
C H A P I T R E
I

Trois heures du matin, en plein mois de Septembre. La sonnette d'alerte se déclencha en
un  bruit  criard.  Nous  étions  tous  obsédés  par  nos  outils  informatiques  si  bien  que
personne ne s'était rendu compte de ce qui se passait. La ligue venait de recevoir un code
dix. Je quittai des yeux quelques secondes mon écran pour chercher dans ma mémoire,
ce que signifiait ce code-ci. Au bout de quelques secondes, je compris qu'une agression
avait eu lieu et que les flics nous avait appelé. J'ai repoussé ma chevelure brune dans
mon dos et je me suis levée de mon siège. Debout derrière mon bureau, j'avais vu sur
toute la grande salle et ainsi, je pu remarquer comme d'habitude, qu'il n'y avait que moi qui
avait retenu l'appel de la police. Sans m'en rendre vraiment compte, j'analysais chacun de
ces vampires, chacun des vampires servant notre ligue.
Je suis la chancelière de cette ligue. Pour ainsi dire, je suis la chef de cette ''team'' lorsque
nos maîtres ne sont pas présents, je fais office de remplaçante. Un poste à l'origine très
sympathique, mais en aucun cas facile. D'autant plus que ce jour-là, l'absence de nos
supérieurs me poussait donc à prendre les rênes du pouvoir. C'était donc dans mes mains
que reposaient les vies d'une vingtaine de vampires. Des vampires utiles... ou non.

Ayant senti ma colère et mon impatience, l'un d'entre eux fit tourner son siège pour  que
son regard puisse se poser sur moi. Je le supporte depuis des années maintenant ce
vampire  et  ce  regard  intense. Pleven,  mon  partenaire  et  ma  progéniture,  qui  est
probablement la créature fantastique la plus lente que je connaisse.
À l'exception de Pleven -qui fit une bonne chose pour une fois-, je constatai que personne
ne bougeait, tout ces vampires étaient plongés dans leurs recherches et leurs dossiers.
Chacun recherchait des informations sur des criminels aux dents longues, les criminels qui
s'attaquent aux humains que nous protégeons. 
Après avoir lancé des dizaines de regards meurtriers au dos de chacun d'entre eux (enfin
de leur siège à vrai dire), j'éteignis tous les postes de travail en enclenchant l'interrupteur
situé sous mon bureau qui me permettait de rompre le contact entre les vampires et les
ordinateurs, et ainsi couper l’électricité qui alimentait chacun de ces postes informatiques. 

– Bougez-vous, ça a sonné ! Criais-je à travers la salle.

Chacun  prit  ce  dont  il  avait  besoin.  Certains  me  fusillaient  du  regard.  Je  venais
probablement de réduire leurs travaux en miettes. 
Près de la porte de sortie de notre ligue, les gardiens des chaînes se tenaient près à
attaqués si le besoin se présentait. Ces deux hommes, ne géraient en aucun les dossiers,
les recherches… si bien qu'ils étaient toujours les premiers au pas de la porte près au
départ. 
De son côté, habillé d'un jean, de bottines en cuir, d'un tee-shirt  et d'une veste noire,
Pleven  était  classe  mais  restait  tout  de  même  un  véritable  paresseux.  Il  se  leva
doucement de sa chaise. Ses cheveux mi-longs bruns retombaient, une fois de plus, des
deux côtés de son visage et, son teint bronzé ne l'était plus vraiment à cause des reflets
des néons sur lui. 



Je descendai de l'estrade où se situait mon bureau et me dirigeai vers lui. Les différents
vampires passaient de chaque côté et sortirent dehors. Je lui ordonnai d'un simple regard
de se dépêcher de sortir dehors. 
L'été s'était installé depuis quelques mois maintenant, mais nous étions néanmoins tous
impatients que l'automne revienne. Que les longues nuits reprennent place, que la chaleur
étouffante disparaisse. J'entrepris donc de prendre ma veste en cuir noir, mais au final, la
chaleur de l'été s'abattant dans la pénombre du crépuscule donnerait à cette veste une
utilité maigre. Je pris la décision de sortir avec mon gilet gris en cashmere. 

Nous étions les derniers à quitter la ligue avec Pleven. Bien entendu certains vampires
restaient présents pendant notre absence. Ces vampires étaient généralement les agents
d'entretien ainsi que certains gardes. Nous autres, nous partions. 
Une fois que nous avions passé la porte, Pleven et moi, nous nous sommes retrouvés en-
dehors de la ligue. Géographiquement, notre ligue était situé dans le fond d'un parc de
Seattle, rares sont les gens qui y passent. Le toit du bâtiment forme un dôme blanc en
pierre.  D'extérieur, ce lieu ressemblait  soit  à un laboratoire,  soit  à un commissariat  de
police. Personne ne peut vraiment croire que des vampires s'y cachent et veille sur les
humains et surtout, tentent de les protéger.
 
D'après le signal que nous avions reçu quelques minutes auparavant, la scène de crime
se situait à une dizaine de kilomètres. Nous n'utilisons jamais notre vitesse vampirique
pour nous rendre sur ce genre de crime. Les humains trouveraient cela étrange de voir à
quelle  vitesse nous nous déplaçons bien qu'à  présent,  ils  connaissent  l'existence des
vampires, ils demeurent toujours autant sur le cul de voir des personnes d'apparences
humaines courir à la vitesse d'une voiture. Caltus et Carrie-Anne (nos maîtres) avaient
investi dans des voitures noires, presque invisibles de nuit pour nous déplacer en toute
sécurité et n'effrayer personne. Il nous est donc également impossible de sortir nos crocs
à l'extérieur de ce bâtiment. 
Il y a quinze ans, à l'aube de l'an 2000, les vampires ont révélé leur vraie nature au monde
entier. Ne désirant pas suivre cette mode et nous révéler, plusieurs vampires sont restés
dans l'ombre et ont rejoint la Ligue des vampires non-voyant. Notre mission principale est
de protéger les humains de la racaille vampirique tout en restant discret sur notre identité.
Généralement, on leur dit que nous sommes des policiers ou du moins, une partie de la
police spécialisée dans les crimes des vampires. Seuls les flics sont au courant de notre
existence et le gouverneur de cet État. À ma connaissance, nous sommes la seule ligue
de tous Les États-Unis et voire même de tout le monde entier. Si bien que les vampires
qui nous rejoignent viennent de différents pays. Cette vie que l'on peut qualifiée de ''vie
clandestine'', n'est pas sans conséquence malheureusement, car nous sommes plutôt mal
vus aux yeux des autres membres de notre espèce,  à  leurs yeux nous sommes des
extrémistes refusant de croire en la déesse Lilith. Je ne suis pas une garce et je respecte
bien évidemment les croyances de ces vampires mais, quand l'un d'entre eux essaye de
nous tuer, c'est moi qui le tue en retour. 
 
Les  voitures  de  services  avaient  déjà  trouvé  leurs  conducteurs.  Caltus  était  presque
certain qu'aucun humain ne verrait ces gros bolides allemands. Hélas, les humains sont si
stupides, ils ne voient que par la beauté extérieure. Certes, je suis d'accord pour vous dire
que ces 4x4 étaient de véritables bombes mais, Nom de Dieu, on a l'impression d'être
assis sur du béton et je peux vous assurer que votre derrière n'apprécie pas des masses
même quand vous êtes une immortelle. 

J'effectuai mon choix assez rapidement et grimpai aux côtés de l'un des gardiens des



chaînes, Vero. Le second, son frère, se tenait sur la banquette arrière bientôt rejoint par
Pleven. Vero tourna la clé et le moteur se mit à trembler. Il a enclenché la première vitesse
et nous avons suivis les autres voitures.
Durant le court trajet que nous avions, Pleven ne prit même pas la peine de me parler. Il
me  connaissait  par  cœur  et  il  savait  notamment  que  j'étais  d'une  humeur  exécrable
lorsqu'il  fallait  tuer  un  vampire.  En  même  temps,  même  si  nous  avions  accepté  de
protéger les humains, il en demeurait triste de devoir tuer des membres de notre espèce.
Malheureusement, il n'existait pas de prison pour les vampires. Du moins, pas encore.

Au bout de quelques minutes, et avec une fesse engourdie, nous sommes parvenus à
arriver  à  la  scène  de  crime  qui  se  présentait  devant  nous. Aux côtés  de  Pleven,  je
descendai de la voiture et étant chancelière première de la Ligue et, en l'absence de nos
deux maîtres,  j'étais  donc obligée de donner  les  ordres  à  tout  les  membres de notre
communauté. 
Le vampire aux pulsions agressives, s'était attaqué à plusieurs membres de la ligue mais,
hélas  pour  lui,  les  gardiens  des  chaînes  Vero  et  son  frère  Drev  étaient  arrivés  pour
s'occuper de lui. Il se trouva agenouillé au sol, enchaîné telle une bête féroce. Les chaînes
en argent se trouvaient être mortelles pour notre peau, elles nous brûlaient doucement
mais  sûrement.  Lorsqu'il  me  vit,  l'agresseur  poussa  quelques  jurons  en  ma  faveur.
Probablement, se doutait-il que j'étais celle qui dirigeais les troupes ce soir-là. Je l'ignorai
tout bonnement et commençai à me diriger vers la victime. 

– Que s'est-il passé ? Demandais-je à l'une des filles au hasard.
– Il vient d'agresser cette jeune femme. M'annonça Esmeralda.

De sa main aux ongles vernis rouge, elle me montra la victime en personne. C'était une
jeune femme brune aux yeux verts, elle ne devait pas avoir plus de vingt-deux ans. Elle
était assise, recroquevillée, sur un banc. Elle s'était enroulée dans une couverture beige
en laine que nous lui avions fournis pour qu'elle puisse se réchauffer. Je m'approchai d'elle
doucement pour ne pas l'effrayer et demandai à Pleven de me suivre. Tel un stagiaire ou
un bleu dans la police, il suivit mes pas avec de quoi écrire : un bloc-note blanc et un stylo
noir. Lorsque la jeune femme nous vit arriver vers elle, elle tourna sa tête vers moi. Son
regard était vide, ses yeux rouges, elle avait sûrement pleuré. Et c'était normal. Dans cent
pourcent des cas agressés, presque quatre-vingt-dix-neuf, pleurent et paniquent. C'est un
effet  secondaire  très  récurrent  et  qui  peut  parfois  pousser  certaines  victimes  à  la
dépression, nous avions déjà vu cela bien trop souvent.

– Vous êtes de la police ? Demanda t-elle frigorifiée, en claquant malgré elle ses
dents les unes contre les autres.
– Oui, nous sommes spécialisés dans les crimes des vampires. Lui avouai-je.

Je marquai cette réponse d'un petit sourire. Pour sa sécurité, nous ne devions pas lui dire
que nous étions aussi des vampires et que, nous avions décidé de la protéger. Vu comme
cela,  cette  réflexion  n'a  ni  queue  ni  tête.  Si  nous  étions  de  ''vrais''  vampires,  nous
voudrions protéger notre espèce et nous nourrir des humains comme le font les autres.
Cela paraît bien plus logique que le cas dans lequel nous vivons, nous autres, membres
de la Ligue.

– Que s'est-il passé ? Lui demandai-je en croisant mes bras sur ma poitrine.
– J'étais dans la rue, je sortais d'une soirée avec des amis et il m'a sauté dessus. 
– Qu'a t-il fait, ensuite ? Continuai-je.



Elle sanglotai, elle respirai fort pour que l'on capte sa panique. Elle sentait la peur. Cette
odeur de larmes, mélangée à la transpiration, au parfum du vampire mélangé au sien. Ses
larmes se mirent à couler sur ses joues pâles et détruisaient au passage son maquillage.
Pauvre petite, une sortie détente avec des amis qui tourne au drame car l'un des nôtres
n'est pas capable de contrôler ses pulsions. Encore heureux qu'elle n'ait pas été violée, la
plupart du temps, les jeunes femmes le sont en général. C'est un cas plus rare chez les
hommes mais qui est déjà arrivé. 

– Il m'a emmené dans une rue sombre et étroite de force, il a commencé à enlever
mon manteau, il m'a dit que si je criais il allait me tuer. Je me suis débattu au mieux mais,
il a sortit ses...
– Crocs ? Complétait Pleven.

Placé derrière moi jusqu'à présent, son bloc-note dans une main et son stylo dans l'autre,
je me suis retournée en un quart de seconde pour lui faire face. À l'aide de mon regard
noir, je lui fis comprendre qu'il fallait qu'il se taise. Pour couronner le tout, il s'est reculé de
quelques pas. Il me craignait ce petit, décidément, je l'avais bien élever.

– Oui, ses énormes dents. Je les ai senties se poser dans mon cou, il a percé ma
chair... Elle se mit sangloter de plus en plus fort. Vous allez m'aider ? 
– Oui. Lui affirmais-je. Pleven va vous raccompagner et je vous promet que vous ne
reverrez plus ce monstre. Je vous le promet.

Je fis demi-tour, en étant sûre que ma promesse allait être tenue. J'allais définitivement
réduire cette racaille de vampire en cendre ou plutôt en reste de chair et de sang. Je me
dirigeai  vers  Pleven qui  avait  déjà  rangé son matériel  dans sa  poche  arrière  de  son
pantalon. Je lui indiquai sa mission et terminai en lui lançant :

– Hypnotise-la.

Il  acquiesça.  Nous  hypnotisons  rarement  les  victimes  car  nous  savons  que  certaines
peuvent  s'en remettre  mais dans le cas de cette  petite, elle  fut  bien trop choquée et
chamboulée pour la laisser avec ce souvenir qui l'a hantera jusqu'à sa mort. 

De mon côté, d'un pas sûr et ferme, je retournai vers le criminel. Drev et Vero l'avaient
monopolisé au sol. Ils s'amusaient à tirer sur la chaîne autour du cou du criminel dont sa
matière, l'argent,  creusai de plus en plus sa chair. Le vampire avait sorti  ses crocs et
hurlait pendant que les miens riaient d'un ton maléfique et sadique. 
Caltus a nommé ces deux frères ''gardiens des chaînes de la Ligue''. C'est eux qui se
chargent de cette tâche. Lors des exécutions, c'est eux qui s'occupent des criminels avec
les chaînes en portant -bien entendu- des gants pour ne pas brûler leur propre peau. Ils
sont assez musclés, et mesurent près de deux mètres chacun. Ils sont d'origine Russe. 

Je m'approchai du criminel et m'agenouillai à sa hauteur. Épuisé par la douleur que mes
deux collègues lui infligeaient, sa tête paressait mole, sans énergie et tomba en avant. Un
sourire machiavélique se dessina sur mon visage. Il savait très bien qu'il ne survivrai pas à
tant de douleurs, et surtout pas à la mort définitive que j'allais lui offrir. Je m'en réjouissais
d'avance.

– Tu sais que ce genre de crime est puni par la ligue. Lui lançais-je.



Il avait les cheveux longs et noirs qui étaient ébouriffés. Je vis qu'il ne fit même pas l'effort
de relever sa tête. Je décidai alors de poser ma main sur sa tignasse, et de tirer dessus de
sorte que je puisse lui  parler les yeux dans les yeux. Je pu apercevoir  des cicatrices
monstrueuses qui recouvraient ses joues, son front et il lui restait un peu de sang de sa
victime sur les lèvres. Apparemment, nous étions arrivé au bon moment au sinon, la jeune
femme serait sans aucun doute morte à l'heure qu'il est.

– Vous êtes des extrémistes, de gros malades de la politique humaine. C'est à cause
de vos conneries que les vampires sont arrêtés et tués. Si votre putain de ligue n'existait
pas, vous n'auriez pas eu le choix de faire votre coming-out comme tous les êtres de notre
espèce. Vous tuez vos propres frères ! Cracha t-il.

Il me provoqua, clairement. Il ne prit même pas le temps d'attendre ma réponse, qu'il me
cracha en plein visage. J'ai fermé les yeux d'indignation en pensant très fortement que je
devais me calmer, je ne devais pas provoquer de nouveaux scandales. Vero, m'a tendu de
sa main libre un mouchoir en papier de sorte que je puisse retirer le glaire qui s'était invité
sur mon visage. 

– Nous avons préféré la protection des humains à leur extermination. C'est un choix
qui n'appartient qu'aux membres de la Ligue. Et toi, petit vampire de merde, tu te dois de
nous respecter. Les gouvernements vampires et  humains ont  accepté notre accord et
notre ligue. C'est à toi, et à tout les autres vampires de ton genre d'apprendre les lois de
notre terre. Ici, dans cet état, on ne tue aucun humain et aucune agression n'est tolérée.
Tu aurai du aller jouer ailleurs ! M'énervais-je.

Ses yeux, s'ils avaient été du feu, m'auraient probablement détruits en une fraction de
seconde. Ils sentaient la vengeance et la colère. Il  cracha chaque mot qu'il  prononçait
avec de plus en plus de haine. 

– Tu n'es qu'une pétasse. Sans luxe, sans plaisir. Sans Lilith.

Et la revoilà cette fameuse Déesse Lilith. Prise d'une colère noire, je sortis mes crocs et
refermai ma main si fort autour de son cou. Je serrai tellement fort que j'ignorais comment
il pouvait survivre. Il aurait été humain, il n'aurait probablement pas survécu. Je le fixai
dans les yeux.

– Lilith, n'existe pas ! Articulais-je. Ce n'est qu'une excuse pour toi et tes enfoirés
d'acolytes sanguinaires de tuer, boire, violer, vider de leur sang des milliers d'humains.
Aucun Dieu, aucun mythe, aucun chef ne t'oblige à agresser des jeunes femmes, ce n'est
que toi qui le souhaite.

Il se mit à rire. Mon corps se raidit et c'est alors que je lui cracha dessus.  Il ne fallait pas
me chercher. Nomade de merde. 

– Nous sommes des milliers, me lança t-il en signe de défi.

Drev, me tendit un pieu en bois. Je me redressai et le pris dans mes mains. Les deux
frères relevaient la tête du vampire afin qu'il puisse voir une dernière fois le ciel avant que
je lui enfonce le pieu dans son cœur.



– Cela en fera toujours, un de moins. Lui assurais-je.

Il  hurla  ''Lilith''  et  la  seconde suivante,  le  pieu  s'enfonça dans son cœur. Le  monstre
explosa. Il était réduit en morceaux de chair décapités et son sang gicla sur toutes les
personnes présentes y compris moi, qui d'ailleurs, en pris le plus. Je lâchai d'un geste
rapide et bref le pieu au sol et passai mes mains sur mes yeux pour y voir plus clair.
J'étais recouverte de la tête au pied de sang et du reste de chair appartenant au vampire.
Le tout, formait une excellente texture gluante et dégoulinante. Cela me répugnait au plus
haut point que je n'avais qu'une hâte : rentrer !

– OK, on rentre. Lançais-je fermement à mes collègues. 

C'était clairement un ordre et tout le monde, sauf les ''nettoyeurs'' entreprit de reprendre la
route pour rentrer à la ligue. J'avais fortement l'impression que mes cheveux étaient sales,
et pourtant non. Mais je compris en les touchant, que la chair et le sang s'étaient introduits
dans ma chevelure. C'était ignoble. Une bonne douche m'attendait en rentrant.

Pleven avait emprunté une voiture pour raccompagner la jeune femme à son domicile.
J'espérai au plus profond de moi qu'il ne ferai pas de bêtises qui pourraient le mettre en
danger mais, combien de fois, Carrie-Anne m'avait répété d'avoir confiance en lui...  Et
combien  de  fois,  je  n'avais  pas  confiance.  J’espérai  également  qu'il  ne  ferai  pas  de
charme à la victime dans le but de satisfaire son besoin sexuel. Pleven était très sexy et
plaisait  beaucoup, mais quand il  est  question de travail,  il  n'est bizarrement pas aussi
motivé que dans la drague.
Alors que les nettoyeurs s'occupaient des restes du vampire, Vero et Drev m'ont proposé
de me ramener à la ligue. Chose que j'acceptai avec grand plaisir. 

C'était une fois de plus Vero qui conduisait. À croire que son frère Drev ne savait pas
conduire. Une chose n'avait pas changé et me rendait encore plus énervée, mon derrière
souffrait encore du confort si maigre de ces bolides Allemands. Vero avait installé un petit
sapin odeur vanille sur son rétroviseur intérieur. Cela masqua un peu l'odeur du sang qui
se répandait  sur nos vêtements.  Drev, lui,  se tenait  sur  la banquette  arrière.  Le trajet
semblait moins long qu'à l'allée. Vero et Drev sont pour ainsi dire, les seuls vampires -en
dehors des chefs et de Pleven- que je fréquente. Je ne suis pas sociable et je l'assume. 

Une fois de retour à la ligue, Vero se gara à l'endroit où nos véhicules stationnaient et je
suis descendu en vitesse. Pour une fois, je me suis permis d'utiliser ma vitesse vampirique
pour aller plus vite. Les vampires de la ligue avaient regagné leurs postes derrière les
ordinateurs  dans  notre  salle  principale.  De  mon  côté,  toujours  couverte  de  sang,  j'ai
essayer d'atteindre ma suite le plus vite possible.
Ma suite se situait au premier étage. Dans notre ligue, nos deux chefs occupent les suites
du deuxième étage, moi et Pleven sommes au premier étage et enfin, les autres membres
sont soit au rez-de-chaussé soit au sous-sol. Selon leurs rôles dans la hiérarchie de notre
Ligue. 

J'avais  une chance d'avoir  une suite luxueuse. Je refermai la  porte  de mon chez-moi
derrière moi en pénétrant dans le salon qui donnait, à quelques mètres plus loin, sur ma
chambre. Il y avait des fenêtres mais, le jour, nous fermions les volets pour ne pas que le
soleil entre et nous brûle. C'était un endroit digne des plus grandes chambres d’hôtels du
à son presque cent mètres carrés. 
Toujours en possession de sang-chair de vampire dégueulasse, je me suis dirigée vers la
salle  de  bains.  Une salle  de bains  de luxe.  Une baignoire  blanche,  une douche,  des



lavabos et un toilette. Je me déshabillai et entrai sans plus attendre dans la douche. 

L'eau froide qui coulait sur mon corps me procurait un bien fou. Les vampires ne se lavent
jamais le corps avec de l'eau chaude par risque de brûlures. Notre peau est bien trop
fragile pour supporter de hautes températures. Je restais ici, quelques minutes. Je réussis
sans grandes difficultés à retirer les restes du vampires. J'avais du sang même sur ma
peau  qui  pourtant  était  protégée  par  mes  vêtements.  Le  sang  et  les  restes  se  sont
dissouent dans l'eau avant de quitter ma douche par l'évacuation. De toute manière, le
ménage est toujours fait pendant que nous dormons la journée par des humains payés par
la ligue et au courant de notre existence secrète, ils doivent bien entendu garder le secret
au sinon, on les torture. 
Je fus stoppée de mes pensées par la sonnette de ma porte d'entrée. Je coupai l'eau et
sortis en vitesse. Une fois à l'extérieur du cabinet de douche, j'ai enfilé un peignoir noir en
éponge et j'ai installé une serviette sur mes cheveux bruns pour qu'ils sèchent. Je me suis
mise à marcher en vitesse pour aller ouvrir la porte. Lorsque je l'ouvris, je tombai nez à
nez avec Pleven. 

– Je te dérange ? Demanda t-il.
– Un peu, je sors de ma douche comme tu peux le voir. Qu'est ce que tu veux ? 
– Juste te prévenir que j'ai ramener la fille et que je l'ai hypnotisé comme tu l'avais
demandé. 
– Ouai, super. Balançais-je. C'est tout ? 

J'étais ronchon, de mauvaise humeur et je n'avais qu'une envie c'était de m'habiller et de
redescendre dans les bureaux. 

– Tiens. C'est un bol de sang de bœuf.
– Merci.

Pour la première fois, j'étais sincère avec lui. Le sang de bœuf était mon péché mignon,
comme le chocolat l'était pour beaucoup d'humains. Il me fit son plus beau sourire. Je lui
pris de ses mains le bol et le portai à mes lèvres. La première gorgée fit glisser le liquide
dans ma bouche puis dans ma gorge.  Cela me procura un véritable bonheur du à la
chaleur  du  liquide  et  un  plaisir  immense.  Je  me sentais  mieux gorgée après  gorgée.
Pleven me sourit de ses belles dents parfaites. 

– Quoi ? Tu ne t'attends pas à un câlin, tout de même ? Fis-je en grimaçant.
– Non. Ce n'est pas ça. Tu as encore un peu de sang sur ta lèvre. 

Je m’apprêtais à toucher ma lèvre avec ma main mais, Pleven m'en empêcha et passa
son index sur ma lèvre inférieur. Une petite goutte de sang atterrit sur son doigt qu'il porta
à sa bouche. Je lui souris. 

En un rien de temps, je fus collée à ses lèvres. 
Nom d'un chien ! Ce petit con était entrain de m'embrasser. 


