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LA JEUNE FILLE AGONISAIT de façon horrible et rien ni personne ne pouvait 
la sauver. L’apothicaire et le prêtre que son père, Sergei, avait fait venir 
de la ville avaient épuisé leur science et leurs prières. Une épidémie de 
Peste Pneumonique avait atteint le village d’Irkoutsk, en Sibérie. Une 
vingtaine de bûchers brûlaient les morts jours et nuits. 

Sur son lit improvisé, Oksana était iévreuse. Elle avait entendu l’apothi-
caire et son père parler de peste. Elle savait qu’elle allait mourir, comme 
tous les autres. Régulièrement, le Père Alexei changeait le linge humide 
qu’elle avait sur le front. Tous savaient qu’il n’y avait aucun espoir que 
la ièvre tombe. Mais en tant que prêtre, il se devait d’essayer. Les trois 
hommes se demandèrent si elle passerait la nuit. Autour de la ferme, la 
neige commença à tomber, et les deux hommes s’éclipsèrent avant de 
ne plus pouvoir le faire. Sergei les raccompagna, n’osant pas regarder sa 
ille.

Elle essaya de se relever, mais ses forces l’abandonnèrent. Ses poumons 
commençaient à la brûler. Elle ne le savait pas, mais la bactérie corrom-
pait une à une les cellules de son corps. Elle se sentait partir. Elle savait 
pertinemment que si elle s’endormait, son corps jeune et faible ne se ré-
veillerait jamais. Elle ne voulait pas mourir. Au plus profond d’elle, Ok-
sana maudit tout ce qu’elle connaissait. Elle voulait vivre. Voir le monde. 
Sortir de ces étendues enneigées. Devenir quelqu’un. Elle entendit son 
père rentrer, sans un bruit, sans un mot pour elle. Il se dirigea vers sa 
chambre et s’y enferma. 



Quelques secondes après, elle entendit un bruit de verre brisé émanant 
de la pièce d’à côté. Une courte lutte s’en suivit ponctuée par un craque-
ment sec. Elle l’entendit, mais elle était beaucoup trop fatiguée pour se 
demander quoi que ce soit. Dans sa cage thoracique, la douleur devenait 
insoutenable. C’est à ce moment qu’elle cria de toutes les forces qu’ils 
lui restaient. Un cri qui glaça son propre sang. Un cri qui ne l’apaisa pas. 
Un cri qui n’eut  pour écho qu’un petit rire sinistre et malsain. La porte 
s’ouvrit en grinçant, et une ombre en sortit, la démarche nonchalante. Il 
portait un long manteau à capuche en velours noir. Des spirales et des 
arabesques compliquées s’enroulaient sur le tissu. D’après la couleur, 
elles devaient être brodées avec du il d’argent. Elle se demanda qui pou-
vait bien s’offrir un vêtement pareil, sinon un noble. L’homme abaissa sa 
capuche, révélant de longues locks blondes. Il prit une chaise et s’assit à 
côté du lit de la jeune ille.

-« Bonsoir. Tu vas mourir Oksana, mais je suis là pour t’offrir.. ‘Une 
rédemption’. Mais avant toutes choses, je dois m’assurer que tu com-
prennes bien la situation, et surtout ce qui, quoique tu décides, t’attend... 
»

Oksana le ixait de son regard vitreux. La maladie l’affaiblissait de plus 
en plus, mais elle essaya de lui parler. ‘Qui..Êtes..Vous, et.. Où..Est… 
mon..’ D’un geste de la main, il la stoppa. ‘Garde donc tes forces pour 
m’écouter. Ton père est mort. Il était trop lâche pour venir te soutenir, il 
avait peur que tu le contamines. Peur de se retrouver à ta place. Peur de 
mourir. Une ironie en soit, quand on pense qu’il n’a même pas essayé de 
se défendre, tout à l’heure. Le bruit que tu as sûrement dû entendre était 
celui de ses cotes brisées. Son cœur ne battait déjà plus, tétanisé par la 
peur. Mais oublions ce sujet inutile. Écoute plutôt ceci attentivement.’ Le 
regard mort de l’enfant croisa le regard froid de l’homme. Elle acquiesça 
faiblement.

-‘Mon nom n’a aucune importance, d’ici quelques heures tu m’appelleras 
Maître, ou tu ne seras plus en mesure de parler. La véritable question est 
plutôt que suis-je ? Étant données les circonstances, nous ne pouvons 



nous payer le luxe de jouer aux questions/réponses. Je suis ce que les 
humains appellent un vampire. J’ai bu à la Coupe, je n’ai donc pas de 
maître, et.. Quoi ?’
-‘Je..Ne..Comprends..’ commença la illette.
-‘Je suis l’un des premiers, l’un des pères des rares vampires encore en 
vie.’ Il soupira. Maintenant boucle là, je t’ai dis que nous n’avions pas 
le temps pour çà.’ L’étranger sorti une lasque métallique frappée d’un 
sceau d’argent. La ille la dévisagea. ‘Oublie tout ce que l’on raconte sur 
nous. L’ail, l’argent, et même les pieux ne peuvent nous tuer. La seule 
chose que nous devons craindre sont les rayons du soleil. Cà, et le fait que 
nous devons nous abreuver en sang. Qu’il soit humain ou non, même si le 
premier est bien meilleur pour nous. Mais j’y reviendrais en temps utile. 
Au moment où je te parle, je vois la maladie progresser, et je vois aussi 
ta peur. Ta peur de mourir. Tu ne veux pas mourir n’est-ce pas ? Non, 
bien sûr. Saches que tes pensées n’ont aucun secret pour moi.’ Il se mit 
à sa hauteur. ‘ Je sens un très grand potentiel en toi, gamine. Je t’offre la 
chance, si tentée que cela en soit une, de devenir mon élève. Mais laisse-
moi t’expliquer ce qu’il va t’arriver.’

Alors qu’il parlait, les yeux de l’enfant le ixaient, comme si elle voyait 
en lui son unique chance de rédemption. Son unique chance de survivre. 
Elle vomit un mélange de sang et de pus. 

-« Pour commencer, je vais devoir boire de ton sang. Mais n’entrons 
pas dans le cliché populaire de la jugulaire, une veine de ton poignet 
fera parfaitement l’affaire.’ Il prit sa main, la tourna, et la mordit. La 
jeune ille poussa un gémissement étouffé. « Douloureux n’est-ce pas ? 
Et ce n’est que le début. Maintenant, tu vas devoir boire le mien. » D’un 
coup de canine, il s’entailla également une veine du poignet, et it tomber 
quelques gouttes dans la bouche de l’enfant. « C’est maintenant que tout 
se joue pour toi. Les cellules que contient mon sang vont te puriier de la 
maladie. Tout ton réseau sanguin va brûler de l’intérieur. Si ta volonté est 
assez forte, tout se passera douloureusement bien. Non n’essaye pas de 
résister, abandonne-toi à cette souffrance. Oui, voilà, comme çà. Ne t’en 
fais pas, cela ne durera qu’un temps. » 



La jeune ille n’en pouvait plus. Les effets de la peste lui paraissaient 
presque agréables à côté de ceux-ci. Sa ièvre empirait de plus en plus. 
Elle sentait le spectre de la Mort à ses côtés, lui tenant la main, attenant 
qu’elle expire. Il la regardait, amusé. Se rappelant les effets que l’Elixir 
de Vie lui avait fait ressentir. Elle ne le savait pas, mais comparé à ce qu’il 
avait vécu pendant sa transformation, elle vivait un moment relativement 
agréable. Il attendit que son état de stabilise, et lorsqu’elle s’endormit, il 
se releva, tira ce qui restait des rideaux et sortit. Dehors, la neige conti-
nuait de tomber. À perte de vue, un manteau blanc recouvrait la terre.

Elle se réveilla avec l’arrivée du crépuscule. Elle était seule. Sa tête et 
sa mâchoire lui faisant mal, ses organes la brûlaient. Elle se leva et it 
quelques pas mal assurés en direction de la porte. Elle posa sa main sur 
la poignée et s’apprêta à l’ouvrir.
-‘Que comptes-tu faire ? Et surtout où comptes-tu aller ?’ Lui demanda 
une voix.
Elle se retourna, et vu briller deux canines dans l’ombre. Il s’avança vers 
elle.
-‘J’ai encore des choses à t’apprendre. Maintenant que ta transformation 
est achevée, ton entraînement va pouvoir commencer. »
-« Tout était réel alors.. » dis elle tout bas.
-« J’en ai bien peur. Je te l’ai dit, la lumière du jour est notre pire ennemi. 
Là où les autres t’incommoderont, la lumière du soleil te tuera. D’autant 
plus facilement que tu viens de renaître. À ce propos, tu t’appelleras dé-
sormais Kuolema. Et ne réponds qu’à ce nom. Oublie ton passé, et ton 
ancienne vie, elles sont mortes à la seconde où mes dents se sont posées 
sur ta chair. Tu es désormais un vampire. L’ultime prédateur sur cette 
planète, apprend à raisonner en tant que tel. Et surtout, oublie ce que tu 
as pu ressentir lorsque tu étais encore une illette. Bien, va donc t’asseoir 
maintenant. »
-« Non, je préfère rester debout. »
-« La deuxième chose que tu ne dois jamais oublier est que je suis ton 
Maître. J’ai droit de vie et de mort sur toi. Ne remets jamais en cause mes 
ordres, et surtout ne les discute jamais. Maintenant, prends une chaise, et 
va t’asseoir. »
Elle s’exécuta.



-« Les croyances populaires à notre sujet ne sont pas toutes fausses. La 
moins absurde d’entre elles est notre soif de sang. Et contrairement à ce 
qu’ils croient, nous n’avons pas besoin spéciiquement besoin de sang 
humain. Il est assurément meilleur et te permettra de repousser ta pro-
chaine chasse, mais il est aussi le plus dificile à obtenir. À moins de t’en 
prendre a des mendiants, voire des catins, et de faire disparaître les corps, 
à la moindre disparition, ils te traqueront. Et n’oublie pas que, même si 
tu es physiquement plus résistante, tu es loin d’être immortelle. Et la Soif 
Rouge est un handicap qu’ils ne connaissent pas. À l’époque où j’ai moi-
même été transformé, ce genre de problème n’en était pas. Je pouvais me 
livrer à des orgies sanguinaires en toute impunité. Mais la sagesse vient 
avec le temps, et tu réaliseras que se servir des humains pour arriver à 
tes ins est bien plus utile que tu t’en serves de nourriture. » Pendant 
qu’il parlait, la jeune ille acquiesçait régulièrement. «Nourris-toi d’ani-
maux errants autant que possible. Rats, chiens, chats, ou quoique ce soit 
d’autre. L’espèce n’a aucune importance, leur sang contient l’hémoglo-
bine qui est vitale pour toi et que ton corps ne produit plus.»
-«Pourquoi ? » demanda-t-elle.
-« Bonne question. Avant connaître le monde extérieur, tu vas devoir ap-
prendre à te connaître. » Il sourit. « Et tu vas avoir l’éternité pour çà. 
Je vais essayer de t’expliquer tout çà simplement. En buvant du sang, 
tu fournis de l’hémoglobine à ton organisme. Or, le bacille responsable 
de notre vampirisation se nourrit de cette hémoglobine. Une fois que la 
concentration en hémoglobine de ton sang arrive sous un certain seuil, le 
bacille envoie une impulsion à ton système nerveux, qui te donne envie 
de boire. C’est ce que nous appelons la Soif Rouge. Tu dois donc boire 
régulièrement pour l’éviter. Si tu ressens la Soif, tu dois impérativement 
boire dans l’heure. Dans le cas contraire, il s’emparera de toi, et te forcera 
à te nourrir, par n’importe quels moyens. Imagine-toi un vampire sans 
aucun contrôle lâché dans une ville, et tu comprendras l’importance de 
la chose. Une dernière chose, ne boit jamais du sang mort. Si tu devais 
jouer avec ta victime, assure-toi qu’elle est encore vivante lorsque tu la 
saigneras. Écoute les battements de son cœur pour çà. Pour ce qui est de 
la nourriture, je pense que je t’ai tout dit. Passons aux mises en garde 
générales. » Dehors, un loup hurla. 



-« Que se passe-t-il ? » lui demanda-t-elle.
-« Il vient de perdre sa compagne. » Il it une pause. « L’animal ne s’en 
trouvera pas d’autre jusqu’à sa mort. La dure loi de la idélité le poussera 
à rester seul toute sa vie. » Il soupira. « Après tout, nous sommes comme 
eux. Des bêtes solitaires. »

Le hurlement fut repris par des dizaines de ces semblables. Un hurlement 
qui sonnait comme un glas.

Des bêtes solitaires. Elle se jura de ne jamais être seule. Plus jamais. 
-« Peut-on rester ensemble ? » osa-t-elle lui demander.
-« Au début seulement, le temps de t’apprendre à te comporter correc-
tement dans cette société qui n’est plus la tienne. Et surtout comment 
évoluer dans ce que nous autres appelons l’Aristocratie de la Nuit ; la 
Communauté que nous formons, avec les autres vampires. Ensuite tu de-
vras te débrouiller toute seule.»
-« Évite les humains autant que possible. Si pour une raison ou pour une 
autre tu dois les côtoyer, ne leur révèle en aucun cas ce que tu es. Encore 
moins si tu comptes t’en nourrir. Évite aussi de montrer tes dents et les 
lieux saints en général. Sache que les prêtres et les moines sentiront que 
quelque chose ne va pas en toi. Évite-les. Si tu es démasquée, enfuis-toi 
tout de suite. Au moindre doute. N’oublie pas que si ton organisme peut 
régénérer les blessures les plus graves, en cas de blessures multiples trop 
importantes, il ne te sauvera pas. Garde aussi à l’esprit que l’eau, bénite 
ou pas, est à considérer comme un ennemi majeur. »
Elle continuait de le ixer, absorbant ses paroles. « Bien, je pense que le 
principal a été dit. Tu apprendras le reste par toi-même. Ah, j’oubliais, 
tu as dû remarquer que tes sens se sont développés. Tu apprendras à 
les contrôler avec le temps. Une dernière chose avant de partir, certains 
d’entre nous on acquit certains pouvoir, comme la maîtrise d’un élément. 
Et ce qui concerne la kinésie, tu apprendras à l’utiliser en vieillissant. 
Façon de parler, tu garderas ce corps d’enfant toute ta vie. Utilise-le à 
ton avantage. Bien, il est temps d’y aller. Je suppose que tu n’as pas de 
vêtements autres que ceux que tu portes va donc m’attendre dehors. »

Il se rhabilla, attacha ses cheveux, rabaissa sa capuche et sortit. Dehors, 



la jeune ille l’attendait, assise sur le tronc d’un arbre mort. « Pourquoi 
n’ai-je pas froid, pourquoi portez-vous ce lourd manteau? » lui demanda-
t-elle. « Parce que tu n’es plus humaine. Viens » fut sa seule réponse. La 
neige craqua sous leurs pas. Derrière elle, la maison et les terres où elle 
avait grandi s’éloignaient peu à peu. Elle les regarda une dernière fois, 
non sans une certaine mélancolie. Quelques secondes plus tard, elle se 
tourna vers lui et demanda « Où va-t-on ? ». Sans même la regarder, ni 
même ralentir, il lui répondit « Dans mon pays. ».

Elle leva les yeux au ciel, s’habituant à la pâle lueur de la lune. La seule 
qu’elle verrait désormais. C’est à ce moment qu’elle réalisa que la neige 
s’était arrêtée.
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PREMIERE PARTIE

UN NOUVEAU CORPS, UNE 
NOUVELLE VIE.

Prochainement...


