
Tristan arpentait d’un pas nerveux le « jardin » plongé dans l’ombre, le gazon synthétique 
crissant sous ses pas. Bon sang, jamais il n’aurait pensé que l’enfermement lui pèserait autant. 
Dans « Le manoir des secrets », de tous côtés, le regard se heurtait à des murs, une absence 
d’horizon d’autant plus étouffante qu’elle lui rappelait l’impasse de sa propre vie. Il 
s’immobilisa et, les poings dans les poches, leva le regard vers les milliards d’étoiles qui lui 
faisaient de l’œil. Encore trois semaines… comment allait-il tenir ? 
Il s’avança jusqu’à la piscine, quelques étoiles se reflétaient dans l’eau noire. Ses 
« colocataires » étaient au lit et n’émergeraient que le lendemain aux alentours de la mi-
journée, ce qui lui laissait de longues heures à tuer. Car s’ils étaient tous enfermés sous l’œil 
indiscret des caméras pour alimenter les conversations MSN de millions d’ados et, 
accessoirement, le compte en banque de la chaîne grâce aux appels surtaxés du vendredi soir 
en prime time, Tristan était le seul, de par sa nature, à devoir supporter cela vingt-quatre-
heures sur vingt-quatre : les vampires ne dorment pas. C’est ce qu’il avait découvert. 
 
Il leva les yeux en percevant un bruit de pas furtifs et distingua une silhouette noyée d’ombres 
qui approchait :  
- Alice ? Tu es encore debout à l’heure qu’il est ? 
- Toi aussi… répondit-elle simplement. 
C’était un fait, il lui sourit. Elle s’arrêta à côté de lui, au bord de la piscine, et plongea son 
regard dans les eaux enténébrées. Le silence tomba entre eux. Tristan était content qu’elle le 
rejoigne, il n’avait pas encore eu l’occasion de lui « parler » seul à seule. Alice était discrète, 
elle se contentait souvent d’observer les autres, il était d’ailleurs étonné qu’elle n’ait pas 
encore été éliminée : c’étaient en général les grandes gueules qui recueillaient les suffrages du 
public. Mais bien sûr sa plastique parfaite devait titiller les ados débordants de testostérone au 
point de les inciter à dégainer leur portable : ses longs cheveux blonds, son visage d’ange, son 
corps délié étaient autant d’atouts dans son jeu. 
 
Il songea que c’était le moment ou jamais de chercher à découvrir son secret : s’il y parvenait, 
ce seraient 10 000 Euros de plus pour lui. Il ne s’était jamais intéressé à l’argent de sa vie, et 
c’était pourtant la seule chose à laquelle il parvenait à se raccrocher depuis sa transformation 
brutale. Il ignorait presque tout de sa nouvelle condition, mais un vampire fauché, ça ne le 
faisait pas, ça au moins il le savait… Se plaçant derrière elle, il posa les mains sur ses épaules. 
Sa peau était tiède sous ses paumes, il ferma les yeux et commença à « écouter » ses pensées. 
Surpris, il resserra instinctivement les doigts : sous ses dehors sereins, Alice cachait un abîme 
de pensées tempétueuses, qu’il percevait comme des volutes pourpres agitées de violents 
soubresauts. Il s’obligea à se détendre et commença à masser les épaules de la jeune femme.  
Elle se taisait toujours, un silence béni qui lui permettait d’explorer son esprit en toute 
quiétude, mais non sans quelques remords. Confusion, souffrance, colère… tout cela 
tournoyait et l’empêchait de trouver ce qu’il cherchait. Il se décida à « entrer » un peu plus 
avant en lui suggérant une question : « ton secret ? ». Immédiatement les volutes 
s’immobilisèrent et une pensée fulgura : « je suis chasseuse de vampires ! » 
 
Elle se retourna, il aperçut un éclair d’argent et sentit une violente douleur au côté. Stupéfait il 
recula, fixant le visage d’ange soudain crispé en un masque de haine inextinguible. Il baissa 
les yeux et aperçut le manche d’un couteau dont la lame était plantée dans son cœur. 
- Bon sang, merde !  
Furieux, il arracha l’objet et le jeta à terre, puis il explosa :  
- T’es malade ou quoi ? 
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Tétanisée, Alice regardait Tristan avancer à grands pas vers elle : pourquoi était-il encore là ? 
La seule pensée qui lui vint fut qu’il allait falloir corriger le Guide du parfait chasseur de 
vampires, au chapitre comment tuer un immortel : planter un truc en plein cœur, à oublier ; 
utiliser une dague en argent, tout aussi bidon. Réalisant soudain qu’elle était seule dans un 
coin sombre en compagnie d’un buveur de sang qu’elle n’avait pas du tout mis hors d’état de 
nuire, elle fit volte face et détala. 
 
Elle avait malheureusement oublié qu’elle se tenait au bord de la piscine et plongea 
directement dans l’eau noire. Désorientée, elle sentit la panique monter en elle lorsqu’une 
main se referma sur son bras, l’attirant à la surface. Elle se débattit pour tenter de lui 
échapper, mais n’arriva pas à trouver d’appui. Réalisant qu’elle n’aurait pas le dessus dans ces 
conditions elle cessa de lutter, s’apprêtant à hurler de toutes ses forces dès que sa tête 
émergerait. 
 
Une autre main se posa sur sa bouche, la bâillonnant, et elle se sentit plaquée contre la 
poitrine de Tristan. Il la tira de la piscine et, lui emprisonnant douloureusement les poignets, 
l’enleva littéralement, ses pieds ne touchaient pas le sol, il l’entraînait vers le coin du 
« jardin » où se dressait une tonnelle, plongée dans l’obscurité à cette heure de la nuit. Elle se 
débattit vainement. La seule chose qui la rassurait, c’était que s’il la tuait sa disparition ne 
risquait pas de passer inaperçue, un détail qui le ferait sans doute réfléchir. 
 
Ils entrèrent sous la tonnelle et l’ombre se referma sur eux. Tristan se laissa tomber sur le sofa 
qui se trouvait là, la tenant toujours étroitement serrée contre lui. « Il n’est même pas 
essoufflé », songea-t-elle avec effroi. 
- Je n’ai pas besoin de respirer… 
« Hein ? » 
- Je n’ai pas besoin de respirer, répéta-t-il, puisque je suis mort… 
Ô seigneur ! Il pouvait lire dans ses pensées !!! Elle recommença à se débattre, la rage et la 
peur décuplant ses forces : elle ne s’était pas trompée, il était bien un de ces êtres immondes, 
assoiffés de sang… Resserrant son emprise, il lui parla calmement à l’oreille :  
- Je ne te ferai aucun mal, Alice. Tu as pu te rendre compte que beaucoup d’idées fausses 
courraient au sujet des vampires : je ne crains pas la lumière du soleil, on ne peut pas me 
tuer… enfin me re-tuer, en me plantant un pieu dans le cœur, et surprise : je ne me nourris pas 
non plus de sang… 
 
Elle s’immobilisa contre lui. Le silence et l’obscurité étaient oppressants, elle n’entendait que 
le bruit de sa propre respiration saccadée. Sur son visage la main de Tristan n’était pas 
chaude, mais pas glacée non plus. En fait, après son plongeon involontaire dans la piscine, ses 
vêtements et ses cheveux étaient mouillés et la brise nocturne la faisait frissonner. « Lâche-
moi » pensa-t-elle. A son grand soulagement, elle sentit immédiatement l’étreinte se desserrer 
et, d’un bond, se réfugia à l’autre bout du sofa. 
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Tristan se leva et, calmement, alla chercher des serviettes de bain qu’il posa près d’elle. 
Comme elle ne semblait plus tout à fait terrifiée, il attrapa celle du dessus, se plaça derrière 
elle et commença à lui sécher les cheveux. 
- Tu va attraper froid, dit-il du ton le plus neutre possible.  
Même si elle venait de le poignarder, ce n’était pas une raison pour la faire mourir de peur.  



Intérieurement, il se traita d’idiot : l’empathie qu’il développait pour les vivants depuis qu’il 
pouvait lire leurs pensées frisait le ridicule. Dire qu’il avait été un parfait misanthrope jusqu’à 
sa mort… seulement voilà… on ne peut pas haïr les gens quand on sait ce qui les pousse à 
agir comme ils le font. 
 
- Alors c’est vrai, tu es un vampire ? demanda-t-elle d’une voix blanche. 
Tout en continuant à frictionner sa chevelure, il étudia la question en silence : était-il un 
vampire ? Comment le saurait-il… ? 
- C’est comme ça que j’ai formulé mon secret pour la production de l’émission… 
Elle se tourna vers lui : 
- Et… ils ne t’ont pas pris pour un dingue ? 
Il lui sourit :  
- Tu as vu les secrets des autres candidats ? Les trois quarts sont plutôt fantaisistes : un 
milliardaire, une princesse, une fille de top model… ben voyons…  
Elle ne lui rendit pas son sourire, son visage était très pâle à la lumière de la lune, qui venait 
enfin de sortir de derrière les nuages. 
- C’est en lisant dans leurs pensées que tu as réussi à découvrir leurs secrets ? voulut-elle 
savoir.  
- Oui… avoua-t-il franchement. 
- Tu connais les secrets de tout le monde ? 
- J’ignorais encore le tien… 
- Tu le connais maintenant… celui de Sarah, c’est quoi ? 
- Si je te le dis tu ne vas pas me croire… 
- Vas-y… 
- C’est « J’ai deux de QI ». 
- Tu plaisantes ? 
- J’en ai l’air ? 
Elle rit, stupéfaite. Il haussa les épaules et vint s’asseoir sur le sofa, pas trop près pour ne pas 
risquer de l’effrayer à nouveau. 
 
- Et toi, tu es vraiment chasseuse de vampires ? 
Elle baissa la tête. 
- En fait, j’ai trouvé un groupe sur Facebook. Ils se font appeler les Vampyre Hunters. J’ai 
commencé à discuter avec eux et c’est la production qui les a contactés pour le jeu : ils 
avaient un candidat qui disait être un vampire… ils avaient envie d’un chasseur de vampires 
au casting. Le groupe m’a convaincue d’accepter. Voilà l’histoire… 
- Tu n’as pas exactement le look de l’emploi… où as-tu caché tes gousses d’ail et tes crucifix, 
sans parler de la tenue en cuir clouté ? répondit-il, amusé. 
Il se sentit bêtement heureux de la faire rire une seconde fois. 
- Tu ne ressembles pas à un vampire non plus. Tu n’es pas censé t’habiller en noir de la tête 
aux pieds ? lui lança-t-elle, désignant sa chemise claire et son jean. 
- Eh bien figure-toi qu’en l’absence de circulation sanguine, on a le teint un peu pâle. Si je 
m’habillais en noir, je ferais carrément blafard… je n’ai pas envie que tout le monde me 
demande si je vais bien, tu imagines leur tête si je devais leur répondre que je suis déjà mort ? 
Il vit son sourire pâlir et disparaître. Elle se leva brusquement et lança :  
- Il vaut mieux que j’aille me changer… 
Puis elle fila vers la maison et disparut. Tristan s’allongea en soupirant. Posant un bras sur ses 
yeux, il porta la main gauche à son flanc : la blessure infligée par Alice le faisait souffrir. Il 
faudrait un certain temps avant qu’elle se referme. 
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Alice gagna le vestiaire, l’esprit en effervescence. Elle se déshabilla et jeta ses vêtements 
humides dans la corbeille à linge avant d’ouvrir son placard personnel, où elle attrapa des 
sous-vêtements, un legging confortable et un tee-shirt à manches longues. Tout en les enfilant, 
elle pensa que l’esprit humain était une chose bien étrange : alors qu’elle était totalement 
confuse à son arrivée dans Le manoir, puis glacée et terrifiée tandis qu’elle découvrait, contre 
toute attente, des indices prouvant que Tristan était bien un être surnaturel et peut-être 
dangereux, le fait qu’il lui ait avoué être un vampire, loin d’accroitre sa peur et son désir de 
vengeance, l’avait comme apaisée. Elle se sentait lucide pour la première fois depuis des 
mois, pour la première fois depuis que sa sœur avait été retrouvée morte, vidée de son sang. 
 
Elle retourna d’un pas décidé vers le « jardin » que la lune baignait maintenant d’une lumière 
irréelle. En approchant de la tonnelle, elle vit Tristan grimacer en se tenant la poitrine et 
ressentit un pincement au cœur : il souffrait à cause de son geste inconsidéré et absurde. 
- Tu as mal… constata-t-elle en arrivant à ses côtés. 
Il sursauta et elle comprit qu’il ne pensait pas qu’elle reviendrait. Croisant les mains sur son 
torse, il lui lança un sourire rassurant. 
- Qu’est-ce qu’il va se passer maintenant ? Tu vas guérir ? 
- Oui, la plaie va se refermer, ne t’inquiète pas. 
- Il faudra combien de temps ? 
- Ca dépend… 
- De quoi ? 
Il fixait ses mains jointes d’un air gêné : 
- Je tire mon énergie vitale des autres, d’où la légende des buveurs de sang, je suppose. Pour 
que la blessure se referme, j’ai simplement besoin de plus d’énergie. 
Surprise, elle demanda :  
- Mais comment tu fais ? 
- Il suffit d’un contact physique… 
- Et… elle hésita avant de poursuivre, c’est dangereux pour la personne ? 
Il planta ses yeux dans les siens avant de répondre :  
- Ca fait partie des nombreuses choses que j’ignore. Personne n’a eu l’air mal en point 
après… mais je suppose que l’énergie vitale n’est pas inépuisable. Peut-être qu’il serait 
dangereux d’en prendre trop à la même personne. Evidemment, je n’ai jamais fait le test… 
Prenant une décision, elle s’approcha de lui et posa une main sur les siennes. 
- Comme ça, ça va ? demanda-t-elle. 
 
Elle vit passer dans les yeux de Tristan une émotion qu’elle eut du mal à identifier. Etait-ce de 
la gratitude ? Il lui saisit la main et l’appuya contre son cœur. Sous ses doigts elle sentit la 
blessure qu’elle avait ouverte et des larmes lui montèrent aux yeux : comment avait-elle pu 
faire une chose pareille ? Pourquoi s’était-elle laissée aveugler à ce point par la colère et le 
désir de vengeance ? Elle s’agenouilla pour trouver une position confortable. 
- Et si le contact physique est direct… je veux dire peau contre peau, est-ce que ça favorise le 
transfert d’énergie ? 
Il avait fermé les yeux et ne les rouvrit pas pour répondre à sa question : 
- Oui. 
Sans réfléchir, elle se mit alors à déboutonner sa chemise : elle l’avait blessé, il souffrait à 
cause d’elle, elle devait le guérir. Les pans du vêtement s’écartèrent et ses gestes ralentirent. 
Ce qu’elle voyait fit cogner douloureusement son cœur, un grondement emplit ses oreilles, 
elle entendit une sorte de feulement et se rendit compte qu’il s’échappait de ses lèvres. 
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Un gémissement inhumain déchira soudain le silence, Tristan se redressa d’un bond. A genou 
près de lui, Alice était livide, elle fixait sa poitrine d’un air horrifié et il sut que c’était la vue 
de ses cicatrices qui la mettait dans cet état. Ne comprenant cependant pas l’intensité de sa 
réaction, il la saisit par les épaules et la secoua doucement :  
- Alice, qu’est-ce que tu as ? 
Semblant sortir d’une transe, elle plongea ses yeux noyés de larmes dans les siens. 
- Tes cicatrices… 
- Oui, je sais, elles ne sont pas belles à voir… 
- D’où elles viennent ? 
- Elles… il dut s’arrêter un instant, une boule s’était formée dans sa gorge au souvenir de 
l’affreuse nuit. Il reprit enfin : C’est celui qui m’a transformé qui me les a faites. Il… il m’a 
vidé de mon sang… 
 
Il ferma les yeux, essayant de refouler les souvenirs qui le submergeaient lorsqu’il repensait à 
cette nuit de cauchemar où il avait été torturé, avait senti son sang couler goutte à goutte de 
multiples plaies, sa vie le quitter lentement, inexorablement. Puis l’homme s’était penché sur 
lui et lui avait susurré à l’oreille : « tu veux vivre » ? Tristan avait eu envie de hurler mais 
n’en avait plus la force, il n’avait pu que souffler « oui », dans un gargouillis sanguinolent.  
L’inconnu, l’air satisfait, avait répondu « tu as peut-être une chance, alors », juste avant que la 
violence, jusque-là rampante et hideuse, n’explose en hurlements de colère et cris de douleur. 
Il ne se rappelait plus très bien de ce qui était arrivé, mais un groupe avait fait irruption et, à la 
vue de son corps mutilé, s’était jeté sur son tortionnaire, l’avait frappé puis projeté sur la voie 
ferrée toute proche. Il y avait eu le hurlement d’un train à grande vitesse, l’impact d’un corps 
frappé de plein fouet, la course des fuyards. Il avait perdu connaissance. 
 
Il s’était réveillé dans un couloir obscur, allongé sur un chariot métallique. Il avait eu 
l’impression de sortir d’un long cauchemar et s’était tout simplement dirigé vers une porte au-
dessus de laquelle un signal lumineux indiquait « sortie ». Mais les jours suivants il avait dû 
se rendre à l’évidence : quelque chose d’incompréhensible s’était produit. Son cœur ne battait 
plus, le sang ne circulait plus dans ses veines, il ne respirait plus et pourtant il était capable de 
marcher, de parler, comme avant.  
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Alice sentait les larmes ruisseler le long de ses joues. Une myriade d’émotions était passée sur 
le visage de Tristan : la souffrance, la terreur, le dégoût. Elle ne se sentait pas le droit de lui 
poser plus de questions, mais elle voulait, elle devait lui dire quelque chose : 
- Ma… ma sœur… elle a été retrouvée morte il y a trois mois, sous un pont, vidée de son 
sang… elle… elle avait les mêmes cicatrices que toi… 
- Non… souffla-t-il, toute la compréhension du monde dans son regard.  
Les yeux rivés aux siens, il saisit son visage entre ses mains et, de ses pouces, voulut effacer 
ses larmes. Mais elles débordaient comme un torrent tumultueux trop longtemps contenu et il 
renonça à les endiguer. Il l’attira contre son cœur, la serrant dans ses bras, lui transmettant sa 
force. Elle s’accrocha à lui et, ainsi arrimée, put enfin laisser libre cours à sa douleur. 
Elle était consciente qu’il pouvait lire ses pensées, elle sentait sa présence apaisante dans un 
coin de son cerveau. Mais elle n’avait rien à lui cacher, ni son amour pour sa sœur, ni les 
longues années de complicité, passées à étudier la danse ensemble, ni leur projet commun de 
spectacle, brisé par la disparition de Viviane. Pour la première fois elle laissait tout cela 
remonter à la surface : leur dernière soirée, la dispute qui avait éclaté, irréparable, lorsque 



Viviane avait décidé de sortir avec des copains plutôt que de se reposer après leur répétition, 
la colère puis le désarroi quand elle n’était pas rentrée, l’angoisse des jours interminables sans 
nouvelles et, enfin, la découverte macabre de ce corps privé de vie, saigné à blanc. 
Son existence avait été balayée par l’horreur, l’absurdité de cette mort hideuse. Les regrets, 
les remords, les « et si… », les « pourquoi ? » dansaient une sarabande dans sa tête. Une nuit 
d’insomnie, elle avait tapé le mot « sang » dans un moteur de recherche et était tombée sur les 
Vampyre Hunters. Elle réalisait maintenant qu’ils n’avaient fait que l’enfoncer un peu plus, en 
lui affirmant que sa sœur avait été victime d’un vampire, en alimentant son désir de 
vengeance. Elle aurait dû se rendre compte que c’était sa propre culpabilité qui la poussait à 
chercher un sens caché à ce meurtre, alors qu’il n’y en avait pas. Certaines choses sont tout 
simplement absurdes. 
« Absurdes, oui, et d’autant plus douloureuses. » La présence de Tristan dans sa tête la 
rassérénait. Elle lui avait ouvert son cœur et se sentait enfin en paix avec elle-même : Viviane 
était partie et personne n’y pouvait rien changer, ce qu’elle devait faire maintenant, c’était 
reprendre le cours de sa vie, lui redonner une sens. La main qui caressait ses cheveux, son 
dos, la ramena à la réalité : celui qui la réconfortait n’était pas un monstre mais une victime, 
comme Viviane. Elle voulait lui donner l’énergie vitale dont il avait besoin, guérir la blessure 
qu’elle lui avait infligée. 
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Tristan vit les pensées d’Alice changer : les volutes pourpres agitées de soubresauts se 
muèrent peu à peu en une brume légère, couleur horizon. Il la sentit bouger dans ses bras, elle 
s’écarta de lui et le fixa de ses yeux redevenus clairs :  
- Je veux réparer le mal que je t’ai fait. Montre-moi comment. 
Touché par son air résolu, il prit sa main et l’amena sur la plaie encore ouverte. Immobile, elle 
le fixait intensément, concentrée, pour lui communiquer plus vite son influx vital. Et de fait il 
sentit une chaleur bienfaisante rayonner de sa main, pénétrer jusqu’à son cœur. Après 
quelques minutes, elle rompit le silence :  
- Si je posais mon autre main sur toi, est-ce que ce serait mieux ? 
Incapable de prononcer une parole, il acquiesça. Elle plaça alors la main gauche sur sa 
poitrine, et la chaleur était là aussi. Il ferma les yeux, jamais il n’avait ressenti une chose 
pareille. Jusque là, il avait en quelque sorte pris l’énergie vitale, jamais elle ne lui avait été 
donnée ainsi, avec une telle force. Il la sentait irradier dans tous ses membres. 
 
Ses doigts se mirent à errer sur son torse nu. Il comprit qu’elle suivait la trace de ses 
cicatrices. Bouleversé par ses caresses, il les laissa une à une prendre la place des atroces 
souvenirs qui le hantaient. Désormais, c’est des mains d’Alice l’effleurant qu’il se 
rappellerait, plutôt que de la lame qui avait tailladé sa chair.  
Ses lèvres se posèrent sur son épaule, le faisant tressaillir. Lorsqu’une larme atterrit sur sa 
peau nue et glissa lentement jusqu’au creux de son cou, il ouvrit les yeux. 
- Ne pleure plus Alice, je t’en prie… 
- Tu as tellement souffert… 
Sa voix tremblait et il fut heureux de pouvoir lui répondre tout à fait sincèrement :  
- Je ne m’en souviens plus du tout maintenant, c’est fini. 
Elle lui sourit à travers ses larmes et c’était tellement beau qu’il ne put s’empêcher d’enfouir 
les doigts dans ses cheveux et de l’attirer à lui. Leurs lèvres se rencontrèrent, il n’avait jamais 
rien goûté d’aussi suave que cette bouche chaude. 
 
Approfondissant leur baiser, Alice s’assit à califourchon sur ses genoux et glissa à son tour les 
mains dans ses cheveux. Elles étaient de feu contre sa peau. Il la serra contre lui, essayant 



contre toute logique d’empêcher la fièvre de les consumer. Sa langue caressait la sienne, 
explorait sa bouche, audacieuse, divine. Son corps souple épousait le sien, ses seins se 
pressant contre son torse. Tout allait trop vite, la tête lui tournait. Ce fut une épreuve 
surhumaine que de s’arracher à ce baiser ravageur, mais il l’éloigna de lui. 
- Alice, il faut que je te dise… 
Il ne savait comment formuler la suite. Seule une respiration saccadée lui répondit et il dut 
poursuivre, essayant le ton de la plaisanterie :  
- Encore une idée fausse sur les vampires : ce ne sont pas des bêtes de sexe. 
Elle le considérait avec curiosité : 
- Qu’est-ce que tu veux dire par là ? 
Bon sang, il dut fermer les yeux pour pouvoir continuer :  
- Plus de circulation sanguine, tu te rappelles. Tu vois où je veux en venir ? 
Surpris, il l’entendit rire et rouvrit les yeux. Elle tenta de reprendre son sérieux, mais un grand 
sourire s’attardait sur son visage. 
- Tu veux dire qu’un vampire ne peut pas avoir d’érection ? demanda-t-elle, taquine. 
Interloqué par son attitude, il acquiesça. 
- Eh bien il va falloir corriger ton Guide du parfait vampire au chapitre sexualité, parce que, 
vois-tu, j’ai ici la preuve tangible que, circulation sanguine ou pas, un vampire PEUT avoir 
une érection. 
Ce disant, elle ouvrit son jean, faisant apparaître une protubérance bien réelle. Bon sang ! Il 
était tellement certain que c’était impossible qu’il n’avait pas écouté son propre corps. 
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Amusée, Alice le regardait tandis qu’il réalisait ce qu’elle venait de faire. Il leva les yeux et 
l’incertitude dans son regard la prit de court : elle l’avait choqué par son geste. Elle avait un 
rapport très libre à son corps, peut-être parce qu’elle avait passé des années à l’assouplir, 
l’étirer, le muscler, pourtant elle n’aurait pas dû oublier que ce n’était pas le cas de tout le 
monde. Elle ouvrit la bouche pour s’excuser, mais il parla le premier :  
- Tu veux vraiment… ? 
Sa question la toucha. Elle sourit et lui caressa la joue. 
- Tu en as envie ? 
Elle n’eut pas besoin d’attendre sa réponse, le désir brillait dans ses yeux. Glissant les bras 
autour de son cou, elle vint alors lui murmurer à l’oreille :  
- Moi aussi… j’ai envie de toi, là, maintenant… 
 
Elle sentit ses mains qui l’agrippaient, la plaquaient contre lui, follement, merveilleusement. 
Pourtant il n’alla pas plus loin et sa voix, un peu rauque, résonna à son oreille :  
- On ne peut pas… les caméras… il y en a partout… 
Ô Seigneur ! Elle avait oublié où ils étaient. Dans Le manoir des secrets, il était impossible 
d’en avoir. Elle faillit crier de frustration, mais il la souleva par la taille pour se dégager. 
- Attends, lui souffla-t-il simplement avant de disparaître. 
Lorsqu’elle le vit revenir, portant le paravent de toile qui bordait un des côtés de la piscine, un 
sourire éclaira son visage. Elle l’aida à le placer de façon à isoler complètement leur sofa du 
reste du « jardin ».  
Il l’attira alors contre lui et ses mains enserrèrent sa taille, sous son tee-shirt. Elles 
remontèrent le long de ses flancs en une lente caresse, son corps fut traversé par un délicieux 
frisson d’anticipation. Il fit passer le vêtement par dessus sa tête et le laissa tomber à terre. 
Elle l’entendit soupirer lorsqu’il découvrit ses seins, nichés dans son soutien gorge, mais c’est 
elle qui retint son souffle lorsqu’il les prit au creux de ses paumes, caressant du bout des 



pouces la peau tendre qui émergeait de la bordure en dentelles. Sa bouche se posa sur l’un des 
doux renflements et elle sentit sa langue glisser à la rencontre du mamelon sensible. Elle dut 
s’accrocher à ses épaules pour ne pas chanceler et rejeta la tête en arrière, se cambrant pour 
s’offrir à l’exquise caresse. 
Ses mains s’aventurèrent dans son dos et elle sentit qu’il libérait l’attache de son soutien 
gorge, qu’elle laissa glisser le long de ses bras. Les caresses de Tristan sur ses seins étaient 
une délicieuse torture qui faisait monter le désir en elle et lui donnait envie d’aller plus loin. 
Elle repoussa sa chemise et, répondant à ses vœux, il s’en débarrassa sans cesser de 
tourmenter de la langue ses mamelons tendus. 
Ses mains glissèrent ensuite le long de ses hanches, sous ses vêtements. Il s’agenouilla pour 
finir de la déshabiller, parsemant de baisers son estomac, son nombril, son ventre, plus bas, 
toujours plus bas. Elle plongea les mains dans ses cheveux lorsqu’il atteignit le cœur de sa 
féminité et, réagissant à cet encouragement, il saisit ses hanches à pleines mains et l’attira 
contre sa bouche. Elle faillit crier lorsque sa langue caressa le centre de son plaisir, allant et 
venant contre elle, la menant au bord de l’extase. Elle se mordit la lèvre, elle ne voulait pas 
jouir comme ça, sans lui. S’éloignant d’un pas, malgré ses jambes flageolantes, elle lui fit 
signe de se lever. 
Il était beau à en mourir, éclairé par la lune. Ses boucles brunes, ses yeux sombres, ses lèvres 
pleines. Elle prit le temps de savourer la douceur de sa peau si pâle en passant les mains sur 
ses épaules, sa poitrine, son ventre plat. A son tour elle le débarrassa de ses derniers 
vêtements, puis glissa un doigt mutin le long de son sexe fièrement dressé. Mais le temps 
n’était plus aux jeux, elle n’en pouvait plus et, posant une main sur son torse, elle le poussa 
jusqu’au canapé et le chevaucha hardiment. 
 

oOo 
 

Tristan avait l’impression de rêver. Alice s’accrocha à ses épaules et se dressa sur ses genoux, 
fière et conquérante, ses seins tentateurs tout près de son visage. 
- Maintenant… prends-moi ! murmura-t-elle, les yeux plantés dans les siens. 
Quel être, humain ou non, aurait pu résister à une telle injonction ? Il saisit sa taille mince et 
l’attira à lui, souple et offerte, il pénétra son intimité brûlante centimètre par centimètre. Sa 
chaleur l’enveloppait voluptueusement, c’était si bon qu’il serra les dents pour ne pas crier. 
Elle se mit alors à onduler, la tête rejetée en arrière, totalement à lui. Il la sentait au bord de la 
jouissance, à cet instant où le corps se tend dans l’attente du plaisir, tout en essayant de le 
repousser encore un peu. Saisi par un instinct primitif il l’enlaça et accentua ses poussées pour 
la faire basculer dans l’extase. Un cri lui échappa et il sentit son corps se tendre comme un 
arc : à l’instant même où elle s’abandonnait à l’explosion du plaisir, elle l’entraîna avec lui.  
 
Il s’accrochait à elle comme un naufragé à sa planche de salut. Jamais il n’avait vécu une telle 
expérience : il avait ressenti avec la même intensité leurs deux orgasmes simultanés. C’était 
inouï, inoubliable. Alice dormait paisiblement, elle était déjà aux portes du sommeil lorsqu’il 
l’avait allongée sur le sofa : tant d’émotions l’avaient épuisée, mais elle avait eu le temps de 
lui faire remarquer que sa blessure au côté s’était refermée. Il écoutait sa respiration profonde 
depuis des heures, évitant de bouger pour ne pas la déranger. Bon sang, jamais il n’aurait 
pensé que le destin lui réservait une telle surprise. Il avait envie de rire et de pleurer, de danser 
et de chanter… de vivre, tout simplement. Il avait hâte que la nuit se termine, que le jour se 
lève, alors il réveillerait Alice et plongerait dans ses yeux magnifiques, il y lirait l’acceptation, 
la tendresse… toutes ces choses auxquelles il avait renoncé depuis si longtemps et qu’il 
pensait perdues à jamais depuis sa transformation. 

 



oOo 
 

La journée était passée bien trop vite, il ne parvenait pas à se rassasier d’elle, de sa présence : 
il devait avoir l’air d’un parfait idiot énamouré, mais ça n’avait aucune importance. Il avait 
complètement oublié aussi qu’on était vendredi et que ce soir se déroulait le prime time. Les 
autres candidats parlaient stratégie et élimination, tout cela n’avait plus le moindre intérêt 
pour lui, mais il devait pourtant se tenir au salon, avec Alice et les autres, pendant que 
l’animateur pérorait inlassablement. Perdu dans ses pensées, il l’écoutait d’une oreille 
distraite :  
- Eh oui, vous tous qui aimez et suivez la téléréalité, vous le savez bien : le public sépare 
souvent les couples. Tristan et Alice auraient sans doute dû y réfléchir à deux fois avant de 
s’afficher ensemble toute la journée, car il semble bien que leur petit manège se soit retourné 
contre eux. En effet, ce soir les téléspectateurs ont décidé d’éliminer : ALICE ! 
 
Une salve d’applaudissements explosa, Alice se leva et se dirigea vers la porte qui donnait 
directement sur le plateau télé. Sonné, Tristan ne réagit pas immédiatement. Puis il bondit et 
la saisit par les épaules pour l’attirer contre lui. Le visage dans ses cheveux, il la serrait à 
l’étouffer, murmurant à son oreille des mots sans suite :  
- Non… c’est pas possible… pas maintenant… 
Elle l’enlaça à son tour et sa main lui caressa le dos, apaisante. 
- Ca ne fait rien. C’est toi qui va gagner… 
- Je me fous complètement de gagner, est-ce que tu m’attendras, est-ce que tu seras là quand 
je sortirai ? 
Il la sentit se raidir contre lui et resserra encore son étreinte, envahi par le doute. Posant les 
mains sur sa poitrine, elle le repoussa doucement :  
- Honnêtement, je ne suis pas sûre Tristan. 
Il fit « non » de la tête, refusant sa réponse, mais elle poursuivit :  
- Grâce à toi j’ai compris qu’il était temps que j’aille de l’avant, que je reconstruise ma vie, or 
sortir avec un vampire ne me semble pas la meilleure idée qu’il soit pour ça… 
Muet, il ne pouvait que la regarder, le cœur écartelé. Le pire était qu’elle avait raison : il 
n’avait rien à lui offrir, il n’était plus un homme. Elle reprit plus bas :  
- Ce qu’il s’est passé cette nuit… c’était trop… trop intense… 
Ses doigts se refermèrent sur les pans de sa chemise, l’agrippant :  
- Ca me fait peur, Tristan ! Je crois que si je te revois… je ne pourrai plus jamais te quitter… 
je serai comme prise au piège. Il vaut mieux qu’on se sépare maintenant… 
Elle recula d’un pas, puis d’un autre, échappant à ses bras. Elle se détourna de lui et se dirigea 
vers la porte par laquelle elle allait quitter sa vie pour toujours.  
Une petite voix lui soufflait qu’elle avait raison, qu’il devait la laisser partir, mais la déchirure 
dans sa poitrine était intolérable, il cria :  
- Alice ! 
Elle s’immobilisa mais lui tournait toujours le dos, refusant de croiser son regard. Il 
s’approcha et l’enlaça par derrière, cherchant à puiser en elle la force de lui rendre sa liberté. 
- Dis-moi que tu y réfléchiras encore… 
- Non, elle secoua la tête, ses cheveux blonds lui balayant le visage.  
Il se mordit les lèvres. Au cours de cette nuit affreuse, il s’était juré de ne plus jamais supplier, 
mais il n’y tenait plus :  
- Je t’en prie… 
Il sentit ses mains agripper ses avant-bras, comme pour briser son étreinte, mais elle ne 
bougea pas, figée comme une statue de marbre. Il l’avait perdue… 
Il la relâcha et c’est alors que le miracle se produisit. Sans se retourner, elle souffla :  



- D’accord, je vais y réfléchir… 
Le soulagement le fit presque chanceler. Rapidement elle lui donna son adresse et poursuivit :  
- Quand tu sortiras, passe devant chez moi, j’habite au troisième. Si les rideaux sont ouverts, 
monte. S’ils sont fermés, je veux que tu me jures de partir sans chercher à me revoir… 
- Je te le promets… répondit-il simplement. 
 

oOo 
« Enfin ! » 
Enfonçant les poings dans les poches de son blouson, Tristan passa la porte et se retrouva sur 
le trottoir. Le moment de vérité avait sonné, ce soir il avait quitté le jeu et il allait savoir… Il 
avait hâte de se trouver devant chez Alice et en même temps redoutait ce moment : quel 
sentiment étrange ! Soudain un inconnu approcha, bloquant son champ de vision :  
- Bonjour, je m’appelle Tybalt et je suis un vampire. 
 
Il n’en croyait pas ses yeux : devant lui se tenait un homme à la longue chevelure ondulée 
rejetée en arrière, vêtu d’un manteau de cuir noir qui lui arrivait aux chevilles et chaussé de 
bottes de motard ornées de chaînes. Il lui tendait la main et Tristan la serra machinalement. Ce 
qu’il « ressentit » alors fut indescriptible, et ne laissait aucun doute quant à la nature de son 
interlocuteur : aucun esprit humain ne ressemblait à ce qu’il venait d’entrapercevoir.  
 
Et voilà qu’il ne savait pas quoi dire ! Alors que c’était dans l’espoir de faire venir à lui 
d’autres vampires qu’il s’était inscrit à cette émission, diffusée sur la chaîne de télé ayant la 
plus large audience, maintenant qu’il en avait un en face de lui, cela ne lui faisait ni chaud ni 
froid : il ne pensait qu’à Alice. A Alice et à ce rideau qui déciderait de son avenir.  
Il dit la première chose qui lui passa par la tête :  
- Eh bien dites donc, le moins qu’on puisse dire c’est que vous ne passez pas inaperçu ! 
- C’est le type qui a annoncé qu’il était un vampire devant 18 millions de téléspectateurs qui 
parle ? 

oOo 
 

En soupirant, Alice éteignit le téléviseur. Tristan venait de quitter le jeu, et elle ne savait 
toujours pas ce qu’elle allait faire. Elle avait repris les répétitions, toute la troupe l’avait 
accueillie chaleureusement et des danseuses avaient été auditionnées pour remplacer Viviane. 
Ca n’avait pas été facile, mais une routine bienfaisante reprenait maintenant ses droits. Y 
avait-il une place pour un vampire dans sa vie d’artiste déjà bien remplie ? Elle se leva, alla à 
la fenêtre, et eut un petit hoquet de surprise : là, sur le trottoir, se tenait une adolescente 
menue, toute vêtue de noir, avec des cheveux roses hérissés sur la tête. Cindy ! Alice tira les 
rideaux et ouvrit la fenêtre :  
- Hé, Cindy ! Qu’est-ce que tu fais là ? 
La jeune fille haussa les épaules, l’air maussade. 
- Tu veux monter une minute pour me dire bonjour ? 
Sans répondre elle traversa la rue et Alice se hâta jusqu’à l’interphone pour lui ouvrir la porte 
d’entrée de l’immeuble. 

oOo 
Tybalt pestait :  
- Ce bâtard de Chris !!! 
Etonné, Tristan leva les yeux. Ils étaient en route pour l’appartement d’Alice et, dans le métro 
qui les y conduisait, il venait de lui raconter sa transformation. Apparemment l’autre vampire 
avait une idée quant à l’identité de son tortionnaire :  
- Tu le connais ? 



- Comme si je l’avais fait ! 
- Quoi ? 
Tybalt soupira :  
- Il était mon apprenti, mais il a mal tourné. C’était un type ambitieux, il voulait devenir le 
maître, alors il a essayé de me tuer. Seulement il ne connaissait rien au monde des vampires… 
Il secoua la tête :  
- Une fois qu’il s’est cru débarrassé de moi, il a cherché à transformer un humain, mais il a 
échoué. Il ne comprenait pas pourquoi, alors… il a commencé à faire toutes sortes 
d’expériences, pensant trouver le secret. Il n’a réussi qu’à tuer des innocents et, pour finir, il a 
pris goût au sang et s’est mis à tuer par plaisir, en espérant qu’une de ses victimes deviendrait 
un vampire, sans bien savoir comment… parce qu’il ignorait un truc fondamental… 
- Lequel ? 
- Il ne peut y avoir que deux vampires, ni plus, ni moins, un maître et son apprenti ! 
Tristan le fixa, interdit. C’était une blague ? Mais Tybalt reprit : 
- Oui, je sais, tu as déjà entendu ça. Je jure que ce n’est pas par moi que George Lucas l’a 
appris… 
- Alors, s’il n’y en a que deux, il est… 
- Oui, Chris est mort. D’après ce que tu me dis, il a découvert à ses dépens la seule façon dont 
un vampire peut disparaître : il faut qu’il soit démembré. C’est ce qui lui est arrivé lorsqu’il a 
été percuté par le train, et c’est la raison pour laquelle tu as pu être transformé à cet instant. Tu 
es mon nouvel apprenti, Tristan ! 
 
Le silence tomba entre eux. Les deux hommes se dévisagèrent sans mot dire pendant de 
longues minutes, puis Tybalt explosa :  
- C’est cette fille ! C’est à cause d’elle que tu réagis comme ça ! Non mais c’est pas vrai, je 
me suis coltiné un vampire psychopathe pendant des années, et voilà que je décroche à 
nouveau le gros lot : un vampire amoureux ! Non mais sans déconner… 
Tristan ne répondait toujours rien et l’autre reprit sur un ton conciliant :  
- Ecoute, tu sais que j’en connais un rayon sur les vampires. Tu me fais confiance ? 
Il acquiesça sans mot dire. 
- Un vampire ne peut pas avoir de femme… c’est comme ça… personne n’y peut rien… On 
n’a plus de circulation sanguine tu vois, alors… 
Il s’interrompit en voyant le sourire en coin de Tristan. Désarçonné, il dit d’une voix enrouée :  
- Si ? 
- Si ! 
- Tu veux dire que toi et elle… 
Tristan ne répondit pas, mais Tybalt sembla en tirer la conclusion qui s’imposait car il sortit 
un carnet à spirales aux coins cornés et un stylo à bille de la poche intérieure de son manteau 
et commença à prendre des notes. A cette vue, Tristan fut pris d’un fou rire inextinguible. Il 
demanda entre deux hoquets :  
- C’est ça, le Guide du parfait vampire ? 

oOo 
 

Alice était furieuse : lorsqu’elle avait ouvert la porte à Cindy, deux autres Vampyre Hunters 
lui étaient tombés dessus et l’avaient ficelée avant de l’enrouler dans un tapis et de la 
transporter elle ne savait où. Elle était maintenant attachée sur une chaise et fusillait du regard 
la petite Cindy, qui avait été laissée là afin de veiller sur elle. Celle-ci crut bon d’expliquer 
encore une fois :  
- C’est pour ton bien tu sais… on était sûrs qu’il allait venir chez toi et t’embobiner, on 
pouvait pas te laisser retomber sous sa coupe… tu comprends, hein ? 



- Ce que je comprends, Cindy, c’est que vous ne connaissez absolument rien aux vampires… 
L’ado eut l’air déstabilisée. Alice poussa son avantage :  
- Tristan ne boit pas le sang des gens, il ne tue personne… en fait il est compatissant, tendre, 
incroyablement passionné, et… 
Elle dut s’interrompre car des larmes coulaient sur ses joues : elle venait enfin de comprendre 
ce qu’elle refusait de voir depuis des jours :  
- Et je l’aime, Cindy. Vous aviez raison, il va venir chez moi et, si je ne suis pas là, il 
repartira… pour toujours… 
L’ado s’était mise à pleurer aussi, Alice poursuivit :  
- Si tu ne me laisses pas partir… MAINTENANT… je risque de ne plus jamais le revoir, et je 
crois bien que j’en mourrai à petit feu… Détache-moi Cindy… s’il te plait ! 
La jeune fille renifla en s’essuyant les yeux, étalant un peu plus son mascara dégoulinant, puis 
se décida brusquement et, s’agenouillant derrière Alice pour libérer ses mains, lui déclara :  
- Je te crois Alice… tu sais, ça fait un moment que j’ai des doutes sur les Vampyre Hunters. 
C’est juste pas possible que les vampires soient tous aussi méchants qu’ils le disent… regarde 
Edward Cullen par exemple… qu’est-ce qu’il est beau !!! 
 

oOo 
 

Tybalt gravit les dernières marches de la station de métro et déboucha sur le trottoir. Le 
numéro 17 était à quelques mètres de là, de l’autre côté de la rue. Pas besoin d’aller plus loin, 
de là où il était il voyait parfaitement la fenêtre du troisième étage et les rideaux étaient 
ouverts, en fait la fenêtre elle-même était ouverte : Alice attendait Tristan !  
Il ferma les yeux, saisi par une angoisse désespérée : il était seul depuis si longtemps et voilà 
que son apprenti lui était enlevé par une simple mortelle. Il ne pouvait le permettre. Résolu, il 
fit demi-tour et redescendit sur le quai où Tristan l’attendait. En approchant du jeune homme 
il eut un instant d’hésitation : n’allait-il pas commettre une terrible erreur ? 
- Alors ? 
Certain que sa voix le trahirait, Tybalt fit simplement « non » de la tête. 
 
Il vit Tristan s’affaisser contre le mur carrelé de blanc et s’immobilisa : il allait lui laisser un 
peu de temps pour surmonter sa déception et se reprendre, ensuite tout irait bien. Un 
grincement métallique se fit entendre dans le tunnel : un métro approchait. Tristan se redressa 
brusquement et s’approcha du bord du quai… et soudain Tybalt comprit ce qu’il allait faire. Il 
bondit et eut à peine le temps de le rejoindre et de le saisir à bras le corps pour l’empêcher de 
se jeter devant la machine. 
Quel petit con ! Se tuer pour un amour perdu ! Mais en le tenant contre lui, il sentait la force 
de cet amour, et il n’avait jamais rien connu d’aussi puissant. Il avait eu tort de vouloir 
l’étouffer, tout simplement parce que c’était une chose impossible. Les portes du métro 
s’ouvrirent et quelques passagers descendirent sur le quai. 
- Tristan ! 
A ce cri le jeune homme se retourna, une femme blonde courait vers lui et se jeta dans ses 
bras. Ils s’embrassèrent passionnément, sans même un regard pour Tybalt qui se sentit 
soudain devenir transparent ! Enfin elle s’écarta et dit en riant de bonheur : 
- J’ai décidé d’écrire le Guide de la parfaite compagne du vampire ! 


