
Rafael Richard, Vampire à la « French Touch »  

On dit que la musique donnerait une âme à nos cœurs, il paraitrait également que lorsque tu es un 

vampire ton âme est damné et que ton cœur cesse de battre. Alors dis-moi, toi là ! Pourquoi j’ai le 

sentiment que mon cœur bat encore plus que quand je n’étais qu’un homme, lorsque j’entends un 

« Drop » dans un des single d’Infected Mushroom ou le « Riff » de « Lean On » ?!  

C’est lorsque je suis devenu un vampire que j’ai fini par « ressentir » la musique, comme on peut la 

ressentir lorsqu’on a pris une petite pastille de MDMA. 

Et ça va faire deux ans que c’est comme ça, deux ans que j’ai quitté ma France natal, deux que j’ai 

rencontré cette personne qui a changé mon existence à jamais, mon Sir, Daddy D. 

Mon nom est Rafael Richard, Raf pour les intimes, Monsieur Richard pour les valets. J’ai 26 ans, les 

cheveux court et blond, de nombreuse femme m’ont avoué me trouver plutôt belle homme et la plus 

part des américaines trouve mon accent frenchie plutôt craquant. Car oui, je suis née en France à 

Paris, d’un père grand entrepreneur dans le domaine de l’immobilier, ne pensant qu’à son travail sans 

jamais réellement profiter de la vie, un vieux con quoi. Et d’une mère au « foyer », disons pas des 

plus présentes pour son fils. C’était plus une « femme trophée » esseulé, qui laissait son gamin dans 

les bras des valets pour aller retrouver ceux de son amant puisque son mari, mon père, n’était là pour 

personne. Du moins ni moi, ni elle. 

C’est justement l’un de ces domestiques qui m’a donné goût à la musique en me faisant écouter 

quelque musique électronique des années 90-2000, du Daft Punk, du David Guetta, du Justice. 

C’était comme une révélation en moi, je ressentais une passion sans égale et une envie enivrante de 

laisser mon corps exprimer au rythme de cette musique. 

Ce n’est qu’à partir de mes 16 ans que j’ai réussis, à m’incruster moi et quelques potes dans une de 

ces soirées house qu’on pouvait trouver dans les boîtes de nuits, cela en graissant quelque peu la 

patte du videur de quelques billets. Une fois à l’intérieur, nous avions profité de la soirée comme 

jamais, on a bu jusqu’à plus soif, danser jusqu’à la fatigue. Puis à un moment de la soirée un type 

nous proposa une petite pilule vert forme de diamant en nous disant qu’avec sa on carburera jusqu’à 

la fin de la soirée. On s’est tous dit, pourquoi et on l’ingéra. Sur le moment ça n’a rien fait, mais 30 

minutes plus tard, on était partie !  

C’était comme si je pouvais ressentir la musique, ces flux, comme si c’était une émotion, quelque 

chose d’indescriptible et c’était comme si je ressentais tout. Je me sentais tellement euphorique, et 

J’avais se besoin de partage de mon euphorie. Alors j’abordais toutes les personnes que je croisais, 

et chaque fois que je parlais avec quelqu’un c’était comme si j’étais devenu hypra empathique. Ce 

qui a fait que je me suis retrouvé le lendemain matin dans le lit d’une des femmes que j’avais accoster 

auparavant pour la première fois. 

Après cette soirée qui était dès plus mémorable, j’ai senti que j’avais trouvé le milieu dans lequel je 

voulais poursuivre ma vie, dans le milieu des soirées nocturne. 

A 23 ans, j’avais passé la plupart de mes week-ends à sortir faire la fête, à toucher à un peu tout ce 

qui a pu se faire en termes de drogue, cocaine, extasy, crack, amphét, marijuana, speed, LSD, pour 

voir les effets, m’essayer à différentes amantes, à plusieurs et même une petite expérience du même 

sexe qui restera dans ma mémoire comme un moment des déroutants de ma vie mais pas des plus 

désagréables. J’avais aussi passé une grande partie de mon temps à m’exercer sur les platines, à 

composer quelques remixe de tubes électro de l’été que je mettais en ligne par la suite. 

Mais après le lycée, je m’étais essayé à une faculté de finance selon les ordres de mon vieux, si je 

voulais un jour hériter de la fortune famillial. Faculté que je n’ai qu’à peine suivit et payer un bon gars 

qui avait une tête de premier de la classe quelque peu en galère de thune pour passer les examens 



à ma place. Au final j’aurai retenu de trois trucs à la finance, c’est que tant que tu as des thunes tu 

t’en sortiras. 

A force, je commençais à m’ennuyer quelque peu des soirées nocturnes parisienne. Et je me suis dit 

que quitter le payer pour aller en Amérique, sous-prétexte de passer mon First en anglais, pourrait 

être une bonne excuse à donner à mon père pour qu’il finance se séjour à travers les Etats-Unis. 

Alors j’y suis partie, le programme était d’y rester une année et de faire New York, Miami, La nouvelle 

Orléans et Los Angels, d’y faire la fête et optionnellement d’acquérir un meilleur niveau de la langue 

anglaise.  

Une fois arriver à L.A., c’est là que disons ma vie a pris un autre tournant. J’avais été invité à mixer 

quelque heure au « Faust » un club plutôt en vogue suite à quelques mixer que j’avais effectué au 

bord des plages à Miami et qui avait été filmer puis diffuser en ligne.  

J’avais été convier par un certain Daddy D propriétaire du club, je devais faire la première partie de 

soirée puis le groupe de DJ Dada Life continuerai jusqu’à la fermeture. J’étais vraiment stresser à 

l’idée devoir faire la première partie d’un groupe aussi mondialement connu et je sentais vraiment 

que la foule était venu pour eux. 

Alors j’ai mis le paquet dès la deuxième chanson, je jouais comme si c’était ma dernière chance de 

briller, et la foule avait l’air d’adoré ça. Je sentais leur joie s’exprimer dans leurs pas de danse, je 

ressentais également comme un regard, une présence qui était fixer sur moi à ce moment.   

J’ai redoublé d’effort et terminé mon set avec un remixe dubstep de la chanson culte des années 

2000 « Daddy DJ », afin de faire une forme de clin d’œil au propriétaire du club pour le remercier de 

m’avoir accueilli.  

A la fin j’ai salué le publique et suit retourner en coulisse. Où j’y ai vu un grand homme noir barbu et 

la tête rasée habillé d’un costume noir avec une chemise rouge, en train d’applaudir tout en me fixant 

avec un grand sourire. Il avait comme une présence attirante et chaleureuse qui me donna l’envie de 

m’approcher de lui. Il se présenta à moi en s’annonça comme étant le propriétaire du « Faust », 

Daddy D. Je le remercie chaleureusement de m’avoir offert cette opportunité et il me proposa de 

continue la soirée dans son lodge car il souhaitait me parler d’une proposition.  

Arriver dans son lodge, il me proposa un peu d’alcool, de cocaïne et me proposa de travailler pour lui 

comme DJ régulier au « Faust » et peut être plus. Puisqu’il m’avait annoncé qu’il était également 

producteur de musique. J’étais assez aux anges à cette idée et accepta sa proposition. Il me tendit 

une drôle de petite éprouvette contenant un liquide rouge à l’intérieur, il me dit de le boire cul sec que 

c’est un mix de divers alcools très fort qu’il sert à chaque fois pour célébrer une nouvelle collaboration. 

Je le bu et sentie ma tête quelque peu tourner, je m’assis sur son sofa et je me sentais comme partir 

en transe durant un moment. Comme lorsque j’avais pris des champignons pour la première fois, 

mais en plus intensément. Je sentais une chaleur traverser mon corps, puis comme si elle me quittait 

petit à petit, mais ce n’était pas désagréable, puis les visions que j’avais commençais à être de plus 

en plus lumineuse, puis je me suis sentie m’endormir.  

Puis j’ouvre les yeux, toujours sur le sofa de Daddy D, mais tous seul dans la pièce. Je ressens 

comme une petite faim me venir, et j’entends comme des bruits de pas. La porte s’ouvre et je vois 

Daddy D accompagné de deux femmes, il m’annonce qu’elles vont faire la fête avec nous, du coup il 

sort sa bouteille de Jack Daniel et leur sert un verre à chaque une.  

Je commence à discuter avec l’une d’entre elle pendant un moment, mais je n’arrive pas à 

m’empêcher de fixe sa nuque, elle a une si belle nuque et j’ai le sentiment d’entendre le bruit d’un 

tambour se répéter autour de moi, il y a un je ne sais quoi en elle qui m’attire. Alors je m’approche 



plus d’elle, la charme par quelque flatterie, comme par l’embrasser et mes lèvres se dirige sur sa si 

belle nuque, j’ai comme l’envie de la mordillé. Je la mords et je sens passer dans ma bouche la saveur 

d’un délicieux nectar que je n’avais jamais bu auparavant, il est si bon, je n’arrive pas à m’empêcher 

de m’arrêter. 

Quand soudain je réalise ce qui vient de se passer. Cette femme est dans mes bras sans vie, avec 

plein de sang le long de sa nuque. Je lâche son corps et commence à paniquer et me retourne vers 

Daddy D, pour voir que la femme qui était avec lui est dans le même état et qu’il a plein de sang 

autour de la bouche.  

Je le regarde d’effort, il s’approche de moi, me dit de garder mon calme que tout ce-ci est normal la 

première fois pour tous les vampires et finie sa phrase en m’appelant « mon infant ».  

Je commence à rire de manière nerveuse et apeuré tout en disant que les vampires n’existent pas. 

Mon Sir me répond à cet instant que ça c’est ce que les vampires veulent faire croire aux humains et 

m’explique l’existence des vampires et leurs histoires. Je fini par me calmer quelque peu suite à ça 

et lui demande pourquoi m’avoir transformé moi. Il me dit que cela faisait déjà un certain temps qu’ils 

m’observaient qu’il avait pu voir en moi un certain potentiel et qu’il avait se désir d’enseigner à 

quelqu’un qui pourrait le succéder un jour. Suite à sa nous nous débarrassions du corps de ses deux 

femmes, débutée une relation d’Infant-Sir, il me présenta à la royauté vampirique en place à LA ainsi 

qu’à la Camarilla. Puis nous restâmes quelque temps à L.A. afin que je m’habitue à ma nouvelle 

condition et que comme convenu je mixe un temps au « Faust ». 

Après ces évènements nous voyagement à travers les Etats-Unis à travers tout le pays afin 

d’effectuer des concerts ou repérer des talents prometteurs. 

Parmi ces talents prometteurs, une personne me suscitait tout particulièrement de l’intérêt. Une jeune 

danseuse/violoniste qui faisait tout d’abord au début de sa carrière quelque vidéo amateur ou elle 

dansait tout en jouant du violant. Ce qui était d’une grande élégance et très mélodieux et par-dessus 

cela, cette femme était d’une grande beauté, et porte le nom de Laura Palmer.  

Nous prime contacte avec elle et le label de Daddy D contribua financièrement au développement de 

sa carrière sur internet. Je la rencontrai à de nombreuse reprise et la trouvant à chaque fois tout aussi 

charmante, je me décidai de la séduire afin d’en faire ma « servante » personnelle. Ainsi depuis elle 

voyage avec moi et continue toujours sa carrière de vidéaste musical sur internet, en effectuant une 

reprise diverse dans chaque grande ville que nous visitons.  

Laura Palmer est une splendide jeune femme de 20 ans, aux cheveux longs et roux, originaire de 

Twin Peaks, d’une grande intelligence égalant sa beauté. Après en avoir fait ma « vassaux », je lui 

aie quelque peu raconter l’existence des vampires sans aller trop dans le détail. 

Nous voyageons ainsi moi et Laura en direction de Garry car mon Sir aurait obtenu des informations 

parlant de l’existence de chanson inédite des Jackson 5 qui se trouverait justement dans la ville natal 

ou Michael Jackson aurait vécu son enfance. Un objet d’une telle rareté se doit de tomber entre les 

mains de mon Sir. Il m’a toutefois averti sur Garry, que cette ville n’est pas des plus fréquentable. 


