les garder pour ses 
invitées. N’avait-il pas dit qu’il se tenait toujours 
prêt ? Antha choisit donc une robe de velours grenat 
sur le corsage de laquelle était noué un ruban de satin 
noir. Elle lui allait à la perfection. A qui avait-elle 
appartenu à l’origine ? En inspectant l’étoffe, la jeune 
fille dû se rendre à l’évidence. Elle était neuve. 
Comme si elle venait d’être achetée récemment. 
Décidément, c’était étrange. 
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Antha s’assit à la coiffeuse en bois de rose 
surmontée d’un miroir ovale cerclé d’or et ouvrit un 
petit coffret en argent dont le couvercle était orné 
d’une améthyste. Il contenait une brosse et trois 
peignes assortis. Lorsqu’elle eut fini de se brosser les 
cheveux, elle remonta les mèches qui pendaient autour 
de son visage, les tressa ensemble et les noua d’un 
ruban de taffetas noir. Ainsi, le reste de sa chevelure 
flottait librement dans son dos, telle une vague de soie 
d’or. La psyché lui renvoyait d’ailleurs un visage 
ravissant au teint pur et aux yeux de myosotis. 

Ensuite, elle sortit de la chambre et se trouva dans 
un salon. Un canapé et deux fauteuils se tenaient face 
à la cheminée de marbre. Le décor était aussi luxueux 
que la chambre avec ses meubles en bois précieux. Il 
y avait une table en acajou sur laquelle était posé un 
napperon de dentelle et ses deux chaises recouvertes 
de tapisserie, un cabinet en ébène incrusté d’ivoire et 
un secrétaire à cylindre. Un tapis de Perse couvrait le 
parquet ciré en son centre. 

La jeune fille quitta le salon. Elle traversa un long 
couloir et descendit l’escalier. Au rez-de-chaussée, 
elle n’eut aucun mal à trouver la salle à manger. 
Surprise de ne voir personne, elle s’assit à la grande 
table de noyer polie comme un miroir. L’une des 
extrémités était recouverte d’une nappe de lin blanc. 
Le long d’un mur se déroulait une tapisserie 
représentant des scènes de chasse ainsi que des 
épisodes de la vie quotidienne moyenâgeuse. 

Elle aurait pu croire qu’elle s’était trompée de salle 
mais un feu ronflait dans la cheminée et un couvert 
était mis. Un vase en porcelaine posé sur la table 
contenait quelques fleurs sauvages. Se rappelant les 
paroles du comte, Antha décida de manger. Sans 
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doute Sébastien allait-il la rejoindre bientôt. Elle 
s’attaqua donc au petit déjeuner. Il y avait du chocolat 
chaud, des flocons d’avoine avec du lait, de la 
brioche, des toasts, des œufs au bacon et des fruits.  

Lorsqu’elle eut terminé, elle se mit à errer dans les 
couloirs de l’immense bâtisse, espérant trouver 
Sébastien. Midi arriva sans qu’elle vit personne. De 
plus en plus étonnée et inquiète, elle mangea de 
nouveau seule. Les mets servis sur la table étaient 
succulents : asperges, rôti de porc, purée de pommes de 
terre arrosée de sauce aux champignons, mousse de 
brochet, tomates farcies, poulet rôti, salade, crêpes, 
tartes de myrtilles et de cassis. Qui avait préparé ces 
plats ? Elle n’avait vu aucun domestique. En tout cas, 
on pouvait dire que le maître des lieux savait recevoir 
ses invités. 

Pourtant… il y avait dans ce manoir quelque chose 
de sinistre. Où se trouvaient le comte et Sébastien ? Et 
les domestiques ? Pourquoi ce château était-il désert ? 
Tout était préparé comme si elle occupait à elle seule ce 
château… Elle ne pouvait pas partir : quand Sébastien 
reviendrait, il ne saurait pas où la chercher. 

L’après-midi, elle alla se promener dans le parc. 
Elle y trouva des fontaines de marbre rongées par 
l’érosion et recouvertes de mousse. Ce jardin avait un 
sérieux besoin d’être entretenu. Une sourde angoisse 
étreignait son cœur au fur et à mesure que le temps 
passait. Le soir tombant, Antha rentra dans la maison, 
bien décidée à passer un savon à Sébastien dès qu’elle 
le verrait. 

Il était toujours invisible… 
Comme elle se trouvait dans un salon, elle s’assit 

devant un piano droit et frappa quelques accords. Puis 
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ses mains coururent sur les touches d’ivoire et 
d’ébène pendant qu’elle-même chantait. Elle avait fait 
partie de la chorale de son village et adorait chanter. 
Quand ce fut terminé, elle sentit une présence dans 
son dos et se retourna. Enfin quelqu’un ! 

C’était le comte. 
– Félicitations ma chère, vous avez une voix 

délicieuse, la complimenta-t-il en souriant. J’ose 
espérer que je l’entendrai souvent. 

Antha se leva. 
– Je vous remercie, monsieur, dit-elle. Et merci 

aussi pour la chambre, les repas et la robe. Je vais me 
changer et vous la rendre… 

– Gardez-la. Elle est à vous ainsi que la chambre et 
tout ce qui s’y trouve. 

– C’est très généreux de votre part, monsieur, mais 
je vais bientôt partir. Dès que Sébastien sera là… où 
est-il ? 

– A vrai dire, je n’en sais rien moi-même. Il nous a 
quitté cette nuit pour partir je ne sais où. 

La jeune fille secoua la tête. Le piège se 
refermait… 

– C’est impossible ! répliqua-t-elle. Jamais 
Sébastien ne partirait sans moi. 

– C’est pourtant ce qu’il a fait. Et je vous conseille 
de l’oublier, répondit le comte en la regardant dans 
les yeux. 

Antha recula, pâle de terreur et en même temps 
fascinée par son regard de jais. Cet homme était fou ! 
Qu’avait-il fait de Sébastien ? 

– Vous aurez tout ce dont vous aurez besoin et tout 
ce que vous voudrez tant que vous resterez ici, 
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continua-t-il. Vous pourrez aller dans toutes les pièces 
et dans le parc. Mais si vous essayez de vous enfuir, 
sachez que je vous retrouverai où que vous soyez. 

Les larmes aux yeux, Antha s’enfuit hors de la 
pièce. Sébastien était-il seulement encore en vie ? 
Dans ce cas, il ne l’abandonnerait pas. En attendant, 
elle était bel et bien prisonnière. 

Ce fut le lendemain après-midi qu’elle vit les 
chevaux. Elle se promenait dans le parc quand elle les 
aperçut. Ils n’étaient pas attachés. Il y avait un 
magnifique pur-sang anglais noir dont le lustre du 
pelage prouvait qu’il était bien soigné par son maître. 
Il semblait très fougueux, voire ombrageux. L’autre 
était une adorable jument blanche. Elle aussi très 
soignée mais paraissant moins farouche que son 
compagnon. Voyant qu’elle se laissait approcher, 
Antha s’enhardit et la caressa. Qu’elle était belle ! Ils 
étaient beaux tous les deux d’ailleurs. Le pelage 
couleur de nuit et celui couleur de neige formaient un 
contraste étonnant. 

Antha sentit une étincelle d’espoir s’allumer dans 
son cœur. Si elle pouvait utiliser la jument pour 
s’enfuir… Elle était déjà montée à cheval mais elle 
était loin d’être une cavalière émérite. Néanmoins, 
elle devait pouvoir se débrouiller. 

Elle monta sur la jument et celle-ci la laissa la 
guider mais quand elles arrivèrent à la sortie du parc, 
elle s’arrêta. Antha eut beau faire, le cheval refusait 
d’aller plus loin. Une vraie tête de mule ! Elle devait 
avoir été dressée pour refuser de partir avec 
quelqu’un d’autre que son maître sur le dos. Elle ne 
lui serait dans ce cas d’aucun secours. Quant au pur-
sang noir… Elle était certaine qu’il la désarçonnerait 
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tout de suite. Pas la peine de compter sur eux. 
Désespérée, Antha enfouit son visage dans le cou de 
la jument blanche et éclata en sanglots, sans se douter 
qu’on l’observait. 

Le lendemain matin, elle trouva une rose de cristal 
fixée dans un socle de marbre noir sur sa table de 
nuit. Un autre jour, ce fut une gerbe de roses rouges 
magnifiques et odorantes. Une fois, une longue 
écharpe de mousseline ivoire brodée de fils d’or était 
accrochée à la tête de son lit et elle l’avait vue en 
ouvrant les yeux. 

Le comte lui offrait des présents luxueux, et cela 
sans jamais rien exiger en échange. Au contraire, 
Antha comprit très vite qu’elle pouvait lui demander 
ce qu’elle voulait. Il accédait facilement à ses désirs. 
Il n’y avait qu’une chose sur laquelle il restait 
intraitable. Il était hors de question que la jeune fille 
quitte le château, et il refusait d’y faire venir du 
monde. Pourquoi ? Mystère. 

Ce mystère était justement ce qui ennuyait le plus 
Antha. Comme il aurait fait bon vivre au manoir si 
celui-ci avait résonné de musique et de rires ! Les 
seules mélodies que la jeune fille pouvait entendre 
étaient celles qu’elle jouait au piano et qu’elle 
accompagnait de ses chants. Le comte apparaissait 
toujours à ces moments-là, tel un papillon attiré par la 
flamme. Il se tenait dans un coin de la pièce et 
écoutait presque religieusement, puis s’en allait. 

Il n’était jamais cruel et se montrait au contraire 
courtois et prévenant. Une fois cependant, Antha le 
surprit à l’observer d’un air étrangement sombre. Elle 
crut même discerner une lueur mauvaise dans ses 
yeux. Cette lueur disparut si vite qu’elle semblait 
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n’avoir jamais existé. La nuit, l’adolescente se 
réveillait avec l’impression qu’on l’observait, mais 
quand elle allumait une bougie il n’y avait personne 
dans la chambre à part elle. Cela la troublait et elle 
s’en plaignit au comte. Les nuits suivantes, elle ne fut 
plus inquiétée. 

Il fallait reconnaître que jamais il ne chercha à 
profiter d’elle. Et cette fois où elle avait fait un 
cauchemar ! Elle s’était réveillée en hurlant et avait 
pleuré. Le comte était resté près d’elle jusqu’à ce 
qu’elle se rendorme. Il lui avait doucement caressé les 
cheveux et le souvenir du rêve s’était évanoui. 

Malgré tout cela, elle n’oubliait pas qu’il était son 
geôlier. Pour cette raison, elle devait tenter de fuir. 

C’est ainsi qu’un soir, elle se retrouva près des 
grilles entrouvertes telles une invitation : elle dû 
pousser un des battants pour se glisser entre eux et 
s’éloigna en direction de la forêt. La lampe à pétrole 
qu’elle tenait illuminait son chemin d’une lueur 
fantomatique. Si la jeune fille sentait l’inquiétude la 
titiller de ses doigts froids à l’idée de marcher dans le 
bois en pleine nuit, elle prit néanmoins sur elle et 
continua d’avancer. Au bout d’un moment, elle 
entendit un hurlement de loup dans le lointain, puis 
un autre, et encore un autre… Les animaux 
semblaient se rapprocher de plus en plus… A présent 
terrifiée, Antha se mit à courir, tachant de ne pas 
buter sur les racines qui recouvraient le sol, essayant 
de ne pas se cogner aux arbres qui se dressaient 
autour d’elle comme pour la retenir. A un moment 
pourtant, elle trébucha et s’étala de tout son long, 
lâchant de ce fait la lampe qui roula hors de portée. 
La lumière vacilla sous le regard effrayé de 
l’adolescente et finit par s’éteindre, malgré les prières 
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que faisait la jeune fille. A présent il faisait réellement 
sombre, c’était à peine si Antha distinguait les 
silhouettes des arbres. De nouveau un cri d’animal, 
toujours plus proche. Le cœur battant à tout rompre, 
terrorisée, Antha sentit un voile noir se poser sur ses 
yeux. 

Lorsqu’elle reprit conscience, elle constata qu’elle 
était allongée sur le canapé de son salon, au château. 
Un feu brûlait dans l’âtre, l’enveloppant de sa chaleur 
bienvenue. Se redressant, elle vit enfin le comte, lequel 
se tenait dans un coin de la pièce. Voyant qu’elle s’était 
réveillée, il s’approcha et s’assit sur un fauteuil. Antha 
était mortifiée par sa fuite ratée et effrayée à l’idée de la 
punition que l’homme allait lui infliger. Elle baissa la 
tête, se préparant aux reproches. 

– Je suis désolée, Antha, vous avez dû avoir très 
peur dans la forêt, dit-il d’un ton très doux. 

– Vous… vous n’êtes pas fâché ? interrogea 
l’adolescente, surprise par l’attitude calme et 
bienveillante de son geôlier. 

– Fâché, non, bien sûr que non, répondit-il. 
Seulement un peu contrarié mais je suis heureux de 
vous avoir retrouvée. Cependant je comprends 
parfaitement votre besoin de vous échapper. Votre 
captivité doit vous peser… 

– Alors pourquoi me gardez-vous ici ? s’exclama 
la jeune fille, espérant qu’au détour de la 
conversation, le comte allait lui dévoiler enfin ce qu’il 
avait en tête. Pourquoi ne puis-je pas partir, où est 
Sébastien et pourquoi nous avoir séparés ? 

L’homme se leva. 
– Je peux comprendre votre envie de partir, Antha, 

dit-il. Je comprends mais je n’accepte pas. Comme je 
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vous l’ai signifié, vous resterez ici tant qu’il me 
plaira. 

– Non, attendez ! 
Trop tard, le comte venait de quitter la pièce et 

l’adolescente baissa la tête avec résignation. 

Cela faisait une semaine que Sébastien cherchait le 
manoir. C’était inconcevable, un château ne disparaît 
pas comme cela ! Antha, était-elle seulement encore 
en vie ? Il avait envoyé un télégramme à William 
Tucker pour l’informer des derniers événements. Il ne 
pouvait pas compter sur son ami pour l’aider car 
Sébastien lui-même était toujours en déplacement. 

Arrivé dans un village, à la tombée de la nuit, il 
entra dans une épicerie dans l’espoir de glaner 
quelques renseignements. Au moment où il en 
franchissait le seuil, un cri l’accueillit : 

– Désolé, on ferme ! 
Celui qui venait de parler était un jeune commis 

qui balayait. D’un blond roux, il avait le visage 
constellé de tâches de son. 

– Je voudrais seulement des renseignements, si 
c’est possible, dit Sébastien. 

Une petite bonne femme bien en chair et 
rougeaude s’approcha de lui. 

– Que voulez-vous, jeune homme ? 
– Peut-être pourriez-vous m’aider. Je cherche un 

château… 
– Qu’est-ce que vous voulez y faire au château ? 

l’interrompit le gamin en s’esclaffant. Vous êtes 
attendu par madame la duchesse ? 
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La femme sourit. Sébastien avait en effet plus l’air 
d’un voyageur égaré et perclus de fatigue que d’un 
seigneur attendu à la cour. 

– Non ! fit celui-ci. Écoutez, j’ai besoin d’aide, 
c’est sérieux ! Voilà des jours que je cherche le 
château du comte Stanislas ! 

A ces mots, le commis cessa de rire et le regarda 
d’un air effaré tandis que le sourire de l’épicière 
s’effaçait. Sébastien n’était pas sans voir ce brusque 
changement. La femme fronça les sourcils. 

– Ah ça ! s’exclama-t-elle. Avez-vous perdu 
l’esprit, jeune homme ? Si c’est une plaisanterie, elle 
est de bien mauvais goût. 

– C’est loin d’être une plaisanterie, répondit 
Sébastien. Le comte nous avait offert l’hospitalité à 
moi et à ma cousine Antha, il y a à peu près une 
semaine. Le lendemain, je me suis réveillé dans une 
auberge, loin du manoir, et Antha n’était pas avec 
moi. Je dois retourner au dernier endroit où je l’ai vue 
et demander des explications au comte ! 

L’épicière soupira et invita Sébastien à s’asseoir. 
– Vous êtes nouveau dans le pays, vous, constata-

t-elle. 
– C’est vrai mais… 
– Sinon vous auriez abandonné vos recherches 

depuis longtemps. Vous n’avez aucune chance de 
retrouver votre cousine vivante. Aucune. Personne 
n’ose en parler à voix haute mais tout le monde 
connaît la réputation du comte Stanislas. 

– De quoi parlez-vous ? demanda Sébastien, 
impatienté. 

– Je parle du Nosferatu. Du vampire. 
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Sébastien resta un moment muet de saisissement. 
Il savait que dans ces contrées les histoires de démons 
abondaient mais tout de même. 

– C’est ridicule ! s’écria-t-il enfin. Je ne suis pas 
ici pour écouter des légendes. Si vous ne pouvez pas 
m’aider… 

L’épicière secoua la tête en souriant d’un air triste. 
– Il est normal que vous refusiez de me croire, 

mais si vous retrouvez le château vous vous 
rappellerez mes paroles. 

Sébastien soupira. 
– Pouvez-vous me donner des détails ? 
– A votre guise. On raconte que le comte vivait au 

Moyen-Age. Un jour, on retrouva des cadavres vidés 
de leur sang et du bétail égorgé. Maintenant, c’est un 
vampire. Et un vampire puissant, je peux vous le 
dire ! J’ai de la famille dans le village le plus proche 
du manoir. Ils sont tous terrorisés là-bas, mais 
personne ne peut rien faire. Le comte, c’est le diable. 
Il doit être inspiré par Satan. Il n’hésite pas à attirer 
ses victimes grâce à son pouvoir hypnotique. 
Cependant il n’utilise pas toujours son pouvoir. Il les 
charme, aussi, quand elles se perdent dans la forêt, et 
les emmène au château. Et là… 

– Mon Dieu, Antha… 
– Si elle est encore en vie à l’heure qu’il est, c’est 

un miracle, fit la femme. 
– La police… 
– La police ne peut rien faire coupa-t-elle. Allez 

les voir, ils vous riront au nez et refuseront de vous 
aider. Un jour, quelqu’un les a appelés et ils se sont 
rendus au château. Le capitaine a ensuite traité les 
villageois de médisants, de paysans superstitieux et a 
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assuré que le comte était un gentilhomme respectable. 
Ce monstre était là, pendant qu’il parlait ainsi aux 
habitants, sur la place du village, et il avait un petit 
sourire que le capitaine de la police ne pouvait pas 
voir. Il semblait très amusé. Dès que l’autre se 
tournait vers lui, il reprenait son sérieux. 

« Le soir même, cela recommença. Il avait osé 
louer une chambre à l’auberge et avait obligé une fille 
de dix-sept ans à l’y suivre. On retrouva son corps le 
lendemain matin, complètement exsangue. En partant, 
le comte se tourna vers les villageois qui étaient dans 
la salle commune de l’auberge et leur lança : « Un 
vampire ? Et puis quoi encore ? Vous êtes bien des 
paysans pour croire à des choses pareilles ! » A peine 
la porte était-elle refermée sur lui qu’on l’entendit 
éclater de rire. Plié en deux qu’il était, ce démon ! J’ai 
eu connaissance de tout cela en allant rendre visite à 
ma famille. C’est tout ce que je peux vous dire. Si 
vous voulez, je peux vous recommander à mon ami 
qui tient une auberge. 

– Je vous remercie, fit Sébastien. 
En effet, un peu de repos ne lui ferait pas de mal. 

La nuit était tombée de toute façon. 
Sa décision était prise. Il retrouverait le château et 

arracherait Antha à ce monstre. Et s’il était trop tard, 
il la vengerait mais le comte ne s’en sortirait pas 
impunément ! 

Midi était passé. Après avoir déjeuné, Antha se 
rendit dans sa chambre et enfila une pèlerine assortie 
à sa robe de velours sombre. Elle ignorait où se 
trouvait le comte, mais elle était bien décidée à 
profiter de son absence. Elle ouvrit ensuite les tiroirs 
de sa coiffeuse. Elle en sortit un coffret en argent 
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ciselé incrusté de nacre et l’ouvrit. Sur des 
compartiments étaient déposés les bijoux que le 
comte lui avait donnés. Il y avait là un long collier de 
perles, une parure d’argent incrustée de turquoises et 
un anneau d’or orné d’un rubis. Après tout, puisqu’il 
les lui avait offerts, ils étaient à elle. Ce ne serait pas 
un vol. Quand bien même ça en serait un, elle en avait 
bien le droit, après avoir été sa prisonnière. Une sorte 
de vengeance. Surtout, ces bijoux lui serviraient 
comme monnaie. Elle les fourra dans une poche 
intérieure de sa cape. Enfin elle sortit, passa la grille 
qui n’était jamais verrouillée (comme si le comte était 
tellement sûr de lui qu’il ne prenait même pas la peine 
d’enfermer la jeune fille à clé…) et s’enfonça dans la 
forêt. 

La nuit était tombée lorsqu’Antha arriva au village 
le plus proche. Elle était affamée, et surtout il lui 
tardait de se reposer. Elle avait les pieds endoloris à 
force de marcher et elle se sentait sale. Ce qu’elle 
trouvait curieux, c’était que le comte ne l’ait pas 
encore rattrapée. Tout l’après-midi, elle avait eu la 
peur au ventre à l’idée qu’il puisse la retrouver. Que 
lui aurait-il fait ? De toute façon, maintenant qu’elle 
était arrivée au village, elle n’avait plus rien à 
craindre. 

Telles étaient les pensées d’Antha pendant qu’elle 
avançait dans les rues désertes. L’éclairage public 
diffusait une lumière blafarde. Un chien aboya au 
loin. Ce n’était pas le genre de décor propice à 
rassurer une jeune fille en fuite. Elle finit par trouver 
ce qu’elle cherchait : une auberge. 

Avec un soupir de soulagement, elle poussa la 
porte en bois et se retrouva dans une vaste salle aux 
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murs de pierre, au plafond bas et au sol de terre 
battue. Une grande cheminée de pierre abritait un 
quartier de viande en train de griller au-dessus d’un 
feu. Des tables et des chaises en bois encombraient la 
pièce et aux murs étaient accrochés des trophées de 
chasse, telles une tête de cerf et une autre de loup. Il y 
avait beaucoup d’hommes. 

Ils commencèrent par dévisager la jeune étrangère 
puis ils retournèrent à leurs occupations. Un petit 
homme sec s’approcha d’Antha. Il portait un tablier 
de toile taché de graisse et avait une lueur de 
suspicion dans le regard. 

– Bonsoir, monsieur, dit Antha poliment. Je… 
– Vous êtes toute seule ? coupa-t-il en la détaillant. 
– Heu… oui. 
– Et vous avez de quoi payer ? 
– Bien sûr ! 
La jeune fille hésitait à montrer ses bijoux. Cela 

risquait d’attirer de mauvaises intentions… 
Finalement, elle sortit d’une poche intérieure de sa 
cape le collier de perles. 

– Je suppose que cela fera l’affaire, dit-elle. C’est 
tout ce que j’ai. 

Un des hommes qui observaient la scène siffla 
entre ses dents. L’aubergiste prit le collier et 
l’examina. Puis il le mit dans sa poche en 
bougonnant : 

– C’est du vrai… 
– Alors monsieur ? fit Antha. 
– C’est bon, c’est bon. Restez aussi longtemps que 

vous voulez. Vous aurez une chambre et des repas. 
Excusez ma méfiance mais faut être prudent. Avec ce 
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qui rôde… Pardon encore, mademoiselle, dit 
l’aubergiste avant de s’éloigner. 

Un peu déroutée, Antha prit place à une table. 
Aussitôt, quelques hommes vinrent la rejoindre. 

– Vous avez l’air fatigué, mademoiselle, 
commença l’un d’eux. On dirait que vous avez 
marché des heures durant. 

– C’est ce que j’ai fait, répondit Antha. A propos, 
peut-être pourriez-vous m’aider. Je me suis enfuie… 

– Enfuie ? répéta un homme en fronçant les 
sourcils. 

– Oui, je viens du château… 
Une lueur d’inquiétude s’alluma dans les yeux des 

hommes. 
– Quel château ? demanda l’un d’eux avec un 

sourire indécis. 
– Celui du comte Stanislas, bien sûr. C’est le plus 

proche. 
Les hommes échangèrent des regards effarés. 

Quelques-uns quittèrent la table. 
– Voyons, vous avez bien dit que vous veniez du 

château ? demanda un de ceux qui étaient restés. 
– Le comte me retenait prisonnière mais j’ai réussi 

à m’échapper. 
– Ah… maintenant vous êtes là. Vous n’avez plus 

rien à craindre. Eh bien… on va devoir vous laisser. 
Interdite, elle les vit se lever et s’éloigner, comme 

si elle était une pestiférée. Un jeune homme de vingt-
cinq ans environ la regarda avec compassion avant de 
quitter la table. 

L’aubergiste arriva à ce moment. Il posa devant la 
jeune fille un bol de soupe, une tranche de viande 
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rôtie accompagnée d’une sauce au vin rouge, de 
champignons et d’oignons, une galette de pommes de 
terre, un morceau de pain, un autre de fromage et un 
pichet de vin chaud. 

Tout en mangeant, Antha regardait les hommes du 
coin de l’œil. Ceux qui s’étaient assis avec elle tout à 
l’heure s’étaient regroupés et palabraient à voix basse 
tout en l’observant. Ils semblaient nerveux, inquiets. 
L’un d’eux appela l’aubergiste et lui murmura 
quelque chose à l’oreille. Celui-ci pâlit. 

Lorsqu’elle eut fini de manger elle se leva. 
L’aubergiste vint à elle. Il paraissait embarrassé et 
quand il lui adressa la parole, ce fut sur un ton moins 
sec. 

– Je suis vraiment désolé mais… nous sommes 
complets ce soir. 

– Complets ? Vous aviez dit… 
– Je sais. Je croyais avoir une chambre de libre 

mais ce n’est pas le cas. Il faut que vous partiez. 
– Je peux tout de même rester encore un peu, non ? 
– Non, désolé. 
Antha remit sa cape et sortit, les larmes aux yeux. 

On ne voulait pas d’elle ici. Pourquoi ? Était-ce le 
comte qui les effrayait à ce point ? Peut-être était-il 
un monstre sous ses dehors courtois. S’il la 
retrouvait… Elle se mit à trembler à cette pensée. Que 
faire, où aller ? Seule, elle était si vulnérable ! 

A ce moment la porte s’ouvrit et le jeune homme 
qui l’avait regardée avec compassion la rejoignit. 

– Mademoiselle, faut pas nous en vouloir, 
commença-t-il. On a nos raisons vous savez. 
Cependant il ne sera pas dit que je laisserais une belle 
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demoiselle sans protection. Venez chez moi, je vous 
offre l’hospitalité. 

Antha accepta. Elle était soulagée d’avoir trouvé 
un allié. Surtout ne pas rester seule ! En chemin elle 
interrogea le jeune homme qui disait s’appeler Hans. 

– C’est à cause du comte. Il y a une demi-journée 
de marche entre ce village et le château, mais c’est 
encore trop peu. 

Telle fut la réponse qu’Hans marmonna. La jeune 
fille ne put rien en tirer de plus. Arrivés chez lui, il la 
laissa prendre un bon bain pendant qu’il préparait la 
chambre d’amis. Ensuite, comme la jeune fille quittait 
la cuisine, vêtue d’une chemise de nuit appartenant à 
la sœur cadette de Hans, celui-ci lui tendit le collier 
de perles. 

– L’aubergiste m’a dit de vous le rendre, expliqua-
t-il. 

Antha le remercia et se retira dans la chambre. 
Alors qu’elle se glissait dans les draps de coton du lit, 
elle entendit Hans : 

– Ne craignez rien, je veille sur vous, promit-il à 
travers la porte. 

Épuisée, Antha s’endormit bien vite. 

Elle se réveilla au milieu de la nuit. Il régnait dans 
la maison un tel silence qu’elle se sentit tout de suite 
oppressée. Elle se leva, enfila un châle de laine et 
sortit dans le couloir. 

– Hans ? appela-t-elle doucement. 
Elle descendit l’escalier. 
Ce calme. 
– Hans ! reprit-elle, plus fort cette fois. 



 30

Un bruit sourd lui répondit. Se retournant, elle vit 
une forme dégringoler l’escalier. Elle se précipita, 
s’agenouilla auprès du corps et le retourna. C’était 
Hans. Elle put voir son visage grâce à un clair de 
lune. Il était affreusement pâle, comme vidé de son 
sang. Antha leva les yeux : en haut de l’escalier, elle 
pouvait distinguer une silhouette sombre. 

– Antha… 
La voix qui venait de prononcer ce nom n’était 

presque qu’un soupir. 
La jeune fille se mit à hurler, sans pouvoir 

s’arrêter. Elle ne remarqua pas le violent 
tressaillement qui le secoua alors. 
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Chapitre deux 
L’enfant-fée 

Sébastien arriva au village quelques jours plus 
tard. Il attacha son cheval devant l’auberge et entra. 
La vaste salle était presque vide. Il s’assit et 
commanda une bière. 

– Dites-moi, il y a bien un château dans les 
environs ? demanda-t-il à l’aubergiste qui venait de 
déposer une chope de bière sur la table. 

– Faut voir, fit celui-ci d’un ton bougon. 
– Je cherche le château du comte Stanislas, voyez-

vous, et on m’a dit que vous étiez le village le plus 
proche. 

– C’est pas un endroit à aller visiter, ce château 
maudit, je vous le dis ! 

– Je ne veux pas visiter, je cherche ma cousine. Je 
pense que le comte la retient prisonnière. 

– Ah ça ! s’écria l’aubergiste. Vous êtes donc 
apparenté à la petite qui est venue ici, il y a deux 
jours ? 

A ces mots, Sébastien reprit espoir. Quelques 
hommes s’étaient approchés. 
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– Que voulez-vous dire ? Elle est venue ici ? 
– Elle avait réussi à s’enfuir et à certainement dû 

marcher pendant des heures avant d’arriver ici. 
Malheureusement, ça n’a servi à rien. Elle a payé son 
repas avec un collier de perles véritables. Je lui ai 
servi à manger mais quand j’ai su qu’elle venait du 
château, je lui ai dit de partir. 

– Partir ? Vous voulez dire que vous l’avez mise à 
la porte ? Pourquoi, mon Dieu ! Vous rendez vous 
compte qu’elle était prisonnière et que… s’insurgea 
Sébastien. 

– Justement, riposta l’un des hommes. On ne lui a 
pas offert l’hospitalité parce qu’elle était la captive du 
comte. Si on l’avait aidée, il y aurait eu des 
représailles. On n’allait pas risquer notre vie à cause 
de ça. On est tous contre le comte mais on ne peut 
rien faire. 

– Des représailles ? répéta Sébastien. 
– Parfaitement. Demandez donc à Hans. 
– Qui est Hans ? 
Un homme ricana. 
– Vous trouverez sa tombe dans le cimetière, à la 

sortie du village, répondit-il. 
– Il avait offert l’hospitalité à la petite, expliqua 

l’aubergiste. Un bien brave gars. Il voulait l’aider et 
voilà où ça l’a mené. Droit dans la tombe. 

– Le comte a trouvé la fille, il trouve toujours ce 
qu’il cherche. Et il a tué Hans, renchérit un autre. 

– Pourquoi le laissez-vous vous terroriser à ce 
point ? interrogea Sébastien. 

– Vous ne savez pas ce qu’il est. 
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– Une femme m’a dit que c’était un vampire. Ce 
n’est qu’une légende, voyons ! Comment pouvez-
vous ajouter foi à… 

– Hans a été retrouvé vidé de son sang. Plus une 
seule goutte de sang dans les veines, vous entendez ? 
s’écria l’aubergiste. Et toutes ces malheureuses filles 
qui s’aventurent seules dans la forêt malgré les mises 
en garde, c’est peut-être les loups qui les saignent à 
blanc ! Lorsqu’elles s’égarent, le comte est toujours 
là. Il les embobine avec de belles paroles et se montre 
protecteur pour mieux les entraîner dans son château, 
quand il ne se jette pas tout simplement sur elles. 

« Quelques fois, il vient à l’entrée du village. Plus 
d’une jeune fille se sont ainsi levées pendant la nuit 
pour le rejoindre, hypnotisées. On retrouvait leurs 
corps le lendemain. Il arrive aussi qu’elles rentrent 
chez elles, après qu’il leur ait pris du sang. Il les 
rappelle la nuit suivante et ainsi de suite jusqu’à ce 
qu’elles meurent. Une fois qu’il a trouvé une proie, il 
ne la lâche pas. Les maisons barricadées ne servent à 
rien. Il ne s’attaque pas seulement à la gent féminine 
mais aussi aux hommes et aux animaux. 

Un homme qui n’avait pas parlé jusque-là prit la 
parole : 

– Il épargne tout de même les enfants, les femmes 
enceintes et les personnes âgées. 

« Un jour d’hiver, une fillette de deux ans échappa 
à la vigilance de sa mère et s’égara dans la forêt. La 
mère arriva en pleurant à l’auberge, persuadée que 
son enfant était perdue et qu’il était trop tard. Comme 
tous pensaient la même chose, personne n’alla 
chercher la petite. Ça se serait passé dans une autre 
forêt… Je ne dis pas qu’on y met jamais les pieds. 
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Mais on n’y va jamais seul et surtout pas les filles. 
Certaines n’en font pourtant qu’à leur tête ou bien 
s’aventurent trop loin… 

« Donc, le soir était tombé. La jeune femme était 
dans un coin, les yeux rougis de larmes. La porte s’est 
ouverte. C’était le comte. Un silence pesant s’abattit 
dans la salle. Il entra et la porte se referma derrière 
lui. Il écarta un pan de son manteau noir et on put 
alors voir qu’il portait l’enfant. La petite dormait, la 
tête sur son épaule, les bras noués autour de son cou, 
confiante et innocente. Sa mère poussa un cri. 

« Le comte alla s’asseoir à une table inoccupée, 
près de la fenêtre, sans dire un mot. Personne ne 
parlait d’ailleurs. La femme s’approcha, tremblante. Il 
la regardait dans les yeux, tenant toujours la petite. 
Son expression était indéchiffrable. La jeune maman 
a tendu les mains et l’a supplié. Il ne lâchait pas 
l’enfant. Finalement, elle prit son courage à deux 
mains et voulut prendre sa fille. « La forêt est 
dangereuse pour un enfant de cet âge, dit-il alors. 
Surtout l’hiver. Les loups ont faim ». La femme 
rougit, puis pâlit. Elle venait de mesurer combien elle 
était une mauvaise mère pour avoir tout de suite 
abandonné. Elle se promettait bien de se rattraper. A 
nouveau elle tenta de prendre la petite. Cette fois, le 
comte la laissa faire. Elle recula alors dans le fond de 
la salle avec son enfant et vérifia qu’elle n’avait rien 
en pleurant de soulagement. Quant à lui, il l’observa 
un moment puis il se détourna. Il ne semblait pas 
décidé à partir. Il regardait par la fenêtre. Il neigeait, 
je m’en souviens. Peu à peu, les conversations ont 
repris. Il sait se faire oublier quand il veut : il a l’art 
de se fondre dans le décor. 

L’aubergiste poursuivit : 
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– La salle se vida. Il ne restait plus que lui, moi et 
mes deux filles de douze et seize ans. Elles 
bavardaient au coin de la cheminée. Elles étaient 
innocentes, les pauvres ! Elles ne faisaient pas 
attention à lui. Moi, j’étais inquiet : depuis un 
moment, il les observait et les écoutait parler et rire. 
Ça ne me plaisait pas. J’ai dit à mes filles d’aller se 
coucher. Comme elles venaient de quitter la salle, le 
comte m’a regardé. D’un drôle d’air. Puis il s’est levé 
et il est parti. Je n’en étais pas mécontent. 

Un autre homme intervint alors : 
– Il arrive qu’il se promène dans les rues du 

village, ou plutôt devrais-je dire qu’il erre comme une 
âme en peine, sur son cheval noir comme la nuit. Ça 
se produit plutôt rarement mais toujours au 
crépuscule et souvent quand il y a de la brume. 

– C’est vrai, renchérit un autre. Moi-même je l’ai 
vu une fois. Vu de près, j’entends. J’avais agi par 
bravade. Il s’était immobilisé dans la rue. Il avait la 
tête baissée et le cheval lui-même était calme, comme 
pour imiter son maître. Je suis sorti et me suis 
approché de lui. Je l’ai appelé mais il n’a pas semblé 
entendre. J’ai dû m’y prendre plusieurs fois. Enfin, il 
a levé la tête et m’a regardé. Il y avait une telle 
souffrance dans ses yeux que j’en ai eu le souffle 
coupé. 

– Oh ça va ! Arrête avec ça ! fit l’aubergiste. 
L’homme continua. 
– Il avait l’air complètement perdu. Triste et las. Il 

me regardait sans rien dire. J’ai un moment cru qu’il 
ne savait plus où il était ni qui il était. On aurait dit 
qu’il avait laissé son cheval aller à sa guise et qu’il 
n’avait pas réalisé que celui-ci s’était arrêté dans une 
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rue du village. De le voir ainsi, lui le comte vampire, 
dans cet état, c’est un sacré spectacle, je vous jure. A 
quoi pouvait-il bien penser ? 

– Que c’était bien dommage que tu n’aies pas été 
une jeune fille jolie et naïve ! dit l’aubergiste. 

Il avait l’air furieux. Sébastien se demanda d’où lui 
venait cette haine pour le comte. On aurait dit qu’elle 
était personnelle. Devant son regard interrogateur, 
l’aubergiste ne prononça que deux mots : 

– Ma fille. 
Sébastien comprit le message. 
– Ah, heu… désolé, bafouilla-t-il. Il… 
– Sept mois après l’histoire de la petite, il s’en prit 

à mon aînée. Elle avait à peine dix-sept ans. C’était 
une nuit de juillet, pendant la fête du village. Le bal 
était fini et il restait quelques retardataires dans les 
rues. J’étais de ceux-là. J’avais aidé à mettre un peu 
d’ordre et à présent je rentrais chez moi. On était 
quelques gars. Il devait être à peu près quatre heures 
et demie du matin. On a soudain entendu un bruit qui 
nous a fait nous figer sur place. C’était un cri de 
détresse. Une voix de femme. 

« On a aussitôt hâté le pas pour arriver en haut 
d’une ruelle construite en pente. En bas de celle-ci, on 
pouvait voir deux silhouettes ; l’une d’elles était une 
jeune femme qui se tenait plaquée contre le mur, 
probablement affolée. L’autre, on a tout de suite 
deviné qui c’était… 

– Le comte. 
L’aubergiste hocha la tête. 
– Oui, c’était lui. Il s’approchait d’elle. Lorsqu’il 

nous a entendus arriver, il s’est détourné et a paru 
hésiter. Le temps qu’on arrive en bas, il avait 
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cependant déjà disparu. On a entouré la jeune femme 
qui pleurait de frayeur et de soulagement, et c’est là 
que j’ai reconnu ma propre fille. Elle nous raconta 
qu’elle était en route pour rentrer à la maison quand le 
comte était sorti de l’ombre et lui avait barré le 
chemin. Elle avait tout de suite fait demi-tour dans 
l’intention de s’enfuir mais il était alors apparu devant 
elle, l’empêchant d’aller plus loin. Ces… créatures 
sont vraiment rapides… Affolée, elle s’était mise à 
hurler. Dieu merci, on est arrivé à temps. Je pensais 
qu’elle avait échappé au vampire. J’aurais dû me 
méfier davantage. 

Les yeux de l’aubergiste étincelaient de rage. Il 
poursuivit : 

– La nuit suivante, il est entré dans sa chambre. Je 
n’ai rien entendu. Le lendemain, elle était morte. Ma 
petite Natacha… qui n’avait jamais fait de mal à 
personne. J’ai placé sa sœur chez des parents, assez 
loin d’ici. Je voulais la soustraire aux caprices du 
comte. 

– On compatit avec les victimes et leurs familles 
mais que peut-on faire ? demanda un autre homme. 
Rien. A chaque génération, un groupe d’hommes se 
rend au château avec la ferme intention d’en finir. 
Leur mouvement de révolte est écrasé sans pitié, et 
ces hommes sont tués. 

– Mais Lisa… commença un autre homme, tête 
baissée. 

Il releva la tête. 
– On lui parle de Lisa ? fit-il. 
– Qui est Lisa ? Demanda Sébastien. 
– Il y a trois ans, une jeune fille se perdit dans la 

forêt, lui répondit-on. Elle s’appelait Lisa et était 
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ravissante. Naturellement, le comte était là, guettant 
sa proie. Chose curieuse, il ne lui fit aucun mal. Il se 
contenta de la raccompagner à cinquante mètres des 
premières maisons. Elle nous assura qu’il ne l’avait 
pas touchée et qu’il s’était comporté gentiment. On la 
crut. 

– Il s’est passé quelque chose ensuite ? 
– Trois nuits plus tard, il l’a appelée. Elle s’est 

levée sans bruit pour ne pas réveiller ses parents qui 
dormaient et elle est sortie dans la rue. Elle l’a rejoint 
à la lisière de la forêt. Le lendemain, on l’a retrouvée, 
errant près des premières maisons. En chemise, pieds 
nus, cheveux épars et un filet de sang sur le cou. Ses 
parents se sont arraché les cheveux. 

– Je suppose qu’elle est morte, maintenant, fit 
Sébastien. 

– Non, elle est toujours vivante. Il l’a laissée 
tranquille ensuite. Eh oui, pour une fois, il n’a pas tué 
sa victime. 

– Peut-être a-t-il eu pitié d’elle, proposa Sébastien. 
– Simple caprice, c’est tout, dit l’aubergiste d’un 

ton sec. 
– Lisa a dix-neuf ans maintenant. Il est probable 

qu’aucun garçon ne la demandera jamais en mariage, 
et pourtant elle le mérite. Ses parents sont… Enfin, ce 
sont des dévots quasi fanatiques. Ils auraient préféré 
qu’il la tue car ils estiment qu’elle a été souillée. Mais 
tout le village sait ce qu’il en est. Nous, on remercie 
le ciel qu’elle soit encore en vie. 

– Ses parents la traitent comme une criminelle ? 
C’est honteux ! s’écria Sébastien. Est-il possible de 
lui parler ? 



 39

– Ce sera difficile, ça fait trois ans qu’elle ne parle 
plus. 

– En fait, expliqua un autre, elle parlait un peu, au 
début, bien qu’étant perturbée. Et peu à peu, elle s’est 
murée dans le silence. 

– Je voudrais la voir, où habite-t-elle ? 
Les hommes indiquèrent l’adresse à Sébastien et 

l’un d’eux proposa de l’y accompagner. Le jeune 
homme paya sa bière et tous deux quittèrent 
l’auberge. 

Ils arrivèrent devant une petite maison. Des poules 
picoraient le sol, du linge était pendu à une corde et 
des petits enfants se chamaillaient sur le seuil. 
L’homme qui accompagnait Sébastien avisa une 
femme qui, assise devant la maison, était en train 
d’écosser des petits pois sur son tablier : 

– Janeska ! Il y a là quelqu’un qui voudrait voir ta 
fille. 

– Laquelle ? fit-elle. 
– Lisa. 
La femme cracha par terre. 
– Qu’est-ce qu’il lui veut à celle-là ? 
« Ça commence bien ! » pensa Sébastien. 
– Il voudrait lui parler, expliqua l’homme sans se 

démonter. Sa cousine est retenue prisonnière par le 
comte. 

Elle ricana méchamment : 
– Ça n’en fera jamais qu’une de plus ! 
– Janeska, je t’en prie ! Où est Lisa ? demanda 

l’homme. 
Elle ne répondit pas et fixa sur Sébastien un regard 

mauvais. 
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A ce moment, une jeune fille apparut au coin de la 
masure. Sa longue chevelure châtain était dénouée, 
elle portait une robe de coton toute simple et elle 
regardait Sébastien avec des yeux d’émeraude. 

– Lisa, dit l’homme, ce jeune homme voudrait te 
parler. Il s’appelle Sébastien. 

Lisa ne broncha pas. Son regard était toujours fixé 
sur Sébastien. 

– Le comte retient sa cousine prisonnière, reprit 
l’homme. 

Une lueur d’intérêt s’alluma dans les yeux de la 
jeune fille. Sébastien s’approcha. 

– On m’a dit ce qui s’est passé. Je suis désolé 
mais… commença-t-il. 

– Comment s’appelle-t-elle ? demanda Lisa dans 
un souffle… 

Sébastien crut avoir mal compris. D’ailleurs 
personne alentours n’avait l’air d’avoir entendu. 

– Antha. Elle s’appelle Antha, répondit-il d’une 
voix basse lui-aussi. Elle n’a pas quinze ans. 

– Lisa ! cria soudain Janeska d’un ton furieux. 
Sébastien sursauta. Mais pas Lisa. 
– Lisa ! répéta la femme. 
Lisa recula et disparut derrière la maison. 
– Madame Janeska ! fit Sébastien, déçu et indigné. 
– Vous ne devriez pas vous occuper d’elle. 
– Pourquoi la traitez-vous ainsi ? Ce n’est pas 

parce que… 
– Venez Sébastien, dit l’homme. Vous ne pourrez 

rien en tirer de plus. 
Ils reprirent le chemin de l’auberge. 



 41

– Je suis sûr que j’en aurais su plus si sa mère 
n’avait pas été là, maugréa Sébastien, trop bas pour 
que l’autre puisse entendre. 

– Vous savez, votre cousine, elle n’avait pas l’air 
en état de choc. Elle ne paraissait pas savoir qui est le 
comte. Quant à ces perles ! 

– S’il voulait la garder plus longtemps que les 
autres, ça expliquerait qu’il la traite bien, supposa 
Sébastien. 

L’homme ne trouva rien à répondre à cela. 
– Comment se fait-il que vous ne lui ayez pas 

plongé un pieu dans le cœur, comme le veut la 
légende ? demanda Sébastien. 

– Faut pas croire tout ce qu’on raconte, vous savez. 
Ce Nosferatu là, il ne craint ni la lumière du jour, ni 
les crucifix, ni les gousses d’ail, ni les balles en 
argent. Quant au pieu… Un jour, on a trouvé les corps 
d’un homme et d’une femme, dans leur maison. Ils 
avaient le crâne éclaté. Vraiment éclaté. Une gamine 
de quinze ans était là aussi, vidée de son sang. Et il y 
avait un pieu en bois ensanglanté qui gisait sur le sol, 
brisé en deux… Le couple avait dû vouloir protéger 
son enfant. Vous comprenez, maintenant… 

– Je comprends que vous ayez peur. Où est le 
château ? 

– A une demi-journée de marche d’ici, vers le 
nord. 

– Merci. 
Ils se séparèrent devant l’auberge. Sébastien prit 

son cheval et s’en alla en direction du nord. Il venait 
de dépasser le village d’une centaine de mètres 
lorsqu’une silhouette sortit des buissons qui bordaient 
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le chemin. Il reconnut Lisa. Elle s’approcha et saisit 
la bride du cheval. 

– Vous allez au château ? demanda-t-elle. 
– Oui, répondit-il, soulagé d’avoir une occasion de 

lui parler. 
– Je veux venir avec vous. 
– Lisa, je ne pense pas que ce soit une bonne 

idée… protesta-t-il, conscient du danger que 
représentait pour elle le fait d’aller se promener aux 
alentours du château. 

– Je connais le chemin, je pourrais vous indiquer 
des raccourcis. 

– Tu sais bien que c’est dangereux. 
– Vous aurez besoin de moi, insista-t-elle, sûre 

d’elle-même. 
Sébastien capitula : le regard de la jeune fille lui 

paraissait déterminé. Il aida donc Lisa à monter sur le 
cheval et elle s’assit devant lui. 

Elle n’avait pas menti : elle indiqua des raccourcis 
à Sébastien. Elle lui sembla beaucoup plus éveillée 
que la fille qu’il avait vue au village. Mais pourquoi 
tenait-elle à l’accompagner ? 

– Parce que je veux vous aider à retrouver votre 
cousine, dit Lisa. Et d’ailleurs, je n’ai aucune envie de 
passer ma vie au village. 

Sébastien sursauta. Il n’avait pas formulé sa 
question à voix haute… 

– Tu es télépathe ? demanda-t-il. 
– Ça m’arrive. Parfois les sentiments des autres 

m’assaillent et je peux aussi deviner leurs pensées. 
D’autres fois, au contraire, j’essaye et je n’y arrive 
pas. 
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– C’est pour ça que… qu’il t’a laissée en vie ? 
– Il a dit que j’étais une enfant-fée. Personne ne le 

sait au village. Moi-même, je ne le savais pas avant 
que… Il a dû sentir que j’étais un peu spéciale. Peu 
après, je me suis rendu compte que je pouvais lire 
dans les pensées. Je ne crois pas que je risque grand-
chose à aller au château. Même seule. 

– Tu n’as pas peur du comte ? 
– Oh si, j’ai peur. Cependant, je ne pense pas que 

je risque ma vie. 
Grâce aux raccourcis qu’avait indiqués Lisa, ils ne 

chevauchèrent que quelques heures. Le chemin de 
terre serpenta un moment entre des rochers bordés de 
broussailles, puis s’enfonça dans la forêt. Arrivés 
devant les hautes grilles, au cœur de celle-ci, ils 
descendirent de cheval. Le portail étant fermé à clé, 
ils l’escaladèrent. Par contre, la porte d’entrée était 
ouverte. Ils entrèrent. 

La vieille demeure pouvait être un vrai labyrinthe 
pour qui n’était pas familier des lieux, avec ses 
couloirs et son nombre incalculable de pièces. Sans 
compter les passages secrets dont elle devait regorger. 
Lisa avançait sans hésitation. Grâce à son pouvoir, 
elle savait où était Antha. Sébastien la suivit, espérant 
ne pas tomber sur le comte. Il pensait d’abord mettre 
Antha à l’abri. 

Enfin, Lisa s’arrêta devant une porte, au fond d’un 
couloir. Ils entrèrent et traversèrent un salon avant de 
se retrouver dans une chambre à coucher grande et 
luxueuse. Un feu brûlait dans la cheminée de marbre. 
Sébastien ne regarda pas le décor. Il alla jusqu’au lit. 
Antha y était couchée, inconsciente. 

– Antha ! 
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Il lui toucha le front. Il était brûlant de fièvre. 
– Antha, réveille-toi… 
– Sébastien, il faut partir, le pressa Lisa. Il est là, je 

sens sa présence… 
Il acquiesça et enveloppa Antha dans une 

couverture. Cela fait, il la prit dans ses bras. Ils 
sortirent. Arrivés devant les grilles, ils s’arrêtèrent, 
stupéfaits. 

Elles étaient grandes ouvertes. 
– Elles n’étaient pas fermées, tout à l’heure ? 

demanda Sébastien. 
Lisa secoua la tête d’un air effaré. 
– C’est lui qui les a ouvertes, dit-elle. 
– Pourquoi ? 
– Je ne sais pas, mais on doit en profiter pour 

partir. Il faut qu’Antha voie un médecin. 
Lisa monta sur le cheval et prit Antha devant elle. 

Sébastien saisit la bride du cheval et le conduisit à 
travers la forêt. Alors qu’ils s’éloignaient, un 
hurlement de loup retentit. Un hurlement d’une 
intensité et d’une longueur incroyables. D’autres 
loups se mirent de la partie et la forêt fut le théâtre 
d’un véritable concerto. Inquiets, les oreilles 
transpercées, les fugitifs hâtèrent le pas. 

Le premier loup s’était tu. 

Contrairement à ce qu’ils auraient pu s’attendre, ils 
ne furent pas inquiétés sur le chemin du retour. Ils 
couchèrent Antha dans un lit de l’auberge et firent 
venir le médecin. Celui-ci fit boire à la malade une 
potion amère et recommanda du repos. Antha avait 
repris conscience. Après avoir passé quelques 
minutes avec elle, Sébastien la quitta et se rendit dans 
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la salle commune de l’auberge, où se trouvait Lisa. 
Elle semblait soucieuse. 

– Le docteur a dit qu’à part la fièvre, elle n’avait 
rien, commença-t-elle. Il ne lui a même pas pris de 
sang ! 

– Tant mieux ! fit Sébastien. 
– Je ne comprends vraiment pas… Pourquoi la 

retenir prisonnière et ne pas la toucher ? Il doit y 
avoir une raison… Elle doit représenter quelque 
chose pour lui, mais quoi ? Oh ! Qu’est-ce que je ne 
donnerais pas pour savoir pourquoi et comment il est 
devenu ce qu’il est… 

– Tu n’as qu’à le lui demander ! En attendant, 
Antha est là et elle va bien, à part cette fièvre. Elle ira 
sans doute mieux dans quelques jours. C’est le 
principal, non ? 

– Oui mais il y a anguille sous roche. Cette façon 
de nous laisser partir avec sa prisonnière ! Non, je te 
le dis, Sébastien : ce n’est pas fini. Le comte ne 
renoncera pas à Antha si facilement, dit la jeune fille 
d’un ton catégorique. 

Le lendemain matin, Antha semblait aller un peu 
mieux. Sébastien était fou de joie de l’avoir retrouvée 
saine et sauve. Seule Lisa manifestait de l’inquiétude. 

– Il faut que vous partiez le plus rapidement 
possible, dit-elle à Sébastien lorsqu’elle le vit. 

– Pas tant qu’elle est malade ! Je ne vais 
certainement pas la faire voyager dans un état pareil ! 
s’écria Sébastien. 

– Si tu attends, Sébastien, il sera trop tard. Je pense 
que le comte vous laissera tranquilles tant qu’Antha 
sera malade, mais après ? Tu crois vraiment qu’il 
vous laissera partir ? 
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– Elle n’est pas en état de voyager. 
– Fais ce que tu veux mais ne viens pas te plaindre 

quand elle sera guérie ! fit la jeune fille en croisant les 
bras. 

Sébastien capitula. 
– Très bien, dit-il, nous partirons cet après-midi. 

On louera une voiture et je pense qu’on arrivera au 
port dans la soirée. 

– Emmène-moi, supplia Lisa. Je ne veux pas rester 
ici. D’ailleurs mes parents ne s’apercevraient même 
pas de mon absence : je n’existe plus pour eux. Et si 
je peux être utile… 

– Comme tu veux, fit Sébastien qui commençait 
sérieusement à s’attacher à elle. Je me charge des 
préparatifs, occupe-toi d’Antha pendant ce temps. 

Il était à la lisière de la forêt, dissimulé par un 
arbre. Il tenait dans ses bras un jeune louveteau à la 
façon d’un nouveau-né et le caressait d’une main 
distraite. Il avait entendu la conversation de Lisa et de 
Sébastien, et lorsqu’il leva la tête, un sourire éclairait 
son visage. 

– Un voyage… Parfait ! Ça va me dérouiller un 
peu ! fit-il. 

Sur ces mots, il se remit à embrasser et à câliner le 
louveteau. Celui-ci, les yeux mi-clos, en gémissait 
d’aise. Soudain, il le lâcha et l’animal tomba sur le sol 
avec un couinement de douleur. Mais l’homme avait 
disparu. 

A sa place se tenait le loup noir. 
Il se lécha les babines d’un air gourmand avant de 

filer ventre à terre dans la forêt. Désorienté, le 
louveteau hésita un moment avant de le suivre. 
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Chapitre trois 
La traversée 

L’après-midi, comme prévu, ils louèrent une 
voiture et quittèrent le village. Les habitants étaient 
inquiets car ils craignaient des représailles, mais ils 
leur souhaitèrent bonne chance. L’aubergiste leur 
avait offert des provisions. 

Alors que rien ne le laissait prévoir, le ciel se 
couvrit d’épais nuages et la pluie se mit à tomber. Le 
chemin de terre se détrempa vite et il s’en fallait de 
peu que la voiture ne s’embourbe. Enfin, à la tombée 
de la nuit, ils arrivèrent au port. Ils eurent la chance 
de trouver un navire qui partait sur-le-champ pour 
l’Angleterre, et Sébastien loua deux cabines. 
Maintenant, Antha était couchée et Lisa, qui 
partageait sa cabine, se brossait les cheveux pour la 
nuit. 

– Eh bien ça y est. Nous sommes partis. Nous 
n’avons plus rien à craindre, dit Sébastien en s’étirant. 

Lisa secoua la tête. 
– J’ai une mauvaise impression, fit-elle. 
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– Oh Lisa ! Détends-toi un peu ! Tout ira bien 
maintenant que nous quittons ce pays maudit. Que 
veux-tu qu’il nous arrive, si loin que nous sommes du 
château ? 

Lisa demeura muette. 

Tommy et Annie Saywer, des jumeaux de huit ans, 
étaient penchés sur le garde-fou pour observer les 
derniers préparatifs. Ils devaient se rendre en 
Angleterre avec leurs parents où les attendait leur 
grand-tante Alma et toute la famille avait embarqué à 
bord de l’Atalante. 

– Eh ! fit la petite en poussant son frère du coude. 
Elle lui désigna quelque chose et Tommy aperçut 

une forme noire qui se faufilait dans la cale du navire, 
là où on entreposait les marchandises. 

– Qu’est-ce que c’est ? demanda-t-il. 
– Je ne sais pas, on aurait dit un loup, répondit sa 

sœur. 
Tommy s’esclaffa. 
– Y’a pas de loup dans un port, idiote ! C’était 

peut-être un chat. 
– Il était bien gros, alors. 
Annie courut vers sa mère qui parlait à d’autres 

personnes. 
– Maman, maman ! fit-elle en la tirant par la 

manche. 
La femme abaissa les yeux. 
– Qu’y a-t-il, ma chérie ? 
– J’ai vu un loup entrer dans le bateau ! 
– Oui, oui. C’est bien… Donc, je vous disais que 

nous allions… 
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Deux jours plus tard, Antha avait repris des forces. 
Allongée sur une chaise longue, sur le pont, elle 
profitait du soleil. Elle était vêtue d’une robe bleu pâle, 
et une couverture était posée sur ses genoux. Lisa, dont 
la robe verte seyait admirablement à ses yeux 
d’émeraude et à sa chevelure châtain qu’elle avait 
nouée en chignon sur la nuque, lui tenait compagnie. 

Sébastien les observait de loin. Il était heureux 
d’avoir arraché Lisa à sa vie de misère, dans le 
village, mais il commençait à s’inquiéter. Comment 
subviendrait-il à leurs besoins, à tous les trois ? En 
tout cas, ils avaient échappé au comte, c’était déjà 
ça… 

A ce moment, une fillette d’environ huit ans 
s’approcha des jeunes filles. 

– Bonjour, dit-elle à Antha. Vous êtes la dame qui 
est malade ? 

– Heu… oui. Mais pourquoi ? 
La petite fille lui tendit une superbe rose rouge. 
– C’est un gentil monsieur qui m’a dit de vous 

donner ça, expliqua-t-elle. Il voudrait avoir de vos 
nouvelles. 

Antha sourit et prit la rose. 
– Tu as entendu, Lisa ? J’ai un admirateur secret ! 

Comment t’appelles-tu ? voulut-elle savoir. 
– Annie Sawyer. 
– Eh bien Annie, tu iras remercier ce monsieur de 

ma part… Mais pourquoi ne me le présenterais-tu 
pas ? 

– Il ne veut pas. Il m’a juste dit de vous donner la 
fleur et de vous demander si vous alliez mieux parce 
que vous aviez été malade, c’est tout. 
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– Tu lui diras que je vais mieux, que je suis en 
convalescence pour l’instant. 

– Oui, mademoiselle. 
L’enfant s’éloigna en sautillant. Antha respira le 

parfum de la fleur. 
– Ce qu’elle sent bon…  
– Jette cette rose, fit Lisa. 
– Pourquoi ? demanda Antha, déroutée. 
– Jette la, Antha ! Un inconnu qui t’offre des fleurs 

mais refuse de se présenter… Je n’aime pas ça. 
– Peut-être est-il timide ? hasarda la jeune fille. 
– Jette cette fleur, Antha, je t’en prie, insista Lisa. 
Elle ne disait pas qu’elle avait une mauvaise 

impression depuis qu’ils étaient à bord, pour ne pas 
effrayer Antha. L’histoire de la rose ne faisait que 
confirmer ses craintes. Antha secoua la tête et ferma 
les yeux. Peu après, elle dormait. Lisa prit doucement 
la fleur de la main de la jeune fille, s’approcha du 
garde-fou et jeta la rose par-dessus-bord. La corolle 
rouge flotta un moment à la surface de l’eau sombre, 
telle une goutte de sang. 

Il était à présent neuf heures du soir. Assise devant 
le miroir de la coiffeuse, en chemise de nuit, Antha se 
brossait les cheveux pour la nuit. Lisa portait quant à 
elle une robe de couleur crème et un rang de fausses 
perles autour du cou. Ses cheveux étaient ramenés en 
chignon et quelques mèches s’en s’échappaient pour 
boucler autour de son visage. 

– Tu es vraiment belle, Lisa, dit Antha en 
enroulant une mèche blonde autour de la brosse. 
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– Merci, mais ça ne me dit rien de te laisser seule, 
répondit Lisa. Le capitaine a organisé un petit bal et 
j’aimerais beaucoup y aller mais… 

– Ne t’inquiète pas. Je peux rester seule, je n’en 
mourrai pas ! 

A ce moment, on frappa à la porte. C’était 
Sébastien, lui aussi en tenue de soirée. 

– Alors, mademoiselle ? fit-il en s’inclinant. 
Les deux jeunes filles pouffèrent. 
– Sébastien, tu demanderas au capitaine 

d’organiser un autre bal quand je serais vraiment 
remise. Comme ça, je pourrais en profiter, dit Antha. 

– Bien sûr. Et ce sera pour bientôt tu verras. Tu 
dormiras sûrement lorsque Lisa rentrera aussi je te dis 
bonne nuit, fit Sébastien avant de refermer la porte 
sur eux. 

Antha fut réveillée quelques heures plus tard par 
une sorte de cliquetis. Elle alluma la lampe à pétrole 
posée sur la table de nuit et regarda l’heure. Il était 
vingt-trois heures trente. Peut-être était-ce Lisa qui 
rentrait ? La porte s’ouvrit sur une silhouette massive 
qui s’immobilisa sur le seuil. 

Sam, un marin, étouffa un juron. Lui qui croyait la 
cabine vide ! Il faudrait qu’il fasse plus attention la 
prochaine fois, quand il voudrait chaparder les objets 
de valeur des passagers… Ce fichu bal l’avait induit 
en erreur. Pourtant, ce n’était pas la première fois 
qu’il se glissait ainsi dans une cabine inoccupée. Cela 
permettait d’arrondir les fins de mois… Mais cette 
fois-ci, il s’était fait avoir. 

Sur le lit, la fille écarquillait les yeux de stupeur et 
d’effroi. Que faire ? S’excuser et refermer la porte ? 
Quelle humiliation ! Cette petite était bien mignonne. 
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Au moins, il ne serait pas venu pour rien. Elle ne 
parlerait pas sous les menaces… Et puis… il n’était 
qu’un homme n’est-ce pas ? 

Sûr de lui, Sam referma la porte et s’avança vers le 
lit. 

Un grondement sourd et continu retentit. Sam 
s’immobilisa. Un magnifique loup noir sortit de 
dessous le lit où il devait s’être caché et vint s’asseoir 
devant le marin. Son attitude était calme mais il 
regardait Sam dans les yeux et il continuait de 
gronder. 

Sam recula. Son front était humide de sueur. D’où 
diable venait ce loup ? 

– Eh ! fit-il d’une voix mal assurée. Gen… gentil ! 
Le grondement cessa. Sam reprit confiance. 
– Il est à vous ce loup, mademoiselle ? Il est 

superbe. Hein, mon vieux ! Tu es superbe ! 
Le loup bondit silencieusement et renversa le 

marin. Celui-ci hurla et tenta de le repousser avec les 
mains. L’animal semblait ne pas les sentir. Ses crocs 
déchiquetèrent la gorge de l’homme avec précision et 
du sang jaillit, lui barbouillant la gueule. Puis, il se 
détourna. 

Cela n’avait pas duré huit secondes. 
Muette de terreur, Antha n’avait pas bougé. Le 

loup baissa la tête et gémit doucement. Alors, sans 
trop savoir pourquoi, Antha lui tendit les mains. 
Aussitôt, il vint se nicher dans ses bras. Après tout, 
elle lui devait une fière chandelle… Elle le caressa et 
enfouit son visage dans la douce fourrure noire. 

– Qu’est-ce que tu fais là toi ? demanda Antha. 
Comment es-tu monté à bord ? 
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A peine avait-elle dit ces mots qu’une immense 
fatigue l’envahit. Elle lutta pour garder les yeux 
ouverts mais ceux-ci se fermèrent presque contre sa 
volonté. Comme elle s’endormait, le loup se redressa 
et huma l’air. Ses babines découvrirent ses dents et sa 
fourrure se hérissa cependant qu’un grondement 
sourd jaillissait de sa gorge. 

Puis il se coucha aux côtés d’Antha en gémissant 
de terreur. 

Quand elle se réveilla, une grande agitation régnait 
dans la chambre. Lisa, assise sur le bord du lit, lui 
tenait la main et Sébastien était en grande discussion 
avec le capitaine… Le capitaine ? Que faisait-il là ? 
Et tous ces gens ! Elle se redressa, effarée. Que 
s’était-il passé ? Ah oui, le marin… et le… 

– Le loup, où est-il ? 
A ces mots, Sébastien quitta le capitaine et vint 

s’agenouiller près du lit. 
– Antha, tu es réveillée, Dieu merci ! Comment te 

sens-tu ? demanda-t-il. 
– Bien, répondit-elle. Mais le loup, où est-il ? 
Lisa jeta au jeune homme un coup d’œil alarmé 

mais celui-ci n’en tint aucun compte. 
– Quel loup, Antha ? De quoi parles-tu ? voulut-il 

savoir. 
– Du loup qui était ici tout à l’heure. Quand je me 

suis endormie, il était encore là. 
– Raconte-nous ce qui s’est passé, Antha, dit Lisa. 
L’adolescente s’exécuta. 
– Antha, si un marin n’avait pas été retrouvé ici, 

égorgé, je penserais que tu as rêvé, dit ensuite 
Sébastien. 
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– Vous êtes bien sûre qu’il s’agissait d’un loup, et 
non pas d’un chien ? demanda le capitaine qui s’était 
approché entre temps. 

– Capitaine, je sais tout de même différencier un 
loup d’un chien ! s’exclama Antha. 

– Je vais faire fouiller le navire jusqu’à ce qu’on le 
trouve, reprit le capitaine. 

– Ne lui faites pas de mal ! supplia la jeune fille. 
– Nous chercherons seulement à le capturer, un 

loup est quand même un animal sauvage et 
dangereux. Il y a des passagers à bord de ce navire. 

Puis le capitaine entraîna Sébastien à l’écart : 
– Cette histoire de loup est difficile à croire, fit-il à 

voix basse. Cependant votre cousine paraît sincère et 
les blessures du marin confirment qu’il y a eu attaque 
d’un animal. Reste à le trouver. Quant au marin qui a 
été tué, je me suis renseigné. Il s’appelait Sam et avait 
l’habitude de fréquenter les bars mal famés des ports. 
On a retrouvé de menus objets appartenant aux 
passagers sous son matelas. Apparemment, il n’en 
était pas à son coup d’essai. Il a dû être bien attrapé 
quand il est tombé sur votre cousine. Comme ce 
n’était pas un enfant de chœur, je le soupçonne 
d’avoir voulu se dédommager… en nature. Comme 
vous voyez, votre cousine a échappé au pire. Grâce à 
ce… Enfin, je vais le faire chercher. 

Le capitaine sortit de la cabine. Sébastien soupira 
et retourna auprès d’Antha. Savait-elle à quoi elle 
avait échappé ? Il se força à sourire. 

– C’est fini, maintenant, dit-il. Personne ne 
t’ennuiera plus. 

– Je n’ai plus peur puisque le loup est là. 
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– Il faudrait que tu essayes de dormir, recommanda 
Lisa. Il est une heure moins le quart. 

Antha hocha la tête et se recoucha. Sébastien et 
Lisa quittèrent la cabine. 

– Il est ici, commença Lisa. 
– Qui ça, il ? demanda Sébastien. 
– Oh, Sébastien, tu le sais aussi bien que moi ! 

chuchota-t-elle, excédée. 
Ils parlaient à voix basse, comme deux 

conspirateurs. 
– C’est absurde ! Les hommes ne se changent pas 

en loup ! 
– Les Nosferatus, si. Du moins, celui que nous 

connaissons. 
– Ah ! Tu ne vas pas recommencer avec cette 

histoire ! 
– Sébastien, comment peux-tu être aussi aveugle ! 

Depuis que nous sommes sur ce navire, j’ai une 
mauvaise impression. Je sens sa présence ! Cet 
inconnu qui offre des fleurs à Antha, et maintenant ce 
loup !… 

– Supposons que tu aies raison… 
– J’ai raison. 
– Pourquoi serait-il ici ? Pourquoi s’acharne-t-il 

ainsi sur Antha ? 
– Je n’en sais rien mais nous pouvons être sûrs 

qu’il ne veut pas lui faire du mal. 
– Heureusement ! De toute façon, je ne veux pas 

lui faire confiance. D’après ce qu’on m’en a dit… Et 
on le trouvera. Il se trahira. Quand on retrouvera des 
cadavres vidés de leur sang… 
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– Il peut jeûner plusieurs jours. Lorsqu’il aura 
vraiment faim, il pourra toujours tuer des rats. La cale 
doit en regorger. Il faudrait peut-être qu’on le dise 
à… 

– Non, Antha ne doit rien savoir ! fit Sébastien 
d’un ton catégorique. Elle ne soupçonne même pas la 
vraie nature du comte. Pour elle, ce n’était qu’un 
châtelain qui la séquestrait et de qui les villageois 
avaient une peur bleue. Nous l’avons délivrée et à 
présent, ce n’est plus qu’un mauvais souvenir. Tu 
imagines le choc qu’elle aurait si elle savait qui est le 
comte, et surtout qu’il est à bord ? Moralement, elle a 
l’air d’aller bien. Je ne veux donc pas la perturber 
avec cette histoire. Si elle n’en a pas parlé, c’est 
qu’elle veut oublier et je respecte cela. Mais parlons 
un peu de toi, Lisa. 

– Moi ? 
– Oui, toi. Quand les villageois m’ont parlé de toi, 

j’imaginais une fille muette et traumatisée à vie. Or, 
ce n’est pas du tout ça. 

– Il ne s’est pas jeté sur moi dès que nous avons 
été seuls. En fait, nous avons marché et il m’a parlé. 
Je ne sais plus ce qu’il m’a dit. Lorsque je me suis 
réveillée, le lendemain, je n’avais pas l’impression… 
d’avoir été agressée. Mais mes parents me traitaient 
comme une criminelle tandis que les autres 
m’écrasaient littéralement de leur pitié…. Je me suis 
posé des questions et je me suis tue. Il m’arrivait de 
me promener dans la forêt et aux alentours du 
château. Je sentais sa présence mais j’avais confiance, 
bien qu’étant effrayée. Ces promenades étaient un 
moyen d’exorciser ce qui s’était passé. Quand j’ai su 
que tu avais besoin d’aide, ça m’a comme réveillée. 
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Après tout, je suis la seule personne de mon village 
que le comte ait attaquée et laissée en vie… 

Après cet accident, le voyage se transforma en 
véritable cauchemar pour Lisa et Sébastien. Savoir 
que le comte était là, sur le même navire qu’eux, qu’il 
pouvait tranquillement évoluer parmi les passagers et 
de ce fait, approcher Antha, mettait le jeune homme 
en rage. Que cet ignoble individu se montre à visage 
découvert, que diable ! Lisa avait bien essayé 
d’utiliser son pouvoir pour connaître les pensées et les 
intentions du comte, mais quand elle se concentrait et 
croyait avoir touché au but, elle était prise d’une 
effroyable migraine qui l’obligeait à s’allonger. 
Comme si le comte, sachant ce qu’elle voulait faire, 
lui signifiait ainsi qu’il était inutile de tenter quoi que 
ce soit dans ce domaine. 

Antha, quant à elle, semblait ne se douter de rien. 
Elle s’inquiétait des fréquentes migraines de son 
amie, mais sans en connaître la cause, Sébastien ayant 
tenu à ce qu’elle soit laissée dans l’ignorance de ce 
qui se passait. Aussi était-elle ravie de la traversée. 
D’autant plus qu’elle avait un nouvel ami. Elle n’en 
avait pas parlé aux autres mais le loup était revenu. Il 
venait toujours la nuit ou quand Antha était seule. 
Elle l’adorait. 

Une nuit, cependant, Lisa le vit. 
Elle venait de se réveiller lorsqu’elle entendit un 

rire étouffé. Se redressant, elle alluma la lampe de 
chevet et retint un cri. Là, devant elle, à moitié sortie 
de son lit, Antha entourait de ses bras un loup noir et 
enfouissait son visage dans la douce fourrure. 
Surprise par la lumière, la jeune fille leva la tête. Lisa 
se leva. Aussitôt, le loup s’arracha aux bras d’Antha 
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et vint se planter devant elle, les oreilles en arrière, la 
gueule retroussée sur des crocs acérés et un sourd 
grondement s’échappant de sa gorge. L’attitude du 
canidé prêt à attaquer. 

– Non, Loup ! Non ! fit Antha. Arrête ! 
Le loup recula, sans cesser de gronder. Lisa, 

debout et immobile, n’en menait pas large ; elle 
doutait de la capacité d’Antha à retenir le fauve. 
Celui-ci la fixait droit dans les yeux et les siens 
étincelaient. Désir de sang, désir de mort, voilà ce que 
la jeune femme lisait dans ces prunelles de braise. Le 
loup mourait d’envie de se jeter sur elle et de la 
tuer… La médium ne captait pas la moindre pensée 
humaine, seulement l’instinct de prédation. 

– Arrête, Loup ! Viens ici ! 
L’animal cessa subitement de gronder et retourna 

vers Antha qui lui ouvrit les bras. Lisa retrouva sa 
voix : 

– Antha, je t’en prie, laisse ce loup ! 
– Pourquoi ? Il ne te fera aucun mal, je t’assure ! 
Le loup était calme, à présent. De temps en temps, 

il léchait les mains d’Antha. L’animal qui, un instant 
auparavant, menaçait de se jeter sur Lisa, était à 
présent aussi doux qu’un agneau. 

– D’accord, il a tué un homme, mais c’était pour 
me défendre ! Tu peux venir le caresser, je suis sûre 
que… 

– Non merci ! Quand Sébastien saura que… 
– Tu ne lui diras rien ! Je sais qu’il voudra s’en 

débarrasser mais il n’en est pas question ! 
– Antha… 
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– Si tu lui dis quoi que ce soit à propos de ce loup 
ou si tu ne me laisses pas tranquille, je ne te 
considérerais plus comme mon amie, Lisa. 

Lisa était consternée. Antha avait parlé d’un ton 
ferme. A moins de lui dire la vérité, qu’elle ne croirait 
probablement pas, elle ne changerait pas d’avis. 
D’autre part la menace qu’elle venait de proférer 
faisait peur à Lisa car cela signifiait que le comte 
parvenait à se rapprocher d’elle petit à petit. 

Le loup grimpa sur le lit et se coucha aux côtés 
d’Antha, comme si c’était là sa place. La jeune fille 
l’embrassa et ferma les yeux. Alors le loup se redressa 
et regarda Lisa. Le rictus de sa gueule ressemblait à un 
sourire humain et ses yeux avaient une lueur de 
victoire. Lisa recula vers la porte. L’animal montra les 
dents mais sans gronder. De guerre lasse, Lisa se 
recoucha dans son propre lit, évitant de fermer la 
lampe. La lumière s’éteignit d’elle-même. 

Paralysée de peur, Lisa gardait les yeux ouverts. 
Les minutes, les heures ou peut-être seulement les 
secondes s’écoulèrent. Tournant la tête, elle vit une 
silhouette sombre, debout entre les lits. L’obscurité ne 
permettait pas d’en voir grand-chose mais, pendant 
une seconde, elle avait réussi à le distinguer. Parce 
qu’il venait de bouger. 

Il s’était tourné vers elle, s’approchant du lit. 
Lorsqu’il s’immobilisa, les ténèbres le dissimulèrent 
de nouveau, jusqu’à ce qu’un rayon de lune passant 
par le hublot éclaire son visage… et Lisa eut peine à 
retenir un cri de terreur. 

Il était extraordinairement beau et avait rajeuni : il 
ne faisait pas plus de vingt-cinq ans. Surtout, la jeune 
fille avait vu ses yeux. Ses yeux de jais. Fascinée, elle 
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ne put détacher son regard du sien. Alors il sourit et 
ce sourire la glaça. Une étrange langueur l’envahit 
soudain et elle comprit qu’il l’avait hypnotisée. Elle 
voulut résister mais le sommeil s’abattit sur elle telle 
une chape de plomb. 

Lisa raconta à Sébastien ce qui s’était passé, et cet 
incident ne fit que décupler son exaspération. Ah, si 
le comte, ce lâche, osait se montrer à lui… Il ne fallait 
plus qu’Antha reste seule, aussi le jeune homme 
s’entretint avec le capitaine qui consentit à leur 
envoyer chaque nuit un marin. Ainsi, Sébastien et lui 
montant la garde, le sommeil des deux jeunes filles 
serait protégé. Naturellement, Sébastien avait menti 
sur ses motivations et Lisa le prévint qu’Antha 
risquait de mal réagir… Et ce fut le cas. 

– Non ! cria-t-elle, furieuse. Comment peux-tu 
envisager une chose pareille, Sébastien ? Pourquoi 
voudrais-tu veiller sur notre sommeil, pourquoi me 
surveilles-tu sans cesse ? 

– Antha, crois-moi, c’est pour ton bien, dit Lisa. 
Ils étaient tous les trois dans la cabine. 
– Ah toi, tais-toi ! Je te croyais mon amie, je 

croyais que je pouvais avoir confiance en toi, espèce 
de menteuse ! Tu as vendu la mèche à Sébastien, je le 
sais ! Tu lui as dit pour Fenrir ! 

– Fenrir ? répéta Sébastien. 
– Le loup, c’est ainsi qu’elle a dû l’appeler, 

répondit Lisa avant de se tourner vers Antha. Sais-tu 
qui était le loup Fenrir ? 

– Bien sûr ! rétorqua la jeune fille. Dans la 
mythologie nordique, Fenrir faisait partie de la 
famille des Géants qui occupaient l’Asgard, avant que 
les dieux ne prennent leur place. Il était le fils d’une 
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Géante et de Loki, le génie du feu. Fenrir était un 
loup géant qui engloutissait tout sur son passage, dans 
sa gueule dont une mâchoire touchait le ciel et l’autre 
la terre. C’est lui qui, au cours de l’affrontement final 
qui opposa les Géants aux dieux, tua Odin, le roi de 
ces derniers… Mais la fin du combat ne vit aucun 
survivant. J’ai donné ce nom au loup mais si vous 
êtes là, il ne viendra pas. 

– Antha, dit Sébastien. Un loup sur un navire, tu ne 
crois pas que… 

Le capitaine avait bien fait fouiller le bateau mais 
sans résultat. Et certains marins commençaient à 
s’interroger. Quant aux autres passagers, on essayait 
de les tenir à l’écart. S’ils savaient la vérité !… 

Antha ne répondit pas. 
– De toute façon, on montera la garde un point 

c’est tout, poursuivit le jeune homme. Et d’ailleurs, il 
est temps de dormir. Lisa, va chercher le marin, je 
reste avec Antha. 

Lisa sortit. 

La traversée se poursuivit. Toutes les nuits, 
Sébastien et un marin montaient la garde dans la 
cabine de Lisa et d’Antha. Celle-ci, surveillée jour et 
nuit, ne reçut plus la visite du loup Fenrir. Son cousin 
et Lisa s’en félicitaient mais Antha devint taciturne et 
souvent irritée. 

Le quatorzième jour de mer, Sébastien prit Lisa à 
part. 

– Lorsqu’on débarquera, il faudra trouver un 
endroit où Antha serait en sécurité. Je crois que j’ai 
trouvé. 
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– Où peut-elle être à l’abri du vampire ? demanda 
la jeune fille. Il faudrait un lieu saint où elle serait 
surveillée… 

Elle s’interrompit et ouvrit de grands yeux. 
– Tu veux la mettre au couvent, c’est ça ? 

continua-t-elle. 
– Pas exactement. Je pensais la mettre en pension 

chez des religieuses. Elle aurait des camarades de son 
âge, et pourrait faire des études. Et, plus important 
que tout, ce serait le seul endroit où elle serait à l’abri 
du comte. De plus, ça me serait difficile de subvenir à 
nos besoins à tous les trois. Si je pouvais trouver un 
pensionnat tenu par des religieuses et qui ne soit pas 
trop sévère, ni trop cher, la question serait réglée. 

– Ça a l’air d’être la solution, en effet. Mais elle ne 
va pas y passer sa vie. 

– Bien sûr que non. Le comte finira bien par se 
lasser… 

« Se lasser ? Ça c’est moins sûr ! » pensa Lisa. 

Ils exposèrent leur projet à Antha et celle-ci haussa 
les épaules comme si cela ne la concernait pas. 

Enfin, après quinze jours de mer, le débarquement 
arriva. Les passagers se regroupèrent sur le pont avec 
leurs bagages. On était à la fin de l’après-midi, et le 
temps était couvert. Vêtue d’une robe bleu marine, un 
bandeau assorti dans les cheveux, Antha allait et 
venait près du garde-fou. Le vent soulevait sa cape 
mauve et quelques mèches de sa chevelure blonde. 

Les jumeaux Sawyer se précipitèrent vers elle et 
lui prirent les mains. Antha s’était en effet liée 
d’amitié avec eux. Elle se pencha et les enfants lui 
murmurèrent quelque chose à l’oreille. Aussitôt, elle 
se redressa, l’œil brillant, et se rendit dans sa cabine. 
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Lisa, qui avait surpris leur manège, s’approcha des 
jumeaux et les interrogea : 

– Que fait Antha ? 
Ils ne répondirent pas mais échangèrent un regard. 

Comprenant qu’elle ne pourrait rien en tirer, Lisa 
appela Sébastien et tous deux se dirigèrent vers la 
cabine. Ils étaient arrivés devant la porte lorsque 
celle-ci s’ouvrit sur Antha. Elle les dévisagea sans un 
mot et se rendit sur le pont. Sébastien inspecta la 
cabine. Elle était vide. 

Quelques minutes plus tard, les matelots 
installèrent la passerelle et les passagers descendirent 
sur le port. Celui-ci était très animé : des voyageurs 
cherchaient leur chemin, les marins s’affairaient et il 
y avait des caisses partout. Des mouettes volaient à 
proximité des bateaux de pêche. 

Sébastien héla un fiacre et ils s’installèrent tous les 
trois avec leurs valises. 

– Si nous louions une chambre dans une auberge ? 
proposa le jeune homme. 

– Bonne idée. Demain, tu chercheras un 
pensionnat pour Antha, dit Lisa. Qu’est-ce que tu en 
dis, Antha ? 

La jeune fille ne répondit pas. Elle regardait par la 
fenêtre. Lisa suivit son regard et tressaillit. 

C’était lui, toujours vêtu de sa cape noire, tel un 
oiseau de mauvais augure. Il paraissait cette fois avoir 
vieilli de dix ans et les regardait d’un air sombre. En 
fait, c’était Antha qu’il fixait ainsi, comme s’il ne 
pouvait détacher ses yeux d’elle. 

– Allons-y, Sébastien, fit Lisa. 
La voiture s’ébranla. 
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Chapitre quatre 
Le loup dans la bergerie 

ANGLETERRE 
Vendredi 18 août 1870 

Assise sur le muret de pierre qui longeait le jardin 
du cloître, vêtue de l’uniforme des pensionnaires, une 
robe bleue marine, Antha revoyait son dernier cours 
de latin. Cette matière l’ennuyait au plus haut point 
mais elle devait travailler si elle voulait garder le 
niveau. Et puis, se dire qu’elle saurait parler, écrire et 
lire le latin était déjà un encouragement. 

Depuis plus d’un an qu’elle était dans cette 
pension, elle ne s’y était jamais plue. Elle ne l’avait 
pas dit à Sébastien et à Lisa, quand ils venaient la voir 
le week-end, mais tout ici lui déplaisait. Certes, 
c’était loin d’être aussi sévère que dans un couvent : 
les pensionnaires pouvaient recevoir des visites, elles 
avaient le droit de sortir et bien qu’elles dussent 
assister aux offices religieux, se conformer à un 
règlement et vivre de façon modeste, leurs conditions 
de vie étaient nettement plus enviables que celles des 
religieuses qui, elles, évoluaient dans la plus grande 
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austérité. La plupart des pensionnaires étaient 
orphelines, et si l’une d’elles désirait prononcer ses 
vœux, on l’engageait à réfléchir encore un peu. Si elle 
maintenait sa décision, elle était séparée des autres 
filles et devait vivre comme les religieuses, jusqu’à ce 
qu’on pense qu’elle était prête. Elle pouvait 
cependant changer d’avis à tout moment. 

Le pensionnat se trouvait au milieu de prés, pas 
très loin d’une petite forêt, à une vingtaine de 
kilomètres de la ville la plus proche, où s’étaient 
établis Sébastien et Lisa. D’après les dernières 
nouvelles, celle-ci s’était fait engager comme aide 
auprès d’une couturière. 

Le fait qu’elle eût de bonnes amies n’empêchait 
pas Antha de détester cet endroit. Les cours 
rébarbatifs, les offices religieux, l’uniforme 
obligatoire… Peut-être aurait-il mieux valu… Non !! 
Elle ne voulait plus penser au château où elle avait été 
captive. Pourtant, n’était-elle pas prisonnière ici 
aussi ? Là, plus d’appartements luxueux mais un 
dortoir avec trente-cinq lits blancs séparés les uns des 
autres par un rideau de toile noire ; plus de jolies 
toilettes mais la simple robe bleue des pensionnaires ; 
plus de repas gastronomiques et de bijoux somptueux 
qu’elle trouvait sur sa coiffeuse ou sa table de nuit 
mais une simplicité de vie quasi austère, bien que 
n’étant pas égale à celle des Sœurs… 

Ses pensées furent soudain interrompues par des 
cris. Levant la tête, elle vit les autres pensionnaires 
regroupées au fond du jardin du cloître. Elle se leva 
pour aller voir ce qui se passait. Sa meilleure amie, 
Marion, la rejoignit. C’était une ravissante jeune fille 
du même âge qu’Antha, aux yeux noisette et aux 
soyeuses boucles d’acajou sombre. Orpheline à l’âge 
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de neuf ans, elle avait été recueillie par des voisins de 
la famille. Cinq années plus tard, cependant, leur 
budget modeste les avait contraints à la placer dans ce 
pensionnat. 

– Que se passe-t-il ? demanda Antha. 
– On ne sait pas si on doit avertir les Sœurs, 

répondit Marion. Figure-toi qu’il y a un loup dans le 
jardin ! 

– Un loup, dis-tu ? 
– Oh oui, ça en est bien un ! Il est entièrement noir. 

C’est Simone qui l’a découvert. Il était couché et nous 
regardait. La peur qu’on a eue ! Cependant il n’a pas 
montré les dents une seule fois, comme s’il était 
apprivoisé… 

Antha ne l’écoutait déjà plus. Elle se précipita au 
fond du jardin et là, s’immobilisa. 

C’était bien lui, c’était Fenrir ! Il était revenu vers 
elle. 

A sa vue, le loup se redressa, le regard brillant. 
Elle s’agenouilla et l’entoura de ses bras. Fenrir… 
Comme il lui avait manqué ! Pendant qu’elle 
l’embrassait, l’image de quelqu’un d’autre surgit dans 
son esprit, mais elle la chassa. Autour d’elle, les filles 
étaient stupéfaites. Quoi ? Antha connaissait ce loup ? 
Certaines s’enhardirent et s’approchant, se mirent à le 
caresser elles aussi. Le loup se laissait faire tel un 
pacha, et le plaisir qu’il trouvait à ce genre de 
traitement se lisait dans ses yeux mi-clos. Pour un 
peu, il aurait ronronné comme un chat ! 

– Tu nous raconteras comment tu l’as rencontré ? 
demanda Marion. 

– Bien sûr ! répondit Antha, en sachant bien 
qu’elle n’en ferait rien. 
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La vérité était bien assez étrange comme ça… Tout 
à coup, le son de la cloche retentit. C’était l’heure de 
la leçon de couture. Les filles se levèrent à regret. 

– On ferait mieux de se dépêcher, Sœur Paula va 
encore râler ! fit l’une d’elle. 

Les autres éclatèrent de rire : Sœur Paula 
ronchonnait sans cesse. Soudain, le loup se leva, 
s’étira, et se dirigea d’un pas nonchalant vers une 
belle rousse de dix-sept ans dont la longue chevelure 
était comme une traînée de feu, et lui lécha les mains. 

– Mince ! Eh bien, Sally, on dirait qu’il t’a 
adoptée ! 

Sally prit le museau du loup entre ses mains et 
l’embrassa sur la truffe. Antha ne dit rien. Après tout, 
Fenrir était libre de faire ce qu’il voulait… Mais elle 
ne put s’empêcher de ressentir un pincement de 
jalousie, teinté d’une fugitive angoisse. Pour Sally. 

Encore tout ensommeillée, Antha tourna la tête sur 
le traversin blanc. Dans un lit voisin, quelqu’un se 
tournait et se retournait. En voilà une qui n’arrivait 
pas à dormir ! Antha réprima un bâillement et ferma 
les yeux. On était certainement au milieu de la nuit. 

L’insomniaque du lit voisin cessa de bouger. 
Quelques instants plus tard, Antha l’entendit se lever. 
Maudissant sa curiosité, elle s’assit au pied du lit et 
là, dissimulée par le rideau de toile noire, elle vit une 
forme blanche dans le dortoir aux murs de pierre 
chauffé par des braseros. 

Elle reconnut Sally. Vêtue de sa seule chemise de 
nuit en coton, elle semblait hésiter. Elle fit quelques 
pas puis, comme si elle se ravisait, revint vers son lit. 
Elle s’arrêta à mi-chemin et Antha la vit se tordre les 
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mains. D’angoisse, de désespoir ? Finalement, elle se 
détourna et, lentement, traversa le dortoir. 

Antha la regarda partir et se recoucha. Ses yeux 
restèrent ouverts. 

Il était à présent cinq heures du matin. Sœur Odette 
se dirigea vers la chapelle. Elle avait pris l’habitude 
de prier la Vierge Marie à l’aube, avant tout le 
monde. A six heures et demie, les pensionnaires se 
lèveraient. 

Elle entra dans la vieille chapelle, s’approcha de 
l’autel, s’agenouilla en se signant et se mit à prier. 
Elle venait à peine de commencer le « Je vous salue, 
Marie », que quelque chose retint son intention. 
Regardant mieux, elle put voir une main qui dépassait 
de l’autel. Réprimant un cri de stupeur, elle se leva et, 
doucement, contourna l’autel. Tel un linceul, le drap 
blanc qui recouvrait habituellement la table de pierre 
dissimulait un corps. 

– Jésus, Marie, Joseph ! s’écria la Sœur en se 
laissant tomber à côté. 

Tremblante, elle souleva le drap. C’était la petite 
Sally, extrêmement pâle dans sa chemise dont le 
corsage était à moitié déchiré. Du sang coagulé 
formait une traînée sombre sur son cou. 

Un silence de plomb régnait dans la chapelle. Les 
Sœurs, têtes baissées et mains jointes, se recueillaient. 
Les trente-quatre pensionnaires, elles, abasourdies par 
un tel événement, regardaient Sally. Celle-ci, habillée 
d’une robe blanche, était couchée sur l’autel recouvert 
d’un drap. Sa longue chevelure rousse, autrefois 
somptueuse, avait perdu de son éclat et était à présent 
terne. 
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Le docteur était venu voilà une heure et demie et 
avait constaté le décès. La cause était évidente : la 
pauvre enfant n’avait plus une goutte de sang dans les 
veines. Mais voilà, où était donc passé ce sang ? En 
partant, le praticien promit à la Mère Supérieure 
d’avertir la police (ce qu’il ne fit jamais car, en 
quittant le pensionnat, la raison de sa visite lui fut 
soudainement inconnue…). 

Enfin, la Mère Supérieure prit la parole : 
– Mes Sœurs, je sais que ce fait tragique nous 

bouleverse toutes. Mais nous devons nous montrer 
fortes. Soyez sûres que ce crime et cette profanation, 
ce sacrilège, ne seront pas impunis. Notre Seigneur y 
veillera. Quant à nous, prions. Prions pour notre chère 
Sally, pour le repos de son âme. Et aussi pour qu’un 
tel drame ne se reproduise plus dans nos murs… 

– C’est le loup, ma Mère ! s’écria une des 
pensionnaires. 

On la poussa du coude. Qu’elle se taise ! Sally 
n’avait apparemment pas été attaquée par un animal, 
il n’y avait donc pas de quoi accuser le loup. Cette 
idiote allait vendre la mèche, dévoiler l’existence de 
la nouvelle mascotte des pensionnaires. 

La Mère Supérieure s’approcha. 
– Que voulez-vous dire, Henriette ? demanda-t-

elle. Parlez, ma fille. 
– Il y avait un loup dans le jardin du cloître, hier, 

pendant la récréation. Il n’attaquait pas, il se 
contentait de nous regarder. Ses yeux brillaient 
comme des charbons ardents, on y voyait les flammes 
de l’enfer ! 

Les filles murmurèrent. Ça c’était trop fort ! 
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– Reprenez-vous, Henriette, fit la Mère Supérieure. 
Vous autres, silence ! 

– Oh ma Mère ! J’ai vu ce qui s’est passé cette 
nuit ! J’avais oublié mon livre de prières, dans la 
chapelle. J’y suis retournée pendant la nuit. J’ai pris 
mon missel et, comme j’ai entendu du bruit, je me 
suis cachée. C’était Sally, elle marchait lentement, 
comme hypnotisée… 

– Et ensuite ? 
Henriette se mit à trembler. Ses yeux s’agrandirent 

d’effroi à l’évocation des souvenirs. 
– Ensuite… j’ai vu le loup. Celui qui était dans le 

jardin. Un loup noir. Il était sur l’autel, et il regardait 
Sally approcher. Quand elle fut assez près, il sauta à 
terre, dans un coin d’ombre où je ne pouvais pas le 
voir. Et… et… 

– Allons, Henriette ! Arrête maintenant ! fit une 
des filles. 

La Mère Supérieure la fit taire d’un geste et 
Henriette continua. 

– Quand il est sorti de l’ombre, ce n’était plus un 
loup mais un homme ! Un homme vêtu de noir. 
C’était le diable, j’en suis sûre ! Il… il a tué Sally. Là, 
sur l’autel. Il la mordait, la griffait, et léchait le sang 
qui perlait de ses plaies. 

– Henriette ! 
– Mais c’est vrai, ma Mère ! L’homme, si c’en 

était un, a relevé la tête. De là où j’étais j’ai vu… que 
sa bouche était barbouillée de sang ! 

Quelques cris d’incrédulité et d’horreur fusèrent. 
– J’étais morte de peur, ma Mère ! Il me voyait ! Il 

s’est levé et s’est essuyé la bouche… et il m’a fait 
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signe de le rejoindre. Alors j’ai crié et je me suis 
enfuie. Je l’entendais rire, ce démon ! Il riait… 

A nouveau, des murmures que la Mère Supérieure 
fit taire. 

– Ce meurtre ne pourra rester impuni, dit-elle. 
Mais, Henriette, c’est une histoire difficile à croire… 

– C’est pas une histoire ! Je vous assure, ma Mère, 
c’est vrai ! Dieu m’en est témoin ! J’ai cru mourir 
mais c’est Sally qui est morte. Si je n’ai pas parlé de 
ça avant, c’est parce que j’avais peur. 

– Ma Mère, fit une des filles. Hier, le loup… il 
s’est approché de Sally et il lui a léché les mains. Je 
me disais bien que ce n’était pas naturel ! 

Marion ne savait pas quoi penser, mais elle 
n’espérait qu’une chose : qu’Antha ne soit pas 
inquiétée. Si on savait qu’elle connaissait ce loup… 
pourvu qu’aucune fille ne vende la mèche ! Elle 
regarda son amie. Antha avait la tête baissée et se 
mordait les lèvres. 

Assise sur le lit, Marion caressait doucement les 
cheveux blonds d’Antha qui était couchée sur le côté, 
les yeux ouverts. La Mère Supérieure leur avait donné 
un jour de congé, aussi toutes les pensionnaires 
s’étaient regroupées dans le jardin, à l’exception 
d’Antha qui s’était dirigée vers le dortoir et de 
Marion qui l’avait suivie. 

– Antha ? 
La jeune fille leva les yeux sur elle. Des yeux 

rougis par les larmes. 
– Il est venu pour moi, dit-elle d’une voix 

inexpressive. 
– Qui ? 
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– Le… l’homme qui a tué Sally. Je sais qui c’est. Il 
me retenait prisonnière dans son château, en 
Roumanie. Mon cousin, Sébastien, et Lisa ont réussi à 
me délivrer. On a pris le bateau pour venir ici mais il 
était là aussi. Les autres ignoraient que je le savais. A 
la fin de la traversée, il est venu me voir dans la 
cabine. Il m’a dit qu’il me laisserait tranquille et je 
l’ai cru ! Seize mois se sont écoulés alors… 

– Il t’a fait du mal ? 
– Non… En fait, il me traitait comme une 

princesse. 
– Il faut le dire à la Mère Supérieure, elle 

appellerait ton cousin et… proposa Marion. 
– Non ! protesta Antha. Il ne faut pas qu’il sache. 

Je ne veux pas qu’il ait des ennuis. Il s’est fait assez 
de soucis pour moi comme ça. En me plaçant ici, il 
me croyait en sécurité. De toute façon, il ne pourrait 
rien faire. Aussi je te demande de ne rien dire à 
personne. 

– Tu peux compter sur moi, promit Marion. 
– Il faudra que tu fasses attention. Je pense qu’il ne 

me fera aucun mal mais toi tu n’as aucune garantie. Je 
suis déjà responsable de la mort de Sally. Si je ne 
m’étais pas enfuie, jamais il ne serait venu ici. Je ne 
peux pas rester là sans compromettre vos vies mais je 
n’ai nulle part où aller. 

– Tu ne partiras pas. Ici tu as des amies, tu es 
familière des lieux. Et tu voudrais t’aventurer seule 
dans le monde ? De toute manière, si tu as l’intention 
de t’en aller où que ce soit, préviens-moi. Comme ça, 
je viendrai avec toi. Tu es ma meilleure amie et je ne 
te laisserai pas partir sans moi. 
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– Marion, tu es la fille la plus géniale de la terre ! 
Comment pourrais-je t’oublier ? Mais je ne voudrais 
pas te mettre en danger. 

– Ne t’inquiète pas. 
Les deux jeunes filles restèrent ensemble pendant 

quelques heures puis Antha exprima le désir d’être 
seule. Marion se leva et alla rejoindre les autres dans 
le jardin du cloître. 

Les commentaires allaient bon train. Chacune 
demandait à Henriette des détails sur ce qu’elle avait 
vu. Celle-ci profitait de ce qu’elle était au centre de 
l’attention générale pour jouer la sainte qui vient 
d’échapper au massacre. 

Lorsque Marion arriva, on se tourna vers elle. 
– Où est Antha ? demanda Simone. Elle n’était pas 

avec toi ? 
– Si mais elle se repose. Elle avait mal à la tête 

alors… improvisa Marion. 
Suzie s’approcha, les yeux mi-clos. 
– Dis donc, elle le connaissait ce loup ! rappela-t-

elle. 
– Qu’est-ce que tu veux insinuer ? 
– Je n’insinue rien, je constate, c’est tout. Si elle le 

connaissait… 
Elle laissa sa phrase en suspens pour donner plus 

de poids à ses propos. 
– Oui ! renchérit une autre. On a été bien gentilles 

de la couvrir ! Si la Mère Supérieure l’apprenait… 
– Taisez-vous ! s’écria Marion. Vous ne dites que 

des bêtises ! 
– Pourquoi tu prends la mouche ? C’est vrai ce que 

l’on dit ! 
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– Si l’homme qu’a vu Henriette est le diable, alors 
Antha est une sorcière, fit Suzie. 

– Non… 
– Et devine ce que font les sorcières avec leurs 

démons ? 
– Menteuse ! 
Marion se jeta sur Suzie et toutes deux roulèrent à 

terre, s’arrachant les cheveux. Les filles, excitées, 
faisaient un cercle autour d’elles. 

La Mère Supérieure arriva à ce moment-là. 
– Mesdemoiselles, mesdemoiselles ! Levez-vous et 

cessez cela immédiatement ! 
Les deux jeunes filles se relevèrent et restèrent tête 

baissée. 
– Enfin, qu’est-ce qui vous prend ? Voilà du 

propre ! 
– Pardonnez-moi, ma Mère, dit Marion, honteuse 

de s’être emportée. Nous avons eu un petit différend. 
– Un petit différend ! Et c’est comme ça que vous 

le réglez ? Vous me copierez toutes les deux cinq 
pages du Nouveau Testament pour demain. En 
attendant, il faut cueillir des fleurs pour la tombe de 
Sally. 

– J’aimerais le faire, s’il vous plaît ! Sally était une 
bonne amie. 

– Très bien, Marion, accorda la Mère Supérieure. 
Seulement, restez près des grilles. Ne vous éloignez 
pas. Quant à vous Suzie… 

Marion les quitta et sortit, trop heureuse de 
l’occasion pour prendre l’air. Il faisait beau, les fleurs 
faisaient des taches multicolores sur les prés qui 
environnaient le pensionnat et le ciel était d’azur. 
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Tout en prenant garde de ne pas s’éloigner, Marion se 
mit à les cueillir. Bientôt, elle n’eut plus assez de ses 
mains pour porter les gerbes de fleurs. Il allait falloir 
qu’elle rentre… 

– Puis-je vous aider, mademoiselle ? 
Marion se retourna… et son souffle se bloqua dans 

sa gorge. 
C’était lui. Elle ne l’avait jamais vu, et Antha ne 

l’avait pas décrit, mais elle savait que c’était lui : un 
homme séduisant tout de noir vêtu. Elle laissa tomber 
les fleurs. Elle était à moitié morte de peur mais 
trouva néanmoins la force de parler. 

– Vous avez tué Sally, accusa-t-elle. 
Une ombre passa dans le regard de l’homme. 

A présent, la colère le disputait à la peur chez Marion. 
– Vous l’avez tuée, espèce de monstre ! s’écria-t-

elle. Vous… 
Elle s’interrompit. Il la regardait et elle se trouva 

soudain vidée de ses forces. Il avait des yeux si 
noirs… Le magnétisme qui émanait de lui était si 
tangible, sa dangerosité si palpable, que l’adolescente 
eut l’impression très nette que son sang dans ses 
veines se changeait en glace. Il ne faisait pourtant 
aucun geste menaçant. Au contraire, il sourit d’un air 
très doux. Mais c’était comme de regarder un serpent 
endormi dans les herbes hautes, en sachant qu’il peut 
à tout instant lancer une attaque foudroyante. 

– Je suis désolé, je n’ai pas pu m’arrêter à temps. Il 
est vrai que j’étais affamé. Pourtant il n’avait jamais 
été dans mes intentions, au départ, de la tuer. 

– Que voulez-vous à Antha ? A cause de vous, elle 
aura sûrement des ennuis. 
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– J’en serais navré, répondit-il d’un ton qui 
démentait ses propos. 

– Qui êtes-vous ? 
– Oh c’est vrai ! Pardonne ce manque de 

courtoisie, jeune fille. Je suis le comte Stanislas, pour 
te servir, fit-il en s’inclinant. 

– Moi c’est… 
– Marion. Oui, je sais. Tu es l’amie d’Antha. 
– Que lui voulez-vous ? 
– Retourne auprès des autres, Marion. 
A ce moment, la cloche sonna : c’était l’heure du 

déjeuner. 
– J’ai été ravi de faire ta connaissance. Passe une 

bonne journée, dit-il en s’éloignant. 
A le voir tranquillement s’en aller, lui qui était la 

cause de la mort d’une amie et du désespoir d’une 
autre, Marion sentit la rage l’envahir. C’était peut-être 
une réaction inconsidérée mais elle ne pouvait rester 
sans rien faire. Elle ramassa une pierre et la lui jeta de 
toutes ses forces… 

Ce fut comme si elle avait touché un mur 
insensible. Il se tourna vers elle et de nouveau son 
regard de jais la paralysa. Il s’approcha d’elle et 
l’immobilisa. Folle de terreur, elle voulut se débattre, 
mais les mains de l’homme étaient des poignes de fer. 
Il ne faisait aucun effort et elle était totalement à sa 
merci. Son cœur battait si violemment qu’elle était 
certaine qu’il allait éclater dans sa poitrine et un 
vertige la saisit. Déjà tout tournait et s’obscurcissait, 
elle se sentait si faible… 

Il se pencha vers sa gorge. Elle sentit ses lèvres sur 
son cou et cet attouchement, même s’il était agréable 
– ou peut-être justement parce qu’il l’était – fut pire 
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qu’une morsure de serpent. Très vite d’ailleurs, ce fut 
les dents aiguës sur sa chair… Puis, plus rien. Il la 
rejeta sans ménagement et elle tomba à terre où elle 
resta, abasourdie, tremblante et tête baissée. Il la 
regarda un moment et se détourna. 

Quelques minutes s’écoulèrent. Levant les yeux, 
elle constata qu’il était à présent hors de vue. Alors 
seulement elle osa bouger et elle se souvint des 
paroles d’Henriette. 

C’était le diable, j’en suis sûre ! 
C’était certainement vrai. Elle porta la main à son 

cou. Elle avait des marques mais ne saignait pas. 
Pourquoi ne l’avait-il pas tuée ? Elle se leva et alla 
rejoindre les autres, essayant d’étouffer en elle cette 
terreur glaçante, cette menace d’anéantissement qui 
venait de la saisir au plus profond d’elle-même. 
Personne ne devait savoir ce qui s’était passé… à part 
Antha, bien sûr. 

La nuit même, deux silhouettes, vêtues de 
chemises de nuit de coton et enveloppées de grands 
châles de laine grise, se réunirent devant les grilles du 
pensionnat. Il était 22 h 30 et les autres filles étaient 
couchées depuis une heure environ. Suzie, elle, 
n’avait aucune envie de dormir, bien au contraire. 
Elle avait entraîné une de ses amies, Linda, à la suivre 
au-dehors. 

Malgré ce qu’elle avait pu dire à Marion, Suzie ne 
croyait pas aux histoires de sorcières et de démons. 
Elle pensait que l’homme aperçu par Henriette n’était 
qu’un rôdeur. S’il était intelligent, il ne resterait pas 
longtemps au même endroit. Aussi s’imagina-t-elle en 
sécurité lorsqu’elle et Linda passèrent la grille grâce à 
la clé qu’elles avaient dérobée à la Sœur Simplice 
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(cette chère Sœur Simplice, si gentille mais si facile à 
berner !). Si elles faisaient une mauvaise rencontre, et 
bien… elles aviseraient. En prévision, Suzie avait un 
couteau de cuisine sous sa manche. Elle savait se 
défendre à l’occasion. Et les autres qui croyaient dur 
comme fer à ce qu’avait raconté cette folle 
d’Henriette ! Celle-là… Elle devait être née bonne 
sœur. D’ailleurs, elle finirait certainement bonne 
sœur. Suzie eut un petit sourire de mépris à cette 
évocation. Ce ne serait pas son cas ! Elle, c’était tout 
décidé, elle irait à Paris et là… En attendant, elle était 
coincée ici. Bah ! Elle attendrait sa majorité pour 
partir. Ce ne serait plus long. 

Les deux jeunes filles s’éloignèrent du pensionnat. 
Suzie marchait devant. Quelle tête feraient les autres 
en apprenant le lendemain qu’elle avait osé sortir la 
nuit, en des circonstances pareilles ! La Mère 
Supérieure pourrait toujours la punir, elle serait déjà 
bien contente de la revoir saine et sauve ! 

Linda la suivait. Elle espérait que Suzie savait ce 
qu’elle faisait. Au bout d’une centaine de mètres, elle vit 
soudain une lueur, sur la droite et proche du sol. Elle 
s’arrêta et la regarda, fascinée malgré elle. Suzie 
continuait : son propre bavardage l’occupait totalement. 

Linda mit un certain temps à comprendre que la 
lueur était les yeux d’un loup probablement couché dans 
l’herbe. Étrangement, elle n’éprouvait aucune peur. Elle 
ne se rendait pas compte que son amie s’éloignait. Elle 
continua de fixer la lueur. Et celle-ci disparut 
subitement. Linda se retrouva seule dans la nuit, comme 
réveillée d’une crise de somnambulisme. Affolée, elle 
tourna sur elle-même. Où était Suzie ? Elle voulut crier 
mais ses cordes vocales ne lui obéissaient plus. Elle 
sentit les larmes lui envahir les yeux. 
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Linda. Linda, viens. 
Une voix d’homme, ferme et pourtant douce, qui 

l’appelait. La jeune fille sentit le soulagement la 
gagner. Elle n’était plus seule ! Une petite voix dans 
son esprit se mit à hurler, la suppliant de fuir… mais 
Linda n’écoutait plus la voix de sa propre raison. Elle 
se dirigea vers l’endroit d’où venait l’appel. A un 
moment, pourtant, elle hésita. 

Viens Linda. Viens à moi. 
Encore cette voix… Elle se remit à marcher. Elle 

avait l’impression d’être engourdie. Dans un éclair de 
lucidité elle comprit qu’elle marchait à sa perte. Folle 
de terreur, elle essaya d’appeler à l’aide ou de 
s’enfuir. En vain. Enfin, elle s’arrêta. Une silhouette 
sombre s’approcha d’elle et elle ne put que renverser 
la tête en arrière, exposant ainsi sa gorge. Les larmes 
brouillaient sa vue aussi ferma-t-elle les yeux. Une 
douleur aiguë la fit gémir. Puis une douce torpeur 
l’envahit et elle eut la sensation de flotter. 

Lorsqu’il la lâcha et qu’elle tomba à terre, elle était 
morte. 

– Mais qu’est-ce que tu as, tout à coup ? Tu as 
perdu ta langue ? 

Suzie se retourna, excédée, et s’aperçut enfin de la 
disparition de son amie. Stupéfaite, elle leva la lampe 
à pétrole qu’elle avait emportée. Elle était seule, dans 
un pré bordé de chênes, non loin d’une forêt, au cœur 
de la nuit. 

– Linda ? Linda, où es-tu ? Linda ! 
Oh et puis tant pis pour cette idiote ! Elle avait dû 

rebrousser chemin. Trouillarde… 
Elle haussa les épaules, se retourna… et sursauta. 
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Là, où, un instant auparavant, il n’y avait personne, 
se tenait à présent un homme habillé de noir. 
Immobile, il se contentait de la regarder. 

– Où est Linda ? demanda Suzie d’une voix qu’elle 
voulait ferme, pour masquer l’inquiétude qui 
l’envahissait. 

– Elle est morte, répondit-il. 
Elle mit un moment à comprendre. Il avait 

annoncé cela comme il aurait dit : « il fait beau » ou 
« passez-moi le sel, s’il vous plaît ». 

– Elle… elle est morte ? répéta-t-elle. 
– Elle en avait l’air la dernière fois que je l’ai vue, 

chuchota-t-il sur un ton de conspirateur en hochant la 
tête. 

Suzie mit sa main derrière son dos et, doucement, 
entreprit de faire glisser la lame du couteau… 

Il lui adressa la parole d’un air timide : 
– Si vous pouviez m’aidez, mademoiselle, ça 

m’arrangerait bien. Voyez-vous, je dois rendre visite à 
mon cousin et à sa femme qui habitent une ville, 
quelque part par-là… C’est une surprise ! Mais je suis 
nouveau dans le pays et je m’y perds un peu, surtout 
qu’il fait nuit… Vous devez savoir, vous. Si vous 
vouliez bien m’accompagner… Et lâche donc ce 
couteau, tu vas te faire mal ! dit-il soudain d’un ton 
plus ferme. 

Suzie tressaillit. 
– Donne-moi ça, ordonna-t-il en tendant la main. 
Comme elle ne bougeait pas, il s’approcha et lui 

saisit le poignet qui tenait le couteau… et examina 
celui-ci à la lumière de la lampe qu’il avait également 
prise. Suzie se débattit en vain. 
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– Belle lame, constata-t-il, indifférent à ses efforts 
pour se libérer. 

Il serra son poignet et elle cria de douleur. Le 
couteau tomba à terre. Maintenant, la fière Suzie était 
morte de peur… et ne trouvait rien à dire. Il la lâcha 
enfin mais la saisit à la nuque qu’il serra assez pour 
qu’elle ne puisse bouger. 

– Désolé, Suzie, dit-il en français. Bonne nuit. 
D’un seul mouvement, il lui brisa la nuque. 
Elle glissa à terre, sans vie. 
Debout devant elle, il détourna la tête, une main 

sur les yeux, et de l’autre fit le signe de croix. 

On retrouva leurs corps près des grilles du 
pensionnat, tel un macabre avertissement. On se 
rendit vite compte, au fil des jours, que quiconque 
quittait l’enceinte de la pension était tué. La terreur 
s’installa. Les religieuses priaient du matin au soir, 
dans la chapelle, et les pensionnaires se regroupaient 
au dortoir où, normalement, elles n’avaient pas le 
droit d’être pendant la journée. Personne ne voulait 
rester seul. On attendait toujours la police que le 
docteur avait promis d’envoyer… 

Les vivres vinrent à manquer. Lorsque la faim se fit 
cruellement sentir, des filles, sans écouter les mises en 
gardes et oubliant le danger, sortaient et étaient tuées 
immanquablement. Certaines étaient mordues au cou 
et vidées de leur sang, et d’autres étaient égorgées 
comme si un animal sauvage s’était acharné sur elles. 

Un animal sauvage ou, plus précisément, un loup 
furieux. 

– Ça ne peut plus continuer, déclara un jour Antha 
à Marion. 
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– Que peut-on faire ? 
Elles étaient toutes deux dans le jardin du cloître. 

Seules, les autres se trouvant au dortoir. 
– Il n’y a pas trente-six solutions. Je dois accepter 

de retourner au château. 
– Antha, tu te rends compte de ce que tu dis ? 
– Ne t’inquiète pas, je ne pense pas qu’il me fera 

du mal. De toute façon, je n’ai pas le choix. Si je reste 
ici, nous allons toutes mourir. 

– Dans ce cas, je viens avec toi, déclara Marion. 
– Non ! C’est trop dangereux ! protesta Antha. Tu 

oublies ce qu’il a fait à Sally. 
– Antha, je veux venir avec toi ! A deux, ce serait 

quand même mieux, non ? 
– S’il t’arrivait quelque chose… 
Antha capitula devant le regard insistant de son 

amie. 
– Sortons, dit-elle. 
Les deux jeunes filles escaladèrent le mur du 

cloître et se retrouvèrent à l’extérieur. Personne ne les 
avait vues. 

– Il n’est pas là, constata Marion. 
– Marchons jusqu’à la forêt. J’ai décidé de me 

rendre, aussi ça m’étonnerait qu’il se fasse prier pour 
m’emmener. 

Elles parvinrent ainsi jusqu’à la forêt, sans que le 
comte se montrât. 

– Où est-il ? Il n’a pas dû attendre si longtemps 
quand il a tué les autres ! enragea Marion. 

Un hennissement lui répondit. Contournant un 
bouquet d’arbres, elles virent deux chevaux qui 
piaffaient d’impatience, attelés à une voiture. 
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– Je retire ce que j’ai dit. Il n’a pas perdu son 
temps, fit Marion. 

– Ah ben, vous v’là quand même ! 
Les deux amies se retournèrent. Celui qui avait 

parlé était un fermier qu’elles connaissaient bien, car 
c’était lui qui apportait les produits de sa ferme au 
pensionnat… en temps normal. Il vint près des 
chevaux et leur tint la bride. 

– Un homme m’a payé pour que j’vous conduise, 
expliqua-t-il. Moi, j’suis point cocher, mais c’est qu’il 
s’est montré plutôt généreux, alors ma foi… Faut que 
j’vous emmène jusqu’au port, qu’il a dit. Vous n’êtes 
point du pensionnat, vous deux ? 

– Si, monsieur, répondit Antha. Que… qu’est-ce 
qu’il vous a dit d’autre ? 

– Qu’il y aurait deux jeunes filles, c’est tout. Allez, 
faut qu’on y aille. 

– Deux ? Mince, il prévoit vraiment tout ! souffla 
Marion. 

– Il nous observe, voilà pourquoi, dit Antha. Il en a 
simplement tiré ses conclusions. Allons-y. 

Elles montèrent dans la voiture. L’intérieur était 
garni de fourrures et de coussins, et des rideaux de 
velours masquaient les fenêtres. Antha souleva une 
des couvertures et découvrit ainsi deux paniers en 
osier remplis de victuailles. Il y avait de la tourte aux 
champignons et au lard, de l’omelette, du jambon, des 
épis de maïs grillés, des fruits, du pain, du fromage, 
du lait et même deux bouteilles de vin. 

– Non ! s’écria Marion. 
– Si, répondit Antha en lui tendant un des paniers. 

Bon appétit. 
Le cocher improvisé fouetta les chevaux. 
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DEUXIEME PARTIE 

La victime meurt face à un assassin… 
L’assassin, lui, meurt face au monde entier. 

Victoria Thérame 

Il faut bien que nous vivions, malgré la chute de 
tant de cieux. 

David Herbert Lawrence 
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Chapitre cinq 
Opportunité 

Une semaine plus tard, Sébastien reçut une lettre 
de la Mère Supérieure l’informant des derniers 
événements et de la disparition d’Antha et de son 
amie. Il ne leur fallut pas réfléchir beaucoup, à lui et à 
Lisa, pour comprendre qu’il s’agissait là des œuvres 
du comte. Fou de rage et d’inquiétude, Sébastien 
voulait partir sur-le-champ, mais le seul navire qui 
partait pour la Roumanie ne levait l’ancre que dans 
cinq jours. Force leur fut d’attendre. 

Un soir, après le dîner, Sébastien alla se promener. 
Les réverbères dispensaient une lumière blafarde et 
les passants commençaient à se faire rares. Perdu 
dans ses pensées, le jeune homme ne se rendit pas 
compte qu’il s’approchait des quartiers mal famés de 
la ville. 

Soudain, un rire gras le tira de ses pensées. 
– J’sens qu’on va s’payer du bon temps ! Eh la 

fille ! Approche un peu ! 
– Tu veux qu’on vienne te chercher ? Ça serait pas 

d’refus ! 
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Deux hommes qui s’en prenaient à une femme ! 
Sébastien se précipita. En effet, deux malotrus, sales 
et déguenillés apostrophaient une jeune dame. Celle-
ci, dont la capuche de son ample cape noire 
dissimulait le visage, se tenait, immobile et 
silencieuse, au fond d’une impasse. 

– Eh ! Vous ! cria Sébastien. 
Lâches, les deux hommes s’enfuirent. Dieu merci, 

ce n’était pas des durs. Sébastien s’approcha de la 
fille. 

– J’espère qu’ils ne vous ont pas trop ennuyée, 
mademoiselle, dit-il. 

– Merci d’être venu à mon secours. Ces deux 
hommes me suivaient depuis un moment et j’ai voulu 
leur échapper mais… 

– Pourquoi êtes-vous seule ? Et dans ces quartiers ! 
– C’est que… je n’ai nulle part où aller, souffla-t-

elle. 
– Oh, dans ce cas… Je ne peux pas vous laisser. 

Venez chez moi, je vous offre l’hospitalité pour cette 
nuit. Demain, on avisera. 

– Avec plaisir… 
Ils retournèrent dans la rue principale et passèrent 

sous un réverbère 
– Je m’appelle Sébastien, et vous ? demanda le 

jeune homme comme l’adolescente s’arrêtait. 
– Stella, répondit-elle en retirant sa capuche. 
Sébastien eut devant lui une jeune fille d’environ 

dix-sept ans, dont la longue chevelure d’ébène 
contrastait avec son teint de lait et ses beaux yeux 
d’un cyan lumineux. 
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– Emmenez-moi chez vous, fit-elle d’une voix 
douce. 

De retour à la maison, Sébastien présenta Stella à 
Lisa. 

– Lisa, voici Stella : elle n’a nulle part où aller, j’ai 
pensé qu’elle pourrait passer la nuit ici… Si tu es 
d’accord. 

– Ma foi, oui pourquoi pas… répondit la jeune 
femme. 

Décidément le jeune homme avait l’esprit 
chevaleresque… C’était d’ailleurs une des raisons qui 
le lui faisait apprécier. Elle tendit la main pour saluer 
leur visiteuse mais celle-ci ne fit pas mine de la 
prendre et Lisa laissa retomber sa main. Pendant la 
soirée, elle observa Stella avec attention. Sébastien 
était sous le charme des iris d’aigue-marine mais dès 
le premier contact, cette fille avait déplu à Lisa. Elle 
avait un je-ne-sais-quoi de… C’était indéfinissable 
mais Lisa avait une mauvaise impression. Elle voulut 
en parler à Sébastien. 

– Sébastien je peux te voir une minute ? lui 
demanda-t-elle. 

Le jeune homme la suivit dans la cuisine, Stella 
étant restée dans le salon. 

– Oui Lisa, qu’y a-t-il ? 
– C’est cette fille, je ne sais pas pourquoi, mais j’ai 

un mauvais pressentiment… 
Sébastien leva les yeux au ciel. 
– Quoi ? Allons Lisa, ce n’est qu’une pauvre fille 

perdue, elle a besoin d’un endroit où passer la nuit. 
Qu’y a-t-il de mal à l’aider ? 

– Laisse-moi deviner, quand tu étais petit, tu 
recueillais les chiens perdus, non ? 
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Elle le vit rougir et trouva cela adorable. 
– Et alors, où est le mal ? objecta-t-il. 
– Nulle part, lui assura la jeune femme en souriant. 

Mais j’aimerais quand même que tu te méfies un peu 
de Stella. 

– Lisa… 
– Non Sébastien, méfies-toi c’est tout. 

Couché dans son lit, Sébastien ne dormait pas. Il 
ne pouvait s’empêcher de penser à Antha. Tournant la 
tête sur l’oreiller, il vit la porte de sa chambre s’ouvrir 
et se refermer sans bruit. Stella, vêtue d’une chemise 
que Lisa lui avait prêtée, s’approcha de lui. 

– Stella ? Mais… 
La jeune fille sourit et se pencha vers lui. Son 

baiser électrisa tous ses sens et il se sentit incapable 
de résister. 

– Qu’est-ce que tu as, ce matin ? Tu as passé une 
nuit blanche ou quoi ? demanda Lisa en versant du 
café dans la tasse de Sébastien. 

Celui-ci, assis à la table de la cuisine, haussa les 
épaules. 

– Tu ne serais pas en train de nous couver quelque 
chose ? reprit Lisa. Tu es tout pâle. 

– C’est vrai que je ne me sens pas très bien… Un 
peu fatigué mais ça va passer. Oh ma tête… 

Lisa s’apprêtait à aller poser la cafetière sur l’évier 
mais comme Sébastien penchait la tête en avant en se 
tenant le front des deux mains, elle s’arrêta, les yeux 
écarquillés. 

– Sébastien ! cria-t-elle en lâchant la cafetière. 
Celle-ci alla se fracasser sur le sol et le café 

éclaboussa le bas de la jupe de Lisa. 
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Sébastien sursauta. 
– Quoi ? Qu’est-ce qu’il y a ? fit-il, déboussolé. 
Lisa se précipita dans le cabinet de toilette et revint 

avec un miroir de poche qu’elle orienta de façon à ce 
que le jeune homme puisse voir son cou. 

– Voilà ce qu’il y a ! répondit-elle enfin. 
D’abord, il ne vit rien, puis il aperçut la marque. 

Deux petites piqûres encore rouges de sang. 
– Dieu… souffla-t-il. 
– Tu as été vampirisé cette nuit. C’est cette fille… 

Ah, je me doutais bien qu’elle était étrange ! 
Comment as-tu pu te faire avoir ? 

– Parce que toi, tu ne t’es pas faite avoir par le 
comte, peut-être ? répliqua-t-il. 

– Oh… Excuse-moi. Je me doute bien que ce n’est 
pas de ta faute. 

– Non, c’est moi qui aurais dû me méfier. Cette 
fille… Elle m’avait ensorcelé. Et je peux te dire que 
ce n’est pas son coup d’essai ! Quand elle m’a dit 
qu’elle n’avait nulle part où aller… Et il y avait ces 
types, aussi. 

– Sébastien, en tant que vampire, cette fille aurait 
facilement pu se débrouiller seule. C’est une 
chasseresse, une tueuse. C’est au contraire les deux 
hommes qui étaient en danger ! Elle a dû les attirer 
mais tu es intervenu… En fin de compte, ce sont eux 
que tu as sauvés. Et c’est toi qui es devenu la proie. 
Une proie toute désignée. 

– Ça m’apprendra à vouloir sauver les jeunes filles 
en détresse ! Mais elle est jeune. Elle ne doit pas avoir 
plus de dix-sept ans. 

– Ça ne veut rien dire. Elle avait sans doute dix-
sept ans quand elle est devenue vampire mais, si ça se 
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trouve, elle a des siècles d’existence derrière elle. 
A propos, où est-elle ? 

Sébastien haussa les épaules. 

La nuit suivante, Sébastien sentit une douleur 
aiguë dans le cou. Aussitôt, il comprit que Stella était 
revenue. Il voulut la repousser, protester, appeler, 
mais se trouva incapable de bouger un seul muscle. Il 
était comme paralysé. La douleur disparut et une 
douce torpeur l’envahit. 

A ce moment la porte s’ouvrit et la lumière 
s’alluma. Lisa se tenait sur le seuil, prenant le 
vampire en flagrant délit. Surprise, Stella se redressa, 
les lèvres barbouillées de sang et retroussées sur des 
dents blanches et pointues, ses yeux d’aigue-marine 
brillant de rage. Elle darda un regard haineux sur Lisa 
et recula vers le coin le plus sombre de la chambre où 
elle disparut. Un chat noir en sortit quelques secondes 
plus tard avant de sauter par la fenêtre entrouverte. 

– Je crois que j’ai interrompu son dîner, fit Lisa en 
s’approchant du jeune homme. Je me doutais qu’elle 
reviendrait. Une fois qu’ils ont une proie, les 
Nosferatus ne la laissent pas. Elle doit être furieuse à 
l’heure qu’il est. Ces créatures détestent être 
interrompues, pour quoi que ce soit. Ça va ? 

– Oui, merci, répondit Sébastien en portant la main 
à son cou ensanglanté. Je commence à en avoir plus 
qu’assez ! Ces maudites créatures ne nous laisseront 
donc jamais en paix ? Déjà le comte Stanislas qui 
retient Antha prisonnière dans son château… 

– Quoi ? ! 
Stella apparut à la fenêtre, accrochée par les pieds 

et tête en bas, les yeux écarquillés. D’un bond souple, 
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elle sauta sur le plancher de la chambre et se tint face 
aux deux humains. 

– Qu’est-ce que tu viens de dire ? demanda-t-elle à 
Sébastien. 

– Heu… je… 
– Il a dit que le comte Stanislas retenait sa cousine 

prisonnière, intervint Lisa. 
– Le comte Stanislas… c’est aussi un vampire, 

non ? 
Lisa hocha la tête et Stella éclata de rire. Un rire 

sardonique. 
– Stanislas ! Il existe encore, celui-là ? fit-elle. 
– Vous… heu, tu le connais ? dit Sébastien. 
– Si je le connais ? J’ai un compte à régler avec 

lui ! Tu veux retrouver cette… Antha ? 
– Bien sûr ! 
– Alors, je vous accompagne. Vous aurez besoin 

de mon aide. 
Et Stella leur adressa son plus beau sourire. 
 
Quelques jours plus tard, deux jeunes gens 

embarquèrent à bord d’un navire en partance pour la 
Roumanie. Ils avaient avec eux un cercueil d’ébène 
aux poignées d’argent qui contenait le corps d’une 
grand-tante qui… 

– … tenait absolument à être inhumée dans sa terre 
natale, avait dit le jeune homme. 

On descendit le cercueil dans la cale, avec les 
autres bagages, et la traversée commença. 

Le deuxième jour, un marin présenta les signes 
d’une étrange langueur avant de succomber. 

Une nuit, alors que Stella était apparue dans leur 
cabine, Sébastien et Lisa tentèrent de la raisonner. 
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– Tu ne pourrais pas être plus discrète, non ? fit 
Sébastien. Continue comme ça et dans deux jours, tu 
seras repérée ! Je n’aurais jamais dû te permettre de 
nous suivre ! Tu n’es qu’un monstre ! 

Assise sur une des couchettes, vêtue d’une chemise 
noire qui découvrait ses épaules et d’une jupe 
assortie, Stella leva sur lui un regard indifférent. 

– Ce n’est pas ma faute si j’ai faim, dit-elle. 
– Pourquoi t’attaquer à des humains ? interrogea 

Lisa. Il doit y avoir assez de rats dans la cale pour… 
Stella eut une moue méprisante et dégoûtée. 
– Me nourrir de rats ? fit-elle. Dieu merci, je n’en 

suis pas réduite à cette extrémité ! Oh… à propos, 
veuillez m’excuser mais mon dîner m’attend… 

Elle se leva et se rendit sur le pont en virevoltant 
d’un pas léger… 

Le douzième jour de mer, un groupe de marins 
ayant obtenu la bénédiction du capitaine, descendit 
dans la cale. Il ne leur fallut pas longtemps pour 
trouver le cercueil d’ébène. 

– On va lui régler son compte, à ce maudit 
vampire ! dit l’un deux. Une grand-tante… mon œil ! 
Allez, ouvrons-le… 

Leurs efforts conjugués ne servirent à rien. Le 
couvercle restait inébranlable. 

– Bon, alors, on va le jeter par-dessus bord ! décida 
celui qui avait parlé, manifestement déçu. 

Sitôt dit, sitôt fait. Les marins se rendirent sur le 
pont, loin des voyageurs, et hissèrent le cercueil par-
dessus le garde-fou. La bière s’enfonça d’abord dans 
l’eau avant de revenir à la surface où elle resta, 
flottant au gré du courant. Les hommes allèrent 
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ensuite informer le capitaine du bon succès de leur 
mission. Celui-ci se rendit ensuite chez Sébastien et 
Lisa. 

Deux heures plus tard, ceux-ci se retrouvèrent dans 
un petit canot, perdus dans la mer Méditerranée. Le 
capitaine les y avait en effet abandonnés, ne leur 
laissant que deux gourdes d’eau, deux couvertures, 
deux rames et une boussole. 

– Quand je pense qu’à cause de cette créature, 
nous n’avons même pas pu terminer notre traversée ! 
s’écria Sébastien, assis à l’avant de l’embarcation. 

D’un geste rageur, il chassa un papillon qui 
voletait près de son visage. 

– C’est vrai que notre précédent voyage était plus 
calme, dit Lisa. L’autre au moins savait se tenir… 

– Quoi qu’il en soit, Stella doit être morte à l’heure 
qu’il est et… 

– Je te prierai de ne pas m’enterrer trop vite ! fit 
une voix. 

Ils se penchèrent sur l’eau et virent Stella, sourire 
aux lèvres, immergée jusqu’aux épaules. Elle se hissa 
sur le canot. Sa chemise et sa jupe trempées 
moulaient ses formes mais elle paraissait s’en moquer 
pas mal. Elle entreprit d’essorer sa longue chevelure 
noire. 

– Stella, mais… commença Sébastien. Mais il fait 
jour et… 

– Et alors ? 
– Je croyais que le comte était le seul vampire à 

pouvoir sortir le jour. 
Elle leva la tête. 
– Que sais-tu de nous ? Rien ! dit-elle. 
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– Et le cercueil ? insista Sébastien. 
Stella haussa les épaules. 
– Bah… une simple diversion. Il fallait bien leur 

mettre quelque chose sous la dent, non ? 
– Tu veux dire qu’on a trimballé ce maudit 

cercueil pour rien ? explosa le jeune homme. On s’est 
fait attraper parce qu’on a dit en être les propriétaires 
et toi tu arrives et tu nous dis que… 

– Calme-toi, Sébastien, intervint Lisa. Ce qui est 
fait est fait. 

– Je maudis le soir où je t’ai rencontrée ! continua 
Sébastien à l’adresse de Stella. 

– Je croyais que tu tenais à ta cousine ? répliqua 
celle-ci. 

– Bien sûr. 
– Alors, si tu veux la revoir, il faudra me faire 

confiance. Tu as besoin de moi. Si le comte voit 
arriver deux humains seuls, il ne fera de vous qu’une 
bouchée. 

Le regard de Stella se posa sur Lisa. 
– D’abord, il s’amusera peut-être avec toi, fit-elle. 
La voyant pâlir, son visage s’éclaira et elle sourit. 
– Tiens ! On dirait que j’ai touché une corde 

sensible… Raconte ! 
Lisa se leva d’un bond, faisant tanguer 

l’embarcation. 
– Stella, tu es vraiment ignoble ! s’écria-t-elle. 
– Et bien quoi ? J’ai été sa compagne pendant de 

nombreuses années, tu peux tout me dire… insista 
Stella avec un sourire mielleux 

– Ça suffit, laisse la tranquille, dit Sébastien. 
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Lisa alla se réfugier dans ses bras et se mit à 
pleurer. Stella regarda les jeunes gens enlacés d’un 
œil froid puis elle soupira d’un air excédé. 

Quelques secondes plus tard, un petit papillon 
voletait dans les airs… 

– Je suis désolée, dit Lisa, le visage encore 
barbouillé de larmes. 

– Ce n’est rien. Stella est une vraie peste. Elle 
n’aurait pas dû te rappeler ce mauvais souvenir. 

– Il m’arrive de me dire que ce n’est pas si grave, 
que ce n’est pas la peine d’en faire tout un plat. Cela 
m’est égal et je le pense vraiment. D’autres fois, au 
contraire… Je me rappelle ce que mes parents 
disaient de moi, que j’étais souillée, que j’étais une 
fille de mauvaise vie… Ça fait mal d’être traitée ainsi 
par sa propre mère. C’est surtout ce genre d’attitude 
qui m’a blessée, bien plus que ce qu’il m’a fait. 

Puis elle sourit. 
– Chaque année, au village, on organisait un bal 

masqué. Pour la fête. Tout le monde avait le droit d’y 
participer, les jeunes comme les plus vieux. 
Naturellement, tout le monde avait un masque. Un 
soir, un voyageur s’est joint à la fête. Il était 
charmant, et nombre de jeunes filles ont craqué pour 
lui. Il les a toutes invitées à danser, toutes ! Tu peux 
me croire si je te dis qu’elles ont toutes accepté. Il 
était plein d’attentions pour chacune, un vrai 
gentleman. 

– Tu y étais ? voulut savoir Sébastien. 
– Non, mes parents m’avaient interdit d’y aller. Le 

lendemain, j’ai entendu les commérages des femmes. 
Une fille m’a dit qu’il avait demandé après moi. Il 
espérait me voir et semblait déçu que je ne participe 
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pas au bal. Puis est venu le moment de laisser tomber 
les masques… 

– Le voyageur… 
– C’était le comte. 
Sébastien resta un moment silencieux. 
– Personne ne l’avait reconnu ? demanda-t-il enfin. 
Lisa secoua la tête. 
– Non, il avait réussi à berner tout le monde. Tu 

imagines la tête des villageois, des filles qui avaient 
dansé avec lui ? Imagine les musiciens qui cessent 
brusquement de jouer, et l’écrasant silence qui 
s’ensuit. Et lui qui faisait comme si de rien n’était ! Il 
a salué tout le monde et il est parti. Il a réussi à se 
mêler aux villageois. Et ça, ils ne l’ont pas digéré. 

– Ils me l’ont dépeint comme un monstre 
– Tout ce qu’ils t’ont raconté est vrai. Il attaque les 

humains. Mais pas toutes les nuits. En fait, il chasse 
généralement les animaux. Il se passe de grandes 
périodes sans qu’on entende parler de lui. D’autres au 
contraire où il paraît s’acharner sur nous. 

– Dites les tourtereaux, je ne voudrais pas vous 
interrompre mais je mangerais bien quelque chose, fit 
Stella qui venait de réapparaître. Je meurs de faim. 

– Tu attendras qu’on arrive sur la terre ferme, dit 
Sébastien d’un ton sec. 

– Oh non, je n’attendrai pas ! 
D’un bond, le vampire fut sur lui et lui prit la 

main. 
– Je ne te tuerai pas mais tu as intérêt à me laisser 

me nourrir, le prévint-elle avant de porter son poignet 
à sa bouche… 
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Le lendemain, ils n’avaient toujours pas atteint la 
côte. Par chance, la mer était calme. Tout en ramant, 
Sébastien se plaignait : Stella continuait de leur 
prendre du sang chaque nuit. 

– Elle le fait exprès, j’en suis sûr ! Tu avais bien 
dit que ces créatures peuvent jeûner ? 

– Oui mais pas pour une longue période, répondit 
Lisa. A ton avis, quand arriverons-nous sur la terre 
ferme ? 

– Il nous faudra sans doute le double du temps 
dont le navire a besoin en temps normal. C’est à dire 
de deux jours. A condition que le temps reste aussi 
calme… 

– Cela fait un bon moment que tu rames, laisse-
moi faire. 

Le jeune homme refusa : 
– Non Lisa, pas question, toi tu te reposes. 
– Sébastien, ne sois pas aussi buté !  
Et Lisa de prendre d’office les deux rames que 

tenait son compagnon et de commencer à ramer. 
Sébastien secoua la tête d’un air désapprobateur mais 
ne tenta rien pour l’en empêcher. C’est qu’il avait très 
mal aux bras. 

Sans nourriture, les journées étaient longues, 
affreusement longues. Ils s’efforçaient de faire durer 
l’eau le plus longtemps possible. Lisa insistait pour 
qu’ils rament chacun à leur tour, mais ils faiblissaient 
au fur et à mesure que le temps passait. 

Pendant la journée, Stella se transformait en 
papillon et se cachait sous une couverture, ou dans un 
coin de la barque, et elle reprenait forme humaine à la 
nuit tombée. Elle pouvait supporter la lumière du jour 
mais elle avait la migraine si elle était exposée au 
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soleil trop longtemps. Elle était de loin la mieux 
portante et la plus résistante des trois mais elle ne 
faisait strictement rien pour aider les humains. 

Enfin, le surlendemain, un petit canot accostait au 
port. Ses occupants étaient deux jeunes gens, un 
garçon et une fille, tous deux très affaiblis. On 
s’empressa de leur porter secours et on les confia à 
l’aubergiste du coin. Le docteur passa les voir et 
prescrivit du repos. 

A présent, ils étaient dans une chambre d’auberge 
et buvaient un bon bouillon de viande, adossés à de 
gros oreillers. Ils avaient insisté pour rester ensemble 
et une table de nuit en bois surmontée d’une lampe à 
pétrole séparait leurs lits. Stella était assise sur la 
table en bois située dans le fond de la pièce, près de la 
fenêtre. 

– Si tout s’était déroulé comme prévu, on serait 
probablement déjà au château à l’heure qu’il est. En 
pleine forme ! dit Sébastien en la fusillant du regard. 

Stella sourit d’un air innocent. 
– Tout s’est déroulé comme prévu, Sébastien ! fit-

elle d’une voix douce. 
– Pardon ? 
– Allons, du calme ! Tu oublies ce qu’a dit le 

docteur. Il vous faut du repos. Vous n’êtes pas encore 
en état de voyager. Ce qui me laisse le champ libre… 

– Que veux-tu dire ? demanda Sébastien. 
– Oh, simplement que je vais en profiter pour une 

petite mission de reconnaissance. Je vais au château 
et je reviens te dire si ta cousine va bien. Alors tu 
pourras aller la délivrer et je t’aiderai. Et… au cas où 
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elle serait morte, ça t’éviterait des déplacements 
inutiles. 

– Ça m’étonnerait qu’il la tue, intervint Lisa. 
Stella se tourna vers elle. 
– Qu’est-ce qui te fait dire ça ? 
– Il l’a gardée sans lui faire de mal et, ensuite, 

quand elle a réussi à s’enfuir, il l’a suivie sur le 
bateau. Enfin, seize mois plus tard, le voilà qui 
réapparaît et qui tente de la récupérer. C’est assez 
clair, je crois. 

Stella écarquilla les yeux, puis les plissa. Lisa 
pouvait sentir sa jalousie et sa rage, bien qu’elle restât 
calme. N’avait-elle pas avoué qu’elle avait été la 
compagne du comte ? 

– C’est plus grave que ce que je pensais, dit-elle. 
Je saurai ce qu’il en est. 

– Au fait, Stella, comment connais-tu le comte ? 
Tu nous avais dit que tu avais un compte à régler avec 
lui mais tu ne nous as rien raconté. C’est lui qui a fait 
de toi un vampire ? demanda Lisa. 

Stella tressaillit et Lisa sut qu’elle avait deviné 
juste. 

– Je ne veux pas parler de ça, dit-elle en reculant 
dans un coin d’ombre. 

Quelques secondes plus tard, une petite chauve-
souris en sortit et passa par la fenêtre entrouverte. 

Elle arriva au château le lendemain soir – il faut 
dire que la demoiselle ne s’était pas pressée, vers 19 h 
00. Elle se faufila par une fenêtre du rez-de-chaussée 
et entra dans la salle à manger. Toujours sous la 
forme d’une chauve-souris, elle se suspendit à un coin 
du plafond. 



 102 

Ils étaient là. 
Mais… Sébastien n’avait pas dit qu’il y avait deux 

filles ! Laquelle était Antha ? L’une d’elles portait 
une robe de soie émeraude, un rang de perles autour 
du cou et un bracelet assorti. Ses cheveux dorés 
étaient tressés et retenus sur la tête par de petits 
peignes en argent incrustés de jade. L’autre était 
vêtue d’une robe de velours bordeaux et à son cou 
était noué un ruban de satin noir orné d’un pendentif 
en argent. Alors, laquelle ? La blonde, bien sûr. En 
voyant son visage, Stella eut un hoquet de surprise et 
de nouveau, la jalousie pinça son cœur. Non… c’était 
impossible… 

Les deux filles avaient pris place autour de la table 
de noyer. Celle-ci disparaissait sous les plats d’argent, 
les verres de cristal et les assiettes en porcelaine. Sur 
celle d’Antha, la serviette de lin blanc formait une 
excroissance. L’adolescente la souleva, découvrant 
ainsi un écrin ; il contenait un collier de saphirs de la 
plus belle eau dont la monture de diamants jetait mille 
étincelles. 

Antha poussa une exclamation étouffée. 
– Regarde, Marion ! C’est magnifique, n’est-ce 

pas ? 
– Oui, je suis sûre que Sally aurait apprécié, elle 

aussi, répondit Marion d’un air détaché. 
Antha pâlit et se mordit les lèvres. Reposant le 

joyau, elle se leva. 
– Tu as raison, murmura-t-elle avant de quitter la 

pièce. 
Marion se tourna vers le comte qui se tenait debout 

dans un coin. Contrairement à son habitude, il ne 
prêtait aucune attention à Antha. Au contraire, c’était 
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elle qu’il regardait. Était-ce une lueur d’approbation 
qu’elle lisait dans ses yeux ? Mal à l’aise, elle se 
détourna. 

Elle fut réveillée pendant la nuit par le bruit d’un 
battement d’ailes. Puis elle sentit une douleur aiguë 
dans le cou. Elle y porta la main et toucha un petit 
corps poilu, accroché à sa gorge. 

Une chauve-souris ! 
Se redressant sur le lit, Marion attrapa la bestiole 

des deux mains, l’arracha et la rejeta au loin. La 
chauve-souris vacilla dans les airs et retrouva son 
équilibre avant de se poser sur le sol. 

Une silhouette sombre se dressa alors et 
s’approcha du lit. Dans la lueur d’un rayon de lune, 
Marion distingua une fille à peine plus âgée qu’elle. 
Elle se pencha vers elle et la jeune fille put voir ses 
yeux brillant d’un éclat dur et ses dents blanches et 
pointues. 

– Sale petite garce ! siffla-t-elle. Je suis revenue à 
la maison et ton sang sera mon cadeau de bienvenue. 
Ensuite… 

Sortant de son engourdissement, Marion se mit à 
hurler. 

La porte s’ouvrit peu après et le comte apparut. 
Naturellement, Stella s’était empressée de se changer 
– cette fois en souris – et de se cacher. Elle profita de 
ce que la porte était entrouverte pour se faufiler au 
dehors. 

Marion avait cessé de crier. Le comte s’approcha 
d’elle et vit la marque qu’elle avait au cou. Un filet de 
sang tachait le col de sa chemise de nuit. Pendant une 
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seconde, il sembla dérouté, puis ses yeux noirs 
brillèrent de fureur. 

– Qui était-ce, Marion ? demanda-t-il calmement 
Elle ne répondit pas et se contenta de lui adresser 

un regard venimeux. 
– Qui était-ce ? répéta-t-il. 
– Je vous déteste, vous et votre race, dit-elle enfin. 

On devrait… on devrait engager un tueur de vampires 
pour tous vous exterminer ! 

– Était-ce un homme ou une femme ? continua-t-il, 
imperturbable. 

– Une femme ! Elle n’était pas beaucoup plus âgée 
que moi. 

Il s’éloigna. 
– Quelle importance ça peut faire ? Des 

abominations comme vous, il doit y en avoir à la pelle 
dans ce pays… reprit-elle en se recouchant et en 
enfouissant son visage dans l’oreiller. 

– Ça me fait qu’un autre vampire est là. Et ça ne 
me plaît pas. 

– Ah… monsieur ne veut pas partager son tableau 
de chasse ! persifla Marion. 

Elle se retourna. 
– Elle a prévu de me tuer. Un cadeau de bienvenue 

pour son retour à la maison, si j’ai bien compris. 
Il soupira. 
– Stella… murmura-t-il. 
Marion se redressa sur le lit. 
– Pardon ? fit-elle, déroutée. 
Il secoua la tête et se dirigea vers la porte. 
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Il entra dans la chambre d’Antha… et 
s’immobilisa sur le seuil. 

Antha dormait profondément, et penchée sur elle, 
il y avait une silhouette sombre. Les bougies des 
chandeliers d’argent accrochés aux murs s’allumèrent 
simultanément, éclairant la scène. 

Stella leva les yeux vers le comte et un sourire 
sarcastique se dessina sur ses lèvres 

– Elle est si belle, n’est-ce pas ? Et elle lui 
ressemble tellement. C’est son portrait tout craché, 
fit-elle d’une voix doucereuse. 

Le comte avança. 
– J’aurais dû me douter que tu reviendrais, dit-il. 
– Je suis revenue. Je ne crains plus la morsure du 

soleil. Il m’a fallu du temps pour guérir de mes 
brûlures mais j’ai survécu. Maintenant je suis là. Et tu 
sais pourquoi. 

– Je sais surtout que j’ai eu tort de faire de toi ce 
que tu es. 

– Les humains m’ont livrée à la mort, tu as fait de 
moi cette… chose, et tu m’as trahie et cherché à me 
tuer cinquante années plus tard. Deux meurtres, ça 
mérite bien une petite récompense, non ? ! hurla-t-
elle. 

Antha tourna la tête sur l’oreiller et ses paupières 
frémirent. Le comte lui mit la main au front et elle 
s’apaisa aussitôt, sombrant de nouveau dans le 
sommeil. Remarquant avec quelle tendresse il avait 
fait ça, Stella éclata d’un rire sardonique. 

– Tu ne m’as jamais aimée ainsi ! accusa-t-elle. 
– Oh si, je t’ai aimée. Tu ne peux pas le nier. J’ai 

eu pitié de toi quand je t’ai vue, la première fois, dans 
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cette forêt. J’ai pensé ensuite faire de toi ma 
compagne. J’ai eu tort. J’aurais dû te tuer. 

– Mensonges ! Tu ne m’as jamais aimée et tu n’as 
jamais aimé personne. Il n’y a eu que deux femmes 
dans ta vie. Deux femmes pour lesquelles tu brûlais 
d’un amour frustré. Maintenant il y en a trois, fit 
Stella en jetant un regard méprisant à Antha. Que 
pensera-t-elle quand elle saura… quand elle connaîtra 
ta passion pour… 

– Antha est déjà au courant. 
A ces mots, Stella crut qu’elle allait suffoquer 

d’indignation. Littéralement outrée, elle comprit à cet 
instant l’importance que revêtait Antha aux yeux du 
comte. Il s’était confié à cette… cette fille alors 
qu’elle, Stella, n’avait réussi à récolter que quelques 
brides d’information au prix d’un interrogatoire 
acharné. Elle se reprit cependant très vite. 

– Alors elle jouera son rôle jusqu’au bout. Le rôle 
que tu lui as attribué. J’ai enfin trouvé le moyen de te 
faire souffrir. L’histoire se répétera, menaça-t-elle en 
reculant. 

Elle s’agenouilla soudain, rabattant la capuche sur 
sa tête et laissant la cape l’envelopper comme un 
linceul noir. Celle-ci s’affaissa doucement à terre 
dans un bruit de vêtement froissé, et une petite 
chauve-souris s’en dégagea. Voyant cela, le comte se 
baissa lui aussi et ce fut cette fois le loup noir qui 
apparut, les babines retroussées sur des crocs acérés. 

La chauve-souris voleta autour de lui, le narguant. 
Le loup bondit et ses dents se refermèrent sur une 
aile. Au prix d’un violent effort, la chauve-souris 
parvint à se dégager. Son aile à moitié déchirée, elle 
vacilla dans les airs, essayant de se mettre hors de 
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portée du loup. Celui-ci la poursuivit en grondant et 
elle se faufila par la fenêtre entrouverte. Le loup 
grimpa alors sur le lit et se nicha contre Antha. Celle-
ci, encore ensommeillée, ouvrit les yeux. 

– Qu’est-ce que tu fais là, Fenrir ? demanda-t-elle. 
Je suis drôlement contente de te voir. Reste avec moi. 

Elle l’embrassa et referma les yeux. Le loup leva la 
tête et surveilla la fenêtre, prêt à bondir à la moindre 
alerte. 
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Chapitre six 
Pourquoi ? 

On frappa à la porte. Sébastien alla ouvrir pendant 
que Lisa terminait son petit déjeuner. Il était 7 h 15 et 
l’aubergiste venait de leur apporter du café et de la 
brioche. 

C’était Stella. Sans un mot, elle entra et alla 
s’asseoir sur un des lits. 

– Alors ? demanda Sébastien pendant que Lisa 
avalait sans mâcher sa part de brioche. 

– J’ai vu Antha, mais elle, elle ne savait pas que 
j’étais là, répondit Stella, la tête renversée et fixant le 
plafond. 

– Comment va-t-elle ? 
– Le comte la traite comme une princesse. 
Sébastien perçut le mépris mêlé d’amertume dans 

le ton de sa voix. 
– Qu’est-ce qu’il y a, Stella ? s’enquit Lisa. Tu es 

blessée ? 
Elle s’approcha d’elle. 
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– Tu as le bras cassé ! s’écria-t-elle après avoir à 
peine frôlé le bras de Stella que celle-ci tenait serré 
contre elle. Ça ne te fait pas souffrir ? Tu ne dis rien. 

– Bien sûr que ça fait mal ! Ça fait même 
horriblement mal ! Mais nous ne sommes pas de 
nature à étaler nos souffrances comme vous, les 
humains, qui pleurez et criez à la moindre occasion. 

– C’est le comte qui t’a fait ça ? 
Sébastien jeta un regard à Lisa. Comment pouvait-

elle poser une telle question alors que la réponse était 
évidente ? Stella hocha la tête avec un sourire. 

– Je sais pourquoi il veut garder Antha, dit-elle. 
Aussitôt, Sébastien se précipita. 
– Pourquoi ? 
Stella hésita avant de poursuivre : 
– Quand il était encore humain, le comte avait une 

nièce qu’il adorait. Elle s’appelait Heather. 
Malheureusement, elle mourut d’une mauvaise fièvre. 
Quant à lui, il devint un vampire. J’ai eu beau le 
harceler de questions, il n’a jamais voulu me dire 
comment ça s’était passé. 

– Quel rapport avec Antha ? insista Sébastien. 
– J’ai vu des portraits. Antha et Heather se 

ressemblent comme deux gouttes d’eau. Elles 
auraient pu être des jumelles. Le comte ne la laissera 
pas si facilement. 

– Ne pouvons-nous pas trouver un terrain 
d’entente ? suggéra Lisa. Peut-être que si nous 
parlons au comte… 

– Lisa, ce n’est pas aussi simple, dit Sébastien. On 
ne peut pas le laisser en vie. Il a tué et il tuera encore. 
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C’est dans sa nature. Aurais-tu oublié ce qu’il t’a 
fait ? 

– Ça fait longtemps maintenant ! J’ai survécu et je 
peux pardonner. 

– Et bien ce n’est pas mon cas ! s’écria Stella. J’ai 
été sa maîtresse pendant cinquante années. J’étais sa 
compagne et il a essayé de me tuer. J’ai eu du mal à 
m’en remettre. Je veux qu’il souffre. Le seul moyen 
de le faire souffrir est de lui enlever Antha. 

– Le comte n’est plus humain, objecta Sébastien. Il 
est plus puissant que nous. Ce ne sera pas facile. 

– Fais-moi confiance, assura Stella. 
Elle se leva et s’étira. Stupéfaits, Sébastien et Lisa 

la virent faire des mouvements avec son bras cassé. 
Sauf que maintenant, il n’était plus cassé. Devant 
leurs mines, elle éclata de rire. 

– Vous n’avez jamais entendu parler de 
régénération ? fit-elle avec un petit sourire. 

Ils arrivèrent au village quelques jours plus tard. 
Sébastien loua deux chambres à l’auberge. Tous 
furent surpris de les revoir après tout ce temps mais 
Sébastien expliqua que le comte avait enlevé sa 
cousine et qu’il fallait en finir une fois pour toutes. 

Le soir était tombé. Assis à une table de bois, dans 
la salle commune de l’auberge, Sébastien et Lisa 
dînaient d’une soupe aux oignons et d’un ragoût de 
chevreuil. Stella, assise elle aussi, ne mangeait pas. 
Elle fixait un berceau en osier installé dans un coin. 
Dans le berceau, un bébé pleurait. Sa mère, lasse de le 
bercer, se leva et alla chercher un verre d’eau à la 
pompe, dans la cuisine. Celle-ci se trouvait à droite de 
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la cheminée de pierre dans laquelle un quartier de 
viande rôtissait au-dessus d’un feu. 

Lisa, qui surprit le regard dont Stella enveloppait 
le petit abandonné, avertit Sébastien. 

– Stella ! souffla celui-ci. 
Stella se tourna vers lui, furieuse. Au même 

moment, le feu qui brûlait dans la cheminée s’éteignit 
sous l’effet d’un coup de vent venu de nulle part. Les 
flambeaux accrochés aux murs s’éteignirent eux 
aussi. La salle fut plongée dans l’obscurité. Une 
femme cria, un chien aboya. 

– Allumez une bougie, n’importe quoi ! fit 
quelqu’un. 

Dans ce village, la nuit était synonyme de danger. 
Heureusement, l’aubergiste ne fut pas long à 

allumer une bougie. Il s’en servit pour allumer un 
flambeau. D’autres hommes vinrent l’aider et au bout 
de quelques instants, la lumière revint. 

On soupira. Tout le monde allait bien, ce n’était 
pas ce que l’on craignait… 

La femme revenue en hâte près du berceau se 
pencha sur son enfant. Et hurla. L’aubergiste accourut 
et pâlit pendant que la femme prenait le bébé dans ses 
bras. L’enfant, bien que vivant, était inanimé et un 
filet de sang tachait le col de son vêtement. Dans la 
salle, c’était la consternation. Des femmes se levèrent 
et essayèrent de réconforter la malheureuse. 

Sébastien et Lisa se regardèrent, effarés. 
– Je savais qu’ils étaient rapides mais là… 

commença Lisa, à voix basse. 
– C’est à peine croyable, l’obscurité n’a même pas 

duré deux minutes ! chuchota Sébastien. 
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Stella était assise à sa place, les joues roses et 
enveloppant les femmes d’un regard froid 
L’aubergiste s’adressa aux jeunes gens : 

– C’est… c’est la première fois qu’il s’attaque à un 
enfant… 

– Tu as raison, fit un autre, c’est pas son style ! 
Un homme s’approcha de leur table, les yeux 

braqués sur Stella. 
– Elle a l’air bien repue, cette demoiselle, dit-il. Je 

ne l’ai pourtant pas vue manger… 
D’autres hommes s’approchèrent. Stella leur jeta 

un regard méprisant. Devant ce souverain mépris, ils 
comprirent. 

– C’en est une ! cria l’un d’eux. C’est une de ces 
saletés ! 

Les autres clients de l’auberge se levèrent, 
effrayés. Quelques cris d’horreur fusèrent. Un homme 
saisit une faux qui était accrochée au mur, vite imité 
par d’autres. Stella se leva et leur fit face, nullement 
impressionnée. 

– Vous avez laissé une de ces saloperies venir ici ! 
De quel camp êtes-vous donc ? demanda l’aubergiste. 

– Je vais vous expliquer… tenta Sébastien. 
– Il n’y a rien à expliquer ! lui fut-il répondu. Elle 

a presque tué un gosse. Saleté de stryge !! 
Un homme s’avança, levant sa hache. Avant qu’il 

ait eu le temps de faire quoi que ce soit, Stella la lui 
arracha et l’agrippa au visage, enfonçant ses doigts 
dans ses joues. L’homme se mit à crier et on vit des 
filets de sang ruisseler sur son visage alors qu’il 
tentait en vain de se libérer. 

– Oh, mon Dieu… souffla Lisa. 
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– Stella, arrête !! cria Sébastien. Ça suffit !! 
Il fit un pas vers elle dans l’intention dérisoire de 

l’arrêter. Aussitôt Stella repoussa violemment sa 
victime vers le jeune homme et tous deux 
s’effondrèrent. Sébastien se redressa. 

– Ça va ? s’enquit-il. 
Le blessé porta la main à son visage. Il garderait 

sans doute des cicatrices toute sa vie. Il hocha la tête, 
tout en continuant de fixer le vampire avec 
ressentiment. 

– Tu es contente, Stella ? demanda Sébastien. 
Stella ne répondit pas tout de suite. Elle suça 

d’abord un à un ses doigts ensanglantés, puis elle fit 
face à l’assemblée. 

– Le prochain qui lèvera la main sur moi s’en 
repentira ! avertit-elle dans le malaise général. 

Elle alla s’asseoir sur une table inoccupée pendant 
qu’on la regardait avec haine et rancune. L’aubergiste 
se tourna vers Sébastien. Tout le monde attendait des 
explications. 

– Je l’ai rencontrée par hasard, dit-il. Elle m’a dit 
qu’elle connaissait le comte et elle m’a promis qu’elle 
m’aiderait. Parce qu’elle veut se venger de lui. Je suis 
désolé pour ce qui est arrivé, j’aurai dû vous le dire… 

Une vieille femme s’approcha de Stella. Elle ne 
paraissait pas effrayée. 

– Stella ? dit-elle. Stella… tu es originaire de ce 
village, n’est-ce pas ? 

– Hum, hum… fit Stella, méfiante. 
La vieille femme hocha la tête d’un air entendu. 
– Oui, tu es la petite Stella. 
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– On se connaît ? demanda Stella en plissant les 
yeux. 

– Non, mais j’ai entendu parler de toi. Les femmes 
de ma famille se transmettent des histoires de 
génération en génération, en veillant aux détails et à 
leur véracité. C’est ainsi que je connais certaines 
choses… 

– Quelles choses ? 
– Des choses… à propos par exemple d’une jeune 

fille qui venait d’avoir dix-sept ans. Une enfant très 
gentille jusqu’à ce qu’elle devienne ce qu’elle est 
maintenant. 

– Je ne veux pas entendre ça ! s’écria Stella en 
s’éloignant. 

– Lorsqu’elle disparut, on crut tout d’abord qu’elle 
s’était perdue dans la forêt et que le vampire l’avait 
tuée. Seulement quand son beau-père, ses amis et 
leurs familles furent massacrés, quand un autre 
vampire apparut, mon aïeule comprit que c’était 
beaucoup plus grave. Elle avait vu le beau-père de la 
petite lui tourner autour, une fois. Ça ne devait pas 
être la seule. Il n’avait pas dû supporter qu’elle le 
repousse… 

– Taisez-vous ! cria Stella. Je ne comprends rien à 
ce que vous racontez ! 

La vieille femme continua comme si de rien 
n’était : 

– Jean n’était pas un mauvais bougre, au fond, 
mais il a fait quelque chose de très mal. Il devait être 
puni. Les sacrifices humains sont une honte pour nous 
qui sommes sous la domination d’un vampire. On n’a 
pas besoin de perdre des vies supplémentaires. Jean 
pensait ainsi se venger de sa belle-fille et s’attirer les 
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faveurs du vampire. Mais il n’a pas prévu qu’il ferait 
de toi sa compagne. 

Dans son coin, Stella se bouchait les oreilles. 
Quand la vieille femme ouvrit de nouveau la bouche, 
elle sortit précipitamment en claquant la porte. La 
femme se tourna vers Sébastien et Lisa. 

– Le comte attaque les jeunes filles, c’est vrai. 
Cependant il n’aurait jamais accepté qu’on lui en livre 
une. Il a dû avoir pitié de Stella et entrer dans une 
rage froide en comprenant que des humains avaient 
eu la lâcheté de sacrifier une des leurs, dit-elle. 

– Qui êtes-vous donc pour savoir tout ça ? 
demanda Sébastien. Vous parlez comme si vous 
connaissiez le comte. 

– Mon aïeule le connaissait. Je veux parler d’une 
autre aïeule, très lointaine, et d’une époque très 
lointaine également. 

– Votre aïeule… 
– Elle aimait raconter ce qui se passait au château, 

quand elle était employée là-bas. C’est resté dans la 
famille de mère en fille, et à mon tour je connais 
l’histoire. Avec tous ses détails. Elle était… 

Elle eut un petit sourire. 
– … la nourrice du comte. 

Sébastien bondit. 
– Sa nourrice ! s’écria-t-il. 
La vieille femme hocha la tête. 
– Je m’appelle Rosalind, dit-elle. Je peux vous 

raconter l’histoire du comte. 
– Asseyez-vous, fit Sébastien en tirant une chaise. 

Aubergiste, donnez-lui quelque chose à boire. 
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Rosalind s’assit pendant que l’aubergiste posait un 
verre de vin chaud sur la table, devant elle. Sébastien 
et Lisa étaient installés en face d’elle. Peu à peu, la 
salle retentit à nouveau du bruit des conversations. 

– Mon aïeule se nommait Anna, commença la 
vieille femme. Elle fut engagée comme nourrice pour 
les enfants du comte Romuald et de sa femme, la 
comtesse Tatianna. Elle fut là à leur naissance. 
Lorsqu’il vit qu’il avait des jumeaux, un garçon et 
une fille, le comte haussa les épaules et demanda à 
Anna d’emporter la fillette. Il ne voulait qu’un fils. 
Mais alors qu’elle la prenait dans ses bras, les enfants 
se mirent à hurler. Ils criaient de toute la force de 
leurs poumons, comme s’ils savaient qu’ils allaient 
être séparés. On aurait même dit qu’ils souffraient 
physiquement. Le comte capitula et ils furent élevés 
ensemble. On appela le garçon Stanislas et la fille… 

« Savez-vous comment on appela sa sœur ? Savez-
vous quel était son nom ? 

– Non… Stella ne nous a rien dit… répondit 
Sébastien. 

– Elle fut appelée Esméralda. Esméralda ! 
L’Emeraude. La pierre de l’amour plus mystique que 
charnel, aussi bénéfique que maléfique… En la 
nommant ainsi, sa mère fut certainement prise d’un 
pressentiment… 

« Donc, Anna s’occupa d’eux. Elle les adorait. Elle 
les aimait comme ses propres enfants, et ils le lui 
rendaient bien. Elle disait qu’ils étaient de vrais 
chérubins. Ils étaient tellement mignons avec leurs 
boucles sombres, leurs joues roses et leurs grands 
yeux noirs… Ils étaient adorables. 
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« La comtesse Tatianna, leur mère, passa alors 
qu’ils n’avaient que quatre ans. Elle-même en avait 
dix-neuf. Elle était de nouveau enceinte mais cette 
fois, l’enfant se présenta mal. Et elle mourut dans des 
souffrances atroces. On entendait ses hurlements à 
l’autre bout du château, mais comme étouffés. Et les 
enfants, alertés par le bruit, entrèrent en se tenant par 
la main. Anna les prit aussitôt avec elle et les emmena 
dans le couloir, répondant comme elle pouvait à leurs 
questions. Mais alors qu’elle les entraînait à la cuisine 
où elle avait l’intention de leur faire boire du lait 
chaud, le petit Stanislas se dégagea et courut vers la 
chambre de Tatianna. Il entra au moment où elle 
poussait son dernier soupir. Quelqu’un qui était 
présent dans la pièce raconta par la suite à Anna que 
l’enfant était monté sur le lit de sa mère. Il voyait bien 
que quelque chose n’allait pas. Naïvement, il essaya 
de la réveiller en l’embrassant, puis en lui criant dans 
les oreilles. Bien sûr, elle resta inanimée. Alors, il 
commença à pleurer. 

« Au même instant, sa sœur se mit à crier. Elle se 
débattait dans les bras d’Anna comme un petit chat 
sauvage en pleurant et en appelant sa mère. On eût dit 
qu’elle savait qu’il s’était passé quelque chose de 
terrible. Pourtant, elle et Anna ne se trouvaient pas 
dans la chambre ! C’était comme si elle comprenait 
que sa mère était morte au moment même où son 
frère en prenait conscience. 

– Télépathie ? fit Lisa. Après tout, ils étaient 
jumeaux. 

– C’est bien possible, répondit Rosalind en 
hochant la tête. Dès qu’il entendit sa sœur, Stanislas 
essuya ses larmes, sortit de la chambre et alla la 
rejoindre. Esméralda se détendit tout de suite à sa 
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vue. A ce moment le comte Romuald apparut. 
Aussitôt, Stanislas se précipita vers lui et se mit à le 
frapper de toute la force de ses petits poings. « C’est 
de votre faute, c’est de votre faute ! Je vous 
déteste ! » criait-il sans discontinuer. Il va sans dire 
que son père n’eut aucun mal à l’immobiliser. 

– Il savait donc comment c’était arrivé ? dit Lisa. 
– C’était un enfant précoce, particulièrement 

éveillé et curieux de tout. Romuald confia les 
jumeaux à Anna et se rendit dans la chambre. Dans la 
cuisine où elle les avait emmenés, les enfants 
restèrent assis dans un coin, silencieux. De temps en 
temps ils échangeaient un regard et on aurait dit alors 
qu’ils se parlaient sans avoir besoin de prononcer un 
mot. Ils paraissaient effrayés par quelque chose. 

« Tant qu’ils furent tout petits, ils dormirent 
ensemble, dans le même lit. Enlacés et joue contre 
joue. Plus tard, quand ils eurent cinq ans, on leur 
donna une chambre à chacun. La première nuit, ils ne 
purent fermer l’œil. Le lendemain matin, sans s’être 
concertés, ils sortirent dans le couloir et se jetèrent 
dans les bras l’un de l’autre. On pouvait deviner 
qu’ils avaient passé une nuit épouvantable, et ils 
semblaient terrorisés à l’idée de recommencer. 
Pourtant, jamais ils ne se plaignirent. 

« Ils tenaient tellement l’un à l’autre ! C’était 
presque de l’obsession. Si quelqu’un faisait du mal à 
Esméralda, même involontairement, il était sûr de se 
mettre Stanislas à dos. Il fonçait pour la protéger ou la 
soutenir dès qu’il la croyait en danger. On ne pouvait 
rien dire à l’un sans que l’autre ne se sente aussitôt 
concerné et ne prenne sa défense. Souvent, quand on 
interrogeait Stanislas, c’était sa sœur qui répondait à 
sa place, et vis versa. Ils parlaient fréquemment en 
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même temps. Si l’un était de mauvaise humeur, 
l’autre l’était aussi. Et si l’un d’eux riait, l’autre était 
heureux. Ils faisaient fréquemment les mêmes rêves, 
et si l’un était blessé ou malade, l’autre l’était 
automatiquement. Quoique… Ils résistaient très bien 
aux infections qui emportaient les jeunes enfants à 
cette époque… 

« Tenez, par exemple. Lorsque Stanislas escalada 
les hautes grilles de fer et qu’il tomba, il se cassa le 
bras et s’écorcha les genoux. Il avait mal mais il 
dissimula sa douleur pour que sa sœur ne soit pas 
effrayée. Au moment où mon aïeule couchait 
Esméralda, le soir venu, la petite se plaignit d’avoir 
mal et Anna découvrit qu’elle avait elle aussi les 
genoux écorchés. Pourtant, elle n’était pas tombée de 
la journée. Mon aïeule était restée avec elle tout le 
temps… 

« Quelques mois avant leur cinquième 
anniversaire, Stanislas se mit dans la tête qu’il voulait 
apprendre à lire et à écrire. On lui répondit que seuls 
les moines et les prêtres savaient lire et que lui n’avait 
pas besoin de savoir. Il bombarda alors son entourage 
de questions « pourquoi c’est comme ci ? » et 
« pourquoi c’est comme ça ? », « comment ça se 
fait ? »…. A vous rendre fou. Son père pensait que ce 
n’était qu’un caprice – lui-même ne savait pas lire – 
et que si on faisait la sourde oreille, le petit se 
calmerait. 

« Peine perdue. Stanislas pouvait vraiment être têtu 
quand il voulait quelque chose. Il devint 
insupportable, refusait de manger à table avec les 
autres, boudait, flanquait des coups de pied aux murs 
et lorsqu’on lui parlait, il répondait invariablement : 
« je VEUX apprendre à lire ! Je VEUX apprendre à 
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écrire ! Je VEUX, je VEUX… » Plus d’une fois, son 
père le battit. 

« Le comte Romuald était un homme aux colères 
terribles, qui savait donner de la voix. De quoi 
terroriser n’importe quel enfant – de même que les 
adultes d’ailleurs. Mais son fils lui faisait face 
bravement, serrant ses petits poings et essayant de ne 
pas pleurer. Lorsqu’il était fouetté, c’était Esméralda 
qui criait à sa place, à croire que c’était à elle qu’on 
arrachait la peau. Quand c’était terminé, il se 
dépêchait d’aller la rejoindre pour la consoler. 

« Tôt les matins, il entrait dans la chambre de son 
père – ce qui était gênant car celui-ci, sans s’être 
remarié, était souvent en galante compagnie, sautait 
sur le lit et disait d’une voix câline : « Papa, je veux 
apprendre à lire, s’il vous plaît ! » Ce qui n’avait 
qu’un résultat. Le comte se mettait en colère et le 
boutait hors de chez lui. Il le prenait par la peau du 
cou et allait le jeter dans le couloir en le traitant de 
tous les noms. 

« Un jour, il le prit par le bras et l’entraîna au sous-
sol. Quand il revint, il était seul. Anna crut d’abord 
qu’il avait enfermé le petit dans une cave, mais le 
comte lui répondit d’un drôle d’air : « Oh non, je ne 
l’ai pas enfermé dans la cave ! On verra bien, après 
ça, s’il fait toujours le malin ! » Eh bien, je ne sais pas 
où il l’avait enfermé mais je peux vous dire que ça ne 
servit à rien. Lorsqu’il alla le chercher, le soir, il ne 
remonta pas tout de suite. En fait, il mit deux heures 
et demie à remonter. Il avait l’air furieux et humilié. 
Quant au petit, il était au contraire très excité et ses 
yeux brillaient de joie. Il ne renonça pas et continua à 
demander l’instruction. Tant et si bien que le comte 
capitula. Ne l’eut-il pas fait que l’enfant se serait 
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débrouillé par ses propres moyens. Il fit venir un 
prêtre pour servir de précepteur à Stanislas. L’enfant 
était satisfait et ne mit qu’une semaine pour savoir 
lire et écrire couramment. Il déclara alors que s’il 
avait su que c’était si facile, il aurait demandé plus 
tôt. Il apprit également le latin, le grec, la géographie, 
l’histoire, les mathématiques et j’en passe. Ce qui 
évidemment, demandait plus de temps. Il exigea 
ensuite que sa sœur apprenne elle aussi. Son père 
résista un peu, prétextant que les filles n’avaient pas 
besoin de savoir lire. A quoi le petit répondait : 
« C’est pas une fille, c’est Meralda ! » Comme si 
c’était différent. Alors, de nouveau, le comte laissa 
tomber. Il fallut moins de deux jours à la fillette pour 
en arriver au même point que son frère. C’est ainsi 
qu’ils purent s’instruire. 

« Leur premier précepteur eut cependant beaucoup 
de problèmes avec eux. C’était des élèves respectueux 
et appliqués qui assimilaient rapidement les leçons et 
pourtant… Enfin, disons qu’ils posaient un peu trop 
de questions. Des questions qui mettaient le curé mal 
à l’aise. Ils ne se satisfaisaient pas de réponses toutes 
faites ; ils voulaient expérimenter. Un matin, je ne 
sais plus pour quelle raison exactement, Stanislas fut 
fouetté. Il subit la correction sans se plaindre bien 
qu’il dut avoir mal. Fait étonnant, Esméralda ne 
broncha pas devant le traitement infligé à son frère et 
se contenta de regarder la scène. 

« L’après-midi même, le prêtre se retira dans sa 
chambre, ou plutôt devrais-je dire dans sa cellule, 
pour prier, ainsi qu’il en avait l’habitude. On ne le 
revit plus de la soirée et personne ne s’inquiéta. 
Lorsque ce fut l’heure de la leçon des enfants le 
lendemain matin, il n’apparut pas non plus. Le comte 
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envoya un domestique le chercher. Celui-ci revint en 
courant. Le curé était mort. Il s’était pendu à une 
poutre du plafond. Anna fut chargée d’apprendre la 
nouvelle aux enfants. Elle leur dit que leur précepteur 
ne pourrait plus faire la classe parce qu’il lui était 
arrivé un accident. Stanislas baissa la tête et sa sœur 
regarda mon aïeule droit dans les yeux. Elle ne 
manifestait aucune surprise, aucune peine. « C’est 
bien dommage pour lui. » déclara-t-elle simplement. 
Son attitude face à la situation était d’une telle 
froideur que pour la première fois, Anna eut envie de 
la gifler. Elle n’osa pas le faire et la fillette descendit 
de sa chaise. Elle ramassa sa poupée qui traînait dans 
un coin et éclata d’un rire joyeux. En entendant ce 
rire, Stanislas se plaqua les mains sur les oreilles et 
piqua un peu plus du nez. 

– Que… qu’essayez-vous de nous dire ? demanda 
Sébastien. 

– Rien. Je ne fais que raconter. Si vous pouvez en 
tirer des conclusions… 

– Comment une enfant de cinq ans pourrait-elle 
pousser un homme au suicide ? Si c’est bien comme 
ça que ça s’est passé, réfléchit tout haut Lisa. 

– C’est impensable ! Lisa, tu te rends compte de ce 
que tu dis ? 

En réponse à Sébastien, la jeune fille haussa les 
épaules. 

– Je suis d’accord avec toi mais… Enfin, c’est 
l’impression que ça me donne. Et la réaction de son 
frère ! Comme si à ce moment, elle lui faisait peur. 

– Crois-tu qu’elle l’ait dominé de quelque façon 
que ce soit ? 

La vieille femme reprit la parole : 
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– On ne peut pas savoir ce qui se passait dans leurs 
têtes mais vous avez peut-être raison. Deux ans plus 
tard, le comte Romuald s’occupa lui-même de 
l’éducation de son fils. Je veux dire par là qu’il lui 
apprit à se battre, quelques ruses de chasseur – sauf 
faire du cheval car il montait depuis l’âge de trois 
ans… Enfin, tout ce que doit savoir un homme et 
surtout un jeune seigneur. 

Sébastien posa alors la question qui lui brûlait les 
lèvres : 

– Quand est-il né ? A quelle époque a-t-il vécu ? 
– Il est né en 1330, répondit Rosalind. 
– Il aurait plus de cinq cents ans ? fit Lisa. 
Elle qui s’était toujours posé des questions sur le 

comte voyait à présent sa curiosité satisfaite par le 
récit de Rosalind. Pourquoi, mais pourquoi la vieille 
femme ne s’était-elle manifestée que maintenant ? 
Celle-ci continuait de parler : 

– Romuald s’absentait parfois, vers la fin de la 
semaine. Le soir de son douzième anniversaire, il 
emmena son fils avec lui. Ils rentrèrent le lendemain, 
tôt dans la matinée. La première chose que fit 
Stanislas fut de se rendre dans la chambre de sa sœur. 
Anna le suivit discrètement et regarda par la porte 
entrouverte. Il n’avait pas l’air très bien et elle 
s’inquiétait. De fait, Esméralda était réveillée comme 
si elle l’attendait et il se glissa dans son lit. Il pleura, 
blotti contre elle comme un enfant terrifié. La fillette 
le consolait et l’embrassait. Elle lui murmurait des 
mots qu’Anna avait du mal à entendre. A un moment, 
elle sentit une présence dans son dos et se retourna ; 
le comte était là et il avait les yeux fixés sur les 
enfants enlacés. « Il faudrait les séparer » dit-il. Sa 
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voix était ferme mais il y avait une lueur de peur dans 
ses prunelles sombres. Juste à cet instant, Esméralda 
leva la tête comme si elle avait entendu et attacha sur 
lui un regard de haine. Ce fut le comte qui baissa les 
yeux en premier. 

« Plus tard, dans la même journée, Esméralda eut 
ses premières règles. J’ignore si ça avait quelque 
chose à voir avec ce qui s’était passé durant la nuit. 
Stanislas se montra depuis lors plus calme, même 
taciturne. Allez savoir ce qui s’était passé ! Toujours 
est-il qu’au lieu d’appeler le comte « papa », il se mit 
à l’appeler « père ». Esméralda l’imita. 

– Est-ce que le comte Romuald aurait… fait du 
mal à son fils ? s’enquit Sébastien. 

Rosalind secoua la tête : 
– On pourrait légitimement le penser mais, 

connaissant Romuald, ç’aurait été étonnant de sa part. 
Non, je pense plutôt qu’il s’est passé quelque chose 
qui a affecté Stanislas – et Esméralda par la même 
occasion – sans que leur père soit directement 
responsable. 

– C’est aussi mon impression, glissa Lisa. 
La vieille femme poursuivit son récit : 
– Quelques jours après, les jumeaux se disputèrent. 

C’était la première fois. On entendait leurs éclats de 
voix dans les couloirs mais personne ne comprenait 
un traître mot puisqu’ils parlaient dans un langage 
connu d’eux seuls. Les gens du château 
interrompaient leurs tâches respectives et écoutaient, 
effarés. Finalement, Stanislas descendit l’escalier et 
s’assit sur les premières marches. Il tremblait comme 
s’il venait d’être soumis à une forte tension. A un 
moment, Esméralda apparut en haut. Il dut sentir sa 
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présence car il leva la tête vers elle et pâlit. Le regard 
de l’adolescente était fixé sur son frère. Celui-ci 
sembla effrayé et sortit en claquant la porte. Lorsqu’il 
revint, le soir même, il boitait, ses vêtements étaient 
partiellement déchirés et couverts de boue ; il avait 
fait une chute de cheval… Ce qui était exceptionnel. 

– N’importe quel accident peut arriver quand on 
est bouleversé, remarqua Lisa. 

– Comme vous dites, acquiesça Rosalind. On 
retrouva son cheval – celui que son père lui avait 
offert à son cinquième anniversaire et qu’il adorait – 
au fond d’un petit précipice, mort, les pattes brisées. 
Stanislas l’avait probablement fait galoper jusqu’à 
l’épuisement avant de se diriger vers les escarpements 
rocheux. Dès qu’elle le vit, Esméralda s’avança vers 
son jumeau et le gifla. Puis elle le prit par la main et 
monta avec lui à l’étage. 

(ne recommence pas, n’essaye plus jamais de te 
donner la mort, plus jamais…) 

Lisa frissonna. C’était ce qu’Esméralda avait dit à 
son frère par télépathie, elle en était sûre… Qu’avait-
il bien pu se passer pour qu’il ait envisagé le suicide ? 
Quels étaient donc tous ces sombres secrets de 
famille ? Rosalind et son aïeule Anna ne savaient pas 
tout. 

La vieille femme parlait toujours : 
– Quand il était tout petit, c’était un enfant très 

gentil mais turbulent et assez pénible parfois, menant 
une vie infernale à son entourage pour obtenir ce qu’il 
voulait. Lorsque Esméralda l’imitait et le soutenait, 
c’était pire car ils étaient alors deux. Pour vous 
donner une idée, Anna le trouva un jour, alors qu’il 
était encore tout bébé, en train de descendre l’escalier 
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à quatre pattes. D’ailleurs, dès qu’il sut ramper, il se 
mit à explorer le château, n’hésitant pas à s’échapper 
de la nursery à l’heure de la sieste. On le retrouvait 
souvent coincé sous un meuble en dessous duquel il 
s’était faufilé sous prétexte d’attraper une araignée 
qu’il avait vue courir le long du mur quelques instants 
plus tôt. 

« Il faut cependant admettre qu’il devenait de plus 
en plus raisonnable au fur et à mesure qu’il 
grandissait. En le voyant, si sage, plongé dans un 
parchemin, on se demandait où était passé le petit 
monstre d’antan. Il devenait très calme, tout en 
conservant son caractère opiniâtre et vindicatif, 
surtout pour protéger sa sœur. Cela se voyait à ses 
yeux noirs étincelants de rage. Il avait beau être plus 
calme, il savait ce qu’il voulait. Il employait 
seulement des méthodes plus subtiles, comme la ruse, 
pour parvenir à ses fins. Quand il revint avec son 
père, ce fut pire. Jusqu’alors, même raisonnable, ce 
n’était qu’un enfant. Mais il devint plus raisonnable et 
plus calme qu’un enfant ne doit l’être. Il eut à partir 
de ce jour des comportements d’adulte. 

« Ils venaient d’avoir quinze ans, Esméralda et lui, 
lorsque Romuald décida de placer sa fille au couvent. 
Elle s’y refusait et Stanislas essaya de faire changer 
son père d’avis. Les domestiques rapportèrent qu’ils 
eurent une violente altercation. Le comte maintint sa 
décision Peut-être avait-il de bonnes raisons pour agir 
ainsi… Le lendemain, on le retrouva mort dans son 
bureau. On ne parvint pas à en déterminer la cause. Il 
était mort, voilà tout. 

– Il a tué son père ? fit Sébastien. A quinze ans ? 
– Stanislas ne fut pas inquiété, vu qu’il n’y avait 

pas de preuves. D’ailleurs, comment avait-il fait ? Il 



 128 

n’y avait pas de sang, pas d’arme… De plus, le comte 
prenait tous les jours une dose infime de poison pour 
s’immuniser. 

« Curieux », pensa Lisa. Romuald se sentait-il 
menacé dans sa propre demeure ? 

« Quoi qu’il en soit, Stanislas devint le nouveau 
comte. Il sut faire prospérer le domaine, rendait la 
justice avec sagesse et ne surchargeait pas les paysans 
d’impôts. Tout le monde l’aimait. On pouvait lui 
parler : il était plus accessible que son défunt père. Il 
était aimable avec les femmes et parlait des récoltes 
avec les hommes. Lorsqu’il se promenait à cheval aux 
alentours des villages, il n’était pas rare qu’un fermier 
l’invite à prendre un verre à l’intérieur. Parfois, c’était 
une femme qui lui offrait spontanément de l’eau ou 
un bol de lait frais. 

« Il y eut cependant un incident… 
– Quoi donc ? demanda Lisa. 
– Un jour, trois mois environ après l’enterrement 

de Romuald, une famille quitta la région. La rumeur 
affirma que c’était le nouveau comte qui leur avait 
demandé de partir et qu’il leur avait même offert de 
l’argent en compensation. Anna les vit s’en aller. Le 
mari avait l’air mi-furieux, mi-accablé, et la femme 
serrait sa petite fille de sept ans contre elle. D’abord, 
mon aïeule ne remarqua rien, puis elle vit un bandage 
qui entourait tout un côté de la tête de l’enfant. La 
mère ne voulut rien dire et Anna apprit par des 
voisins que la petite avait un œil éclaté par un coup de 
cravache… 

Les deux auditeurs frissonnèrent. 
– Anna ne sut jamais ce qui s’était vraiment passé. 

Lorsqu’elle demanda des explications à Stanislas, il 
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détourna les yeux et répondit à mi-voix : « C’était un 
accident ». 

– Un accident, bien sûr ! répéta Sébastien d’un ton 
ironique. 

– Il voulait protéger Esméralda… murmura Lisa. 
– Qu’est-ce qui te fait dire ça ? 
– Je n’en sais rien, ça m’est venu comme ça. Est-ce 

que le comte, durant son enfance, n’avait pas 
tendance à s’accuser des bêtises de sa sœur pour 
éviter qu’elle ne soit punie ? 

– En effet, cela arrivait. Il la chérissait et détestait 
la voir souffrir, même quand les sanctions étaient 
méritées et qu’il en avait conscience. Ce sentiment 
d’adoration était réciproque mais Esméralda devait 
bien en profiter un peu… 

– Ce ne devait pas être courant pour un homme, au 
Moyen Age, d’être dominé par une femme, remarqua 
Sébastien. 

Rosalind sourit : 
– Oh, ne vous inquiétez pas, c’était plutôt subtil. 

En société, Esméralda se conduisait comme une fille 
bien élevée ; elle était réservée, baissait les yeux, 
disait ses prières et brodait ses napperons bien 
gentiment, ainsi qu’il seyait à une jeune fille de bonne 
famille. Lorsqu’il devint comte, elle laissa son frère 
prendre les décisions et fit mine de lui obéir. Seule 
Anna, parce qu’elle était proche d’eux, et peut-être 
aussi leur père avant sa mort, pouvaient se douter de 
quel pouvoir elle disposait sur lui. En privé, 
l’attention se relâchait bien sûr. Seule avec lui (du 
moins quand il arrivait à Anna de les surprendre) 
Esméralda marchait la tête haute et riait aux éclats si 
quelque chose l’amusait. Elle donnait, à ces 
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moments-là, l’impression d’avoir jeté un masque, 
d’être plus libre de ses mouvements. Elle parlait à son 
frère d’égal à égal, n’hésitant pas à le contredire et 
même à le rudoyer parfois. 

« Elle n’était pas méchante, pourtant. Il lui arrivait 
souvent de recueillir et de soigner des petits animaux 
blessés et de se rendre dans les villages où elle 
distribuait de la nourriture aux plus pauvres, quand 
l’hiver approchait. Elle s’asseyait au chevet des 
malades et leur parlait. Il lui suffisait de caresser le 
front des enfants pour que la fièvre diminue ; elle 
imposait les mains et la douleur disparaissait. Après 
son départ, ils se sentaient beaucoup mieux. Certains 
paysans superstitieux la considéraient comme une 
sorcière ; ils disaient qu’elle avait le Pouvoir. 
Personne ne songea cependant à la dénoncer. 
Pourtant… 

– Oui ? fit Sébastien. 
– Elle manifestait quelque fois une telle froideur ! 

Je vous ai raconté l’histoire du précepteur. Autant elle 
pouvait réconforter des blessés et des malades, autant 
elle pouvait… Tenez, par exemple, Anna se rendit un 
matin à la cuisine pour s’enquérir du déjeuner. Elle 
entendit Esméralda invectiver la cuisinière. Dès 
qu’elle entendit Anna arriver, Esméralda sursauta 
comme quelqu’un prit en faute et lui jeta un regard 
qui la reculer. Cela ne dura qu’une ou deux secondes 
mais il y avait de la colère et de la frustration dans ce 
regard. De la haine aussi. Puis elle parut s’adoucir et 
quitta la pièce. Anna parla à la cuisinière ; celle-ci, 
qui tremblait encore, avait gardé quelques éléments 
avariés. Elle ne les aurait jamais utilisés, bien sûr, et 
les aurait jetés lorsqu’elle aurait fait l’inventaire. 
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Esméralda devait le savoir et ça ne l’a pas empêchée 
de s’en prendre à cette brave femme. 

« L’incident semblait être clos. En fait, Stanislas 
donna ses gages à la cuisinière et la congédia l’après-
midi même. Esméralda avait été directement le voir. 
Anna objecta que c’était une très bonne domestique et 
qu’elle était veuve avec cinq enfants à charge. Le 
comte ne releva pas la remarque et sa sœur dit avec 
naturel : « Nous le savons. » 

« Stanislas cautionna cette injustice mais Anna 
apprit par la suite que la cuisinière avait trouvé une 
place chez un autre seigneur, à qui elle avait été 
recommandée. Lorsqu’elle le sut, Esméralda soupira 
et reprocha à son frère de ne pas être amusant. 

– D’après ce que vous nous dites, ce n’était pas un 
ange… 

– Lui arrivait-il d’avoir des trous de mémoire ou 
de changer soudain de comportement ? demanda Lisa. 

– Oui. Elle était joyeuse un moment et ensuite 
mélancolique sans qu’il ait de raison apparente. 

– Elle aurait eu une double personnalité ? fit Lisa 
en frissonnant. 

Qu’avait donc dit Rosalind au début de son récit 
sur… sur quoi déjà ? 

– Vous savez, ses « moments d’égarement » 
étaient assez rares. En général, elle était douce et 
bonne. L’incident avec la cuisinière était en quelque 
sorte une exception. Aux yeux des autres, comme je 
vous l’ai dit, tout cela passait inaperçu. 

« A part ça, les jours s’écoulaient paisiblement. 
Stanislas se procura des écrits pour constituer une 
bibliothèque. Il adorait lire. Il choisissait des ouvrages 
qui faisaient scandale à l’époque parce qu’ils ne 



 132 

parlaient pas de religion. D’ailleurs, il n’allait jamais 
à l’église. Cela l’ennuyait. Ce n’était pas les 
distractions qui lui manquaient, pourtant ! C’était un 
jeune homme séduisant capable de charmer toute 
femme qu’il aurait voulue dans son lit (ici, Lisa rougit 
puis pâlit avant de baisser la tête) et Esméralda était 
certainement la plus belle fille de la région… 

L’expression de Rosalind s’assombrit. 
– Elle rencontra un jeune homme, un anglais 

appelé Sean. Ils tombèrent amoureux l’un de l’autre. 
Stanislas était loin d’être enchanté à l’idée de perdre 
sa sœur mais d’un autre côté, il était heureux pour 
elle. Après tout, elle allait se marier par amour. Il 
donna son accord et Esméralda le quitta pour aller 
vivre en Angleterre. 

« Les adieux furent déchirants. Les jumeaux 
restèrent enlacés un très long moment, puis la jeune 
fille se détacha de son frère comme à regret, le visage 
humide de larmes. Jusqu’au tout dernier instant, ils se 
tinrent la main. Non pas comme un frère et une sœur 
mais… comme un couple. 

(Quelques minutes à peine après avoir quitté son 
double, Esméralda est en proie à une violente 
angoisse. Une peur irraisonnée qui la saisit tout 
entière, qui menace presque de faire basculer son 
esprit dans la folie. Un hurlement d’horreur et de 
panique s’enfle dans sa gorge mais ne franchira 
jamais ses lèvres. Elle a littéralement l’impression de 
mourir, déjà le monde s’obscurcit, elle glisse dans le 
néant alors que son corps s’effondre à même le sol. 
Du moins il s’effondrerait si son fiancé ne le retenait 
à temps. Plus tard, elle ouvre les yeux sur lui, sur son 
regard bleu à la fois plein d’inquiétude et rayonnant 
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d’amour. Alors elle leur sourit, à lui et à l’avenir 
qu’il lui propose.) 

Lisa cligna des yeux plusieurs fois pour se 
débarrasser de cette vision. Esméralda devait 
réellement aimer Sean, elle qui avait accepté de 
quitter son jumeau pour lui, sans même savoir quand 
elle le reverrait. Oui, elle l’aimait et même il 
représentait pour elle… une forme de délivrance ? 

Que fuyait-elle donc ? Son propre frère ? 
La jeune médium dut faire un effort pour se 

concentrer à nouveau sur le récit de Rosalind. 
– Le comte fut bien seul. Il noya sa solitude et son 

désarroi dans l’alcool et les femmes. On peut dire 
qu’il prenait du bon temps. Inutile de dire que les 
prêtres traitaient Stanislas de débauché, et affirmaient 
qu’il vivait dans le péché. 

– Qu’est-il arrivé ensuite ? demanda Sébastien, 
comme Rosalind semblait prêtre à s’interrompre. 

Elle soupira. 
– Un an après son mariage, la jumelle du comte 

apparut au château, seule, en larmes et enceinte. On 
sut que Sean s’était tué dans un accident de cheval, 
après avoir appris qu’il était ruiné. Le comte 
s’empressa de recueillir sa sœur. Du coup, il en 
oubliait les femmes et la boisson. Il se consacra 
uniquement à Esméralda. La pauvre avait le cœur 
brisé. Elle ne cessait de pleurer Sean et Stanislas 
maudissait le défunt d’avoir mis sa sœur dans un tel 
état. 

« Finalement, elle accoucha. Mon aïeule était là, 
avec une sage-femme et des servantes. Le comte était 
présent. Il tenait la main d’Esméralda et essayait de la 
réconforter. L’accouchement fut très long et difficile. 
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Stanislas était inquiet : sans doute se rappelait-il ce 
qui était arrivé à sa mère. A chaque fois que sa sœur 
criait de douleur, il pâlissait, comme s’il souffrait lui 
aussi. Enfin ce fut terminé. L’enfant était une belle 
petite fille en parfaite santé. Esméralda était contente 
mais le travail l’avait épuisée et, de plus, elle souffrait 
d’une hémorragie. Elle fit promettre à son frère de 
s’occuper de la petite, qu’elle appela Heather. Puis 
elle mourut. Elle avait vingt ans. 

« Stanislas était toujours à son chevet. Quand elle 
expira, il porta sa main à ses lèvres et resta ainsi, les 
yeux fermés. Il ne pleurait pas mais il était très pâle. 
Pendant qu’il demeurait ainsi, toutes les vitres et tous 
les miroirs du château éclatèrent les uns après les 
autres, presque simultanément. On eût dit que le 
manoir lui-même manifestait sa douleur. Le comte 
paraissait ne rien entendre, ne rien remarquer. Plus 
tard, en voyant les dégâts, il demanderait à Anna ce 
qui s’était passé… Lorsque le calme fut revenu, il se 
pencha vers Esméralda et l’embrassa. Puis, il se 
coucha à côté d’elle, l’entourant de ses bras, comme 
s’il voulait encore la protéger. 

Rosalind but une gorgée de vin. Lisa avait les 
larmes aux yeux et Sébastien était grave. 

– Après l’enterrement, il resta toute la nuit dans le 
cimetière familial. Il ne pouvait se résoudre à 
l’abandonner. Il s’enferma ensuite dans l’ancienne 
chambre d’Esméralda et y rongea son chagrin. La vie 
désertait le château. Où donc étaient les jours de 
plaisirs et de fêtes, les jours où le manoir résonnait de 
rires d’enfants ? Ce temps-là était fini. Finalement, 
Stanislas sortit de sa retraite neuf mois plus tard. 

– Neuf mois ! s’écria Sébastien. 
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– Eh oui, neuf mois, répondit Rosalind. Il se 
décida enfin à aller voir sa nièce, confiée aux soins 
d’Anna. Elle était blonde aux yeux bleus. Ce fut un 
nouveau choc : elle ressemblait à l’autre, le rival, 
celui que Stanislas haïssait. Il veilla au bien-être 
matériel de l’enfant mais ne voulait pas en entendre 
parler. Quand Anna amenait le bébé dans son bureau, 
parce qu’elle avait dit son premier mot ou fait son 
premier pas, il quittait la pièce précipitamment. 

« Cependant, qu’il le veuille ou non, il succombait 
aux charmes de la petite, sans s’en rendre compte. 
Après tout, elle était sa nièce, la fille de sa sœur. Elle 
était innocente de ce qui s’était passé et Esméralda 
restait vivante en elle. Petit à petit, il s’intéressa à 
elle. La fillette avait cinq ans lorsqu’elle conquit 
définitivement son cœur. Je dis bien « conquit » car, 
depuis son plus jeune âge, elle essayait désespérément 
de gagner son affection. Il la traitait avec froideur, 
indifférent à ses efforts pour se faire accepter. Parfois 
même sa façon de se conduire avec elle était 
véritablement odieuse et il arrivait à Anna de 
retrouver la gamine en larmes. Jamais elle ne 
demandait pourquoi il ne l’aimait pas. On eût dit 
qu’elle savait… 

« Vint le jour où il accepta enfin de la prendre dans 
ses bras. Le soir même, ce fut lui qui alla la border 
dans son lit. La fillette était ravie. Il devint fou d’elle. 
A chaque saison, les plus belles fleurs et les plus 
beaux fruits étaient pour elle. Quand il s’absentait, il 
revenait toujours les bras chargés de cadeaux. Il jouait 
avec elle, la prenait sur ses genoux pour la câliner et 
l’enfant en riait de plaisir. C’était lui qui la bordait et 
l’embrassait, le soir. Il la gâtait outrageusement : elle 
était sa petite princesse. Il faut reconnaître cependant 
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qu’elle n’était pas méchante. Au contraire, c’était un 
ange, une gosse vraiment adorable qui semblait venir 
tout droit du paradis. Ses rires retentissaient dans tout 
le château et tout le monde l’aimait. 

« Aussi incroyable que cela puisse paraître, elle 
embellissait encore en grandissant. Sa peau avait la 
luminosité et la douceur d’un pétale de rose, sa 
chevelure était miel et soie, et ses yeux rivalisaient 
avec l’azur d’un ciel d’été. Elle reçut des demandes 
de mariage de différents seigneurs dès l’âge de douze 
ans. Elle se contentait d’en rire. Quatre ans plus tard, 
pour son anniversaire, le comte fit faire un portrait 
d’elle. Elle était sa fierté, son unique joie de vivre. Il 
l’adorait, l’idolâtrait même. Elle essayait de lui faire 
oublier sa défunte mère et j’ai l’impression qu’elle y 
réussissait. Il paraissait enfin être libéré de son 
souvenir… 

« Peu après, elle tomba malade. Une mauvaise 
fièvre. Cette fois, Stanislas se tenait debout, près de la 
porte. Les médecins firent leur possible mais à 
l’époque… L’un d’eux jeta un regard significatif au 
comte. Celui-ci baissa la tête et sortit. Durant les 
heures qui suivirent, et avant qu’elle ne sombre dans 
le coma, Heather ne cessa de l’appeler et de réclamer 
sa présence. En vain. La pauvre enfant pleurait, 
comme si elle ne comprenait pas un tel abandon. 

Soudain, Lisa se tourna vers la salle, les sourcils 
froncés. L’aubergiste était en train de poser deux 
chopes de bière sur une table, quelques hommes 
assistaient à un concours de bras de fer et partout les 
conversations allaient bon train. Personne ne faisait 
attention à eux. 

– Lisa ? fit Sébastien. 
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Comme elle ne réagissait pas, il répéta : 
– Lisa, que se passe-t-il ? 
La jeune femme se tourna vers lui. 
– Non, ce n’est rien, j’avais cru… Pendant une 

seconde, j’ai eu l’impression qu’on nous observait… 
Mais c’est fini, maintenant. 

Rosalind reprit son récit. 
– La maladie emporta Heather au milieu de la nuit. 

Anna partit à la recherche de Stanislas pour lui 
annoncer la nouvelle. Elle le trouva dans son bureau, 
le regard fixé sur un portrait d’Esméralda. Quand elle 
lui dit qu’Heather était morte, il se contenta de 
répondre : « Je sais ». On aurait dit que cela ne lui 
faisait rien. Cette soudaine indifférence était 
stupéfiante quand on savait à quel point il l’avait 
aimée. Il resta cependant très calme. Comme pour sa 
mère, on fit une veillée funèbre pour Heather. Tout le 
temps qu’elle dura, le comte n’absorba ni eau ni 
nourriture. Mon aïeule comprit alors… 

« Après l’enterrement il renvoya tout le monde, 
Anna comprise, et resta seul au manoir. On pensait 
que Stanislas était en train de se laisser mourir. 
Pendant un an, le château et ses environs restèrent à 
l’abandon. Un jour, on retrouva du bétail égorgé et 
saigné à blanc. On mit ça sur le compte des loups, 
mais quelque temps après, ce fut des hommes et des 
femmes qui furent tués et vidés de leur sang. On sut 
alors qu’un vampire était né. 

« Mon aïeule prit l’habitude d’allumer une bougie 
tous les ans, pour Esméralda et Heather. Depuis, c’est 
une tradition dans la famille. Dans le village, on les a 
oubliées mais pas nous. On pense à elles et on prie 
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pour elles. Et le comte n’a jamais attaqué notre 
famille. 

« Peu à peu, les gens sont partis. Les villages aux 
alentours du château disparurent et il ne resta plus que 
celui-là… Je n’ai pas connu l’époque des jours 
heureux mais je connais l’histoire. Les femmes de ma 
famille qui descendent directement d’Anna sont les 
seules à savoir, dans le village. Les autres détestent le 
vampire, l’histoire est trop ancienne pour eux. 

– C’est… c’est vraiment une histoire tragique, fit 
Lisa. 

Rosalind haussa les épaules mais Lisa pensait 
qu’elle devait avoir pleuré, elle aussi, en entendant 
l’histoire pour la première fois. Puis la vieille femme 
se tourna vers Sébastien : 

– Ainsi, le comte retient encore ta cousine 
prisonnière ? demanda-t-elle. 

– Oui. Je comprends pourquoi maintenant. Stella 
nous avait raconté l’histoire, sans entrer dans les 
détails, et elle nous a dit qu’Antha ressemblait à 
Heather. Qu’elles auraient pu être jumelles. Ça ne 
justifie rien ! Il n’avait pas le droit de nous séparer et 
de la retenir contre son gré. Je suis désolé pour ce qui 
s’est passé, c’est vrai que c’est tragique, mais à 
présent, le comte est dangereux. Il faut le mettre hors 
d’état de nuire. Ce ne sera pas facile, car il est 
puissant. On ne peut cependant pas le laisser. 

– Alors, mon garçon, je te souhaite bonne chance. 
Tu ne dois pas oublier qu’il est non seulement 
puissant mais qu’il est également très rusé. S’il ne te 
tue pas tout de suite, ça ne voudra dire qu’une chose : 
qu’il joue avec toi. Il adore les difficultés car il les 
considère comme de nouveaux défis. Ça fait trop 
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longtemps qu’on tremble devant lui. Il sera trop 
heureux d’avoir enfin un adversaire. Si… Quand tu 
auras retrouvé ta cousine, venez chez moi. J’allumerai 
une bougie que je placerai à la fenêtre s’il fait nuit. 
S’il fait jour, j’accrocherai une écharpe. Je suis seule : 
mes enfants sont partis rendre visite à de la famille. 

– Je vous remercie, dit Sébastien. Grâce à vous, on 
connaît enfin la vérité. 
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Chapitre sept 
Marion 

L’après-midi suivant, trois silhouettes se 
retrouvèrent devant la grille, au cœur de la forêt. Elle 
n’était pas fermée, de même que la porte… Un peu 
mal à l’aise – mis à part Stella, ils entrèrent. 

Au bout de quelques mètres, ils s’arrêtèrent, 
indécis. Finalement, Lisa désigna une direction. Au 
fur et à mesure qu’ils avançaient, une musique se 
faisait entendre. D’abord douce et calme, puis 
tourmentée, comme si celui ou celle qui jouait 
manifestait sa mauvaise humeur en martyrisant les 
touches du piano. Enfin, ils arrivèrent à la source du 
bruit. Au moment où ils ouvraient la porte et 
pénétraient dans la pièce, la personne qui jouait 
frappa sur les touches, faisant ainsi entendre un son 
fort et discordant. 

C’était une vaste bibliothèque lambrissée d’acajou, 
dont les murs étaient recouverts de rayonnages 
contenant des dizaines et des dizaines de livres à 
reliure de cuir, certains si vieux qu’ils ressemblaient 
plus à des parchemins qu’à autre chose. Un feu brûlait 
dans la cheminée de marbre et un grand tapis d’Orient 
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couvrait le centre du parquet ciré. Au milieu de la 
pièce se tenaient un canapé, des fauteuils et une table 
basse en acajou. Un piano se trouvait dans un coin et 
un grand lustre de cristal rehaussé d’or pendait au 
plafond. 

Antha se leva. Elle était habillée d’une robe de soie 
indigo dont la jupe était en partie retroussée sur un 
jupon de taffetas rose pâle. Le corsage et les manches 
étaient garnis de dentelles. Un ruban de satin bleu sur 
lequel était piquée une rose ornait ses boucles 
blondes. Un collier d’argent incrusté de turquoises 
enserrait son cou. 

Sébastien s’avança. Elle se laissa embrasser mais 
ne montra aucun enthousiasme. 

– Antha, ça va ? demanda Sébastien. 
– Ai-je l’air maltraité ? répliqua-t-elle. 
– Non… non, bien sûr. 
– Je vais chercher Marion. Attendez-moi, je n’en ai 

pas pour longtemps. 
Avant que Sébastien ait pu faire quoi que ce soit, 

comme insister pour l’accompagner par exemple, 
Antha sortit de la pièce. Elle revint quelques instants 
plus tard avec Marion. Celle-ci semblait au contraire 
soulagée de les voir. Lorsqu’elle vit Stella, ses yeux 
noisette s’écarquillèrent. 

– Ne t’inquiète pas, chérie, je suis avec vous, dit 
Stella. Je regrette pour l’autre nuit… 

– L’autre nuit ? Tu veux dire que… Stella ! fit 
Sébastien. 

– J’ai dit que je m’excusais ! Écoute, continua 
Stella à l’intention de Marion, j’ai un petit compte à 
régler avec le maître de céans alors tu n’as rien à 
craindre de moi. 
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Marion ne paraissait pas convaincue. 
– Vous faites vraiment confiance à l’une de ces 

choses ? demanda-t-elle à Sébastien et à Lisa. 
– Non mais je t’en prie ! s’exclama Stella. 
– Pardon, concéda Marion qui ne semblait pas 

désolée le moins du monde. Je pensais juste qu’un 
seul vampire, c’était largement suffisant. 

Lisa observait cette joute verbale avec un mélange 
d’inquiétude et d’amusement. Apparemment, l’amie 
d’Antha n’avait pas la langue dans sa poche. 

– Ce n’est pas tellement qu’on ait confiance en 
elle, expliqua Sébastien. C’est surtout qu’on a besoin 
d’elle. Elle représente un atout non négligeable contre 
le comte. 

– Je vois, déclara Marion. C’est ce qui s’appelle 
combattre le mal par le mal. 

Sur ces paroles prononcées d’un ton léger, elle se 
détourna. Ce fut le signal du départ et ils se dirigèrent 
tous vers la sortie. Marion était la dernière à passer. 
Au moment où elle allait franchir le seuil, le lourd 
battant de chêne pivota, lui bloquant le passage. 
Sébastien, Lisa et Stella tentèrent aussitôt d’ouvrir la 
porte. En vain, elle restait inébranlable. 

– C’est lui qui la maintient fermée par la force de 
sa volonté ! dit Stella. 

– C’est Antha qu’il veut ! Je ne comprends plus ! 
fit Sébastien. 

– Il faut qu’on parte. Il est là ! reprit Stella. 
– C’est vrai, souffla Lisa. Je sens aussi sa présence. 
Une présence incroyablement forte, d’ailleurs. La 

jeune médium ne se rappelait pas avoir jamais 
ressenti une telle puissance. L’air se chargea 
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brusquement d’électricité, comme si un orage était sur 
le point d’éclater. Lisa jeta un coup d’œil au ciel 
parfaitement bleu et son cœur se mit à battre plus vite. 

– Sébastien, il faut partir ! insista Stella. Tu veux 
mettre ta cousine à l’abri, non ? 

– On ne peut pas laisser Marion ! intervint Antha. 
– Bien sûr, chérie ! Mais tu crois vraiment qu’on 

puisse quoi que ce soit pour elle ? 
Sébastien recula et fronça les sourcils. Une douleur 

brève s’éveilla dans sa tête, puis elle disparut. 
Bizarre, comme impression. Aussitôt après, il se 
sentit mal à l’aise. Cet endroit devenait oppressant. Le 
jeune homme eut soudainement envie de le fuir au 
plus vite. Déjà, une sorte de nausée le menaçait. Lisa 
paraissait être dans le même état ; elle s’était reculée, 
en proie à une répulsion instinctive. 

– Tu as raison, Stella, dit-il enfin. On… on ne peut 
rien faire pour l’instant. On reviendra la chercher. Il 
n’osera jamais lui faire du mal, à cause d’Antha. 

Ils s’éloignèrent. A ce moment, une ombre bougea 
derrière une fenêtre du premier étage. 

Ils regagnèrent la forêt où ils avaient laissé leurs 
chevaux. L’un d’eux resta sans cavalier… Chacun 
pensait qu’Antha aurait du mal à s’installer, avec 
toutes ses jupes, mais elle fit cela très bien. Devant le 
regard de Sébastien, Antha se justifia : 

– Le comte a des chevaux. J’ai appris, c’est tout. 
– Oui… fit Sébastien. Pas toute seule, je suppose. 
– A quoi crois-tu que j’ai passé mes après-midis ? 

A jouer aux échecs ? 
Sur ce, Antha fit avancer son cheval, bientôt imitée 

par Sébastien et Lisa. Restée seule, Stella se retourna 
vers la grande bâtisse. L’influence mentale du comte 
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n’avait aucune prise sur elle. Elle sourit et ses yeux 
d’aigue-marine brillèrent d’une joie perverse. Elle 
éclata de rire et alla rejoindre les autres. 

Ils étaient chez Rosalind. Celle-ci leur offrit de la 
tisane sucrée au miel. 

– Pourquoi veut-il garder Marion ? demanda 
Sébastien. C’est Antha qui l’intéresse, non ? 

Lisa haussa les épaules. 
– Tout ce que je sais, c’est qu’il n’a pas l’intention 

de la tuer, dit-elle. 
– En effet, ce serait stupide de s’en prendre à la 

meilleure amie d’Antha. Il veut peut-être se servir 
d’elle comme monnaie d’échange ? 

Rosalind intervint : 
– Il se fait tard, vous voulez peut-être vous coucher 

à présent. 
Les jeunes gens acquiescèrent, à l’exception de 

Stella qui sortit dans la nuit. Elle avait promis de ne 
pas tuer d’être humain, ce qui ne l’empêchait pas 
d’être antipathique aux yeux des autres. Cependant, 
ils avaient besoin d’elle pour contrer le comte. Antha 
et Lisa se partagèrent le vieux lit-clos pendant que 
Sébastien devait se contenter d’un matelas et d’une 
couverture à même le sol. 

Il était à présent huit heures du matin. Sébastien, 
Lisa et Antha étaient assis à la table de la cuisine sur 
laquelle fumaient trois bols de chocolat chaud. 
Rosalind était installé sur un banc, près de l’âtre. 

– Quand on aura délivré Marion, il faudra qu’on se 
débarrasse du comte une fois pour toutes, dit 
Sébastien. Rosalind, vous savez comment le détruire ? 
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Antha repoussa bruyamment sa chaise et se leva. 
Elle se dirigea vers la fenêtre qu’elle ouvrit. Comme 
si elle étouffait dans l’atmosphère qui régnait dans la 
pièce… Puis elle revint vers Lisa. 

– Lisa, s’il te plaît, regarde ce qui se passe au 
château, demanda-t-elle. Je sais que tu peux le faire. 

– Je… je ne sais pas si… 
– S’il te plaît ! 
– D’accord, soupira Lisa qui appréhendait ce 

qu’elle risquait de voir. 
Elle ferma les yeux, fit le vide autour d’elle et en 

elle. Tout s’effaça, même le tic-tac de l’horloge 
murale. Pendant un moment, tout fut sombre sous ses 
paupières. Enfin, une image apparut : c’était une 
chambre à coucher. Lisa voyait tout de haut, comme si 
elle lévitait, mais elle ne sentait plus son propre corps. 
Cela ressemblait à un rêve, sauf que c’était réel. 

Marion était là, dans le lit. Le visage enfoui contre 
ses genoux relevés qu’elle entourait de ses bras, elle 
était secouée de sanglots. Une chemise de nuit, nuage 
de flanelle froissée, gisait à même le sol. Lisa, 
horrifiée, comprit ce qui s’était passé et sentit les 
affres de la culpabilité l’envahir. C’est alors qu’elle le 
vit. Assis dans un fauteuil, il enveloppait 
l’adolescente en pleurs d’un regard dénué de la 
moindre lueur de pitié ou de compassion. Ce n’était 
même pas un regard malveillant, seulement l’œil froid 
du serpent devant sa proie à demi morte. Puis il 
tourna la tête lentement. Lisa sentit son sang se glacer 
dans ses veines. Il l’avait vue ! 

Il la regardait ! 
Il la regardait et elle vit ses lèvres bouger, 

l’entendit prononcer son nom. 
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« Lisa » 
Elle cria et ouvrit les yeux, effrayée et écœurée. 

Elle ne le voyait plus mais était toujours sous son 
emprise : il lui parlait par télépathie. 

« Ne venez pas encore la chercher. Je viens 
seulement de commencer son éducation et j’ai encore 
beaucoup de choses à lui apprendre. » 

Elle sentait sa force psychique, presque palpable. 
Elle la sentait en elle et autour d’elle, envahissant 
tout. Monstrueuse ombre se nourrissant de la terreur 
et de la passion qu’elle inspirait. Affolée, mue par son 
instinct, Lisa prononça des mots, les seuls qui lui 
vinrent à l’esprit. 

– Esméralda, aide-moi ! 
Aussitôt une douleur fulgurante, une intense 

souffrance morale, la traversa. Elle fut suivie par une 
onde de fureur et elle comprit. C’était la douleur du 
comte. 

Elle l’avait blessé !!! 
L’ombre se retira et il sembla à Lisa entendre un 

loup gronder de frustration. « Le loup Fenrir » pensa-
t-elle. Dans ce combat psychique, c’était le comte le 
plus fort et pourtant elle l’avait vaincu. Le nom 
d’Esméralda était une arme redoutable contre ce 
vampire, plus efficace que tous les crucifix du monde. 

Hébétée, Lisa regarda les autres. Sébastien lui 
tenait la main. Elle ne s’en était même pas aperçue. 

– Ça va ? demanda-t-il. 
– Ça… ça va maintenant. 
– Et Marion ? interrogea Antha. 
Lisa hésita. 



 148 

– Ne me dis pas…. Ne me dis pas qu’il a fait d’elle 
un vampire ! s’exclama Sébastien en grimaçant 
d’horreur. 

Incapable de répondre, Lisa se contenta de secouer 
la tête et de lui d’adresser un regard significatif. 
Antha surprit cet échange silencieux et, soudain très 
pâle, se laissa tomber sur sa chaise. 

– C’est pas vrai ! souffla le jeune homme. Tu crois 
qu’il a fait ça pour se venger ? 

Ce fut Rosalind qui répondit : 
– Non, ce n’était pas par vengeance. S’il avait 

voulu se venger sur elle, il aurait employé d’autres 
moyens. Il a de l’imagination. S’il l’a fait, c’est qu’il 
voulait le faire, c’est tout. 

– Si seulement j’avais refusé qu’elle 
m’accompagne ! se reprocha Antha. 

– Ce n’est pas de ta faute, Antha, fit Lisa. 
– Si !! Je n’aurais jamais dû la laisser là-bas… 
La jeune fille se pencha en avant et se prit la tête 

entre les mains. 
– Oh non… murmura-t-elle, si bas que les autres 

eurent du mal à l’entendre. 
– Tu ne dois pas culpabiliser, Antha. Pense à 

Marion. Elle aura besoin de toi quand on l’aura 
délivrée. 

Antha hocha la tête. Puis elle se redressa et fronça 
les sourcils. 

– Aussi, pourquoi est-on parti sans elle ? On l’a 
abandonnée à son sort ! fit-elle en se rappelant la 
lâcheté de leur fuite. 

Lisa soupira et répondit : 
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– C’est lui, c’est le comte qui nous a fait nous en 
aller. Il nous a sans doute influencés mentalement. 
Dans ce domaine, il est plus fort que moi. En plus, je 
suis sûre qu’il continue à s’entraîner. 

Il était dans le couloir, debout devant une 
commode surmontée d’un miroir, les mains crispées 
sur le meuble, tête baissée. Lorsqu’il la releva, le 
reflet qui le regardait dans le miroir était celui d’un 
vieillard sans âge, à la peau parcheminée. Seule la 
haine qui étincelait dans ses yeux témoignait de sa 
force. 

Ils savaient… 
Puis ses traits changèrent, rajeunirent à une vitesse 

stupéfiante, jusqu’à ce qu’il plonge son regard dans 
les yeux de jais d’un homme séduisant qui le 
regardait en souriant. Oh non, ils ne savaient rien. 

– C’était bien joué, Lisa, mais rira bien qui rira le 
dernier, murmura-t-il. 

Plusieurs minutes plus tard, ils chevauchaient à 
travers la forêt. Stella les avait rejoints une demi-
heure plus tôt. 

Depuis quelques instants, les chevaux semblaient 
inquiets. Soudain, celui d’Antha s’arrêta en piaffant. 
Il se cabra en hennissant mais la jeune fille parvint à 
rester en selle. Elle réussit également à le maîtriser. Il 
se calma enfin et elle lui flatta l’encolure. 

– Ça va, Antha ? demanda Sébastien. 
– Oui, répondit-elle. Mais il refuse d’aller plus 

loin. 
– C’est pareil pour les autres, dit Lisa dont le 

cheval piaffait nerveusement. 
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– Alors, on devra faire le chemin à pied, constata 
Sébastien. 

– Ça, ça m’étonnerait ! fit Stella en désignant une 
direction. Regardez ! 

– C’est un loup ! dit Sébastien. 
– C’est toute une meute, oui ! s’écria Lisa. Il y en a 

plein partout ! 
C’était vrai, les loups leur barraient le passage. Ils 

avançaient, menaçants. L’un d’eux attaqua. Vif 
comme l’éclair, il sauta sur Sébastien et le 
désarçonna. A peine le jeune homme s’était-il remis 
de sa chute que le loup revint à l’attaque et le mordit 
cruellement à la jambe. Sébastien cria et prit son 
pistolet. Il fit feu et l’animal sursauta en gémissant 
avant de s’effondrer. 

– Sébastien, attention ! cria Lisa. 
Le jeune homme, surpris, n’eut pas le temps de 

faire quoi que ce soit ; un autre loup arriva par 
derrière, sauta et prit l’arme dans sa gueule avant de 
retomber plus loin et de se retourner pour regarder 
Sébastien comme s’il le narguait. Les autres 
avançaient en grondant. 

– Sébastien ! 
Le jeune homme se retourna. Lisa était près de lui 

et lui tendait la main. Au moment où il allait la lui 
prendre et monter sur son cheval, un autre loup passa 
à l’attaque. Mordu à l’encolure, le cheval se cabra en 
hennissant et la jeune fille fut désarçonnée. Elle 
tomba en criant mais Sébastien amortit sa chute. Le 
loup laissa le cheval. Celui-ci s’enfuit sans demander 
son reste, sa blessure étant plutôt superficielle. 

– Stella, fais quelque chose ! supplia Sébastien en 
reculant et en gardant Lisa derrière lui. 
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Il boitait et le sang de sa blessure coulait le long de 
sa jambe. Il souffrait mais ce n’était pas le moment de 
se plaindre. 

– Désolée, je ne commande pas les loups, moi ! 
répondit Stella. 

– Alors, on ne peut rien faire ? 
– Si. Partir. 
Elle fit avancer son cheval vers les deux jeunes 

gens et tendit la main à Sébastien. Il monta derrière 
elle en grimaçant de douleur. Antha aida Lisa à 
s’installer avec elle. Cette fois, les loups se 
contentaient de regarder. 

– Ils sont bien dressés, les salauds ! fit Sébastien. 
– Partons, dit Stella. 
Les deux chevaux ne se firent pas prier. 
Ils firent une autre tentative le lendemain. Peine 

perdue, les loups étaient là. Pendant encore une 
quinzaine de jours, ils montèrent la garde, attaquant 
lorsque l’un d’eux voulait passer. Même Stella n’y 
pouvait rien. Ils semblaient plus violents avec elle, 
n’hésitant pas à se mettre à plusieurs pour l’attaquer. 
Évidemment, cela ne lui causait pas de graves dégâts 
grâce à son pouvoir régénérant. Les loups devaient le 
savoir, ce qui expliquait qu’ils ne la ménageaient pas. 
Bien sûr, les jeunes gens auraient pu contourner la 
forêt mais cela leur aurait pris des jours et qui sait si 
le chemin n’aurait pas été barré là aussi ? 

Un jour pluvieux, Stella était en train d’aligner des 
cartes de tarot sur la table de la cuisine. Lisa et 
Sébastien passaient en revue divers plans de bataille 
et Antha avait le front collé à la fenêtre. 
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– Sébastien, tu veux que je te tire les cartes ? 
demanda Stella. 

– Non, merci, répondit-il. 
– Allez, quoi ! Ce sera amusant ! A moins que tu 

ne préfères jouer au poker, j’ai un autre jeu de 
cartes… 

– J’ai dit non ! 
Stella haussa les épaules et se mit à battre les 

cartes. 
– C’est Marion ! cria soudain Antha. 
– Quoi ? fit Sébastien en se levant pour regarder 

par la fenêtre, lui aussi. 
Tout d’abord, il ne vit rien. La pluie frappait la 

vitre et la rue était déserte. Puis il aperçut une forme. 
C’était le comte sur le pur-sang noir. Marion était 
devant lui et il entourait sa taille d’un bras possessif. 
Arrivé non loin de la maison, il aida la jeune fille à 
descendre. Il jeta ensuite un coup d’œil à la ronde, 
comme s’il surveillait la rue. Il se savait observé par 
les villageois, bien sûr, mais il n’en avait cure. Le 
regard dont il enveloppa la rue était un brin méprisant 
et à la fois légèrement amusé. Cela ne dura que 
quelques secondes. Il sembla murmurer quelque 
chose et aussitôt le cheval noir, qui piaffait 
impatiemment, fit demi-tour. Très vite, ils disparurent 
sous le rideau de pluie. 

Antha se précipita dehors, suivie de Sébastien et de 
Lisa. Marion eut un geste de recul devant eux mais 
Antha lui prit la main. La jeune fille se dégagea 
aussitôt, comme si on l’avait brûlée au fer rouge. 

– Marion, est-ce que ça va ? demanda Antha. 
Elle savait bien que non mais ne pouvait 

s’empêcher de formuler cette question d’usage. 
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D’ailleurs, Marion ne répondit pas et garda les yeux 
baissés, comme si elle était incapable de croiser le 
regard de son amie. La pluie qui continuait de tomber 
la laissait indifférente. 

– Il faut rentrer, dit Sébastien. 
Comme Marion ne bougeait pas, Lisa se décida à 

lui prendre l’autre main. Cette fois, elle se laissa faire 
et le cœur de la jeune femme se serra à la vue de la 
cicatrice, au creux de son poignet. Ce n’était pas une 
morsure, et elle devait s’atténuer avec le temps, mais 
jamais elle ne disparaîtrait. L’adolescente avait essayé 
de s’ouvrir les veines, et probablement n’avait-ce pas 
été là son unique tentative de se supprimer. 

Une fois à l’intérieur, Lisa fut la seule à remarquer 
que Marion avait détourné la tête en passant devant 
un petit miroir mural. Quels traitements lui avait-il 
infligés qui l’aient humiliée à un tel point qu’elle ne 
supportait plus son propre reflet ? De plus en plus 
inquiète pour elle, Lisa la fit s’asseoir. Marion se 
laissait faire sans réagir. Pâle et amaigrie, presque 
spectrale, elle avait le regard hanté, voilé de tristesse 
et d’angoisse. 

– Tu veux boire quelque chose, Marion ? voulut 
savoir Lisa. 

Aucune réponse indiquant qu’elle ait entendu mais 
Lisa savait qu’elle entendait et comprenait 
parfaitement. Elle posa une tasse de chocolat chaud 
devant elle, sur la table. Par ce temps, il valait mieux 
ingurgiter quelque chose de chaud. Le chocolat 
n’avait pas l’air d’intéresser Marion. Par contre elle 
prit un verre en terre cuite contenant du vin, reste du 
déjeuner, et but. Puis elle le lâcha et il alla se briser 
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sur le sol. Elle resta ensuite tête baissée, les doigts sur 
la bouche, comme si elle craignait la nausée. 

– S’il te plaît, Marion, parle-moi ! supplia Antha. 
Dis quelque chose ! 

Antha ne reconnaissait plus son amie. Elle se 
souvenait de la façon dont elle se comportait avec le 
comte. Elle n’hésitait pas à dire ce qu’elle pensait de 
lui et refusait de se laisser charmer. Parfois même, 
elle était agressive malgré sa peur, comme à la 
pension. A présent, elle ressemblait à une petite fille 
que l’on aurait sévèrement punie… 

Antha remarqua soudain que Stella l’observait. 
Elle paraissait étrangement songeuse, comme si elle 
la voyait pour la première fois. Mal à l’aise, la jeune 
fille se détourna. Rosalind intervint : 

– Je vais lui donner le reste de la soupe de midi. Il 
faut manger, ma petite, si tu ne veux pas tomber 
malade, dit la vieille femme à l’adresse de Marion 
avant de se lever et de se diriger vers l’évier de 
faïence sur lequel était posée une soupière. Juste à 
côté se trouvait la pompe à eau. 

– Seigneur, ce n’est encore qu’une enfant… 
marmonna-t-elle d’un ton désapprobateur en 
remplissant un bol de soupe qu’elle posa ensuite sur 
la table. 

Marion ne prêta pas la moindre attention à la 
nourriture. Lisa la prenant par la main, la fit se lever 
et saisit le bol de sa main libre. 

– On va aller dans la pièce à côté, dit-elle. On sera 
plus tranquille et on pourra parler toutes les deux. 

Elle referma la porte sur elles. 
– Eh ben, nous voilà avec une toquée, maintenant ! 

fut le commentaire de Stella. 
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– Stella, c’est normal qu’elle soit dans cet état 
après ce qui lui est arrivé, répliqua Sébastien. J’espère 
que Lisa arrivera à gagner sa confiance et à la faire 
parler. 

Deux heures et demie plus tard, Lisa revint dans la 
cuisine, seule. Le bol qu’elle avait dans la main était 
vide. Elle le posa sur l’évier et se tourna vers eux. 

– Lisa ? fit Sébastien en remarquant sa pâleur. 
Elle hocha la tête. 
– Ça va, elle a mangé et s’est endormie. Il faut la 

laisser se reposer. 
– Elle t’a parlé ? 
– Oui, elle m’a parlé, répondit Lisa. Il n’a pas pris 

son sang, il a seulement… Il faut la laisser tranquille, 
ne pas la regarder comme une bête curieuse. Elle a 
accepté de manger et de parler, aussi je pense que ça 
ira mieux, maintenant qu’elle est avec nous. 

Elle se tourna ensuite vers Antha : 
– Elle savait qu’elle courait des risques en 

t’accompagnant. Ces risques, elle les a acceptés. Elle 
n’aurait pas voulu rester à la pension pendant que son 
amie était enlevée par une créature malfaisante. Elle 
sait bien que ce n’est pas de ta faute. D’ailleurs, elle 
n’ignore pas que le comte nous a poussés à partir sans 
elle. C’est lui qui le lui a dit… 

Antha se leva. 
– Je peux aller la voir ? 
– Pas pour le moment, elle dort. Elle veut se 

reposer. Alors, ne t’offense pas si elle est un peu 
distante. On doit la laisser récupérer 

– Bien sûr, dit Antha, soulagée. 
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Lisa soupira. Elle craignait justement que Marion 
ne puisse récupérer aussi facilement : sa façon de se 
raidir au moindre contact et son regard d’animal 
traqué, halluciné de terreur, ne laissaient aucun doute 
sur les sévices qu’elle avait subis durant sa 
captivité… 
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Chapitre huit 
L’affrontement 

Deux jours plus tard, ils étaient de nouveau dans la 
forêt. Cette fois, les loups les laissaient passer, 
indifférents. Marion était restée chez Rosalind. Elle 
les avait beaucoup inquiétés, hier après-midi. Bien 
sûr, c’était entièrement la faute de Stella. Lisa avait 
deviné que si elle était aussi désagréable, c’était par 
pure jalousie. A cause d’elle, Marion s’était réfugiée 
dans la chambre dans laquelle elle était restée 
enfermée six heures durant. Lisa n’avait pas cessé de 
lui parler, à travers la porte, de crainte qu’elle ne fasse 
une bêtise. Finalement, elle avait ouvert. Quand Lisa 
s’était approchée d’elle, Marion avait suggéré tout bas 
quelque chose qui l’avait fait frémir. 

– Et s’il n’était pas seul, Lisa ? S’il était aidé ? 
– Que veux-tu dire ? 
– Je l’ignore… Je ne sais même pas pourquoi je 

t’ai dit ça ! 
Sur ce, elle s’était mise à pleurer. Lisa avait eu 

alors le désagréable pressentiment qu’il s’était passé 
au château beaucoup plus de choses qu’elle ne le 
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pensait, qu’ils ne le pensaient tous. Apparemment, le 
comte avait pris soin d’occulter la mémoire de sa 
prisonnière. Pourquoi cette précaution ? Se pouvait-il 
qu’elle ait eu connaissance d’un détail important ? 
Plus que jamais, Lisa se désola de ne pouvoir utiliser 
ses pouvoirs psychiques contre lui. 

Enfin, ils arrivèrent devant la grille. Elle n’était pas 
fermée, de même que la porte et ils entrèrent. 
Sébastien serrait dans sa main la hache qu’il avait 
emportée. Un pistolet était glissé dans sa ceinture. 
A présent, sa jambe allait beaucoup mieux. Au 
premier étage, ils hésitèrent. 

– Par-là ! fit Lisa 
Elle désignait une porte tout au fond du couloir de 

gauche. L’ayant ouverte, ils constatèrent qu’elle 
donnait sur un corridor. Chacun des deux murs 
comptait quatre portes. 

Sébastien se tourna vers Stella. 
– Dis donc, Stella, tu n’as pas vécu ici, avant ? 
– Oui. Pendant cinquante ans, répondit-elle. 
– Alors, pourquoi ne nous aides-tu pas ? C’est trop 

te demander, peut-être, de nous indiquer le chemin ? 
– Le chemin à quoi ? demanda-t-elle, feignant 

l’ignorance. 
– A la cachette du comte, tiens ! répliqua-t-il. 
– Mais vous ne m’avez rien demandé. Pour 

l’instant, vous vous débrouillez très bien tout seuls. 
Sébastien se détourna. 
– Alors, quelle porte ? voulut-il savoir. 
Lisa fronça les sourcils. 
– Celle-ci ne m’inspire pas confiance, dit-elle en 

montrant une porte sur le mur de gauche. Par contre, 
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j’ai l’impression qu’il y a quelque chose derrière le 
mur du fond. 

– On ne peut pas aller partout à la fois. D’ailleurs, 
comment passer à travers un mur ? A moins que ce ne 
soit un passage secret ? 

Sur ces mots, Sébastien se dirigea vers le mur qu’il 
examina. Il revint ensuite vers les autres et haussa les 
épaules. 

– Il n’y a rien là. Tu as dû te tromper, Lisa. 
– Non, je ne me suis pas trompée ! affirma Lisa. Il 

y a quelque chose derrière ce mur. Si seulement on 
pouvait le détruire… 

– Eh bien on ne peut pas. Prenons la porte. 
Celle-ci s’ouvrit sur un escalier étroit taillé dans la 

pierre et qui descendait. Lisa décrocha un des 
chandeliers d’argent qui éclairaient le corridor et 
passa en tête avec Sébastien. Arrivés en bas, ils furent 
déçus de ne trouver qu’un cul-de-sac pas plus grand 
qu’un placard à balais. Sébastien examina les murs. 
Rien. Peut-être n’était-ce là que l’endroit où le comte 
Romuald enfermait son fils pour le punir… Il est vrai 
qu’un tel endroit devait être effrayant pour un enfant 
de deux à six ans. Sébastien allait renoncer lorsque sa 
main poussa une pierre. Un mécanisme s’enclencha 
aussitôt. Le mur coulissa sur la droite, créant ainsi 
une ouverture. 

Ils durent descendre une dizaine de marches avant 
de se retrouver dans un nouveau couloir. Celui-ci était 
si long qu’on n’en voyait pas la fin. Il faisait très froid 
et cela empirait au fur et à mesure qu’ils avançaient. 
De toute évidence, cet endroit avait été taillé dans la 
pierre, sous le château, il y avait sans doute des 
siècles. Lisa et Antha resserrèrent leurs manteaux. 
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Ils avaient fait une vingtaine de mètres quand Lisa 
aperçut une ouverture sur la droite. Ils s’y 
engouffrèrent. Encore un couloir, celui-là truffé 
d’ouvertures, quelques fois donnant sur trois à six 
degrés en pierre qui menaient à une pièce nue et 
froide. 

– C’est un vrai labyrinthe ! s’exclama Sébastien. 
Lisa avait fait quelques pas dans le couloir. Ce lieu 

était rempli d’ondes négatives et elle le sentait. Ce 
n’était pas un endroit malfaisant, c’était plutôt… 

Elle leva la main et toucha un des murs… pour la 
retirer immédiatement, le cœur serré. Les murs… ils 
étaient imprégnés de tristesse et d’amertume. Une 
douleur morale qu’aucun être au monde n’aurait dû 
supporter. Ce mal se condensait en ces lieux. Il y 
avait des siècles de cela, quelqu’un s’était caché ici, 
s’était enterré ici. Les murs seuls avaient été témoins 
de sa souffrance. Cette souffrance, ils l’avaient gardée 
en eux, créant ainsi cette atmosphère oppressante. 

Lisa se retourna, pâle et tremblante. Ses yeux 
étaient vitreux. 

– Lisa ? Lisa, ça ne va pas ? demanda Sébastien en 
s’approchant. 

Elle n’avait pas entendu. De toute façon, elle ne 
pouvait pas répondre puisqu’elle se trouvait à une 
autre époque. Glacée d’épouvante, elle écoutait les 
hurlements de détresse et de haine tantôt amplifiés, 
tantôt étouffés. 

Là, sur ce mur, n’était-ce pas une trace de sang ? 
Du sang, partout sur les murs. Une traînée sombre sur 
le sol. Quelqu’un est gravement blessé : son visage 
est dégoulinant de sang et le liquide rouge goutte sur 
le sol. Soudain, Lisa comprend. Il s’est frappé la tête 
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contre les murs et son front est écorché. A présent, le 
froid le paralyse et l’engourdit. Il est en train de 
mourir. Il veut mourir. C’est alors qu’une ombre se 
penche vers lui, attirée par le sang comme un animal. 
Lisa ne peut pas voir son visage mais il faut qu’elle 
sache. L’ombre devine qu’il y a un intrus et se tourne 
vers elle, grondante… 

– Lisa !! Eh, Lisa ! 
Lisa sursauta et regarda autour d’elle, désorientée 

et hagarde. Sébastien la secouait pour la réveiller. 
– Que se passe-t-il, Lisa ? C’est ton pouvoir, c’est 

ça, hein ? Mon Dieu !!… Regarde-toi ! 
– Quoi… que… 
Lisa porta la main à son front et la retira 

ensanglantée. Ses yeux s’écarquillèrent. 
– Tu avais l’air absent, comme si tu étais partie 

mentalement. Je me doutais que tu utilisais ton 
pouvoir mais je me suis inquiété lorsque j’ai vu le 
sang couler sur ton front, expliqua Sébastien. Qu’as-
tu vu ? 

Ce qu’elle avait vu ? 
– Il s’est terré ici à la mort d’Heather, répondit-

elle, encore tremblante. Il voulait mourir, Sébastien, 
et il avait déjà un pied dans la tombe lorsque… 

– Oui ? fit-il comme elle s’interrompait. 
Elle fronça les sourcils puis le regarda avec 

effarement. 
– Je… je ne sais plus, dit-elle. C’était horrible. 

Cette souffrance… Sébastien, tu ne sens pas que cette 
atmosphère est oppressante ? 

– Tu as raison. C’est vrai, reconnut-il. Mais le 
comte ne doit pas être loin, non ? 
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– Non, il n’est pas ici. 
– Pourtant c’est l’endroit idéal pour une cachette ! 

Ou pour une tanière de vampire, fit Sébastien avec un 
certain dégoût. 

– Je t’assure, il n’est pas là. Il faut qu’on remonte. 
– Très bien… 
Ils regagnèrent le corridor dans lequel ils avaient 

trouvé l’escalier et Stella s’approcha de Sébastien. 
– Tu veux affronter le comte et tu ne veux pas 

qu’il reprenne Antha, n’est-ce pas ? fit-elle. 
– Bien sûr, voyons ! 
– Alors, confie-moi Antha. Je l’emmènerai en lieu 

sûr. Eh ! Tu ne crois tout de même pas que je vais la 
lui livrer ? Si vous avez des problèmes, je viendrai 
vous aider, tout en laissant ta cousine à l’abri. Vous 
vous débrouillez très bien tous les deux. Qui d’autre 
mieux que moi peut la protéger ? 

Sébastien chercha le regard de Lisa. Elle haussa les 
épaules. 

– Antha ? … 
– C’est comme tu veux, Sébastien, dit celle-ci, 

indifférente. 
– Je n’ai aucun intérêt à lui rendre Antha ! plaida 

Stella. 
– C’est vrai. Ne la laisse pas seule. 
– Ne t’en fais pas. 
Elle l’emmena hors du corridor. 
– Sébastien ! fit soudain Lisa. 
Une des portes du mur de droite avait deux 

serrures, l’une à sa place habituelle, l’autre en bas. 
– Où sont les clefs ? 
– Là ! 
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Lisa montrait une petite cavité située derrière un 
chandelier et en sortit deux clefs en fer. L’une d’elles 
correspondait à la serrure du bas, mais la porte ne 
s’ouvrit pas. Au lieu de ça, le mur du fond coulissa, 
dévoilant un nouveau couloir. 

– Un autre passage secret ! 
– Je savais bien qu’il y avait quelque chose là ! 

triompha Lisa. 
Chacune des portes de ce nouveau couloir était 

bloquée par des planches en bois clouées. Aidé de 
Lisa, Sébastien les arracha, dégageant ainsi une 
ouverture, et ils entrèrent dans une des pièces. 

Elle était grande. Les volets étaient cloutés, des 
épaisses toiles d’araignée recouvraient tout et cela 
sentait le renfermé. On n’était pas venu dans cette 
pièce depuis des centaines d’années. 

– Oh mon Dieu ! souffla Sébastien. C’est une 
chambre d’enfant ! 

En effet, un petit lit couvert de poussière et dont 
les draps tombaient en lambeaux se tenait dans un 
coin. Des jouets d’enfants d’une autre époque et hors 
d’usage jonchaient le sol. En se tournant vers Lisa, 
Sébastien vit qu’elle tenait dans ses mains une poupée 
de porcelaine habillée de taffetas rose. Dans ses 
cheveux noirs et soyeux était noué un ruban de satin 
rose dont le tissu était à moitié pourri. 

– Deux enfants ont joué ici pendant les toutes 
premières années de leur vie, dit-elle. Deux enfants 
innocents, insouciants… Le lien qui les unit est si 
fort ! C’est trop cruel de les séparer ! C’est ridicule ; 
je me sens toute mélancolique ! 

Elle posa la poupée et sortit précipitamment. Là, 
elle écrasa rageusement ses larmes. Elle se dirigea 
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ensuite vers le fond du couloir et s’agenouilla près du 
mur de gauche. Elle tâta pendant un petit moment 
avant de trouver la pierre qui enclenchait le 
mécanisme, l’enfonça et un pan de mur se souleva 
aussitôt. 

Un autre escalier qui s’enfonçait dans les ténèbres. 
– Et bien ! fit Sébastien. On dirait que tu es dans 

ton jour de chance, Lisa ! 
Ils descendirent l’escalier. Celui-ci était en fait une 

échelle dont les barreaux de fer encastrés dans le mur 
de pierre étaient séparés les uns des autres. Il était 
beaucoup plus long que le premier. Bientôt, les deux 
jeunes gens eurent l’impression de descendre un puits 
sans fond. Etait-ce leur imagination où les parois se 
rapprochaient d’eux pour les étouffer ? Lorsqu’ils 
sentirent leurs pieds toucher le sol, ils poussèrent un 
soupir de soulagement. 

Ils étaient arrivés dans un étroit et court couloir au 
fond duquel une porte s’entrouvrait… 

On eût dit un tombeau. La pièce, éclairée par des 
chandeliers d’argent, était taillée dans la pierre, 
comme le labyrinthe en dessous duquel elle se 
trouvait sûrement. Deux sarcophages en pierre 
reposaient au milieu de la salle. Sébastien regarda les 
inscriptions. Esméralda (1330-1350) et Heather 
(1350-1366)… 

– Sébastien, appela Lisa. 
Levant la tête, il vit ce qu’elle avait déjà remarqué. 

Sur le mur du fond étaient accrochés deux tableaux. 
Sur le premier se tenait une jeune femme au teint 

de porcelaine, aux traits délicats et à la longue 
chevelure sombre et soyeuse qui ondulait sur ses 
épaules. Elle ressemblait tellement à son frère que 
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s’en était à peine croyable. On aurait dit qu’un artiste 
s’était amusé à façonner deux visages sur le même 
modèle, masculinisant l’un et féminisant l’autre. Elle 
était habillée d’une robe de mousseline blanche 
garnie de dentelle. La riche étoffe ivoire mettait en 
valeur ses magnifiques yeux noirs qui brillaient dans 
l’ovale parfait de son visage. Elle était d’une beauté 
exceptionnelle mais c’était surtout son regard qui 
fascinait Sébastien. Un regard de jais, comme celui du 
comte. Un regard mêlant le feu et la glace… 

Lisa se sentit prise d’un mauvais pressentiment. 
Elle avait presque l’impression que le portrait allait se 
mettre à sourire d’un air narquois… 

– C’est Esméralda, la jumelle du comte, dit-elle. 
D’après la date, elle avait dix-neuf ans lorsqu’on a 
peint ce portrait. Un an plus tard, elle était morte. 

– Eh oui, la vie est mal faite parfois… 
Ils eurent le souffle coupé en voyant l’autre 

tableau. 
La jeune fille qui y était représentée avait la grâce 

d’un ange avec ses prunelles myosotis, sa somptueuse 
chevelure de miel et son teint pur. Dans ses boucles 
blondes était noué un ruban de satin turquoise sur 
lequel était piquée une rose. Innocence, douceur et 
amour, voilà ce qui émanait de cette image. Et Lisa 
sentit une immense tristesse l’envahir. 

– On… on dirait Antha ! fit Sébastien, effaré. C’est 
son sosie. 

Stella les avait prévenus mais le voir de soi-même, 
c’était autre chose. 

– Sur le tableau, elle a le même âge qu’Antha. 
D’après ce que nous a raconté Rosalind, il a été peint 
pour son seizième anniversaire… 
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– Peu de temps avant qu’elle ne meure, termina 
Lisa. 

Le sentiment de tristesse qui étreignait son cœur se 
faisait de plus en plus violent. C’était une impression 
de manque déchirant, une douleur insupportable… 
semblable à celle qui s’était emparée d’elle dans le 
labyrinthe. Cette émotion était accompagnée d’une 
forte sensation de… d’hostilité ??? 

– Pourquoi toutes ces tragédies ? s’interrogea 
Sébastien. On dirait que le sort s’acharne. Comme si 
le comte était puni avant même d’avoir commencé ses 
méfaits… 

Lisa ne répondit pas. 
– Lisa ?… 
Sébastien se retourna… et se figea. 
Le comte était là. Depuis combien de temps ? 

Instinctivement, Sébastien serra la hache dans ses 
mains. 

– Tu veux utiliser ces armes contre moi ? demanda 
le comte avec un demi-sourire. 

Sébastien porta la main à son pistolet, indécis. 
Cette arme était inefficace contre le vampire et il le 
savait, mais si ça pouvait le blesser à défaut de le 
tuer… 

– Alors, tire ! fit le comte en écartant les bras. 
Sébastien hésitait. Le comte en profita pour parler : 
– Si j’avais voulu vous tuer, je l’aurais fait depuis 

longtemps. J’ai eu de multiples occasions, notamment 
dans le labyrinthe. J’aurais pu vous y laisser 
enfermés… et vous y oublier. 

Il rit en voyant Sébastien sursauter. 
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– Comment se fait-il que le passage secret soit 
resté ouvert pour que vous puissiez remonter, à ton 
avis ? Et la cachette des clefs ? Un peu trop facile, 
non ? Tu voulais trouver ma cachette, tu l’as trouvée. 
Là où dorment les femmes que j’ai aimées et que 
j’aime. 

Sébastien retrouva sa voix : 
– Vous n’êtes qu’un monstre, accusa-t-il. Marion 

pourra témoigner… 
– Comment va-t-elle ? 
– A votre avis ? Elle est en état de choc. Mais cela 

vous est égal, hein ? 
– Mea culpa, soupira le comte. Voilà une autre 

raison de me tuer, je suppose. 
Sébastien ne répondit pas. Pris d’une soudaine 

inspiration, il remit son pistolet dans sa ceinture, 
garda la hache dans une main et prit un chandelier 
dans l’autre. Il regarda le comte d’un air de défi, puis 
approcha la flamme du portrait d’Heather. Etait-ce 
une lueur de peur qu’il voyait dans les yeux du 
comte ? Cette lueur disparut. 

– Il s’est passé quelque chose avec Marion, n’est-
ce pas ? Quelque chose que vous avez effacé de sa 
mémoire, remarqua Lisa. 

– Si je ne l’avais pas fait, elle serait devenue folle 
murmura-t-il, les yeux toujours fixés sur le tableau 
d’Heather, comme si rien d’autre n’avait 
d’importance. 

– Vraiment ? Que s’est-il passé ? interrogea la 
jeune fille. Que peut-il y avoir de pire que ce qu’elle a 
déjà enduré ? 

Il ne répondit pas mais Lisa comprit ce qu’il avait 
voulu dire. Marion était en état de choc mais elle était 
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saine d’esprit. Si le comte n’avait pas agi sur sa 
mémoire, elle aurait vécu un cauchemar perpétuel 
alimenté par ses propres peurs. Le moindre frôlement, 
une porte qui claque, un souffle d’air ou encore une 
maison qui craque durant la nuit et la jeune fille se 
serait mise à hurler sans pouvoir s’arrêter. Elle 
n’aurait reconnu personne, pas même Antha et les 
crises de nerfs se seraient succédées au moindre 
prétexte. 

Elle aurait oublié jusqu’à son propre nom. 
Qu’était-il donc arrivé ? Qu’est-ce qui avait bien 

pu la mettre dans un tel état que le comte ait dû 
occulter sa mémoire ? Le regard de Lisa se posa sur le 
portrait d’Esméralda et elle ressentit une fois encore 
une sorte de malaise. 

– Que s’est-il passé lorsque vous aviez douze ans ? 
reprit-elle en changeant de sujet. 

– Demande à Antha. Elle en sait désormais bien 
plus que Rosalind, répondit-il avec un sourire 
sarcastique. 

– Si Antha ne ressemblait pas à Heather, vous ne 
l’auriez jamais retenue prisonnière, et vous ne l’auriez 
pas poursuivie, dit Sébastien. 

– Si Antha ne lui ressemblait pas, je vous aurais 
tué tous les deux après avoir bu votre sang, répliqua 
le comte. Je l’avais d’ailleurs prévu, au départ. Vous 
n’auriez été que des invités de passage. 

– Heather est morte, vous entendez ? Morte !! cria 
Sébastien. Vous vous raccrochez à un fantôme ! 

Sans plus hésiter, il approcha encore plus le 
chandelier du tableau. La toile s’enflamma et 
commença à se racornir. Le comte ne bougea pas. 
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Tête baissée, il attachait sur Sébastien un regard 
mauvais. 

– Continue, Sébastien. Il a mal, dit Lisa. 
Le portrait d’Heather était déformé. Le jeune 

homme s’approcha de celui d’Esméralda. Cette fois, 
ce ne fut pas une fugitive lueur de peur que Sébastien 
aperçut dans les yeux du comte, mais une rage froide. 
Il enflamma le tableau. Les flammes rongèrent la 
toile. Inexorablement, sans pitié. 

Cependant, le comte ne bougeait toujours pas. 
Pourquoi ne faisait-il rien ? Puis, soudainement, il 
sembla s’apaiser. A présent, son regard était 
impassible. Lisa ne captait plus la moindre colère et 
comprit qu’il refusait de verser le sang dans ce 
sanctuaire. Mais pourquoi s’était-il calmé ? Pouvait-il 
contrôler ses émotions à ce point ? 

Lorsque la toile fut complètement détruite, il se 
tourna vers Sébastien. 

– Maintenant que tu as détruit ce qui me restait 
d’elles, laisse-moi au moins sauver Antha, dit-il d’une 
voix égale. 

– Sauver Antha ? Que… que… bafouilla 
Sébastien. 

Il avait tout à coup une mauvaise impression… 
– Stella me hait, Sébastien. Comme toi, elle veut 

me faire souffrir. 
– Oh mon Dieu ! Antha ! 
Il venait de comprendre. 
Un pan de mur coulissa, dévoilant un passage. Le 

comte s’y engouffra et le mur se referma derrière lui. 

Stella emmena Antha dans le parc. Au bout d’une 
centaine de mètres, elles s’arrêtèrent. Stella monta 
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dans une fontaine de marbre tarie et s’agenouillant, 
elle ouvrit une trappe. Un escalier en pierre 
descendait dans un couloir étroit. Elle fit signe à 
Antha de la suivre. 

Elles se retrouvèrent dans une des galeries du 
labyrinthe. Antha frissonna et serra son manteau 
contre elle. 

– Reste avec moi, Antha, sinon tu vas te perdre, 
avertit Stella. 

Antha s’arrêta. 
– Je connais ces galeries, Stella, dit-elle. 

Retournons auprès des autres. 
– Non ! On reste ici. 
Antha recula alors que Stella s’approchait d’elle. 

Elle la prit par le poignet et l’entraîna sans 
ménagement, enfonçant délibérément ses ongles dans 
sa chair et lui tirant les cheveux. 

– Lâche-moi ! Tu me fais mal ! cria Antha en se 
débattant en vain. 

– T’as encore rien vu ! Espèce de petite sainte 
nitouche, tu crois que je n’ai pas vu clair dans ton 
jeu ? Tu peux berner Sébastien ou même Lisa, avec 
son aide, mais pas moi ! 

– Lâche-moi ! Stella, arrête : il va te tuer ! 
– Peut-être, mais d’abord, j’aurais une petite 

satisfaction. 
Elle la fit monter six degrés en pierre qui menaient 

à une salle vide. Elle la poussa violemment et Antha 
alla heurter le mur du fond. 

– J’aurais aimé te défigurer et t’arracher les 
cheveux, dit Stella en les lui tirant méchamment. 
Quelle déconvenue pour lui si tu ne ressemblais plus 
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à sa princesse… Mais je crois que je vais te saigner et 
te laisser te vider de ton sang… 

Stella lui reprit le poignet et l’approcha de sa 
bouche entrouverte… 

– Stella !!! 
Stella sursauta et se retourna. Antha en profita 

pour se réfugier dans un coin. Le comte était là, ses 
yeux noirs brillant de fureur. 

Stella se reprit. 
– Oh, Stan ! Je voulais tellement rentrer à la 

maison ! Je t’aurais écouté cette fois, je te le jure ! 
Mais tu ne regardes qu’elle. Et ça fait mal, Stanislas. 
Ça fait mal de voir celui qu’on aime obnubilé par des 
fantômes ! J’aurais voulu te les faire oublier. Donne-
moi une autre chance ! Je resterai avec toi, toujours. 
Cette fois, tu n’auras plus à te plaindre de moi. 
J’apprendrai à me contrôler. Stan ! Ne me regarde pas 
comme ça ! Je t’aime, je veux être avec toi ! Je te le 
jure, je dis la vérité ! supplia-t-elle. 

Ses beaux yeux d’aigue-marine, humides de 
larmes, auraient attendri un cœur de pierre. 

– Je t’en prie, Stella, épargne-moi cette comédie, 
répondit le comte. Je te connais trop bien. 

Il s’approcha d’elle. Stella recula contre le mur, 
éperdue. 

– Rappelle-toi, au début ! cria-t-elle dans un 
dernier recours. Tu étais si gentil avec moi, je ne 
pouvais pas croire que tu étais le monstre qu’on 
redoutait tant dans le village. Je m’attendais à ce 
qu’un affreux vampire assoiffé de sang se jette sur 
moi, mais tu m’as détachée et emmenée au château. 
Tu m’as donné à boire et à manger, tu m’as laissé me 
réchauffer à ton feu. Tu te souviens comme j’avais 
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froid ? Tu m’as appris le secret du plaisir et ensuite 
celui de l’immortalité. Je t’aimais ! L’existence que tu 
m’offrais était plus intéressante que la vie même ! Tu 
étais mon père et mon amant à la fois. Tu ne peux pas 
avoir oublié ça ! 

– Alors pourquoi n’es-tu pas restée celle du 
début ? demanda le comte. Tu aurais mieux fait de 
rester où tu étais, après t’être… enfuie. 

Folle de rage, elle le frappa. Il recula, la bouche 
maculée de sang. Il l’essuya du revers de la main et la 
blessure se mit immédiatement à cicatriser. A nouveau, 
Stella se jeta sur lui, prête à frapper encore, mais il 
prévint son geste. Il lui tordit le bras et la rejeta contre 
le mur qui trembla sous le choc. A moitié étourdie, 
Stella reprit ses esprits et se leva, son bras cassé serré 
contre elle. Avec horreur, elle vit le comte tirer un 
glaive de son manteau noir. Un glaive qui venait de sa 
collection d’armes, dans son bureau. 

Terrorisée, elle recula. 
– Non ! Non ! cria-t-elle. Je t’en supplie Stanislas ! 

Pas ça ! Je partirai, tu ne me verras plus ! Mais pas ça, 
non !! 

Elle tremblait, les yeux agrandis d’effroi, en proie 
à une violente angoisse. Antha regardait, fascinée. 
Stella se mit à hurler de terreur et de haine et chercha 
désespérément à fuir le comte. 

– Sois maudit, Stanislas !! hurla-t-elle. Sois maudit 
pour l’éternité et les femmes que tu aimes avec toi ! 

Il leva le bras… et frappa. 
Antha tressaillit mais regardait toujours. Lorsque 

le comte se tourna vers elle, elle se précipita dans ses 
bras. Il la tint un moment serrée contre lui, une 
expression mitigée de soulagement et de déception 
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peinte sur son visage, et des larmes miroitèrent dans 
ses yeux. Plus que l’évocation de sa jumelle, plus que 
la destruction des tableaux, le geste de l’adolescente 
le touchait au cœur, le blessant cruellement. Bien sûr, 
elle savait pourquoi il avait si mal… 

Enfin il murmura quelque chose à la jeune fille qui 
hocha la tête et se détacha de lui. Elle quitta la pièce 
en essayant de ne pas voir ce qui restait de Stella. 

– C’est pas vrai ! Dis-moi que je rêve ! 
Ils avaient examiné toute la pièce, tâté tous les 

murs… Sans résultat. Apparemment, le comte s’était 
engouffré dans un passage secret obéissant à sa seule 
volonté. 

Lisa secoua la tête, aussi effarée que lui. 
– Comment peut-on être aussi naïf ? J’ai fait 

confiance à Stella parce qu’elle voulait se venger du 
comte. J’aurais dû me douter qu’elle emploierait les 
grands moyens ! Comment ai-je pu être aussi 
stupide ? se gourmandait Sébastien en faisant les cent 
pas. 

Il se tourna ensuite vers Lisa : 
– Quant à toi, avec ton pouvoir, comment se fait-il 

que tu n’aies rien soupçonné ? Tu es pourtant en 
forme, en ce moment ! 

– Sébastien, ce n’est pas si simple ! Lorsqu’ils se 
surveillent, ils peuvent brouiller les pistes. Ils cachent 
alors leurs pensées et leurs intentions. Parfois aussi 
celles de quelqu’un qui est de leur côté et qui ne peut 
pas le faire lui-même. N’oublie pas qu’au point de 
vue psychique, le comte est plus fort – bien plus fort – 
que moi. Il peut nous influencer mentalement, et 
même empêcher mon pouvoir de se manifester. 
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– Je hais ces créatures, murmura le jeune homme. 
Jamais donc elles ne nous laisseront en paix ? En 
attendant, Antha est en danger… 

A peine ces mots s’étaient-ils échappés de ses 
lèvres que le passage secret par où était parti le comte 
glissa de nouveau. Une silhouette s’avança. 

– Antha ! s’exclama Sébastien. 
Les deux jeunes gens se précipitèrent vers elle. 

Elle était échevelée et tremblait un peu. 
– Où est Stella ? 
– Décapitée, répondit-elle. 
– Quoi ? ! 
Elle hocha la tête. 
– Elle ne nous ennuiera plus. Elle m’avait 

emmenée dans le labyrinthe mais le comte nous a 
retrouvées et il l’a décapitée. C’est le seul moyen 
vraiment sûr, avec le feu et les cendres éparpillées au 
vent, de détruire un vampire, expliqua Antha. 
Maintenant, Stella n’est plus. 

– Un en moins, fit Sébastien. Et le comte ? 
– Il nous attend dans la forêt. 
– Dans la forêt ? Mais il y a les loups ! 
– Il nous attend, Sébastien, répéta Antha. 
Dans le bureau du comte, Sébastien trouva toute 

une collection d’armes. Certaines remontaient à 
plusieurs siècles, comme si le comte avait voulu 
garder chaque arme spécifique à une époque. Le 
jeune homme choisit deux poignards en argent aux 
manches incrustés d’ambre qu’il glissa avec son 
pistolet dans sa ceinture. Il garda la hache dans une 
main et ils se rendirent dans la forêt. 
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A présent, ils étaient dans une clairière. Lisa et 
Antha restèrent à l’écart, près des arbres, pendant que 
Sébastien s’avançait. 

– Alors, où est-il ? demanda-t-il en scrutant le 
couvert des arbres. 

Celui-ci frémit et Sébastien vit apparaître un loup. 
D’autres le suivirent. 

– C’est la meute ! fit Lisa. 
Les loups n’attaquaient pas. Ils se tenaient à la 

lisière de la clairière, certains assis, d’autres couchés, 
d’autres enfin allant et venant parmi leurs congénères. 
Tous avaient les yeux fixés sur les humains. 

– Ils n’attendent qu’un ordre pour attaquer… dit 
Lisa d’une voix blanche. 

– Vous envoyez votre meute faire le travail, hein ? 
cria Sébastien. Où êtes-vous, espèce de lâche ? 

Un rire lui parvint. A moins que ce ne fut un effet 
de son imagination… 

Un magnifique loup noir apparut au milieu de ses 
compagnons. Il était plus grand et semblait beaucoup 
plus dangereux. Lisa sentit Antha sursauter à sa vue. 

– Sébastien, c’est lui ! C’est le loup qui était à bord 
du bateau ! cria Lisa. 

Le loup regardait le jeune homme d’un air 
narquois. Sans plus hésiter, Sébastien prit son pistolet 
et tira. D’un bond, l’animal évita la balle puis, comme 
s’il avait attendu que le jeune homme fasse le premier 
pas, il courut vers lui et lui sauta à la gorge. La 
rapidité de son attaque surprit Sébastien qui tomba à 
la renverse, lâchant la hache. Mais pas le pistolet. Le 
loup mordit cruellement la main que le jeune homme 
avait levée pour se protéger et celui-ci cria de 
douleur. Pendant que l’animal cherchait à atteindre sa 
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gorge, Sébastien fit feu une nouvelle fois. Touché au 
flanc à bout portant, le loup recula en écumant de 
rage. Cela ne semblait pas le gêner plus que ça et il 
bondit de nouveau. Cette fois, Sébastien s’était 
préparé. Au moment où le loup lui sautait dessus, il 
lui enfonça les deux poignards d’argent dans les 
yeux… et roula sur le côté. 

Le loup gronda de fureur et de douleur mêlées. Les 
deux poignards lui avaient crevé les yeux et il était 
incapable de s’en débarrasser. Aveugle, il secouait la 
tête tout en continuant de gronder. Ses babines 
retroussées découvraient ses crocs. Sébastien saisit la 
hache et s’avança. Pressentant le danger, l’animal 
chercha à lui échapper mais le jeune homme réussit à 
abattre l’arme. Elle entailla l’épaule du loup et celui-
ci hurla. Il recula encore mais Sébastien continuait de 
frapper… 

La hache trancha une des pattes avant de l’animal. 
Ce dernier fit alors mine de vouloir bondir en avant. 
La ruse réussit et Sébastien recula vivement. Le loup 
resta pourtant où il était. Il avait toujours les 
poignards dans les yeux, était blessé grièvement par 
les coups de hache et était amputé d’une patte 
avant… 

Il se coucha, et, sans plus de façon, entreprit de 
lécher ses blessures. Sébastien ne l’entendait pas 
ainsi. Il s’approcha, la hache levée… Aussitôt, les 
autres loups vinrent se placer autour de leur maître, 
comme pour le protéger. Sébastien hésita. Ils étaient 
nombreux et le regardaient d’un air menaçant, prêts à 
mordre. On ne voyait plus le loup noir. Sébastien 
recula. 

Au milieu des loups se dressa soudain une 
silhouette sombre. 
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On ne voyait pas le moignon de son bras amputé 
qui était dissimulé par son manteau noir. Il se tenait 
légèrement voûté, avait la tête penchée et « fixait » 
Sébastien avec des orbites vides et sanglantes. Où 
était passé le fascinant regard de jais ? Le jeune 
homme frémit. 

– Fais attention, Sébastien ! cria Lisa. Il est en train 
de se régénérer ! 

– Quoi ? fit-il en se tournant vers elle. 
Lorsqu’il fit de nouveau face au comte, il sursauta. 

Il ne le regardait plus avec deux yeux crevés, il le 
regardait avec un œil crevé et un œil complètement 
guéri. Les loups avaient regagné leurs places. 
L’unique prunelle du comte se mit soudain à briller 
d’intérêt. 

– Tiens, salut Marion ! Tu es venue assister au 
spectacle ? demanda-t-il d’un ton goguenard. 

Sébastien se détourna et vit Marion, près d’un 
arbre. Très pâle, elle regardait le comte avec une 
fascination teintée d’effroi. Antha et Lisa la 
rejoignirent. Celle-ci jeta un coup d’œil à leur 
ennemi ; un léger sourire jouait sur ses lèvres. Marion 
blêmit davantage, et Lisa pouvait sentir la peur 
panique que le comte lui inspirait. Une terreur telle 
qu’elle aurait pu se traduire en hurlements. Lisa 
craignait également que Marion ne se mette à pleurer, 
comme cela lui arrivait fréquemment depuis qu’elle 
était revenue de captivité. Cependant, l’adolescente 
resta calme, les yeux fixés sur son tortionnaire. 

Entre temps, Sébastien s’était approché de ce 
dernier. Le vampire ne paraissait pas l’avoir remarqué 
et ne faisait plus attention à lui. Lorsqu’il fut assez 
près, le jeune homme leva la hache… 
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Vive comme l’éclair, une main, celle-là même qui 
aurait dû être amputée, jaillit hors du manteau sombre 
et arracha l’arme à Sébastien. De son autre main, le 
comte frappa le jeune homme qui fut projeté en 
arrière, le visage en sang. Il se releva avec peine, le 
dos endolori. 

Le comte jeta la hache et, se baissant, se 
transforma de nouveau en loup. Il bondit sur 
Sébastien, désarmé, et le plaqua au sol. Le jeune 
homme essayait de se défendre avec l’énergie du 
désespoir. L’animal le mordait sauvagement et 
cherchait sa gorge. Tout semblait perdu… 

Lisa avait ramassé la hache et s’approchait. Au 
moment où Sébastien sentit les crocs acérés sur sa 
gorge, elle frappa de toutes ses forces. 

– Meurs donc !!! hurla-t-elle. 
Le loup tomba et ne se releva plus. Pour cause ! 

Son cou était à moitié entaillé. Le sang coulait à flots 
de cette blessure mortelle mais l’animal respirait 
toujours. Il essaya de hurler mais ne réussit à produire 
qu’un pitoyable gémissement pendant qu’un flot de 
sang s’échappait de sa gueule entrouverte. Il avait les 
yeux vitreux. Apparemment, il ne s’attendait pas à ce 
coup-là. 

Lisa leva la hache… 
« Non. » 
… et tressaillit. Les autres avaient-ils entendu cette 

voix eux aussi ? Ce n’était pas celle du comte. 
L’espace d’un instant, elle entrevit une silhouette 
blanche. Un ordre muet se lisait dans son regard plein 
d’une hauteur amusée et pendant une fraction de 
seconde le voile se déchira. Lisa, entrevoyant la 
vérité, se sentit brusquement sur le point de vomir… 
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La silhouette disparut, donnant à Lisa l’impression 
d’avoir rêvé, et le visage de l’apparition s’effaça de sa 
mémoire, de même que la nausée qui avait failli 
l’envahir. 

La hache était aussi lourde que du plomb… 
Tremblante, elle la laissa tomber. Antha s’en empara 
et la souleva presque sans effort. Voyant cela, le loup 
resta étrangement calme, comme s’il s’abandonnait 
au coup de grâce… puisque c’était Antha qui le lui 
donnait. 

Sans la moindre hésitation, avec un regard 
dépourvu de pitié, elle frappa…. 

Avec l’aide de Lisa, Sébastien se leva et contempla 
le cadavre du loup décapité. 

– C’est… c’est vraiment fini ? demanda-t-il. 
– Oui, répondit fermement Antha. Partons, 

maintenant. 
Ils se détournèrent et prirent le chemin du village. 

Les loups, désorientés, tournaient autour d’eux, 
indécis. Leur maître n’était plus et cela les 
déconcertait. Ils hésitaient entre attaquer ces humains 
et se réfugier dans la forêt. Ils finirent par se 
regrouper autour du loup noir, comme pour s’assurer 
qu’il était bien mort. 

Soudain, les jeunes gens entendirent un 
grondement sourd. Leur sang ne fit qu’un tour et ils 
se retournèrent, le cœur battant… 

Un loup plus audacieux que les autres venait de 
mordre le cadavre. Les autres s’approchèrent. 

– Dieu ! souffla Sébastien. Ils vont… ils vont le… 
– Partons ! les pressa Antha. 
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Ils se hâtèrent de fuir ce lieu de cauchemar, mais 
ne purent s’empêcher de penser au sort du loup 
Fenrir. 

Ils ne furent pas surpris lorsque, en arrivant à 
l’endroit où ils avaient laissé leurs chevaux, ils 
constatèrent que ceux-ci avaient réussi à s’échapper. 
La présence des loups avait dû provoquer en eux un 
affolement suffisamment grand pour leur permettre de 
rompre leurs longes. Les jeunes gens prirent donc à 
pied le chemin du retour. 

– Je vous dois quelques explications, dit Antha 
pendant qu’ils marchaient dans la forêt. 

De temps à autre, ils surveillaient les alentours 
pour vérifier que les loups ne les suivaient pas mais, 
très vite, le récit d’Antha retint leur attention. 

– Vraiment ? fit Sébastien. Raconte toujours. 
– Ça fait longtemps que je sais. Quand Hans est 

mort… 
– Hans ? Ah oui, je me souviens ! C’est celui qui 

t’a hébergée quand tu t’es enfuie la première fois, 
non ? 

Antha hocha la tête. 
– Quand il est mort, je me suis doutée de quelque 

chose. Mais le vampirisme ! Cela paraissait trop 
incroyable. Je ne voulais pas le croire, me disant qu’il 
y avait sûrement une autre explication. Néanmoins, 
j’en suis tombée malade. Le choc, peut-être. 

« Lorsque le loup est apparu sur le navire, j’ai 
immédiatement pensé au comte. J’ignorais si c’était 
vraiment lui ou un animal dressé, mais je savais qu’il 
y avait un lien. En tout cas, il m’avait sauvé la vie et 
ne semblait pas vouloir me faire du mal. 
Spontanément, je l’ai aimé. Je crois… je crois que j’ai 
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fait une sorte de rupture entre le comte sous sa forme 
humaine et le loup Fenrir, tout en sachant au fond de 
moi qu’il s’agissait du même être. A la fin de la 
traversée cependant, il est venu dans la cabine sous sa 
forme humaine. Les jumeaux Sawyer étaient chargés 
de me porter le message. Ce que tu as tout de suite 
compris, Lisa. 

– Qu’est-ce qu’il voulait ? demanda celle-ci. 
– Il m’a demandé pardon. 
Sébastien s’arrêta. 
– Le comte t’a demandé pardon ? 
– Oui, Sébastien. Il m’a prié de l’excuser et m’a dit 

qu’il ne m’importunerait plus. Je l’ai cru. Je suis allée 
en pension. Plus d’un an s’est écoulé sans que 
j’entende parler de lui. Il m’arrivait de penser à ma 
vie lorsque j’étais au château et je me demandais 
pourquoi il avait fait ça. 

« Un jour, Fenrir est apparu dans le jardin du 
cloître. J’étais si contente de le voir ! Je ne pensais à 
rien d’autre. Seulement Sally, une autre pensionnaire, 
a été retrouvée morte, vidée de son sang. Cette fois, 
plus moyen de nier l’évidence. J’ai accepté de 
retourner au château parce qu’il tuait toutes celles qui 
quittaient l’enceinte du pensionnat. Un véritable état 
de siège. Marion a voulu m’accompagner… 

« De retour au manoir, le comte m’a montré le 
labyrinthe et la salle secrète. Ainsi que tous les 
passages secrets. Il m’a raconté l’histoire 
d’Esméralda et d’Heather. Il s’est complètement 
ouvert à moi. Il est… il était tellement gentil et 
tendre. Je vous le jure, il… 

Comme si elle prenait brusquement conscience de 
ce qu’elle était en train de dire, Antha s’interrompit et 
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jeta un coup d’œil gêné à Marion. Celle-ci au 
contraire la dévisageait d’un air dur, presque 
soupçonneux. Cela ne dura que quelques secondes. 
Très vite, son regard se voila et se fit lointain, absent. 
Comme si la jeune fille n’était pas vraiment là… 

– Marion… commença Antha. 
Mais son amie se remit à marcher sans plus lui 

accorder d’attention. Antha soupira et reprit son 
récit : 

– Après qu’il m’ait tout dit j’ai voulu aller dans ma 
chambre mais, me ravisant, je suis retournée dans la 
bibliothèque où nous étions. Il était assis dans un 
fauteuil et il pleurait. Il s’est repris quand il m’a vue 
et a même souri, mais j’ai vu la souffrance dans ses 
yeux. 

« Je suis restée avec lui. La vie au château était 
loin d’être désagréable. L’après-midi, le comte 
m’apprenait l’équitation. Monter à califourchon ou en 
amazone, rester en selle lorsque le cheval se cabre… 
Un jour, je l’ai vu avec les loups. Ils étaient venus 
devant la porte du manoir mais ils n’étaient que 
quelques-uns. Quand il m’a aperçue, il m’a dit 
d’approcher et j’ai moi aussi caressé les loups. 
Depuis, je n’ai pas peur d’eux. Le soir, après le dîner, 
il me racontait des légendes ou des histoires qu’il 
avait inventées. Il a beaucoup d’imagination. Il me 
parlait de sa vie, avant et après être devenu vampire. 
Comment il avait rencontré Stella, pourquoi il avait 
voulu se débarrasser d’elle, comment il avait 
découvert que les crucifix et la lumière du jour 
n’avaient en fait aucun effet… Il me racontait tout. Il 
m’a dit qu’il avait un peu voyagé et qu’il avait 
ramené quelques petites choses pour « redécorer la 
maison ». Des fauteuils recouverts de tapisserie, un 
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cabinet en ébène incrusté d’ivoire, un secrétaire à 
cylindre Louis XV… Du style français, anglais… La 
bibliothèque, par exemple, elle n’était pas lambrissée 
d’acajou au XIVème siècle. 

« Quand il nous a séparés au début, Sébastien et 
moi, il a profité de ce qu’il l’emmenait loin de moi 
pour acheter des toilettes plus modernes. Je pouvais 
également porter les anciennes robes de Stella – ils se 
sont rencontrés en hiver 1665. C’est incroyable 
qu’elles aient été conservées. Il m’offrait des cadeaux 
somptueux, me traitait comme une princesse. Il m’a 
affirmé que, si au début il m’avait gardée parce que je 
ressemblais à Heather, à présent il m’aimait pour 
moi-même. Plus le temps passait et plus il était 
attaché à moi. Je ne suis pourtant pas la réincarnation 
d’Heather, malgré notre frappante ressemblance. Un 
jour, il m’a dit que cela valait mieux pour moi… 

– Pourquoi a-t-il dit ça ? demanda Lisa. 
– Je ne sais pas. 
Lisa eut l’impression que la jeune fille mentait. 

Elle chassa cette idée : Antha n’avait aucune raison 
de leur cacher la vérité… 

– Il a su que je n’étais pas Heather dès la première 
nuit mais il a tout de même voulu me garder près de 
lui. 

Lisa se souvint de la douleur qu’elle avait ressentie 
devant le portrait d’Heather. Poser les yeux sur Antha 
la première fois avait dû faire au comte l’effet d’un 
coup de poignard en plein cœur, et par la suite sa 
seule vue avait sûrement suffi à raviver cette 
souffrance. Et cependant il avait tenu à elle au point 
de la suivre jusqu’en Angleterre. Pourquoi s’infliger 
un tel supplice ? 
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Antha baissa la voix. 
– Il a beaucoup souffert de la mort de sa nièce. 

Après la mort de sa sœur il pensait ne plus pouvoir 
vivre. Après la mort d’Heather il ne voulait plus 
vivre. Quoi qu’il en soit, j’étais heureuse à présent 
avec lui. Puis vous êtes venus. J’étais contente de 
vous voir mais… mais il a fait du mal à Marion. 

– Tu ne sais pas ce qu’il m’a fait. 
Marion avait parlé si doucement qu’ils faillirent ne 

pas l’entendre. C’était les premières paroles qu’elle 
prononçait depuis son retour et qui n’étaient pas 
adressées à Lisa. 

– Si, Marion, je sais… 
– Non tu ne sais pas. Crois-moi, tu n’en sais rien 

du tout. 
Antha croisa le regard de Lisa et celle-ci secoua la 

tête. La jeune fille comprit l’injonction silencieuse et 
n’insista pas. 

– Je regrette, dit-elle simplement. Quand tu t’es 
battu tout à l’heure, Sébastien, j’ai su qu’il fallait en 
finir. C’est vrai, on ne pouvait pas le laisser en vie. 
Voilà, vous savez tout… 

– C’est fini, maintenant, dit Sébastien. C’est de 
l’histoire ancienne. Il faut oublier. Pensons plutôt au 
soulagement des villageois ! 

Lisa jeta un coup d’œil en arrière. Une angoisse 
indicible lui étreignit le cœur. 

Il se passait quelque chose !!… 
L’angoisse disparut subitement. Sébastien avait 

raison. C’était de l’histoire ancienne. 

Le loup qui s’était attaqué au cadavre gisait, 
haletant, les yeux vitreux. De l’écume sanglante 



 185

barbouillait sa gueule entrouverte et ses intestins 
s’échappaient de son ventre ouvert dans un flot de 
sang. Par moments, il était pris de convulsions mais 
de moins en moins, de moins en moins souvent, au 
fur et à mesure qu’il agonisait. 

Ses congénères étaient là mais ils ne le voyaient 
pas. Ils regardaient autre chose, disposés en cercle 
autour de l’endroit où était tombé leur maître. A un 
moment, ils se couchèrent, la tête sur leurs pattes 
avant, et se mirent à gémir de terreur. 

Puis quelques-uns se redressèrent et poussèrent un 
long hurlement de triomphe. 
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Epilogue 

Ils avaient pris le bateau pour rentrer en 
Angleterre, après la fête donnée par les villageois. 
Sébastien était allongé dans sa cabine. Lisa et Marion 
lui tenaient compagnie. L’adolescente s’était remise à 
parler, comme si la mort du comte l’avait fait se 
réveiller d’une étrange langueur, d’un long 
cauchemar. Elle paraissait se remettre doucement, 
même si une ombre ternissait toujours ses yeux. 
Antha ne pouvait même pas lui dire que son bourreau 
avait payé, qu’il endurait son châtiment tous les jours 
depuis plus de cinq cent ans… La seule vue de la 
jeune fille ravivait en lui de vieilles blessures et seule 
la mort était susceptible de lui apporter un peu de 
repos. Repos dont Antha n’était pas sûre qu’il le 
méritait. Lisa avait bien tenté d’en savoir plus sur leur 
ennemi mais ses questions étaient restées sans 
réponse. Lorsque le comte s’était confié à elle, Antha 
avait déjà décidé qu’elle passerait certaines choses 
sous silence. 

Sébastien avait promis à sa cousine et à son amie 
de leur trouver un autre pensionnat. Quant à Lisa, elle 
pouvait rester avec lui et rechercher du travail. Ces 
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deux-là se plaisaient, il fallait être aveugle pour ne 
pas le voir. Surtout, cette affreuse lutte était enfin 
terminée. A présent, Antha regardait l’horizon, seule 
à l’avant du navire. Elle se gorgeait de l’air marin et 
la brise légère jouait dans ses cheveux d’or. 

Une silhouette vêtue de sombre apparut derrière 
elle. Sans se retourner et sans peur, elle glissa sa main 
dans la sienne. 

Prochainement : La fille de l’Emeraude 
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