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Explorer l’Insanité
« 2 août 2007, 21 heures 12. 
Enregistrement n° 213A. 
Je m’apprête à débuter l’analyse du patient 

dénommé Ange Matel. Il s’agit du seul occupant des 
batiments Nabucco de l’hopital St Anne. On devrait 
les raser, c’est vieillot et complètement obsolète. Le 
dossier est incomplet et nébuleux, à mon avis cet 
homme n’a jamais bénéficié d’un traitement sérieux. 
J’ai le net sentiment qu’il s’agit d’un bizutage de mes 
collègues et que je vais tomber sur un cas. Mais bon 
quand faut y aller.

- Clément, ouvrez la chambre, s’il vous plait. 
*bruits de clef et de porte* Merci. Attendez moi à 
l’extérieur.

- Bien docteur Avarre. *bruit de porte*
- […]
Tu es sur mon domaine, tes prochains mots 

seront « Oui Maître ». 
- Bien Monsieur Matel, je vois qu’on est en 

forme. Je ne vois pas d’objection : « Oui maître ». 
Peut-on commencer la séance maintenant ? 

- […]
- Dans un premier temps je m’interroge  

sur les conditions de votre séjour dans cet hôpital. 
Pourquoi le sous sol, pourquoi cette aile désuète ? Je 
vais ordonner votre transfert dans une chambre plus 
aux normes des demain, ne me remerciez pas. 

- […]
- Pas bavard hein ? Bon je sais qu’il est 

tard mais votre dossier indique que vous souffrez de 
photophobie et que vous ne vivez que la nuit. J’ai donc 
pris mon tour de garde et devinez quoi ? Je suis tout à 
vous.

- Offre forte aimable.

L’Ange de MonspitilliarusI

- Ah je vois que vous commencez à 
m’apprécier. Nous allons pouvoir avoir une petite 
discussion. Je commence toujours par demander à 
mes patients de me raconter leur vie. Alors vous le 
faites comme vous le sentez, ne vous stressez pas, la 
manière n’a pas vraiment d’importance.

- Et bien pourquoi pas au fond… Laissez 
moi le temps de rassembler mes esprits, j’ai faim et je 
viens de me réveiller. J’ai fait des cauchemars. Quel 
jour sommes nous ? 

- Jeudi.
- Hum… Je vais me contenter de cette 

réponse pour le moment. Je suis né il y a bien 
longtemps.

[…]
Le 2 avril 1768… Près de Monspitillarus, 

au sein d’une famille heureuse, petite noblesse de 
campagne. Mon père était le Seigneur Guillaume de 
Murviel. Il tenait ses titres de ma mère Camille de 
Murviel, qui descendait de la lignée des GuilhemII.

- Vous avez eu un sourire à l’instant ? 

I : Ancien nom de Montpellier.
II : Lignée du chevalier Guilhem, fondateur de Montpellier. 
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- Oui mais c’est une facétie que je vous 
conterais en temps et en heure.

- Vous avez bien dit 1768 ? 
- Ne m’interrompez plus…
- Bien sur. 1768 donc.
- A onze ans, je suis entré au Collège royal 

de la Société de Jésus de Montpellier. Non loin de ma 
petite seigneurie de Murviel. Le système pédagogique 
des jésuites, fondé sur l’humiliation et la surveillance, 
est bien l’une des rares choses que je ne regrette pas 
de cette époque. J’en fus délivré lorsque mon père 
insista pour que je fasse des études de médecines, 
nous étions en 1786 je crois. Au bout de trois ans à 
la faculté de médecine de Montpellier, j’ai passé avec 
succès les différents examens : Baccalauréat, per 
intentionem, points rigoureux, licences, triduanes et 
doctorat.

- Ce sont des examens de médecine ? 
- Oui, on ne pouvait exercer sans les avoir 

réussi. 
- Vous avez donc été médecin ? Votre dossier 

n’indique rien de tel.
- Mon dossier n’indique rien de tel ? Vous 

m’en voyez amusé. Mais revenons en à moi. Vous 
raconter m’aide à me rappeler. Les longs sommeils ont 
tendance à effacer mes souvenirs… La médecine… 
Je n’ai pas exercé bien longtemps. Pour fêter notre 
réussite, à quelques camarades et moi-même, 
nous avons été nous enivré dans un tripot malfamé 
de Montpellier : « la Rose Blanche », tenue par 
MagdalenaIII, une artiste médiocre, une créature de la 
nuit. 

C’était bondé, une véritable orgie de chair 
humaine. Une troupe de théâtre fêtait son mécène 
dans la taverne. Je n’avais jamais vu autant de 
promiscuité et de luxure. J’étais indigné tout d’abord, 
mais mes amis réussirent à m’attirer à l’intérieur.  J’ai 
beaucoup bu, trop sans doute. Mais j’avais le choix. 

Le mécène, qui se présentait sous le nom de 
William de Là-Bas, était dans un sofa somptueux, un 
verre plein à la main et deux femmes à ses bras. Il 
avait le visage anguleux et bienveillant, il ne semblait 
pas ivre. Quelque chose était étrange en lui mais je 
n’aurais su distinguer quoi à l’époque. C’était dans le 
regard. A son bras droit se trémoussait Magdaléna, 
dont les formes blafardes tentaient sans cesse de 
sortir de son corset. A son bras gauche, une femme 
plus réservée offrait sa bouche aux baisers langoureux 
du Don Juan. Il a vite pris le parti de se rendre avec 
cette charmante compagnie en des lieux plus privés : 
il est monté à l’étage.

En ce qui me concerne je continuais à boire 
et je ne me rendais pas trop compte que mes amis 
commençaient à rentrer chez eux. Bientôt j’étais le 
dernier médecin fraîchement diplômé de la salle. Je 
maintenais des discussions sans queue ni tête avec 
des acteurs écervelés et des actrices ensorcelantes. 
Cela me convenait. Mais un cri strident vint déchirer 
mon nuage de bonheur éthylique. Il venait d’en haut. 
L’adrénaline chassant le delirium tremens de mon 

III : Magdaléna, descendante d’Iseult.

organisme, conscient d’être le seul occupant de la 
taverne capable de soigner un blessé, j’ai bondi dans 
l’escalier. J’ouvris la porte de la première chambre et 
découvris un spectacle effroyable. La pièce richement 
décorée était maculée de sang, il y en avait partout. 
L’homme était penché sur la femme qui l’embrassait 
tantôt, elle était d’une pâleur terrible. Elle devait 
souffrir d’anémie et je me précipitais pour la soigner. 
Il me retint et pointa son doigt vers la fenêtre qui était 
encore ouverte. « Magdaléna a attaqué cette femme 
et s’est enfuit, poursuivez la.» Il a ensuite sifflé et une 
femme est apparue à la porte. 

Le Démon d’Arnel

Elle portait un corset par-dessus une chemise 
d’homme, ses cheveux étaient attachés et elle avait 
des cuissardes de cavalière. Une rapière pendait à sa 
ceinture. Pourtant tout en elle était femme. Elle était 
magnifique, grande, brune, athlétique. Elle avait le 
profil d’une Roume avec la finesse d’une princesse. 
Ses grands yeux bruns s’étiraient sans fin sur un 
visage de félin. « Valentina, obéis à cet homme. 
– Bien maître.». En me dirigeant vers elle je ne pu 
m’empêcher de constater la grande quantité de cendre 
qui jonchait le sol près de la cheminée. 

- Ca a une importance ? 
- Oui, mais vous comme moi à l’époque ne 

pouvez pas comprendre. Toujours est il que j’étais 
fasciné et qu’elle me fit monter derrière elle sur une 
alezan magnifique. Nous avons fondu au travers de 
la ville comme une tornade, je voyais défiler les pavés 
sous la lumière du clair de Lune. La vitesse était 
telle que je devais à tout moment m’accrocher à la 
taille fine de mon guide. Elle avait l’air de savoir où 
elle allait, moi pas. Je sentais sous mes mains ses 
muscles fermes, gainés pour maintenir sa monture. 
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L’air me dégrisait, puis me grisait à nouveau. Nous 
avons quitté la ville bien vite, mais elle ne ralentît pas 
pour autant. Les murs glauques laissèrent bientôt la 
place à des collines grises et à des arbres qui filaient 
derrière nous au rythme des coups de sabot. Moins 
d’une demi-heure après notre départ, elle fit ralentir sa 
jument, nous sommes monté une bute, au pas.

Derrière ce promontoire s’offrit à moi une 
vue que je n’oublierai jamais. La mer constellée 
d’étoile se découvrit tout d’abord, devant elle dormait 
paisiblement l’étang d’Arnel dans lequel se reflétait 
la lune. La végétation alentour paraissait paisible et 
bienveillante. Tout respirait la tranquillité. Au bord de 
l’eau, Valentina descendit de cheval et l’attacha à un 
bosquet d’arbre ou l’herbe était compacte et douce. 
Je me rappelle avoir innocemment demandé : « La 
fugitive se cache ici ? » Ce à quoi Valentina répondit 
« Quelle fugitive ?IV ». Elle me poussa alors dans 
l’herbe et me plaqua au sol assez fortement, j’étais 
paralysé. J’avais peur et j’étais captivé par son regard 
de tigre. 

- Que s’est il passé ?
- J’avais été élevé dans la religion, et 

malgré quelques incartades je n’avais jamais eu tant 
l’impression de risquer le salut de mon âme qu’a ce 
moment. Et pourtant… J’étais son esclave. 

Elle a agit avec une assurance et une force 
qui m’enlevèrent toute volonté, commençant par 
me caresser la joue de la sienne, comme un chat. 
Puis doucement sa bouche s’est rapprochée. Elle a 
murmuré : « Je dois t’obéir, je le fais. Que tes vœux 
soient avoués ou pas, mon ventre les entends. Et 
j’éprouve un certain plaisir à ce que je suis en train 
d’accomplir.» Ma lèvre inférieure fut bientôt captive 
des siennes, elle ne cessait pas de me regarder dans 
les yeux. La nature qui m’entourait bénissait la scène 
par son silence… Je m’abandonnais définitivement 
quand ses deux mains chaudes passèrent sous mon 
pourpoint.

- Vous abandonniez votre foi ? 
- Il y avait bien plus ferme que ma foi à ce 

moment précis. Elle ne me laissa jamais de répit. 
Elle avait une manière unique de rendre sublimes les 
actes les moins chrétiens. Je découvris des horizons 
dont je n’aurais osé demander le chemin à une catin 
et pourtant elle restait pure et magnifique. Je compris 
enfin pourquoi tant de siècles furent dévoués aux 
Dieux païens, et je me surpris subitement à remercier 
Dionysos, de la Ménade, qu’il avait mis sur mon 
chemin.

Nous restâmes longtemps allongés avec 
quelques arbres, un étang et la voûte céleste pour 
seuls témoins. Nos deux corps nus, chauds et rompus 
bougeaient encore lentement pour sentir le contact 
feutré de la peau de l’autre. 

- Magnifique… 
- A l’aube, Valentina glissa sur mon corps 

pour être sur moi, contre moi. Elle me donna un baiser 
lent et suave, puis m’avoua ses sentiments. « Je te 
veux pour toujours. » Je lui répondis la même chose. 

IV : Magdaléna est à l’heure actuelle le tas de cendre, devant la 
cheminée.

Toujours nue elle alla caresser le cou de sa jument. 
Son corps sculptural, à moitié caché par sa chevelure 
brune, au contact de cet animal magnifique dans la 
lumière du petit matin. La fumée qui s’échappait des 
naseaux, les mots doux qu’elle lui répondait. C’était 
une image qui resterait gravée en moi pour toujours.

Nous rentrâmes à la taverne, William n’était 
plus là. Valentina me présenta ainsi à la troupe : 
« Voici, Arnel, l’homme qui partagera ma vie, il vient 
avec nous ». C’est ainsi que je devins acteur dans 
la troupe de théâtre « La cité des FolsV », et que je 
quittais Montpellier sans un sou en poche, sous le 
couvert d’un pseudonyme. 

La Cité des Fols
- Vous avez donc tout abandonné… Pour 

devenir acteur. Sans vouloir remettre en doute votre… 
histoire… Ce que je n’ai pas le droit de faire. Ne peut 
on pas se poser des questions au sujet de ce choix du 
passage de l’état de médecin noble à celui d’acteur 
roturier ?

- Un choix… * bruit de chaîne *  Avais-je ce 
choix ? Ma passion et un goût pour l’aventure qui, je 
le saurai plus tard, étaient dans mes gènes, me le 
laissèrent-ils ? On peut dire que oui, sûrement, c’est 
ce que William me dira bien plus tard : « Nous avons 
toujours le choix »

Mais le destin voulut que ce choix me sauve la 
vie. Vous avez sans doute oublié la date je présume, 
nous sommes en 1789. Nous nous sommes rendus 
vers Paris, William avait parait-il des contacts dans la 
Comédie Française dont il pourrait nous faire profiter. 
Je ne l’ai vu qu’une fois au cours du voyage. C’était 
dans une taverne de nuit encore une fois, il devait 
voyager seul. Il s’est présenté d’une manière un peu 
plus formelle à moi : « Bienvenue parmi nous, très cher 
Arnel, je vous félicite pour votre attachement à notre 
Valentina. Vous êtes le premier à la dompter. Je me 
présente : William d’Ailleurs, gentilhomme de fortune 
et chevalier d’industrie, humble mécène de la Cité des 
Fols. » Cet homme avait un charisme indéniable et je 
le pris en sympathie immédiatement. 

Une fois à Paris nous nous attachâmes à la 
Comédie Française, elle nous phagocyta pour ainsi 
dire. Et c’est sous son égide que nous avons été 
les spectateurs de la Révolution. Je me gardai bien 
de révéler mes origines et mes coreligionnaires ne 
semblaient pas au courant. Je me souviens encore de 
la phrase de William lorsque les révoltés accordèrent 
aux acteurs les droits civiques et religieux : 
« AHAHAHA remercions-les de rayer la damnation 
d’un trait de plume. » je n’avais pas bien compris non 
plus à l’époque. Mais il en rit aux éclats toute la nuit. 
J’étais heureux en leur sein, Valentina peuplait mes 
nuits, le théâtre peuplait mon esprit et vice versa.

Au bout de deux ans, François-Joseph 
TalmaVI, une étoile de l’époque, avec tous les 
comédiens républicains firent sécession et quittèrent 

V : Troupeau de William.
VI : François-Joseph Talma (Paris, 15 janvier 1763 - † 19 octobre 1826) 
fut l’acteur français le plus prestigieux de son époque.



4

la comédie Française pour aller jouer au Théâtre de 
la rue Richelieu. William avait l’air soucieux quelque 
chose semblait se passer depuis 1789 dont je n’étais 
pas au courant. Mais que pouvait il se produire de plus 
grave que la Révolution ? 

La Terreur et l’Incroyable
L’attaque fut portée en l’an IVII, c’était la 

Terreur, William débarqua une nuit dans ma chambre 
d’auberge et m’ordonna de le suivre. La nuit avait été 
torride et Valentina me regarda partir l’œil inquiet, 
debout, avec comme seul vêtement un drap léger 
qu’elle tenait contre sa poitrine. Il me guida jusqu’à 
un hôtel particulier où nous entrâmes malgré ma 
tenue vestimentaire plus qu’incertaine. Il me poussa 
dans une pièce lambrissée et éclairée de dizaines de 
bougies. Sur une table, un paquet était emmailloté et 
derrière, un homme à la mine affable me dévisageait 
avec curiosité.

William commença : « Monsieur Louis-Léon-
Félicité de Brancas, Duc de LauraguaisVIII, je suis 
William d’Autrepart voici l’acteur Arnel qui fut connu 
sous le nom d’Ange de Murviel, fils naturel d’Ange 
GoudarIX. » J’eus un tique nerveux, ce n’était pas le 
nom de mon père. Mais je n’osais pas interrompre 
la conversation. Le Duc me parlait tout en ouvrant 
le paquet sur la table. « Je vous ai adoré dans vos 
pièces mon petit, et ce serait grande perte que de 
vous voir monter sur l’échafaud, je vous envois à la 
cours de Madame de RécamierX à Lyon. Elle saura 
vous garder à l’abri. » Je répondis : « Mais je ne risque 
rien, personne ne sait ! » William enchaîna : « Vous ne 
serez pas puni pour être noble mais pour n’être pas 
républicain. Tous les acteurs qui n’ont pas suivi Talma 
vont être exécutés. Ce paquet est un moyen simple 
et rapide de vous sauver vous, je me débrouillerais 
autrement pour les autres. Ne discutez pas. » Je 
m’avançais vers le paquet, il s’agissait de mes 
quartiers de noblesse ainsi que de mon épée. Je ne 
comprenais plus rien. J’étais perdu. Le Duc continua : 
« Allons mon enfant un carrosse vous attends en bas, 
ne perdez pas de temps. Nous nous reverrons tous. 
N’ayez crainte, il reste encore un peu de malice dans 
les derniers représentants du vieux régime. » Je partis 
avec William, mon épée et ma lettre sous le bras. Il 
précisa une fois dans l’intimité : « Ecoute moi bien, je 
ne me répèterai pas, et je n’ai pas le temps de palabrer. 
Ces informations vont être douloureuses mais tu n’as 
pas le temps de tergiverser. Ton père s’appelle Ange 
Goudar, c’est un aventurier, un ami de Sade et de Don 
Juan, une de mes… connaissances. Il a séduit ta mère 
à l’église et elle a fauté. Je ne pense pas qu’elle l’ai 
regretté si l’on considère le fait qu’elle t’a donné son 
prénom. C’est à cause de ce lien de parenté que j’ai 
veillé sur toi. Sache qu’il n’existe aucune coïncidence 

VII : 1793
VIII : Louis-Léon-Félicité de Brancas, duc de Brancas-Lauragais 
(Versailles, 3 juillet 1733 - † 9 octobre 1824) est un littérateur français 
amateur de théâtre.
IX : Ange Goudar (Montpellier, 28 mars 1708 - † après 1791) est un 
aventurier et littérateur français. Agent du gouvernement français, 
journaliste, escroc notoire, il semble avoir parcouru toute l’Europe. 
X : Juliette Récamier (Lyon, 3 décembre 1777 - † 11 mai 1849) femme 
d’esprit et Merveilleuse du Directoire.

en ce bas monde. Une opération d’arrestation va 
être lancée sur les acteurs du Théâtre de la Nation, 
je pense qu’il s’agit d’une manigance de Talma ou 
bien pire. Je l’ai sous estimé… Lui ou son maître. Il 
n’arrivera rien à Valentina, et tout ceci ne restera pas 
impuni, je m’en fais le garant. » Il me poussa alors 
dans le carrosse avant de claquer la porte.

- Vous avez donc encore changé de vie. 
Aviez vous envie, avez-vous envie, de connaître tous 
ces destins ? 

- Je ne sais si l’on peut parler de nouvelle 
vie. En ce qui me concerne, la période qui suivit fut 
un énième rôle. On m’a inculqué les bonnes manières 
et les attitudes de la grande aristocratie. J’étais issu 
d’une noblesse de campagne fort peu au fait de ces 
us, et encore, j’étais à priori un batard. J’avais eu le 
temps de me faire à cette idée au cours du voyage 
à Lyon. Mais je ne pouvais me retirer de l’esprit que 
Valentina était en danger, pourtant j’étais pris dans 
une inertie que je ne pouvais arrêter.

- Vous auriez pu sortir du carrosse.
- […]
- Désolé.
- Un mois après, j’ai reçu une lettre de William, 

elle m’annonçait que nos amis avaient été sauvé 
par un acteur, membre du comité de salut public : 
LabussièreXI. Cet homme était fou, je ne m’étonnais pas 
qu’il ait plu à William. Il avait été pendu haut et cours 
à la lanterne en 1789, mais heureusement la garde 
l’avait détaché à temps. Pendant la Terreur il a réussi 
à se faire employer au Comité de Salut Public… Je ne 
comprends toujours pas comment, quelqu’un devait 
l’aider. Toujours est il qu’il a malencontreusement 
« perdu » des centaines de dossiers d’instruction 
pendant son mandat. Disparaissant des rouages de 
l’administration, les suspects étaient oubliés dans 
leurs cellules mais gardaient la vie sauve. 

J’étais affolé, j’en déduisais que ma femme 
était en prison… William m’exhortait à la patience. 
Mais je ne pouvais que difficilement me contrôler. Je 
lui fis confiance. Au Thermidor de l’an IIXII, la mort du 
Tyran mettra fin à la Terreur et laissera la place au 
Directoire. 

- Vous pouviez rentrer sur Paris.
- William m’affirmait par lettre que Valentina 

allait bien, je pris mon temps. C’était l’époque des 
incroyables et des merveilleuses, qui parcouraient les 
jardins dans leurs robes antiques et transparentes. 
La noblesse fleurissait et les bien nés reprenaient le 
contrôle de la société. C’était la Terreur blanche, partout 
en France des commandos de nobliaux bastonnaient 
les suppôts de la Révolution. Fardé, maquillé, musqué 
et une canne baptisée « Rosse-coquin » à la main… 
J’étais devenu l’un d’eux : un Muscadin. 

- Un Muscadin ? 
- *chantant tout bas* 
Peuples Français, peuple de frères.
Peux-tu voir sans frémir d’horreur,
Le crime arborer les bannières.

XI : Charles-Hippolyte Delpeuch de La Buissière (Paris, 1768 - † 1808) 
acteur et membre du Comité de salut public.
XII : 28 Juillet 1794



5

- Monsieur Matel ? Vous allez bien ?
- Du carnage et de la terreur. 
Tu souffres qu’une horde atroce 
Et d’assassins et de brigands,
Souille par son souffle féroce
Le territoire des vivants.XIII

La Traque de Faust
J’ai perdu beaucoup de temps à ces 

enfantillages. Ce n’est qu’en l’an IIIXIV que je revins 
à Paris suite à une lettre de William. J’avais rendez 
vous à « La parole d’honneur », une taverne de 
St Michel. J’y arrivai à 22 heures. William et une 
troupe considérable de Muscadins y étaient réunis. 
L’ambiance était tendue, tout le monde était sur le 
pied de guerre, ils m’attendaient pour partir. William 
m’expliqua qu’il était temps de venger l’incurie de 
Talma et de son éminence grise, un être difforme qui 
se faisait appeler Faust. Nous étions 15 pour rosser 
un acteur et massacrer un infirme, ce serait suffisant. 

- N’était-ce pas un peu excessif ? 
- C’était mérité, et j’étais impatient, je 

mourrais d’envie d’aller retrouver Valentina. William 
m’avait promis que je la reverrais vite. Sur les 
indications de ce dernier, nous trouvâmes le repaire 
de nos cibles, un hôtel particulier somptueux. Bien 
trop pour les finances d’un acteur, aussi brillant soit il. 
Tandis que nous nous frayions un chemin au travers 
des fenêtres à grand coups de gourdin, certains 
d’entre nous vidaient des outre d’huile sur les tentures 
et les tapis. Le feu commençait déjà à se propager 
lorsque nous montions les étages sous les regards 
épouvantés des domestiques qui se sauvaient comme 
des déments. Au premier palier nous fîmes voler une 
première porte, puis une seconde. A la troisième, nous 
tombâmes nez à nez avec une créature monstrueuse 
dans une chambre rouge. Son visage ressemblait à 
un masque de comédie, ses traits étaient grotesques 
et exagérésXV. Cette caricature se tenait penchée 
sur un corps en livrée. A notre vue, elle se releva 
d’un bond avec une énergie surprenante. Un bruit de 
destruction, sans doute du à l’incendie qui rampait, se 
fit entendre derrière nous. Lorsque nous reposâmes 
les yeux sur le monstre, il n’était plus là, il n’y avait 
plus que le corps d’un domestique. Avions nous rêvé ? 
L’image n’avait duré qu’une seconde. 

- Mais pendant ce temps le feu vous menaçait 
tous ? 

- Oui mais nous avions l’habitude d’agir vite. 
La prochaine porte défoncée nous livra la seconde 
cible, Talma était dans la pièce habillé comme s’il allait 
sortir. Il semblait doublement paniqué. Il jeta un regard 
à la fenêtre, un autre au placard et un troisième à la 
porte. Une dizaine de cannes ferrées s’abattirent sur lui 
à plusieurs reprises. Les os craquèrent souvent. Puis 
un évènement nous surprit tous. Les portes du placard 
s’ouvrirent avec violence et une femme, tenant un 
enfant dans ses bras, en sortit en trombe vers la porte. 

XIII : Le réveil du Peuple, chanté pour la première fois en 1795.
XIV : 1795
XV : Johann Georg Sabellicus (1480 - † 1540), petit infant de Sigil 
(Anfos). Il s’agit du personnage historique de Faust.

J’étais paralysé, pendant une fraction de seconde 
mon regard avait croisé celui de la femme. Et ses yeux 
tristes et déçus semblaient avoir percé jusqu’à mon 
âme, au travers des années, au travers du maquillage 
et au travers du déni. Moi je ne connaissais qu’elle. 
Valentina ne ralentit pas pour autant et elle disparut 
dans l’escalier. Profitant de l’effet de surprise, Talma 
utilisa sa dernière jambe valide pour se propulser par 
la fenêtre. 

Je ne pouvais pas bouger, de nombreuses 
émotions très contradictoires se mêlaient dans mon 
crâne. Il y régnait le chaos le plus absolu. La haine de 
trouver Valentina ici, la joie de l’avoir revu, la douleur 
de voir cet enfant, la déception qu’il soit le fils de 
Talma, l’horreur d’imaginer un autre homme contre 
son corps, la sensation de trahison…

Les hommes me secouèrent, Valentina était 
descendue depuis une minute déjà. Un cri d’outre 
tombe se fit entendre en bas de l’escalier. Nous y 
sommes tombé sur une scène étrange. Les quatre 
Muscadins qui s’occupaient de mettre le feu au rez-de-
chaussée se tenaient face à la créature monstrueuse. 
Celle-ci continuait de pousser un hurlement qui 
me glaçait d’effroi tandis qu’elle s’approchait tour 
à tour de chaque mur léché par les flammes. La 
seule issue possible était la porte mais nos quatre 
alliés menaçaient la bête avec quelques brandons 
enflammés. Elle n’osait pas bougerXVI. Et bientôt sous 
le craquement des murs qui râlaient de douleur, elle 
finit par s’asseoir et se recroqueviller sur elle-même, 
comme catatonique. Nous avons tout juste eu le 
temps de la contourner et de sortir. L’hôtel s’écroula 
un instant plus tard. 

La Mort de la Raison
Mais je ne m’arrêtai pas, la bataille qui faisait 

rage dans ma tête dévorait ma raison. J’avais été 
trahi, j’avais perdu ce qui comptait le plus pour moi. 
Mais pourquoi étais-je parti de Paris ? Pourquoi avais-
je accepté ? Mon esprit tombait en morceaux et de 
grands pans de mon intellect s’endormaient tour à 
tour pour ne pas subir cette guerre intestine. Plus je 
me délestais de ces facettes de ma personnalité plus 
je me déconnectais des nécessités de la réalité. Je 
courrais sous la pluie de Paris, depuis combien de 
temps ? Je ne le savais pas. J’étais transi. J’avais 
froid mais je ne m’en rendais plus compte. Je jetais 
mes effets au hasard des rues. J’avalais les lieues en 
foulant le pavé de mes pieds nus comme un dératé. 
La pluie qui était désormais torrentielle faisait couler 
le maquillage de mon visage sur mon torse. Je 
n’étais plus qu’une ombre blanche et noire qui filait à 
toute allure. Peut-être qu’en courant assez vite mes 
souvenirs ne réussiraient jamais à me rattraper. Peut-
être qu’au bout de cette course il y avait une issu. 

[…]
Il n’y avait que la mort. Une mort plus vieille 

que l’humanité. 
- Vous êtes mort ? 

XVI : Il est aussi sous l’emprise de l’aliénation de William qui se tient à 
l’extérieur du batîment.
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- Non. Mais un spectre terrifiant profita de 
ma dépouille glacée. A bout de force, moralement 
trépassé, mon corps cessa bientôt de répondre aux 
ordres stupides de ma psyché malade. Je m’évanouis 
et jonchais désormais une ruelle de faubourg sur 
un tas de détritus. L’atmosphère viciée, la pluie qui 
m’ensevelissait, un corps exténué : la mort n’eu aucun 
mal à s’installer dans mon être.

- Vous êtes tombé malade ? 
- Oui, mais je ne le savais pas encore. Je 

me suis réveillé la nuit suivante, dans un bain brûlant, 
sans volonté. Une cheminée chauffait la pièce et à 
l’opposé, William était assis, l’air inquiet, dans son 
fauteuil. Son visage s’illumina lorsqu’il me vit reprendre 
connaissance. Il dit : « Je suis désolé, je ne t’avais 
pas menti, elle allait bien. Si Labussière a empêché 
l’exécution des membres de « La Cité des Fols » 
c’est Talma qui a fait sortir Valentina de prison. Sans 
doute sur les conseils de son maître, je ne sais quelles 
informations il a put tiré de nous ainsi. Ni comment il 
a pu faire plier la volonté de Valentina. » Je m’agitai et 
produit alors un râle poignant tandis que l’eau de mon 
bain se déversait par terre. William se précipita pour 
me mettre les deux mains sur les épaules dans une 
volonté d’apaisement. Et d’un coup, tous mes doutes, 
toutes mes douleurs furent anéanties. J’étais presque 
serein. William continua : « Je m’excuse encore, 
nous n’aborderons plus ce sujet. Mais tu n’as pas la 
force de t’énerver ainsi. Tu peux à peine parler. ». Il 
s’est ensuite dirigé vers une commode d’où il tira une 
dague. J’écarquillais les yeux tandis qu’il commençait 
à s’entailler le poignet au dessus d’un gobelet en terre 
cuite. Un sang bordeaux et sirupeux y tomba en un 
filet épais. Dos à mois, William expliqua : « J’ai une 
proposition à te faire. Je peux t’offrir une nouvelle vie, 
un nouveau rôle. Il te distraira et tu pourras oublier ton 
passé en t’y consacrant. Tes sentiments se dirigeront 
vers moi, et tu cesseras de souffrir pour elle. Pour 
sceller ce pacte, tu dois boire le contenu de cette 
coupe. » Il se retournait avec un air profondément 
protecteur. J’étais toujours dans le néant sentimental 
que William avait instillé en moi. Au fond de ce 
silencieux désert, la voix presque éteinte de ma raison 
pouvait se faire entendre. Ne pas souffrir, vivre une 
nouvelle vie, une proposition que seule ma passion 
pour Valentina aurait pu refuser. Mais cette passion 
n’était nulle part à cette heure.  

- Vous avez bu le sang ? 
- Oui mais ceci n’avait rien de surprenant 

dans l’acte, j’étais médecin et j’avais souvent goutté 
des humeurs. Ce qui me surpris, par contre, c’était le 
goût. C’était merveilleux. Une chaleur et une énergie 
nouvelle emplirent mon être instantanément, un plaisir 
que je qualifierais de sexuel s’empara de chaque cellule 
de mon corps. Le bien-être et le bonheur dans un 
simple gobelet. C’était magique. Une reconnaissance 
mystique envers mon sauveur s’imprégna en moi, 
pour longtemps. Au cours des années qui suivirent, 
nous répétâmes souvent ce rituel. 

Le Cirque et la Phtisie

- Et la nouvelle vie dont William parlait ? 
- Je vois que vous avez l’air plus intéressé 

qu’au départ. Mon histoire a-t-elle cessé d’être 
extravagante à vos yeux ? 

- Extravagante n’est pas le mot. Toujours 
est il que vous devriez en faire un roman. C’est 
passionnant.

- Et bien pour en revenir à ma nouvelle vie, 
William n’avait pas menti. « La Cité des Fols » était 
pour lui importante, d’une façon mystique avais-je cru 
comprendre. Et lors de l’arrestation de ses membres 
il chercha tout de suite des remplaçants. Son choix 
se porta sur Antonio FranconiXVII et son cirque du 
faubourg du Temple. 

- Qu’y faisiez vous.
- Je faisais partie de la grande Pantomime du 

cirque Franconi, c’était une première. Jamais une telle 
place avait été donnée au mime dans un spectacle. 
J’avais un rôle central, j’endossais le costume d’un 
bouffon, celui du théâtre Elisabéthain. J’avais pris 
comme exemple l’arcane du Mat, du tarôt de Marseille 
de Grimaud, pour faire mon costume. Je me faisais 
par mes gestes l’avocat du Diable en lieu et place du 
vieux vice. C’était un métier éprouvant mais j’y prenais 
du plaisir, je pouvais m’immerger dans ce monde 
féerique et oublier mon passé. Le sang que je gouttais 
chez mon maître me procurait la force d’exceller. Ma 
reconnaissance envers lui se changea vite en quelque 
chose de plus passionnel. Mes pensées étaient 
constamment portées vers lui. 

- Tout allait bien finalement ? 
- Presque tout… J’avais gardé une toux 

persistante depuis ma course effrénée de l’an III. Je 
pense que vous savez aussi bien que moi que les 
médecins excellent dans l’art d’ignorer leurs propres 
symptômes. Ce fut mon cas. Jusqu’à l’an VIIIXVIII je 
mettais ce phénomène sur le compte de difficultés 
respiratoires. C’est cette année que le cirque fut 
déplacé dans l’ancien couvent des Capucins. J’y 
avais une chambre dans une ancienne cellule 
d’un prêtre. Et c’est dans ce petit espace que j’ai 
continué à cacher l’aggravation de ma maladie. J’en 

XVII : Antonio Franconi (Udine, 1738 - † 1836) écuyer italien, fondateur 
du cirque Franconi.
XVIII : 1800



7

reconnaissais les symptômes au fur et à mesure. 
Et si l’évolution semblait exceptionnellement lente 
elle ne faisait aucun doute. Plus je me retenais de 
souffrir pendant les représentations, plus je crachais 
du sang dans l’obscurité de mon boudoir. William 
apparaissait de moins en moins, il semblait soucieux, 
plus que d’habitude. Seules les lumières du cirque 
me donnaient goût à la vie. Je maigrissais, mes nuits 
étaient perturbées par des rêves de noyade dont je 
me réveillais en sueur. Et toujours, je retrouvais mes 
draps constellés d’un rouge infect. J’étais condamné, 
j’étais devenu poitrinaire, c’était la phtisieXIX. J’ai tout de 
même continué à me cacher. La force que me donnait 
le sang de mon maître me permettait de camoufler à 
mes collègues ces problèmes. Je n’existais plus que 
sur la scène, je n’existais plus que pour la scène. Le 
reste de ma vie n’était qu’une attente douloureuse et 
morbide de ce moment délicieux ou les spectateurs 
avaient les yeux braqués sur nos mimes et nos 
cavaliers.

- […]
- Toute situation peut empirer. En 1807, le 

percement de la rue de la Paix force le déplacement 
du cirque dans une salle de la rue du mont Thabor. 
Antonio en profite pour céder la direction du cirque 
à se deux fils, Laurent et Minette. Ils veulent tout 
changer, plus de grandiose, plus de lumières.

La Génèse du Mat
- N’était-ce pas pour vous plaire ? 
- Si j’avais pu… Mais la maladie avait gagné 

mon cerveauXX, mon caractère et ma conscience 
étaient atteints… La lumière m’était devenue 
insupportable. J’étais dans l’incapacité de m’adapter à 
ces changements. Le cirque partait, je ne pouvais plus 
assumer mon rôle, il n’était plus possible de compter 
sur la gentillesse d’Antonio. Mon monde s’écroulait, 
j’étais assis dans mon boudoir à songer à toutes ces 
choses, pour la première fois je repensais à Valentina. 
Je ne savais pas où elle était. J’avais entendu que 
Talma s’était remis de ses blessures et continuait sa 
carrière prestigieuse. Je me demandais si elle était 
à ses cotés, elle qui lui avait donné un enfant. Peut-
être en avaient-ils d’autres ? Ces idées rendaient plus 
lugubres encore les parois de la fosse insondable dans 
laquelle mon désespoir me maintenait. Je pensais 
à moi, à mon ridicule. Me satisfaire d’un travail de 
bouffon alors qu’un homme avait la chance de tenir 
dans ses bras pareille beauté. Comment avais-je pu 
me contenter de ça pendant 12 ans. La maladie avait 
rongé mon corps mais je ne me sentais pas plus vieux 
qu’en l’an III. J’étais pourtant une épave, mentalement 
détruite. Le cirque n’avait été qu’un sursaut. Je ne 
valais plus rien. Le Destin s’était acharné, j’avais été 
le jouet du sort. « Vraiment ? » Ce mot, qui répondait 
à des pensées non formulées, fut émis d’un coin plus 
sombre encore que le reste de la pièce. C’était William, 
dans mon désespoir je ne l’avais pas vu entrer. Il était 

XIX : Ancien nom de la tuberculose pulmonaire, les poumons sont 
atteints par le bacille de Koch
XX : Méningite tuberculeuse, le cerveau est atteint par le bacille de 
Koch.

assis dans un fauteuil délabré et semblait écouter 
mes pensées. Les paroles qui suivirent furent d’une 
cruauté sans nom : 

« Quel choix n’a tu pas eu ? Quand le destin 
t’a-t-il imposé quelque chose ? Quand tu as préféré 
t’enivrer dans un tripot de Montpellier pour fêter tes 
diplômes plutôt que d’aller embrasser tes parents… 
N’avais tu pas le choix ? Quand je t’ai demandé d’aller 
courir une chimère plutôt que d’accomplir ton office… 
N’avais tu pas le choix ? Quand tu as étreint le corps 
de Valentina sur les rives de l’étang d’Arnel plutôt que 
de rester chaste… N’avais tu pas le choix ? Quand 
tu es parti de chez toi pour devenir acteur plutôt que 
de rendre fière ta famille… N’avais tu pas le choix ? 
Quand tu as abandonné Valentina plutôt que de rester 
pour la sauver-toi même… N’avais tu pas le choix ? 
Quand tu l’as retrouvé, et que tu as préféré fuir plutôt 
que de la reconquérir… N’avais tu pas le choix ? 
Quand tu as condamné ton corps dans une ruelle de 
Paris, plutôt que de supporter ta peine dans un endroit 
sûr… N’avais tu pas le choix ? » 

Mon désespoir était à son comble, l’âpreté 
des sentiments qui m’étreignaient voyaient leur 
tranchant affûtés milles fois. J’étais transpercé par 
maintes épées que des démons faisaient tourner sans 
cesse. Mes forces m’abandonnaient, la chandelle de 
mon bureau n’éclairait plus grand-chose. Je jetais 
un œil au miroir au dessus de ma cheminée, j’y 
avais glissé la carte du Mat, l’arcane sans nombre, 
symbole de l’inconséquence. L’ironie de sa présence 
ici, au moment où je me rendais compte de l’avatar 
de l’inconséquence que j’avais toujours été, me fit 
sourire. William répondit à ce sourire. 

J’utilisais mes dernières forces pour me 
lever vers le miroir. Je le soulevai, avant de tomber 
à genoux en le fracassant au sol. Les éclats de miroir 
jaillirent de tout sens, reflétant la lumière de l’unique 
chandelle dans toutes les directions. Je me saisi 
d’un des morceaux sous le regard bienveillant de 
mon mentor. Il ne dit rien tandis que je me plongeai 
cette lame de fortune dans le ventre au plus profond 
de mes entrailles. J’étais rompu à la souffrance et je 
ne ressentais rien. Mon sang me quittait sans heurs. 
Privé de ce fluide, ma température baissa rapidement, 
j’étais parcouru de frisson et mon corps tout entier 
tremblait. William continuait à regarder avec le sourire. 
C’était la fin. Tout le sang m’avait quitté et formait un 
grand lac rouge dans la pièce. Je me sentais seul. Je 
me déplaçai, à quatre pattes, avec difficulté, vers le 
miroir brisé. Au dessus de lui je pu voir des dizaines 
de visages, à mon image qui me regardaient, souriant. 
Au milieu d’eux, la carte du Mat, stoïque… Une quinte 
de toux puissante me prit, et les dernières gouttes de 
sang de mon corps vinrent maculer l’illustration. C’était 
une vision étrange, énigmatique, elle éclipsait la 
douleur et la peur de la mort. Il y avait un sens à saisir, 
une dernière action avant de mourir. Peut-être la seule 
qui aurait un sens. Trop tard, j’étais mort. Tandis que 
mes dernières forces m’abandonnèrent je me préparai 
à heurter de mon front le miroir brisé. Mes yeux se 
fermèrent. C’en était fini de ma misérable vie.
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- […]
- Mais ma tête ne heurta pas le sol. Quelqu’un 

me tenait par les cheveux. Je senti quelque chose se 
ficher entre mes deux mâchoires inertes. En puisant 
dans toutes mes forces, je rouvris les yeux. Dans les 
restes du miroir je pouvais voir que William me tenait 
la tête et avait placé son poignet entre mes dents : 
« Je t’offre un dernier choix, celui de renaître sous une 
nouvelle forme, et de réparer ce qui a été brisé. » Il 
était trop tard, jamais je n’aurais la force de mordre. 
Déjà mes yeux commençaient à se refermer. J’étais 
sur le point de plonger dans un sommeil duquel je ne 
me réveillerai jamais. Mais…

- Mais ?
- Mais j’ai vu autre chose dans le miroir. 

Derrière William, j’ai cru apercevoir Valentina, à moitié 
dans l’ombre, elle était habillée comme lors de notre 
nuit près de l’étang. Elle me souriait. D’un coup, 
sans que je le décide, mes dents se refermèrent. La 
dernière once de volonté qu’il me restait avait été 
consumée dans cet acte. Je senti William s’asseoir 
et me retourner pour que mon dos repose sur ses 
jambes. Le liquide chaud coulait dans ma gorge. Je 
me sentais comme un nourrisson buvant le lait au sein 
de sa mère. C’était une nouvelle naissance. Aucun 
humain ne peut comprendre. J’étais né à nouveau. Le 
plaisir de l’étreinte n’était en rien comparable à ce que 
j’avais vécu lorsque j’avais bu le sang de mon mentor 
autrefois. Chaque fibre de mon être était en extase et 
les dernières images de ma vie de mortel : le miroir 
brisé, Le Mat constellé de mon sang et Valentina  

souriante se figèrent pour l’éternité dans ma psyché. 
La phrase de William « N’avais tu pas le choix ?» 
se forgea une vie propre au sein de cet esprit qui se 
reconstruisait. Mes choix futurs seraient des exemples 
de perfection. Une haine viscérale coula ensuite en 
moi. Elle me semblait, dans cette forêt de métaphore, 
déversée par une ombre titanesque cachée derrière 
nos âmes. Elle marqua au fer et au feu ténébreux les 
lettres du mot Talion au fond de mon esprit. Je sentis 
que cette Némésis endormie m’accompagnerait, tout 
au long de ce que l’on ne pouvait plus appeler : une 
vie. 

Je me souviens des mots de William lorsqu’il 
me portait vers un endroit sûr où il pourrait procéder 
à ma nouvelle éducation : « Je suis William d’Antan, 
ton sire, tu es Le Mat, mon infant. Tu ne reverras plus 
jamais la lumière du soleil parce que tu es devenu 
un enfant de la nuit, un vampire. Dors maintenant et 
n’oublie pas qu’il y a toujours un choix. »

Leçons de Choses
- Qu’est il arrivé ensuite ? 
- Je me suis réveillé la nuit suivante dans une 

cellule, serein… Même si je savais que je n’étais plus 
malade, que je n’étais plus humain, je n’ai jamais réussi 
à me débarrasser complètement des symptômes 
poitrinaires. Je n’en étais délivré que lorsque je 
jouais un rôle. J’imagine qu’il s’agit d’une démence. 
J’ai passé dix années dans cette pièce, ne sortant 
que rarement et uniquement sous la surveillance de 
William.

- Pourquoi donc ? 
- Parce que j’évoluais désormais dans un 

monde aux règles plus strictes que les vôtres. Que 
leur apprentissage était long, et que le droit à l’erreur 
n’existe pas au sein des caïnites. Je me suis vu 
inculquer les traditions et les règles de l’étiquette au 
sein de la Camarilla. William jeta un jour nouveau 
sur les évènements de ma vie. Il me dévoila quels 
personnages dont j’avais fait la connaisance étaient 
ses serviteurs, quels autres étaient des semblables. 
J’ai appris à reconnaître les différents vampires, leurs 
clans, leurs sectes. Je me suis entraîné à l’utilisation 
des dons obscurs que mon sire m’avait insufflé : la 
maîtrise de la folie, celles des ombres et de l’augure. 
Il m’expliqua qui étaient mes ancêtres, qui était 
l’ombre qui nous dictait notre conduite, et pourquoi 
nous devions lui jurer fidélité. Sa sombre volonté allait 
contre les traditions et pourtant nous devions être son 
épée. Il fallait tuer et tuer encore des vampires qui 
appartenaient à des lignées de bourreau depuis des 
siècles. La justice était patiente.

- Votre « éducation » a donc été terminée en 
1817, si j’ai bien suivi.

- Vous avez bien suivi mais je ne suis pas 
sur qu’elle ai été « terminée ». Un évènement semble 
avoir précipité ma présentation au Prince de France. 
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La Côterie Némésis
- Louis XVIII ? 
- Non… Son Altesse Sérénissime François 

Villon, Prince des caïnites de France. Un soir, William 
est arrivé dans ma cellule presque paniqué. Il avait 
l’air rassuré de me savoir vivant. En l’occurrence, si 
j’étais en train de lire un livre, mon Sire, lui, était en 
fâcheux état. Ses vêtements étaient déchirés et de 
grandes traces de blessures lacéraient son torse et 
son visage. Des traces de griffes. Il ne m’expliqua 
jamais l’origine ou le déroulement de cette attaque, 
mais il me somma de le suivre. « Je me suis endetté 
pour pouvoir t’étreindre, je m’endette à nouveau pour 
pouvoir te présenter si tôt. Mais si je ne le fais pas, 
ceux qui en ont après moi pourraient te nuire pour 
m’atteindre via la quatrième tradition. Il est vital que 
notre lignée survive. » Nous nous changeâmes et 
prîmes la direction du Louvre, le Palais du Prince. 
Celui-ci avait succédé à Alixandre, pendant la révolte 
Anarch qui correspondait à la Révolution Française. 
Jamais je n’avais vu autant de semblables réunis, j’en 
avais peu vu à vrai dire. J’étais impressionné mais les 
dix années que j’avais passé à étudier le protocole 
me servirent. Malgré les parures magnifiques, malgré 
les prédateurs que je sentais sommeiller en eux, je 
gardai mon calme et me souvint de l’attitude à suivre. 
Respect, assurance, politesse, calme, paix intérieure, 
nous étions en Elyseum. William nous présenta ainsi : 
« Votre Altesse Sérénissime François Villon, Prince de 
France. Je me présente : William de Plus Tard, ancilla 
de la Lune et mon infant Ange, afin qu’il soit reconnu 
de tous. » 

J’étais désormais un nouveau né, un néonate, 
j’étais responsable de mes actes et je ne risquais plus 
de faire tomber mon sire avec moi en cas d’erreur. Il 
aurait été facile pour un vampire de me pousser à en 
commettre une, afin que je sois exécuté, et mon Sire 
avec moi. Si des gens en voulaient à William il était 
fort probable qu’on l’attaquerait là où il était le plus 
faible, c’est à dire moi. C’était désormais impossible. 
Cependant le poids des dettes qu’avait contracté 
celui-ci semblait lui peser fortement. 

Je n’ai que rarement quitté mon Sire pendant 
la période qui suivit, je l’accompagnais dans ses 
chasses insatiables. La plupart du temps nous nous 
débrouillions pour pousser nos cibles à la faute, après 
quoi nous lancions la justice de la Camarilla à leurs 
trousses. Elle était personnifiée par le connétable de 
France, messire Guillaume de Salluste seigneur du 
Bartas, un être froid et intolérant mais qui avait une 
certaine logique. Ainsi, nous ne brisions pas la sixième 
tradition qui nous interdit de tuer nos semblables, 
le bourreau s’en chargeait. Je ne sais du sang de 
combien de descendants de ces lignées maudites 
nous avons abreuvé le billot, mais ils furent au moins 
une dizaine de 1817 à 1824.

- Une dizaine en 9 ans, ça ne me parait pas 
un rythme effréné. 

- C’est un rythme effréné pour des immortels, 
mettant un terme, à l’existence d’autres immortels. 
Vous n’avez pas l’air de concevoir à quelle échelle 
de temps se déroule mon histoire mais qu’à cela ne 
tienne. Vous êtes le réceptacle très temporaire de 
mon récit, je ne vous demande pas de le comprendre 
dans ses moindres détails.

Brèche à Sainte-Anne
Nous logions alors à St-Anne, qui nous 

servait de base d’opération et de havre à la fois. Je 
pense qu’au moment de sa reconstruction en 1788, 
lorsqu’elle est passée d’une ferme où travaillaient 
quelques aliénés à un hôpital, William a du asservir 
l’architecte : Bernard PoyetXXI. L’endroit fourmillait 
de galeries et de salles cachées, il existait même 
un passage vers les catacombes. La présence de 
tous ces aliénistes et de tous ces déments était un 
environnement particulièrement stimulant pour le 
clan de vampire dont je faisais partie. La folie nous 
connectait tous d’une manière où d’une autre, et au 
sein de ce maelström il aurait été difficile de nous 
repérer sur ce réseau. Ce qui était un avantage certain 
puisque nos principaux ennemis faisaient aussi partie 
de cette famille. 

Hors en 1824, la sécurité de ce havre a été 
compromise. Une équipe de semblables et de goules 
armées ont pénétré dans le réseau secret de l’hôpital, 
ils semblaient savoir exactement ce qu’ils faisaient. 
Nous n’avons du notre survie qu’aux installations qui 
avaient été mises en place par William lui-même et 
dont les agresseurs ne semblaient pas au courant. 
William adorait placer des pièges au sein de ses 
havres. Je crois de mémoire que cette première 
équipe s’est retrouvée prisonnière d’une salle du 
troisième sous-sol. 

Des goules et des vampires piégés au même 
endroit, l’idée est séduisante. Tous les vampires 
savaient qu’ils tomberaient à un moment ou à un autre 
à cours de sang… Ils savaient que les goules étaient 
conscientes de ce détail. Ils savaient qu’une fois le jour 
levé seules ces dernières pourraient agir. Je pense 
que le sang a du être versé très vite. Les serviteurs 
ont du être exterminés je pense. Et une fois encore les 
survivants ont du comprendre… que le sang viendrait 
à manquer un jour. Je ris à l’idée qu’il reste peut-être 
un semblable endormi dans cette pièce. 

- Vous avez défendu votre havre ? 
- Non mon ami, nous avons fui. Nous ne 

savions pas qui étaient nos agresseurs ni la force 
qu’ils étaient capables de déployer. Nous avions eu 
la chance qu’une partie d’entre eux tombe dans un 
piège. Il aurait été stupide de tenter plus avant notre 
bonne fortune. William possédait cet hôpital, il en avait 
les titres de propriété, je pense qu’il comptait revenir 
un jour. 

- Il n’y reviendra jamais ? 
- Non jamais…

XXI : Bernard Poyet (1742 - † 1848) architecte français.
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L’Amitié de Valen
Je fus envoyé dans le Sud, pour ma 

première chasse solitaire. Je pense que mon Sire 
ne voulait pas seulement me tester mais m’éloigner 
des tentatives d’assassinat dont il était la victime. 
Nous nous contactions de manière régulière via des 
courriers, afin de nous rassurer mutuellement. Ma 
chasse dura longtemps, trop longtemps sans doute. 
Il m’avait choisi une proie à ma mesure, il était jeune 
et faible, parfait pour une première fois. C’était, Gilles 
de HarfangXXII, un ventrue, un descendant d’Anfos. 
Malgré sa faiblesse il avait eu une grande progéniture 
et cette branche de l’arbre s’avéra longue à éteindre, 
d’autant que je n’avais pas encore le talent de mon 
sire. J’ai mis 21 années à traquer et à dessouder cette 
marmaille. Je me rendis compte à cette occasion que 
la puissance de mon sang était bien supérieure à celle 
de la moyenne des semblables. 

En 1845, il ne me restait plus que le géniteur 
à abattre. Effrayé du sort qui avait été réservé à ses 
infants celui-ci se terrait et j’avais un mal fou à le 
localiser. J’avais été pris de vitesse pour l’exécution 
du dernier infant, un ancilla toréador l’avait défié et 
tué en duel à l’épée. Ce dernier s’appelait Valen, et 
sa haine inextinguible contre le clan Ventrue, le fit se 
joindre à moi dans mon entreprise. C’était la première 
fois que j’avais un compagnon autre que William, je 
pense que celui-ci aurait désapprouvé. Mais il n’était 
pas là. Nous sommes vite devenus inséparables, de 
vrais amis. Valen avait beaucoup de choses à raconter 
et il le faisait à merveille. 

- Que faisait William, pendant ce temps, à 
Paris ? 

- De son coté, William enquêtait sur la coterie 
qui semblait vouloir mettre un terme à sa non-vie, 
nous l’avons arbitrairement appelé Némésis dans 
nos échanges. Il me rapportait que Bernard Poyet 
était mort peu de temps avant l’attaque de Sainte-
Anne et qu’il ne pouvait s’agir d’une coïncidence. 
Les lettres suivantes m’apprirent de quelle manière 
mon Sire avait traqué les semblables ou les mortels 
potentiellement impliqués dans sa mort ou dans sa 
succession. Il apprit d’un membre de sa famille qu’une 
collection des plans de toutes ses œuvres avait été 
conservée secrètement dans un des bâtiments qu’il 
avait édifiés. 

Il aurait été impossible de fouiller l’ensemble 
des créations de cet homme qui avait été architecte 
du duc d’Orléans et contrôleur des travaux de la ville 
de Paris. William s’est alors intéressé aux transactions 
immobilières concernant ces structures qui suivirent 
de près la mort de l’architecte. C’est la maison des 
Enfants d’Orléans, rue de Bellechasse qui retint son 
attention. En 1845, je reçus une lettre m’interdisant 
de rentrer à Paris. Je pense qu’à cette date, William 
a trouvé qui était son ennemi, et qu’il a pris peur. Je 
décidai qu’il était temps de désobéir, pour la première 
fois de ma non-vie, mais je ne pouvais rentrer sans 
avoir accompli la mission qu’il m’avait confiée. C’est 

XXII : Et un nom au hasard, un ! 

peu après que j’ai rencontré Valen, son aide a été 
précieuse dans cette chasse. Toutefois, en 1850, un 
évènement vint l’interrompre. 

Pour la seconde fois, j’avais aperçu l’ombre, 
l’incarnation du Talion. Des images dénuées de 
sens envahirent ma tête alors que je marchais avec 
Valen. Toutes les connexions logiques de mon esprit 
rompirent et le chapiteau de mon âme s’écroula. Il ne 
restait plus au fond de mon crâne, qu’une clairière, 
éclairée par la  pleine Lune, au milieu de laquelle un 
jeune homme était en train de sangloter à quatre pattes. 
Une douleur infinie et une haine féroce émanaient de 
cette silhouette. Je la reconnaissais, c’était elle que 
j’avais aperçue lors de mon étreinte. 

Je ne savais absolument pas ce qu’il se 
passait dans la réalité, j’avais été happé dans une 
vision onirique pour la première fois. Déjà la clairière 
s’estompait, les troncs des arbres ténébreux qui la 
bordaient prenaient la teinte de la pierre sombre. Les 
étoiles se rangèrent dans l’alignement des quelques 
chandeliers qui nous éclairaient et l’herbe noire dansa 
des arabesques folles qui finirent par devenir des 
motifs de tapis. J’étais revenu à la réalité. Une pièce 
éclairée et décorée s’offrit à ma vue. Où étais-je et 
combien de temps avais-je passé dans cette clairière ? 
Au fond de la salle je vis une forme familière. William 
ouvrit grand les bras pour m’accueillir. Je marchai 
alors vers lui avec un sourire, j’étais encore sous le 
coup de ma vision et j’étais impatient de pouvoir lui 
en parler. J’avais l’impression de marcher hors de 
mon corps. Cette impression s’accentuait. Mon corps 
avançait plus vite que moi et mon âme restait à la 
traîne. Je me voyais m’avancer vers William mais je 
ne contrôlais plus rien. L’instinct me prévint du danger. 
J’essayai de crier mais  je n’étais pas aux commandes 
de ce corps, avais-je été possédé ? J’hurlai, sans 
effet. Le désespoir me saisit alors. Au moment où 
William embrassa mon enveloppe charnelle, l’effroi 
me pétrifia. Je me vis sortir une épée de nulle part. le 
mouvement fut sec et précis. L’instant suivant, la tête 
de mon sire tombait vers le sol, le sourire de me revoir 
encore inscrit sur ses lèvres. Alors que la dépouille se 
changeait en cendres, je pouvais constater l’absence 
totale d’émotion sur mon visage de meurtrier.

Je me réveillai en sursaut et en hurlant, je 
ne ressentais pas le soulagement des mortels qui 
survivent à leurs cauchemars pour pouvoir se dire : 
« Ce n’était qu’un mauvais rêve. ». J’étais dans les 
bras de Valen qui m’avait couché sur le sol d’une 
clairière, il essayait de me calmer par des paroles 
rassérénantes, et ça fonctionnait. Il était un membre 
particulièrement beau du clan de la Rose, ses 
cheveux bouclés tombaient sur son visage inquiet. 
Ses traits étaient parfaits, on aurait dit une poupée de 
porcelaine. Je le rassurai, et lui expliquai ma vision. Il 
tenta tout d’abord de m’expliquer que ce n’était qu’un 
rêve, mais il savait aussi bien que moi que ce n’était 
pas le cas. Alors, il me dit d’aller retrouver mon sire. Je 
rétorquai que je ne pouvais pas sans avoir accompli la 
mission. Valen se proposa de rester pour exécuter le 
Ventrue. Son statut d’Ancilla lui permettrait selon lui, 
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de s’en sortir sans dommage. Il me rejoindrait ensuite 
sur Paris. 

- Quel ami vous aviez là…
- Oui c’est aussi le sentiment qui m’emplissait 

à ces paroles. Au moment de nous séparer, Valen me 
demanda si je savais au moins où j’allais. Au calme, 
j’avais fini par reconnaître la pièce ou la vision du 
meurtre avait eu lieu. « Oui, je pense avoir reconnu 
l’hôtel d’Antoine Caillet, nous avions parlé d’y installer 
un havre. » Valen me lança un sourire d’encouragement 
et me laissa partir. Il avait sa mission à accomplir. Je 
lui laissai un pli à faire parvenir à mon sire dans le but 
de le prévenir, peut-être que la poste irait plus vite que 
moi. 

Le Soleil Noir
J’ai avalé les lieues sans relâche, il est très 

compliqué de voyager sans subir la lumière du soleil. 
J’ai mis un mois, en payant des coursiers à prix d’or. 
Mais j’ai fini par arriver sur la capitale. J’ai couru vers le 
Boulevard Montparnasse ou se trouvait l’hôtel, William 
avait du se créer un repaire en ses murs. Un froid 
mordant figeait la nuit en ce mois de décembre. Il n’y 
avait rien à entendre, rien à voir, Paris était immobile. 
Seule mon ombre filant dans les rues troublait ce 
tableau. J’étais impatient de revoir mon sire, impatient 
de pouvoir l’étreindre à nouveau, impatient de pouvoir 
lui demander ce qu’il pensait de ma vision. Au détour 
d’une rue je débouchai dans le boulevard…

La panique me saisit immédiatement, le ciel 
nocturne, bas et lourd, était embrasé de couleurs 
fauves. Des flammes léchaient le premier étage de 
l’hôtel et le seul bruit de la rue était celui de la structure 
en train de se consumer. Je tombai à genoux sur le 
pavé glacé, au fond de moi je savais qu’il était trop 
tard. Je n’avais pas la force ni l’envie de m’approcher. 
J’aurais voulu me terrer au fond d’un gouffre pour 
l’éternité. Alors que j’étais saisi par la douleur, un bruit 
répétitif et sourd sembla venir du bâtiment qui ne se 
trouvait qu’à quelques dizaines de mètres. Soudain, 
une forme sombre fracassa la fenêtre du rez-de-
chaussée dans un bond. Une pluie de morceaux de 
verre accompagna la créature dans la rue lorsqu’elle 
atterrit. J’eu juste le temps de comprendre qu’il 
s’agissait d’un cavalier qui avait fait bondir sa monture 
par une verrière. Le temps d’amortir sa réception, il 
semblait déjà avoir perçu ma présence. Sous les 
commandements des rennes, la monture entama 
derechef un virage serré dans ma direction. J’arrivai 
maintenant à apercevoir le cavalier, il portait une cape 
sous lequel je pus distinguer un masque, la robe du 
cheval était Isabelle. Je compris soudain que j’avais 
sans doute en face de moi l’agresseur de mon sire, 
je me relevai au plus vite. Je n’avais pas eu le temps 
de me redresser complètement que le cavalier avait 
déjà sorti une arbalète de sous sa cape. Le carreau 
me frappa en plein cœur, je fus projeté en arrière, les 
yeux ouverts. Paralysé par le morceau de bois fiché 
en moi, j’étais à la merci de ce tueur. Allongé sur le 
dos, je ne pouvais voir que le ciel noir et funeste. Les 

pas du cheval se firent plus nets, il ne renâcla pas en 
s’approchant de moi ce qui m’étonna fort. L’inconnu 
descendit de sa monture et fit quelque pas dans ma 
direction. Je pu apercevoir au bord de mon champs de 
vision qu’il rangeait une liasse de documents dans ses 
fontes, puis il me saisit par le col et me traîna dans la 
ruelle d’où je venais, tout en tenant les rennes de son 
cheval. Il me déposa contre un mur, dans l’obscurité je 
ne percevais plus rien. Je savais que j’allais mourir.

- Vous aviez peur de mourir ? 
- J’avais peur d’un sort pire que la mort. Je 

savais que j’étais condamné mais j’espérais qu’il me 
tuerait sans dévorer mon essence, sans commettre 
l’indicible. Malheureusement les évènements qui 
s’enchaînaient semblaient nous amener vers cette 
issue. Dans les ténèbres de notre abri, nul passant 
ne pourrait nous croiser. Si j’avais du être exécuté, je 
l’eus été plus rapidement. Le masque s’approcha de 
mon cou, je ne pouvais plus rien voir, ma paralysie 
m’empêchait de faire l’effort d’inspirer pour capter les 
odeurs, et il n’y avait rien à entendre. Au moment ou 
le masque tombait et où les crocs se plantèrent, je ne 
pouvais voir que la nuque de mon bourreau. 

Il n’y a pas mort plus agréable, peut-être 
l’extase de ce baiser était rendue plus vive par la 
connaissance de ce qui s’en suivrait. Peut-être la 
mort de mon sire m’avait rendu plus libre de ressentir 
le plaisir sous les crocs d’un autre. Je ne savais pas 
pourquoi mais cette morsure fut la plus puissante et la 
plus agréable de toute ma non-vie. Pourtant elle me 
tuait, le sang quittait mon corps et ma faculté à analyser 
la situation fuyait de mon esprit parallèlement. Quand 
la dernière goutte fut tarie, je me demandais si mon 
âme allait suivre ce chemin et quitter ma dépouille 
pour venir nourrir ce cannibale. Je ne voulais pas le 
savoir, je puisai dans ma volonté pour recouvrir ma 
conscience d’un voile. Je laissais un sommeil me 
gagner, je tombais en torpeur. 
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La Tour d’Ivoire

- C’est la fin de l’histoire ? 
- Si vous le désirez. Mais je pense que nous 

sommes dans une situation inverse à celle des milles 
et une nuit, et que vous n’avez pas intérêt à ce que ce 
conte se termine. 

- Continuez, continuez je vous en prie. J’ai 
toute la nuit.

- Et bien ce n’est pas la fin. La suite se passe 
en un autre espace, en un autre temps. J’ai fini par 
rouvrir les yeux, j’étais assis dans un fauteuil vert 
particulièrement confortable. Des rayonnages entiers 
de livres recouvraient les murs de la pièce dans laquelle 
je me trouvais. Sur une table, un verre de sang était 
posé en évidence à coté d’une lettre, mais je n’avais 
pas soif. Je me levai vers une fenêtre pour satisfaire 
ma curiosité. Un spectacle charmant s’offrait à moi : 
une lune bienveillante baignait un paysage magique. 
Nous étions dans ce que je pourrais appeler un petit 
manoir de campagne. Sa position était très nettement 
surélevée, comme à la naissance d’une montagne. 
Je pouvais voir le paysage en contrebas à des milles 
de distances. Une herbe grasse recouvrait le sol à 
perte de vue. La mer scintillait et venait s’engouffrer 
profondément dans des terres vertes. Je me retournai 
vers la table sur laquelle était posée la lettre. J’étais 
anxieux. Qu’était-il arrivé. Elle disait ceci : 

« Bienvenue chez vous Ange. 
Puisse la douceur de ce havre consoler votre 

peine, votre sire l’a baptisé : La Tour d’Ivoire. Vous vous 
trouvez dans les bouches du Kotor, en DiocléeXXIII. La 
ville la plus proche s’appelle Herceg Novi. Les moyens 
qui vous ont amenés ici, ce bâtiment, les possessions 
qui y sont entreposé et le personnel étaient la propriété 

XXIII : Ancien nom de la région Nord - Ouest du Monténégro.

de William. Il s’agissait d’une échappatoire, d’un repli, 
qu’il n’a malheureusement pas eu le temps de mettre 
en œuvre. Vous étiez son seul infant, j’ai donc pris sur 
moi de vous faire profiter de ce sauf conduit. Veuillez 
excuser les méthodes qui ont été les miennes mais le 
temps pressait. Je ne pouvais laisser votre hésitation 
vous coûter la vie.  

William a subit de très nombreuses attaques 
ces dernières années, vous en avez constaté 
certaines, mais pas toute. Il s’était, de plus, beaucoup 
endetté. Sa fortune et ses moyens lui ont permis de 
rembourser lorsqu’il a été sommé de le faire, il y a 
5 ans. Je pense que celui qui était son créancier a 
aussi été le commanditaire de son meurtre. Je pense 
que William, en remboursant, a lui-même payé le 
spadassin qui est venu le détruire.  Car il s’agissait 
bien d’un mercenaire, le pire d’entre eux : Chrysalide. 
Il n’appartient à aucune secte, nous ne connaissons 
pas son sexe ni son clan. Nous n’avons qu’une liste 
de ses victimes supposées, et elle contient des noms 
particulièrement effrayants. Cependant je connais 
désormais son Modus Operandi, Chrysalide utilise 
une discipline sabbatique pour copier dans sa chair 
l’apparence d’un proche de sa cible. Pour avoir 
constaté la qualité des simulacres qu’il est capable 
de créer, je pense qu’il passe une période très 
longue en compagnie de celui qu’il désire imiter. Son 
état d’esprit, ses manières, ses réactions sont des 
répliques inquiétantes. Il m’a été impossible de faire 
la différence. 

Vous devez savoir que j’étais là lorsque 
l’assassinat de William a eu lieu et que comme lui, 
j’ai été mystifié. C’était vous, que nous avions en face 
de nous. 

Eternellement votre, 
Oxymore »
Alors que la compréhension de la situation 

s’insinuait dans mon esprit, un froid glacial m’envahit. 
Je revoyais Valen, ce compagnon, dont j’avais 
comparé l’amitié à celle de William. Je me remémorais 
de quelle manière il avait été placé sur ma route. Je 
me souvenais comment il se proposa de rester dans 
le Sud pendant que j’allais rejoindre mon sire. Je 
me rappelais de notre dernier échange : « Sais-tu 
seulement où tu vas ? - Oui, je pense avoir reconnu 
l’hôtel d’Antoine Caillet, nous avions parlé d’y installer 
un havre. ». J’avais moi-même tué William par ma 
négligence, j’avais réellement été son point faible. 

D’une manière où d’une autre, celui qui s’était 
fait appeler Valen m’avait devancé sur cette route 
maudite vers un emplacement que je lui avais fourni. 
Ma peine se changea en colère, une ire noire que 
je ne pus contenir. Dans un geste de rage je serrais 
le poing qui tenait la lettre et jetai le verre de sang 
contre une des bibliothèques. Tandis que je tombai à 
quatre pattes, je poussai malgré moi un cri lugubre 
et déchirant qui résonna plusieurs fois entre les murs 
du manoir. Immédiatement des pas se firent entendre 
dans le corridor.
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Lucius et la Descendance
La porte s’ouvrit avec fracas, une silhouette 

massive de très grande taille se tenait là, aux 
aguets. Derrière elle, je pouvais voir deux femmes 
dans l’ombre. Compte tenu de la vitesse de leur 
réaction, ils devaient être en train d’attendre dans le 
couloir. L’homme était habillé simplement, comme un 
villageois, mais une expérience féroce brillait dans ses 
yeux. Ses cheveux longs et hirsutes camouflaient mal 
un regard perçant. Il se tourna vers les deux autres 
silhouettes et leur dit : « Maria, Ysabeau laissez-nous 
un instant. » Elles reculèrent sans faire d’histoire. Je 
me rassis dans le fauteuil. De son coté, il referma la 
porte et mit un genou en terre : 

« Ange de Murviel, je suis Lucius, intendant 
de cet endroit perdu. J’étais le serviteur de votre 
Sire, mais compte tenu de la tragédie qui vient de 
se dérouler, c’est vos intérêts que je servirai pour le 
restant de mon mandat. – Comment suis-je arrivé ici ? 
– Par carrosse, dans un cercueil de plomb, scellé et 
marqué aux armoiries de William de Plus Loin. C’est 
ainsi que ce dernier devait arriver en cas de difficultés. 
Une lettre indiquant votre identité vous accompagnait. 
– Je pourrais être n’importe qui. – Non je ne crois 
pas. L’anneau sigillaire de William était à votre doigt » 
Je regardait ma main et constatai qu’effectivement, 
l’anneau que j’avais toujours vu au doigt de William 
se trouvait sur mon annulaire droit. Je continuai : « Et 
pourquoi servais-tu William ? – Car ce dernier m’a 
sauvé la vie autrefois et qu’au sein du clan de la bête 
nous ne prenons pas les dettes à la légère. J’ai promis 
cents années de servitude, c’était en 1774. Depuis je 
m’occupe de ce Manoir, et de ses habitants. – Qui 
sont-elles mon cher Lucius ? – Des mortelles, d’une 
lignée que mon maître ne voulait pas voir disparaître, 
vous comprendrez en les voyant. » Parlant au travers 
de la porte : « Maria, Ysabeau, entrez maintenant. »

 Les deux femmes étaient jeunes, brunes et 
sveltes. De visage et de corps elles étaient identiques, 
de vraies répliques. Elles étaient habillées simplement 
mais de façon très distinguée. Les fourreaux noirs 
dans lesquels elles étaient glissées ne dissimulaient 
rien de leurs formes, aussi solides que féminines. 
L’éclat félin qui brillait dans ces quatre yeux de chats 
ne laissait aucun doute. Ces jeunes jumelles étaient 
la descendance de Valentina. Je faisais un rapide 
calcul, elles devaient au moins être les arrières 
petites filles de mon Amour de toujours. Je réalisai 
alors qu’elle était morte et que je ne la reverrai plus 
jamais. Un voile sombre dut tomber sur mon visage 
car Maria et Ysabeau y réagirent immédiatement. 
Elles s’approchèrent et posèrent chacune une main 
sur mes joues. Lucius eut un frisson de nervosité. Il 
ne savait pas de quoi j’étais capable et son instinct 
de protection à leurs égards n’était pas tranquille. Je 
fus pris d’une quinte de toux, et des larmes de sang 
coulèrent sur mes joues. Attendries, elles s’assirent de 
concert sur mes genoux tout en me serrant dans leurs 
bras devant le regard circonspect de Lucius. Je n’avais 

jamais ressenti le sentiment qui m’emplit alors. Il était 
tendre, chaud, désintéressé. Je sentais leurs cœurs 
battre contre mes épaules. Elles ne me voulaient 
que du bien et je me demandais qui pouvait les avoir 
éduqué ainsi. Je posai mes yeux sur Lucius et compris 
une chose à ce moment là. Ses traits de bêtes fauves 
cachaient une âme profondément bonne.  

Audaces Fortuna JuvatXXIV

- Vous avez pris des vacances au Monténégro 
en quelques sortes.

- Pas tout de suite, il fallait déjà que je 
m’assure de quelque chose. Lucius avait éduqué 
ces femmes dans les règles de la Camarilla. Elles 
connaissaient notre nature. J’étais le dernier de ma 
lignée vampirique et comme l’avait fait mon Sire pour 
Valentina, il fallait que je m’assure que son sang 
à lui perdure à jamais.  Lucius me conforta dans 
ma décision avec un sourire aux lèvres que je ne 
m’expliquai pas. Elles étaient deux, l’une d’entre elles 
continuerait à faire vivre la famille mortelle de feu mon 
aimée, tandis que l’autre serait le vaisseau du sang 
de mon Sire. 

Nous nous réunîmes tous un mois plus tard, 
dans le salon du Manoir. La lune projetait ses rayons 
obliques par les hautes fenêtres. Ysabeau, la plus 
jeune, était en train de jouer avec des dés, tandis 
que Maria brodait au coin du feu. La scène aurait 
pu être tirée d’une tapisserie médiévale. Lorsque je 
leur expliquais que l’une d’entre elle deviendrait un 
Semblable la nuit même. Elles cessèrent leurs activités. 

XXIV : La fortune sourit aux audacieux



14

Je cru lire dans leurs yeux la même envie de devenir 
l’un des nôtres. Je précisai : « Mais laquelle ? » Après 
un silence pesant, Ysabeau glissa une main dans sa 
poche et tout en lançant un objet vers l’extrémité de la 
table où je présidais, elle déclara : « Pile c’est Maria, 
face c’est moi. » La lourde pièce rebondit plusieurs 
fois avant de s’immobiliser devant mes yeux. Je la 
saisis en songeant qu’Ysabeau était en train de me 
tirer de l’embarras. Je n’allais pas avoir à choisir entre 
les deux jumelles, et nous allions nous en remettre au 
chaos. C’était parfait. Je lançai la pièce en l’air, d’un 
geste sec. Elle s’éleva et  ne semblait jamais vouloir 
retomber. Elle tournoyait et s’emmêlait dans les fils de 
nos destinées. Sa chute en sectionnerait certains, en 
nouerait d’autres. Je la plaquai de la paume de la main 
contre la table au moment où elle la heurta. Le bruit 
sourd était celui de la décision de l’entropie. J’écartai 
la main : « Face ». Maria et Ysabeau s’embrassèrent, 
puis la jeune sœur s’avança vers moi. Lucius prit 
Maria dans ses bras tandis que j’entourais Ysabeau 
des miens. Toute la pièce était baignée d’une lueur 
bleutée et du bruit de la cheminée. Dans quelques 
instants, cette maison ne comporterait plus qu’une 
personne pour laquelle ce foyer ne représentait pas 
une menace. Je reconnus dans la manière de bouger 
d’Ysabeau les façons de Valentina. La même pression 
sous les mains, la même façon de les poser, la même 
sensualité. J’embrassai tendrement sa nuque comme 
un père, avant d’y planter les crocs. Elle défaillit une 
seconde puis se ressaisit. Elle fixa son regard sur la 
pièce de monnaie qui lui avait été favorable, pendant 
tout le temps que dura l’étreinte. La peur, l’envie, la 
curiosité, la honte passèrent tour à tour dans ses yeux 
tandis que son sang se vidait. Au moment ou la mort 
aurait du la saisir je me plaçai derrière elle, maintint 
son corps inerte et mis mon poignet dans sa bouche. 
Je tirai une carte de ma manche, la roue de la Fortune, 
et la jetai sur la table, à coté de la pièce sous un rayon 
de lune. 

Elle avait joué son sort au hasard, cette 
carte allait la représenter désormais. Je savais que 
les images que l’on voyait lors de l’étreinte restaient 
gravées pour longtemps. « Je suis Le Mat, ton sire, tu 
es Fortuna, mon infante. Tu ne reverras plus jamais la 
lumière du soleil parce que tu es devenu un enfant de 
la nuit, un vampire. Dors maintenant et n’oublie pas 
qu’il n’y a que le hasard qui régit notre univers. » Elle 
s‘endormit, et Lucius l’emporta pour aller la coucher. 
Maria le suivit. Lorsque Lucius revint seul, il souriait 
encore d’une manière énigmatique. Ce Semblable en 
savait plus qu’il n’en disait c’était évident. En réponse à 
mon regard inquisiteur il posa ses yeux sur la pièce de 
monnaie qui trônait sur la table. Un pressentiment me 
saisit. Je m’approchai et retournai la pièce : « Face » 
Lucius éclata d’un rire sonore. Et…

- Vous vous êtes énervé ? 
- Non, j’ai ris, Fortuna serait décidemment 

une infante parfaite. 

Une Forêt de Noms
- […]
Ce devoir accompli je me suis enterré dans 

l’étude pendant une douzaine d’année. On avait 
retrouvé dans le cercueil de métal, la même liasse 
de papier que j’avais vu dans les mains du cavalier 
masqué que l’on pouvait sans trop d’erreur appeler 
Oxymore désormais. Celui-ci l’avait sans doute 
déposé à mon intention. Il s’agissait d’une compilation 
de document concernant les Semblables de toutes 
les époques. Des complots, des diableries, mais 
surtout : des arbres généalogiques, d’innombrables 
arbres représentant tantôt des lignées mortelles et 
tantôt des lignées vampiriques. Je me suis amusé à 
vérifier d’après ces documents les différents mortels 
dont William avait utilisé l’influence ou dont il avait fait 
des goules : Ange Goudar, Valentina,  DazincourtXXV, 
Labussière, Bernard Poyet, le Duc du Lauraguais, 
Antonio Franconi et bien d’autres. J’avais croisé la 
plupart d’entre eux, j’avais évolué au sein d’un réseau 
tissé par mon sire. J’étudiais aussi très attentivement 
les lignées qui descendaient d’Iseult, d’Anfos et de 
Sigil, il me faudrait un jour recommencer leur traque 
pour satisfaire l’ombre qui ne dormait que d’un œil. Mais 
l’heure était à l’apprentissage et à la convalescence. 
C’est à cette période que Maria eut deux filles avec un 
médecin d’Herceg Novi : Irina et Quitterie. 

- C’est une lignée matrilinéaire.
- Parfaitement. A ceci près que Valentina avait 

eu un fils de Talma du nom d’Ulrich, et que le nom de 
famille qui lui avait été donné était Novi, en référence 
à la ville la plus proche. Mais ne vous inquiétez, je ne 
vous ferais pas un inventaire détaillé. Mon récit n’est 
pas la genèse. 

L’Absence du Loup
En 1862, Lucius me demanda de prendre 

congé pour régler une affaire de clan. Au vu du soin 
qu’il apportait dans l’accomplissement de ses tâches, 
il aurait été particulièrement malvenu de lui refuser 
ce service. Il s’est absenté longtemps. En fait il n’est 
revenu qu’en 1864. Je me souviens parfaitement de 
cette nuit là. C’était l’automne. Les feuilles dorées 
avaient recouvert l’herbe des collines qui entouraient le 
Manoir. Les nuits étaient chaudes et sèches : une très 
jolie saison. La maison était calme. Irina, Quitterie et 
leur mère dormaient. Fortuna et moi-même discutions 
dans le salon quand le heurtoir de la porte d’entrée se 
fit entendre. 

Fortuna partit escorter notre invité jusqu’à moi, 
afin qu’il se présente. A son entrée dans le salon elle 
vint se placer à mon coté et me murmura à l’oreille : 
« C’est Lucius » En effet, le grand gangrel venait 
d’entrer dans la pièce. Il était indemne, toujours aussi 
grand, son visage était aussi prédateur qu’autrefois et 
pour l’observateur avisé, la même bonté émanait de 
lui. Il s’avança vers nous avec le sourire aux lèvres, ce 

XXV : Joseph-Jean-Baptiste Albouy, dit Dazincourt (Paris, 11 décembre 
1747 - † 28 mars 1809) acteur français, sociétaire de la Comédie 
Française.
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même sourire énigmatique qu’il arborait souvent. A son 
deuxième pas, ce sourire laissa la place à un rictus de 
douleur muette. Son corps se tendit puis la totalité de 
ses muscles se relâchèrent tandis que l’extrémité d’un 
bout de bois émergea de sa cage thoracique. 

Derrière-lui, apparaissant au fur et à mesure 
que le premier s’écroulait, un second Lucius se tenait 
dans l’encadrure de la porte. Le corps inerte du 
premier termina de choir, un pieu planté dans le dos. 
Les deux étaient absolument identiques. Je pris alors 
la lettre qui était posée sur la table devant moi afin de 
la lire à haute voix : 

« J’ai engagé Chrysalide pour vous tuer. 
Eternellement votre,
 Oxymore. »
 « Il semblerait que votre commanditaire en 

avait après vous Valen. Permettez-vous que je vous 
appelle Valen ? Vous comprenez maintenant pourquoi 
Lucius s’est absenté, et pourquoi il est revenu. Je 
pourrais vous tuer pour vous être servi de moi, je 
pourrais vous tuer pour avoir détruit mon sire. Mais la 
mort finale est un sort enviable au vu de ce que vous 
allez endurer. Saviez-vous qu’il y a maintes façons de 
rendre fou un semblable ? » Nous avions préparé le 
cercueil de métal dans lequel j’avais été amené dans 
ce Manoir, douze ans plus tôt. Un attelage était prêt 
pour l’emmener loin d’ici, en ZetaXXVI. 

Le Nadir de Skadar
- Où alliez-vous exactement ? 
- Nous allions au lac de Skadar. Celui-ci était 

à l’Est. Il nous fallu une nuit pour y parvenir, il y avait 
plus de 10 lieues. Maria avait repéré le mois précédent 
un réseau de cavernes, dans les collines qui bordent 
l’étendue d’eau, qui pourrait nous permettre de cacher 
l’attelage et nos corps pendant le jour. 

La nuit suivante, je m’éveillai dans la grotte. 
Lucius n’était pas là, je le retrouvai dans l’entrée de 
celle-ci. Sa grande silhouette se découpait sur le ciel 
nocturne et y effaçait les étoiles. Je l’ai rejoins un  
moment dans sa contemplation de la nature. Nous 
pouvions voir l’immense lac de Skadar bordé par 
les montagnes. Pendant un instant, cette vision me 
rappela l’étang d’Arnel. Les chevaux étaient attachés 
à des arbres, non loin de là. Ils étaient toujours calmes 
en présence de Lucius. Nous déplaçâmes le carrosse 
près de l’eau en contrebas. Puis Maria s’attela à 
dégager la prison de métal ainsi que du matériel 
tandis que nous admirions le lac. J’ouvris alors le 
cercueil, Chrysalide était toujours là, son pieu planté 
dans le cœur. Il ne pouvait pas agir mais je savais qu’il 
pouvait m’écouter et me comprendre. Nous le mîmes 
en position assise afin qu’il puisse profiter de la vue 
en m’écoutant : 

« Bonsoir Valen, nous sommes ici au lac de 
Skadar, en Zeta. La plupart des gens considèrent ce 
lac comme d’une très faible profondeur, trois toisesXXVII 
au plus. Ce qui est plus confidentiel, c’est la fosse de 
plus de 20 toises sur la rive Sud - Ouest, qui sera ton 

XXVI : Ancien nom de la région Sud - Est du Monténégro.
XXVII : Une toise est égale à 1m80.

séjour pour les siècles à venir. Nous allons t’y laisser 
couler comme une pierre dans cette boite de métal. Tu 
commences à comprendre ? Le temps va te paraître 
long dans ces profondeurs, car tu seras conscient tout 
d’abord. Privé de sang tu finiras par tomber en torpeur, 
mais un jour tu te réveilleras, exactement dans la même 
position, et ainsi de suite, pour constater que le temps 
ne peut plus rien pour toi.  Le pieu qui est à l’heure 
actuel dans ton cœur n’est pas du bois le plus solide 
je te l’accorde. Mais c’est de l’orme, imputrescible, il 
durera l’éternité. Je te souhaite un bon sommeil, et 
sache que je suis tout ouïe à ta fureur muette. » 

J’insinuai la folie en lui, afin d’exacerber la 
peur qu’il était en train de ressentir pendant que nous 
refermions son sépulcre. Nous avons ensuite lié le 
cercueil à plus de 18 toises de chaîne légère au bout 
de laquelle nous avons attaché un flotteur en orme. 
Celui-ci resterait immergé mais nous permettrait de 
faire remonter le cercueil en cas de besoin. 

- Vous comptiez le sauver plus tard ? 
- Non mais ainsi, je ne prenais pas de 

décisions irréversibles. Ce compromis était… Parfait. 
L’avenir me l’illustrerait. 

Le Majordome Spadassin

- De quelle manière ? 
- Neuf ans plus tard, en 1873, nous étions à 

un an de la fin de la dette de Lucius et celui-ci s’enquit 
de son remplacement futur. C’était un sujet épineux. 
Mais une idée vint à Irina, elle avait 9 ans. N’avions 
nous pas sous la main un être aux grandes facultés 
d’adaptation ? 

- Vous n’alliez tout de même pas réveiller un 
assassin mercenaire polymorphe afin de vous servir 
de majordome ?

- Pourquoi ? Aurait-ce été … Inconséquent ? 
Et bien nous l’avons fait. Entre les liens du sang, 
la fascination morbide des victimes envers leurs 
agresseurs, ma faculté à manipuler la folie et celle de 
Fortuna de jouer avec l’esprit des gens. Nous avions 
une chance de nous en faire un esclave docile aux 
possibilités infinies. C’est Lucius qui a plongé pour 
faire remonter le cercueil. 

Pendant une année entière nous avons 
nourri, conditionné et dressé ce vampire. Nous l’avons 
baptisé Valen Varyon et il est véritablement devenu 
le remplaçant de Lucius. Notre supériorité sur lui, la 
torture que nous lui avions infligée, la reconnaissance 
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qu’il a ressentie lorsque nous l’avons ressorti de son 
nadir, la manière courtoise dont nous l’avons traité 
ensuite furent des ingrédients de la modification 
psychologique que nous avons opéré sur lui. 

Les questionnements que nous lui fîmes 
partager restèrent pour la plupart sans réponses. 
Sa manière de prendre les contrats garantissait 
parfaitement l’anonymat de ses commanditaires. C’est 
justement la raison pour laquelle il n’avait pas su qu’il 
était envoyé par Oxymore dans un piège. Valen utilisa 
sa faculté incroyable à modeler la chaire pour se faire 
une nouvelle apparence. Celle d’un homme d’age 
mur d’une beauté surnaturelle. Il avait désormais les 
cheveux noirs de geai attachés par un catogan. Ses 
traits étaient fins et doux mais pouvaient exprimer tout 
le spectre des émotions d’une façon exacerbée. Ses 
yeux étaient verts sombres, empli d’une joie calme et 
d’une sereine sagesse. 

Les Filles de l’Ange 
En 1874, Lucius prit congé. Les liens qu’il avait 

tissé avec ma famille allait bien au delà de la simple 
dette. Il n’avait aucun bagage, aucune possession 
matérielle lorsqu’il  regarda la Lune sur le pas de la 
porte du Manoir. Il posa une main sur les joues d’Irina 
et Quitterie qui pleuraient à chaudes larmes. Valen, 
Fortuna et moi étions en retrait.  Il nous regarda avec 
émotion, elle était partagée. Il n’avait jamais été prolixe 
et il s’éloigna de nous silencieusement vers le chemin 
qui menait aux bouches du Kotor. Quand il était à 5 
toises, je lui jetais « Tu auras toujours une chambre ici 
Lucius. » Sans se retourner il répondit. « Vous avez du 
courrier Ange. » Je trouvai quelques minutes plus tard 
deux lettres sur la table du Salon. La première était 
rédigée de la main maladroite de Lucius :

 « Ange. Comme vous le savez j’ai accepté 
de considérer vos intérêts comme ceux de votre 
maître. En ce qui me concerne, vos volontés ont 
été les siennes. Cependant j’ai toujours exécuté en 
priorité les souhaits directs de feu William. Je ne suis 
plus sous le coup de la dette qui me liait à lui, je peux 
donc aller outre sa volonté. Je souffre à l’idée de lui 
désobéir, mais j’ai fini par comprendre des bribes de 
votre passé, et je pense que briser cet interdit en vaut 
la peine.

Lucius. »
La seconde lettre avait le sceau de cire noire 

de William. Elle avait été ouverte il y a longtemps. 
Voici son contenu : 

 « Mon cher Lucius. 
Je pense que la solitude doit être pesante 

dans les profondeurs de la Dioclée, je vous envois 

donc quelques distractions. Les porteurs de cette 
lettre sont Ulrich Novi et sa mère. Ils viennent de Paris 
et ont réchappé à un sort tragique. Pour des raisons 
de famille, je veux qu’à jamais, cette lignée perdure. 
Ulrich est le fils naturel de mon infant. Assurez-vous 
que le petit apprenne la vie et ai une descendance 
féconde au sein de ce grand manoir. XXVIII»

La suite était déchirée.
- C’était votre fils ? 
- Oui… Les idées se réagençaient dans 

ma tête. Comment n’avais-je pas réalisé ? Valentina 
ne m’avait peut-être pas trompé, Ulrich était mon 
fils. Un espoir gonfla ma poitrine, la nuit me sembla 
plus claire. Le requiem de nos non-vies n’était pas si 
déplaisant après tout. Je m’interrogeais un peu sur 
la partie déchirée de la lettre. Elle m’intriguait, elle 
devait contenir des informations importantes et dont 
je ne devais pas être mis au courant. Il était de toutes 
façons trop tard pour poursuivre Lucius. Fortuna, Irina 
et Quitterie entrèrent dans la pièce. Je les regardais 
sous un jour différent, elles n’étaient plus uniquement 
les reliquats de l’existence de mon amour, elles étaient 
la chaire de ma chaire. 

Je bénissais William d’avoir songé ainsi 
au futur. Il me manquait. Valentina me manquait. 
L’entropie les avait dévoré et il ne me restait plus 
qu’une certitude : je ne les reverrai jamais. Je me suis 
replongé dans l’étude et l’éducation de mes protégées 
pendant une petite quinzaine d’années. 

En 1890, afin de défendre le Manoir, je 
décidai de donner quelques pouvoirs à l’une de mes 
résidentes. J’ai choisi Irina à cause de son esprit 
différent. Quitterie était plus saine et elle ferait une 
génitrice ainsi qu’une mère parfaite. Irina, de son coté, 
est devenue ma goule, celle qui assura notre sécurité 
à tous de l’aube au crépuscule. Elle était la réplique 
exacte de sa mère et de sa tante. 

- Au delà de tout le décorum mystico-
fantasmatique de votre histoire, vous pensez 
réellement qu’il est sain de vouloir ainsi influencer la 
nature ? C’est de l’eugénisme vous savez.  

- Oui je le sais. Mais je ne vois pas en quoi je 
devrais me sentir concerné. Je continue mon récit. 

L’Engeance de Faust
- Mais faites.
- C’est en 1899 qu’une lettre est venue 

troubler ma quiétude :
 « Cher Ange,
Apprenez que la progéniture de Johann Georg 

Sabellicus, Virgile, du clan des masques, est à votre 
recherche à des fins de revanche. Il suit la trace froide 

XXVIII : La suite de la lettre déchirée : « En ce qui concerne la mère, 
j’ai d’autres desseins. Vous lui offrirez l’immortalité. Vous comprendrez 
rapidement que la bête lui sied mieux que la folie et vous serez très vite 
séduit par sa personnalité. Je veux qu’elle soit aussi belle qu’au premier 
jour quand son amant d’antan la retrouvera. Les sentiments qui les lient 
me semblent inaltérables. Et le moment de cette rencontre, qui défie 
toute probabilité, dut il arrivé dans cent ans, sera, j’en suis certain, une 
véritable œuvre d’art. Il me faut apprendre à mon jeune acteur, qu’il n’y 
a pas que des drames à jouer, au sein de nos nuits.
C’est intact et secret qu’il vous faudra protéger le soleil noir qu’est 
Valentina. 
13 novembre 1795
William du Passé »
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du convoi qui vous a porté dans votre retraite, il y a 
maintenant un demi-siècle. Elle l’a mené jusqu’aux 
Alpes. Il y a fort à parier que des informations 
concernant votre trajet lui ont été communiqué par 
un tiers. Afin de protéger votre Havre, vous devriez 
songer à intercepter cette engeance loin de la Dioclée. 
Lucius est déjà en chemin. 

Eternellement votre,
Oxymore »
Je me souvenais avoir déjà compulsé les 

documents contenus dans la bibliothèque à ce sujet. 
Mon corps, lors de son voyage vers la Dioclée, était 
arrivé à Venise par voie de terre, puis il avait traversé 
l’Adriatique par bateau. Je décidai de ne pas perdre 
de temps. J’allais puiser de l’or en quantité suffisante 
dans la salle des coffres du Manoir. William nous 
avait laissé une fortune considérable en pièces de ce 
métal précieux ainsi qu’en actes de propriétés. Valen 
m’aida à enfiler un manteau puis me souhaita une nuit 
fructueuse. Je le prévins d’un danger potentiel avant 
de disparaître dans la nuit. 

J’ai ensuite parcouru la courte distance qui 
me séparait du port de Herceg Novi. Nous avions des 
contacts nombreux dans cette ville où nous puisions les 
pères de mes filles. Contre une forte somme, je motivai 
un navigateur pour un voyage exceptionnel. La Lune 
était pleine et la plupart des caboteurs savaient voguer 
à vu. Je mis une nuit et un jour pour arriver en vue de 
Venise. Il était peu probable que Virgile ait dépassé ce 
stade en si peu de temps. J’ai alors installé mon piège. 
J’ai payé le navigateur à prix d’or pour qu’il stationne 
dans le port, en maintenant une activité légère de nuit. 
J’espérais que la lumière d’une lanterne et le drapeau 
de la Dioclée attirerait Virgile comme la phalène vers 
la flamme. Il fallait parallèlement que je m’apprête à 
affronter un membre du clan des masques. C’était 
une plaie, leurs coups étaient dévastateurs et en cas 
de problème ils avaient le pouvoir de disparaître dans 
les ombres. Ma méthode habituelle était d’affaiblir 
mon ennemi en empoisonnant son esprit de visions 
inutiles. Puis d’utiliser la surprise afin de les priver de 
cette faculté de camouflage, des mon premier coup, 
en les entravant. Tout ceci fonctionnait à merveille 
pour les cibles isolées.

L’Ombre de l’Ombre
La nuit suivante, le navire tanguait lentement 

dans le port de Venise. Un loup perdu près de la ville 
poussa un hurlement sinistre. Caché dans une ombre 
portée par la lanterne du bateau, je voyais les quais 
déserts. La lune était masquée par des nuages gris 
et en tendant l’oreille il était possible de percevoir 
l’activité nocturne de la Cité des Doges. Au milieu 
des bruits de tripots, on pouvait parfois entendre le 
bruit d’une course, témoin d’ébats amoureux ou de 
meurtres mystérieux. Je regardai de nouveau les 
quais et je vis une ombre qui n’y était pas la seconde 
précédente. 

Aucun doute, c’était Virgile. Une cape lourde 
recouvrait cette silhouette menaçante, son visage 

était masqué comme c’était souvent le cas dans 
cette ville. Il avait remarqué notre bateau qui semblait 
murmurer à tous les insomniaques qu’il n’était pas 
encore soumis à Orphée. Les pas lourds de la cape 
mouvante montaient maintenant la passerelle qui 
menait à notre pont. Il était tout près, lorsqu’il me 
dépassa sans me voir. Il ralentit un instant tandis 
qu’il commençait à subir les visions étranges que 
j’instillai en lui. Je transformai le trouble en néant en 
soufflant un nuage de confusion au sein de son âme. 
Il s’arrêta complètement, abasourdi. Je bondis alors 
dans son dos. D’un geste puissant dans lequel je 
concentrais toute ma force, je plantai deux harpons 
de métal dans les omoplates du nosfératu. Ceux-ci 
s’enfoncèrent profondément et ressortirent de son 
thorax. Les chaînes lourdes auxquelles étaient relié 
les deux armes de fortune cliquetèrent avec force. Un 
cri déchirant sorti de sa gueule tandis que du sang 
bouillonnait entre ses lèvres. Mais j’avais sous-estimé 
sa force herculéenne, sans réfléchir, sans se soucier 
du métal qui le transperçait, il pivota en lançant son 
bras au hasard. Je fus soulevé du sol comme un fétu 
de paille. Mon corps percuta un mur de la cabine à 
deux toises de là et je retombai sur le ventre, sonné. 

Au sein du brouillard qui obscurcissait ma 
vue, je vis la cape tourner sur elle-même. En proie à 
des visions dont je ne pouvais qu’imaginer l’horreur, 
dans la confusion que j’avais insufflée en elle, elle se 
débattait comme un noyé au milieu des chaînes de 
métal. A ma gauche, j’entendis une course légère, 
mais je n’eus pas le temps de tourner la tête. Deux 
mains aux relents de pourriture me saisirent le cou 
et me soulevèrent du sol. Je ne m’y attendais pas, je 
m’étais préparé à un combat à un contre un. J’étais 
fait comme un rat. Je sentis une des mains me lâcher, 
et une fraction de seconde plus tard, quelque chose 
vint me transpercer la cage thoracique. Le coup fut 
dévié par un évènement que je ne voyais pas, mon 
ennemi loupa le cœur. Nous tombâmes tous à la 
renverse. Je secouai ma tête pour faire s’évaporer la 
brume de mes yeux. 

J’entendis tout d’abord un grognement 
bestial : un loup d’une taille inhumaine tenait la gorge 
du Nosfératu dans sa gueule, secouant sa tête de 
droite à gauche comme pour arracher le crâne de 
sa proie. Au loin je vis l’ombre transpercée par les 
harpons tenter une dernière embardée pour se libérer 
de l’emprise de métal. Sous la violence du choc, le 
mécanisme auxquels étaient fixées les chaînes se 
brisa. L’ancre du bateau plongea dans l’eau noire 
et, une seconde plus tard, les maillons métalliques 
se tendirent sous le poid de l’ancre, précipitant leur 
prisonnier dans l’eau du port. Je me relevai en titubant, 
le loup encaissait les coups surnaturels du corps 
pourri qu’il maintenait sur le bois du pont. Je saisis 
la lanterne qui était accrochée. Les yeux de l’animal 
brillèrent d’une grande intelligence et il lâcha prise. 
L’ombre fut surprise une seconde, je senti qu’elle 
s’apprêtait à disparaître mais la lanterne s’écrasa sur 
elle, répandant son huile enflammée sur toutes ses 
hardes. Dans la forêt de mâts sombres qu’était le 



18

port, je vis un éclat étrange refléter la lumière que cet 
incendie soudain projeta. Une silhouette embrasée se 
souleva de la mare de flammes, elle voulut se jeter à 
l’eau, mais trop tard. Son corps se décomposa en une 
gerbe de cendres noires. 

Vision Tempestueuse
La porte de la cabine s’ouvrit avec violence, 

le capitaine sortit rapidement, à moitié habillé. La 
totalité de la scène avait duré moins d’une minute. 
Je me retournai vers le loup, mais c’est Lucius qui se 
tenait derrière moi. Le capitaine réussit à éteindre le 
feu, à la faveur d’une pluie fine qui se mit à tomber. 
Lucius et moi sommes allés remonter les chaînes 
au bout desquelles le premier vampire devait être 
planté. Comme je le craignais alors, pendant que 
nous entassions des toises de chaînes sur le pont, 
nous finîmes par atteindre une extrémité constituée 
de maillons tordus et brisés. Pas de harpon, pas 
de vampire, il avait fui. Nous avons décidé de 
partir immédiatement, malgré les nuages qui nous 
promettaient un déchaînement de l’Adriatique. La 
pluie fine s’était changée en rideau impénétrable et 
l’horizon commençait à être strié d’éclairs muets. 

C’était le début de la nuit et il était possible 
de parcourir une certaine distance. Nous restions 
aux aguets. Lucius en profita pour m’expliquer qu’il 
avait constaté que Virgile n’était pas seul depuis un 
certain moment mais qu’il n’avait aucun moyen pour 
me mettre en garde. Le premier vampire que nous 
avons vu était son infant, dont il se servait comme d’un 
leurre : Dante. Nous nous étions donc débarrassé 
du sire, et l’infant avait fui à Venise, trop près de la 
Dioclée à mon goût. Une pluie torrentielle fouettait nos 
visages mais nous n’avions pas froid. Dans notre dos, 
à intervalles réguliers, le capitaine nous suppliait, sans 
succès, de quitter le pont pour nous mettre à l’abri 
dans les cabines. Le bateau fendait, avec difficulté, 
la houle qui soulevait des montagnes d’eau. Nous ne 
voyions pas à plus d’un mètre, la foudre tombait sur 
l’eau à moins d’une lieue de distance dans un fracas 
insoutenable. Les secousses qui ébranlaient la coque 
étaient de plus en plus puissantes. Le bateau était de 
moins en moins bien dirigé pour les soutenir. 

Je songeai un instant que nous n’avions pas 
entendu le capitaine depuis un certain temps. Je 
jetai un regard circulaire sur notre navire, il s’arrêta 
sur une forme sombre vers la proue. Au travers de 
la pluie j’avais du mal à distinguer quoi que ce soit. 
Je me concentrai, une pièce de tissu était accrochée 
à un cordage et claquait follement dans le vent. 
Rapidement, j’ai basculé mon regard vers la barre : 
elle n’était plus tenue par personne. Je me suis 
retourné vers Lucius, il n’était pas là. Une forme attira 
mon attention vers le haut, avec horreur j’aperçu deux 
corps inertes se balancer au bout des cordages. 

Quand je baissai les yeux, je vis Dante torse 
nu, l’eau torrentielle qui s’abattait sur nous lavait 
la chaire nue et pourrie de ce monstre. Du sang 
s’échappait encore des orifices d’où il avait du extraire 

les deux harpons. Il était accroupi, en train de fouiller 
l’intérieur du corps de quelqu’un avec sa main droite. Il 
écartait les organes un à un pour se frayer un chemin 
jusqu’au cœur qu’il empoigna de sa main griffue. 
J’étais paralysé. Une fraction de seconde plus tard 
je n’étais plus spectateur, j’étais le corps. Je voyais 
Dante penché sur moi, je sentais sa main se refermer 
doucement sur mon cœur. Ses yeux injectés de sang, 
et son odeur putride le disputaient dans l’horreur à 
sa chaire qui tombait en lambeaux. J’allais mourir, sa 
main se saisit violemment de mon cœur et avec toute 
la puissance qu’il lui était possible de dégager, l’écrasa 
comme on écrase un fruit trop mure. La douleur fut 
atroce, je hurlai comme une âme en peine. 

Soudain, j’étais ailleurs. Lucius était en train 
de me secouer, pour me réveiller sans doute. Je 
voyais son visage et les trombes d’eau qui tombaient 
sur mon visage à la renverse. Les brumes de la vision 
n’étaient pas encore dissipées lorsque j’aperçu le 
visage de Dante au dessus de l’épaule de mon ami. 
J’eus tout juste le temps de l’écarter, un coup d’une 
violence inouïe me toucha à sa place. Le poing de fer 
du nosfératu venait de heurter mon abdomen avec 
une force telle qu’il se ficha dans ma chaire. Je savais 
ce qu’il me restait à faire : au lieu de tenter de me 
dégager, je l’ai alors empoigné de toutes mes forces. Il 
ne fallait pas qu’il se dégage ou nous lui permettrions 
de disparaître à nouveau. La douleur était aigue, tandis 
que j’enserrais le monstre de mes deux bras. Il arracha 
sa main de mon corps pour saisir mon crâne. Sa tête 
vint heurter la mienne, la brisant à moitié. J’utilisai tout 
mon fluide vital pour faire fi des blessures, mais elles 
s’additionnaient trop vite, trop fortes. 

Je voyais que les coups du nosfératu gagnaient 
en puissance tandis que ses yeux se révulsaient, 
je ne me battais plus contre lui mais contre sa bête. 
J’étais sur le point de lâcher, je n’avais plus la force de 
continuer à encaisser, quand le monstre s’écroula sur 
moi, inerte. J’étais trop faible pour tenir son corps et 
je le lâchai, il s’écroula sur le ventre, un morceau de 
rambarde en bois planté dans le dos. Lucius se tenait 
derrière lui. Il déclara : « Nous sommes quitte pour 
celle-ci. » Il sous-entendait que je lui devais encore 
une dette de vie pour le combat contre Virgile. 

A la Merci de Neptune
- Le capitaine a vu tout ça ? 
- Non, le capitaine était mort, une partie de 

ma vision s’était déjà déroulée quand j’en ai été tiré. 
Son corps brisé gisait non loin de la barre. La tempête 
ne semblait pas vouloir se calmer et nous ne savions 
pas naviguer. 

- Vous étiez loin de la cote ? 
- Non, le capitaine était un caboteur et il 

suivait la terre. Mais la traversée à la nage pouvait 
être périlleuse, d’autant que je voulais garder le corps 
inanimé de Dante avec moi. Pourtant la nuit était déjà 
avancée et nous ne pouvions risquer de passer la 
journée sur un bateau ivre, à la merci d’un sauvetage 
de jour qui ne nous aurait laissé aucune chance. Le 
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fait de ne pas respirer était un plus non négligeable 
cependant. Je bus le sang qui restait dans le capitaine, 
j’avais horreur de me nourrir dans ces conditions mais 
il me fallait être le plus frais possible. 

- Vous avez réussi ? 
- Si j’avais échoué je ne serais pas là pour en 

parler voyons. Et mon histoire manquerait cruellement 
de cohérence ne trouvez vous pas ? 

- De cohérence ? Oui certainement ce serait 
le mot juste. 

- Nous avons réussi à rallier la cote donc. Puis 
nous sommes passés par les terres, non sans mal. Il a 
fallu éviter les villes, creuser avant chaque aube des 
tombes assez profondes pour pouvoir nous ensevelir. 
Nous ne pouvions nous en remettre à des mortels qui 
pouvaient être des pions d’autres semblables. Nous 
avons mis une semaine pour atteindre la Dioclée. Mes 
contacts facilitèrent le voyage à partir de là. Lucius est 
reparti errer vers l’Italie, et moi je gagnai mon Havre. 
Au bout d’une semaine je reçu des nouvelles du 
Gangrel, il m’apprenait par courrier que j’étais chassé 
au sang par le Doge des Ombres dans la ville de 
Venise. Son fléau était à ma recherche. C’était parfait. 
J’avais toutes les pièces en main pour mourir. 

Le Gambit du Fou

- Mourir ? 
- Oui, la trace qui menait à moi s’était par 

trop rapprochée de la Tour d’Ivoire. Il fallait que je 
rende inutiles pour longtemps les enquêtes sur mon 
compte. Sur ce grand échiquier qu’était l’existence, les 
astres étaient propices, les pièces étaient agencées 
parfaitement pour mon propre gambit. 

Dante avait été entreposé dans une crypte 
familiale de nos terres, un peu plus haut dans la 
montagne. Accompagné de Valen je me rendis dans 
ce caveau. A la lumière des torches, j’ai assisté à 
des atrocités qui n’étaient pas sans rappeler les pires 
supplices que pouvaient subir les âmes dolentes dans 
les derniers cercles de l’enfer. 

Nous avions besoin d’immobiliser Dante 
tout en le gardant conscient. Sa grande force 
nous empêchait de l’entraver physiquement. Nous 
décidâmes d’allier mes compétences médicales 
et l’art si particulier de Valen pour les opérations 
« chirurgicales ». Nous l’avons allongé sur un gisant, 
sous la lumière vacillante des flambeaux. Et, tandis 
que je mettais à nu les muscles du nosfératu en 
écartant délicatement sa peau pourrie avec l’aide 
d’un scalpel, Valen transformait la structure du muscle 
pour l’isoler de ses points d’attaches. L’opération dura 
plusieurs heures, les hurlements dus à la douleur 
abyssale que devait ressentir Dante étaient lisibles 
dans son regard catatonique. Son visage était assez 
lisse, il n’avait ni nez ni pilosité. Ses dents étaient 
longues et semblaient ne pas pouvoir se rétracter. Je 
le dévisageai pour la première fois. 

Lorsque l’opération fut terminée, après 
avoir enchaîné notre patient, Valen ôta le pieu qui 
l’immobilisait. La réaction fut immédiate, la totalité 
de ses muscles se contractèrent, dans une harmonie 
instinctive qui l’aurait sans doute arraché à l’étreinte 
de ses entraves. Mais tout ce qui s’en suivit fut une 
multitude de masse musculaire roulant sans effet 
sous la peau recousue du vampire, le faisant remuer 
comme un ver. Il était grotesque. Un cri de désespoir 
sorti du plus profond de sa gorge, il savait que sa fin 
serait misérable. Son cri courut loin et longtemps dans 
les montagnes de Herceg Novi. J’eu peur un instant 
qu’il ne réveille Elisa, la fille de Quitterie. 

Fortuna lui tira des informations sur sa vie 
pendant une semaine entière. Il n’y avait pas grand-
chose à savoir. Dante avait été étreint par Virgile dans 
le but de mener à bien sa traque à mon encontre. 
L’autorisation d’étreindre avait été donnée en sombre 
Françie deux années auparavant et il avait depuis 
appris à se battre et à utiliser ses compétences 
vampiriques au mieux. D’après les descriptions qu’il 
nous fit, Virgile semblait se servir de lui comme d’un 
leurre. La principale bonne nouvelle fut qu’il n’avait 
parlé à personne à l’exception de son maître durant 
ses deux années d’existence. 

- En quoi était-ce une bonne nouvelle ? 
- Ne soyez pas impatient, vous allez 

comprendre. La nuit suivante, j’ai déposé un baiser 
sur la joue d’Elisa et Quitterie, en guise d’adieu, puis 
j’ai fais mes au revoir à Fortuna et Irina. De retour dans 
la crypte, Valen remit en place le pieu qui maintenait 
Dante calme. Je me suis allongé, nu, sur le gisant 
qui le jouxtait. Je vis Valen retrousser ses manches 
avec soin. Il observa longuement son modèle. Puis 
il a semblé prendre une décision. Soudain, avec une 
rapidité surhumaine, il sortit un pieu de nulle part, qu’il 
leva et plongea dans mon cœur. Il n’y avait eu aucune 
hésitation de sa part. Son masque de tranquillité était 
parfait. J’ai pris peur. Fortuna était rentrée, et j’étais à 
la merci d’un caïnite qui avait tué mon sire, voulut ma 
mort et que j’avais immergé pendant plus de dix ans 
au fond d’un lac. Son visage magnifique ne reflétait 
aucune émotion. L’éclat jaune des torches lui donnait 
un air inquiétant, factice, un air de poupée. 
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Ses deux mains se posèrent sur mes jambes, 
et avec une dextérité impressionnante, il m’imposa 
une douleur d’une précision redoutable. Tandis que 
mes os étaient brisés, étirés, réduis en miettes puis 
remodelés, tandis que ma chaire était fouillée, percée, 
abîmée, tandis que mon anatomie changeait sous 
mes yeux effrayés, la totalité de mes nerfs hurlaient 
dans mon crâne. Ma nature ne m’offrait pas la 
possibilité salvatrice de l’évanouissement qui aurait 
pu mettre fin à ce supplice. Les yeux de Valen étaient 
fixés sur sa tache, rien n’aurait pu l’en détourner. Ses 
mains expertes remontaient le long de mon corps 
en changeant des détails que je n’avais même pas 
remarqués. Parfois mes organes internes étaient 
déplacés. 

Je compris à cet instant qu’il s’agissait d’un 
art et que l’artiste était en transe. Une transe qui me 
détruisait l’esprit. Les interventions méticuleuses 
durèrent plus d’une heure, Valen termina par mon 
visage. Avant de s’y atteler, il pris une pause durant 
laquelle il contempla alternativement celui de Dante 
et le miens. Je ne pouvais pas faire marche arrière. 
Je ne pouvais pas lui hurler d’arrêter, je ne pouvais 
même pas le supplier. En fait, je ne pouvais pas le 
perturber. Lorsque ses mains s’abattirent sur ma 
face, ma terreur fut à son paroxysme. Lorsqu’il les 
retira, je compris qu’il en avait fini, et un soulagement 
intense s’empara de mon âme. Il retira le pieu qui me 
maintenait paralysé. Je n’eu pas la force de me lever, 
je restais allongé, traumatisé. Il me fallu une minute 
pour me déplacer, en titubant, mon corps avait changé 
en totalité. J’étais plus grand, j’étais fait différemment. 

Valen transpirait à grosse goutte, il se tenait 
appuyé à une aspérité du mur. Je ne l’avais jamais vu 
dans cet état. Il avait l’air d’avoir souffert autant que 
moi. Je m’approchai de Dante et lui glissai à l’oreille 
ces quelques mots : « Sache que tu vas mourir ce 
soir, mais que je m’efforcerais de te faire vivre dans la 
mémoire de tes amis. » Puis j’ai lentement placé mon 
visage devant le sien pour qu’il puisse comprendre de 
quoi je parlais. Simultanément j’ai retiré le pieu de son 
thorax. Il poussa un râle désolant, et réussi à remuer 
assez pour tomber du gisant. Lentement il parcouru 
un empan de distance au hasard de ses contorsions. Il 
se mit sur le dos et hurla, j’étais devant lui, une torche 
à la main. C’est ainsi que le vrai Dante termina son 
existence, et que j’ai pris sa place. 

Le Simulacre 
- Mais quel sacrifice…
- C’est vrai, mais cette identité allait me 

servir. Je suis retourné à Venise, au Palais du Doge 
de l’Ombre. J’y ai annoncé que j’avais détruit Le Mat, 
coupable du meurtre de mon sire, Virgile. Le prévôt 
demanda une preuve. J’ai alors tendu l’anneau 
sigillaire de William, ce qui n’eut pas l’air de convaincre 
mon interlocuteur. Nous étions en Elyseum, le Doge 
était présent mais ne parlait pas, enfoncé dans son 
trône rouge sombre. Un individu s’est alors avancé, 
c’était ce que j’attendais, je me demandais qui allait 

être capable de reconnaître l’anneau de mon sire. 
L’homme était habillé d’une redingote noire, d’une 
chemise à jabot rouge et d’un chapeau qu’il retira avant 
de prendre la parole. Je pris soin de noter son visage 
dans ma mémoire. Il se présenta comme Fulgence de 
Ménard du clan des Rois, et déclara que l’anneau était 
celui du sire de Le Mat et qu’il était effectivement une 
preuve de la mort de ce dernier. En récompense, je 
fus reconnu nouveau-né à Venise. 

- Mais… La Tour d’Ivoire ? 
- Il était temps de laisser mes oiseaux se 

débrouiller. J’ai ensuite pris le parti de construire 
l’identité de Dante, j’en ai fais un vampire à part 
entière, avec ses réseaux, avec ses contacts, avec 
ses faiblesses. Ca m’a pris des dizaines d’années. Au 
fur et à mesure que le souvenir de Virgile s’estompait, 
je me suis rapproché de Paris. Faisant parler de moi, 
rendant ma présence probable. 

Le Repos du Guerrier
- Mais tel que je vous vois, vous n’avez pas 

l’air d’un monstre.
- Oui, après cents années d’exil, j’ai considéré 

que je pouvais sans risque retourner dans ma Tour 
d’Ivoire. J’ai annoncé à mes connaissances que 
j’allais me plonger volontairement en torpeur pour une 
période indéterminée. Je pense qu’à l’heure actuelle 
on imagine encore que Dante est en train de dormir 
quelque part dans la capitale. 

J’ai prévenu Valen de mon retour. Il me fit 
subir sa torture une nouvelle fois, pour me rendre mon 
apparence d’antan dans la crypte de la montagne. 
Lorsque j’ai ouvert la porte du Manoir, la joie de ses 
habitants me fit chaud au cœur. Fortuna et Irina se 
portèrent immédiatement à ma rencontre pour me 
serrer dans leurs bras. Au fond de la salle je pouvais 
voir une très vieille dame et une jeune fille tenant 
un bébé dans ses bras. Il s’agissait respectivement 
d’Alicia, Ellène et Dorothée. Devant la liesse de 
Fortuna et d’Irina, Alicia et Ellène s’inclinèrent, 
comprenant qu’Ange de Murviel, le propriétaire de 
la Tour d’Ivoire, était revenu. J’avais travaillé sous 
l’identité de Dante, à la préparation des dessins de 
mon grand sire. Mais pour l’heure, une lassitude 
m’avait étreint. La tranquillité de ce Havre de paix 
contribua à ma décision de m’endormir pour quelques 
années. J’allais avoir besoin de beaucoup de toutes 
mes forces pour mon retour en la cité des lumières. 

- Ah nous nous rapprochons du dénouement 
de l’histoire.

- Oui. J’ai dormi dans une chambre des sous 
sol du Manoir pendant 7 ans. Car après 7 ans de 
sommeil, un rêve noir vint me trouver. Je voyais une 
petite fille de dos dans une chambre, elle sanglotait 
devant un corps inerte. Ses petites épaules se 
secouaient et des hoquets s’échappaient de sa petite 
gorge à chaque fois.  Je m’avançai pour mieux voir. Et 
tandis que je tournais autour de la petite fille, j’aperçu 
tout d’abord ses yeux fous, puis je baissai mon regard 
jusqu’à sa bouche. Elle était gigantesque et abritait 
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un nombre de dents pointues inconcevable. Du sang 
coulait de ses lèvres déformées jusqu’à former une 
flaque. Je compris alors que ce que j’avais pris pour 
des sanglots n’était en fait que des gloussements. Je 
me tournai vers le corps, et sans l’avoir jamais vu, 
je reconnus mon grand sire. Je me suis relevé d’un 
coup, le visage plein d’une sueur glacée. Mes filles 
avaient pris soin de me nourrir quotidiennement et je 
n’étais pas affamé. 

Je décidai qu’il était temps de continuer 
d’accomplir les vœux de mon ancêtre. J’ai été chercher 
les actes de propriété de St Anne dans les affaires 
de William, puis je suis parti avec Irina pour Paris. 
Fortuna et Ellène restèrent au Manoir, en attendant 
que nous nous implantions sur Paris. 

L’Envol du Corbeau  

- C’est ainsi que vous vous retrouvez dans 
cette cellule donc ? Je dois admettre que vous avez 
du capter quelques conversations pour construire 
votre récit parce que justement, St Anne vient d’être 
cédé à son propriétaire légitime il y a peu. 

- Oui, à Irina, munie des actes de propriété 
authentiques. Cela fait un mois que je suis dans 
cette cellule à reconstruire mon emprise sur ce petit 
domaine. 

- Ah oui ? Et comment vous y prenez-vous ? 
- En asservissant le personnel par exemple. 

Tenez prenez ce pauvre Clément. Cela fait longtemps 
qu’il n’est plus capable de penser sans que j’ordonne. 

- Hum oui certainement. Et bien vous savez 
quoi ? Ce fut quoi qu’il en soit un récit magnifique. 
Vous m’avez ému. Mais je vais devoir vous laisser, il 
est l’heure, nous reprendrons demain.

- […]
- Oui ? 
- Non…
- Ah, vous ne voulez pas reprendre ? 
- Non, vous n’allez pas sortir de cette cellule.
- Pourquoi donc ? 
- Parce que mes premiers mots lorsque 

vous êtes entré furent : « Tu es sur mon domaine, tes 
prochains mots seront « Oui Maître ». 

- Des mots que j’ai prononcés. 
- Les mots qui suivirent furent : « Bien 

Monsieur Matel » et pas « Oui Maître ». Vous ne 
ressortirez plus de cette cellule.

- J’aimerai bien voir ça.
- Clément ? *bruit de porte*
- Clément que faites vous ? 
- Clément, attrape-le et fait-le taire, s’il te 

plait.
- Non, non ARRETEZ, JE VOUS ORDONNE 

D’ARRETER CLEMENT. AU SECOURS ! HUMPH
- *bruits de chaîne* Au revoir monsieur 

Avarre. Je vous remercie d’avoir égayé ma nuit mais 
j’ai des choses à faire avant l’aube. Je vois à vos yeux 
écarquillés que vous commencez à vous poser des 
questions quand à la véracité de mes propos. 

[...]
Il est bien tard pour ça. »
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