
Danby, 1703 
 
« Le nouveau propriétaire du château est arrivé ! Et il s’agit d’un comte ! » 
Daisy déambulait dans le manoir en criant comme une petite fille alors qu’elle était âgée de 
seize ans. Chelsea releva la tête de son livre et sourit lorsque sa sœur apparut dans la 
bibliothèque. 
- Tu as entendu, Chelsea ? Notre voisin est un comte ! 
- En es-tu sûre ? demanda Chelsea. 
- Evidemment ! C’est le petit Josh qui me l’a dit. Le comte est installé depuis un mois, et il 
n’est jamais venu nous voir. C’est vraiment dommage. 
- Tu sais Daisy, les grands de ce monde dédaignent toujours les pauvres gens comme nous ! 
- Mais nous ne sommes pas pauvres ! Et même si père n’a pas de titre, nous sommes parents 
d’un vicomte ! 
Chelsea sourit devant tant d’innocence ! Heureusement qu’elle ne savait pas à quel point cela 
comptait pour beaucoup. 
- Je sais. (Chelsea referma le livre). Et si tu me disais ce que tu savais à propos de ce comte ? 
 
Elle était toujours là où il l’avait vue la première fois, un mois auparavant. Debout, les 
cheveux au vent, sa robe voltigeant autour d’elle, elle regardait au loin, comme si elle 
attendait quelque chose… ou quelqu’un. 
Il se promenait tranquillement, sans but précis, lorsqu’il l’avait vue. C’était une image qui 
restait gravée dans sa mémoire. Il ne savait pas ce qui l’avait attiré chez elle. Mais il était resté 
là, ne pouvant faire un pas tellement il avait été subjugué. Elle ne s’était jamais rendu compte 
qu’elle avait été épiée. Elle était tellement perdue dans ses pensées ! Ce jour-là, il n’avait rien 
fait pour se cacher, il avait même espéré qu’elle le remarque. Mais cela n’était jamais arrivé et 
elle avait fini par tourner le dos à la mer pour reprendre le chemin la conduisant vers son 
manoir. Il l’avait suivie à distance, pour savoir où elle habitait et être certain qu’il ne lui arrive 
rien de mal. Elle vivait avec ses parents, sa sœur plus jeune et son frère plus âgé. Elle était de 
naissance noble et devait bientôt faire son entrée dans le monde. Ses parents avaient conclu 
une alliance pour elle, un jeune homme bien né, gentil, qu’elle connaissait depuis sa plus 
tendre enfance. Savoir cela l’avait mis dans une rage telle qu’il avait voulu aller tuer cet 
homme sur le champ. C’est parce qu’il n’avait pas compris cette réaction qu’il avait pu 
s’empêcher de le faire. Car c’était bel et bien la première fois qu’il réagissait ainsi avec une 
personne du sexe faible. Pourtant, il avait connu beaucoup de femmes, certaines avaient 
partagé sa vie pendant très longtemps, mais jamais il n’avait eu des envies de meurtre parce 
qu’un homme pouvait être son rival. Depuis qu’il l’épiait, il essayait de démêler ses 
sentiments pour elle. Or, de jour en jour, il se sentait encore plus attiré par elle et avait de plus 
en plus de mal à la laisser rentrer chez elle. Il ressentait une faim dévorante que nulle ne 
pouvait malheureusement assouvir. Il avait tenté une relation avec une fille du village mais à 
la simple idée de toucher cette dernière, il avait eu des nausées. Il était rentré chez lui frustré, 
avec une folle envie d’aller chercher la jeune femme et de l’enfermer chez lui, et assouvir la 
faim qu’il avait d’elle. Cependant, il s’était retenu. Parce qu’il devait rester discret. Et que si 
elle disparaissait, il serait fatalement interrogé. Il ne pouvait se permettre cela. Alors, il avait 
saccagé en hurlant l’une des pièces du château. Et le lendemain, il était revenu pour la voir. 
Chaque jour, il attendait impatiemment l’heure du jour où elle serait là. Chaque jour, il se 
disait qu’il devait faire quelque chose. Il ne pourrait tenir ainsi très longtemps, à saliver rien 
qu’en la voyant. Mais il ne savait pas encore ce qu’il comptait faire. Dès qu’il la voyait, il ne 
pouvait plus réfléchir correctement, et lorsqu’il était seul chez lui, il ne cessait de penser à 
elle. Il commençait à être désespéré par la situation ! 
 



Il entendit soudain des bruits de pas et se fondit dans l’ombre. Qui pouvait venir déranger la 
solitude de la jeune femme ? 
 
Chelsea aurait aimé s’éloigner, partir loin d’ici, être emmenée par son prince charmant, 
voyager, faire le tour du monde. Regarder le plus loin possible la revigorait. Elle venait ici 
tous les jours depuis deux ans, depuis qu’elle avait compris que son destin était de se marier, 
d’avoir des enfants et de mourir ici, dans ce village. L’endroit le plus loin où elle pourrait aller 
était Londres. Elle devait s’y rendre pour faire ses débuts dans le monde. Cependant, à quoi 
cela servirait-il puisqu’elle était déjà promise à Scott Archer ? Et puis, elle savait qu’elle 
rencontrerait inévitablement les mêmes gens qu’ici. Or, Chelsea se rendait compte qu’elle 
détestait ses pairs. Les hommes n’étaient intéressés que par la politique et les femmes étaient 
trop futiles. Tous étaient nombrilistes et ils abhorraient tout ce qui n’avait pas trait à la grande 
ville de Londres et à la culture britannique. Comment pourrait-elle songer ne serait-ce qu’un 
instant à vivre jusqu’à la fin de sa vie auprès d’un homme aussi imbu de sa personne, et aussi 
peu enclin à accepter les différences ? Elle était contente que ses parents aient choisi Scott 
pour elle. Oh, bien sûr, il s’intéressait à la politique mais il était gentil et il avait l’air de la 
respecter. A défaut d’un sentiment plus profond, cela suffirait amplement. Jamais Chelsea 
n’aurait songé à désobéir à ses parents. Ce qui était une hypocrisie en soi. Elle se plaignait de 
ne pas avoir d’avenir plus intéressant, pourtant elle suivait les ordres sans discuter. 
Cependant, l’époque n’était pas à l’indépendance des femmes. Elle avait connu des jeunes 
filles qui avaient souhaité se rebeller. Elles avaient réussi mais certaines étaient revenues chez 
elles et avaient dû épouser le premier venu. D’autres avaient une vie beaucoup moins 
agréable. Elle ne souhaitait pas cela pour elle. Alors, tous les jours, elle venait ici sur cette 
falaise, contemplant la mer. C’était la seule liberté qu’elle s’octroyait. 
 
-  Tiens ! Tiens ! Qu’avons-nous là ? 
Chelsea se retourna, surprise d’entendre des voix à un endroit où jamais personne d’autre 
n’était venu. Deux hommes la regardaient. Ils étaient tout de noir vêtus, avec un mauvais 
sourire. Elle eut peur. Que venaient-ils donc faire par ici ? 
- De la chair fraîche, mon ami ! Tendre à souhait ! 
Sans plus attendre, elle prit ses jambes à son cou, et se mit à courir droit vers le manoir. 
Surtout ne pas regarder en arrière. Mais les deux hommes couraient aussi très vite ! Trop 
vite ! L’un d’eux la dépassa puis lui barra la route. Elle s’arrêta, et il sourit. La peur la 
paralysa ! Elle n’aurait jamais cru que quelqu’un put sourire de cette façon, et pourtant ! 
- Je commence le premier ! fit celui qui lui avait barré la route. 
- C’est bien parce que tu l’as rattrapée le premier ! 
L’homme sourit à nouveau, tout en approchant son visage de son cou. Elle décida de ne pas se 
laisser faire. Pas sans combattre ! Elle donna un coup de pied à l’entrejambe de son agresseur, 
qui cria. Le second ne s’attendant certainement pas à ce qu’elle riposte, ne réagit pas 
immédiatement, ce qui lui laissa le temps de s’enfuir à nouveau. 
- Nom de Dieu ! jurèrent-ils. 
Elle courut, mais ils la rattrapèrent à nouveau. Cette fois, l’un des deux hommes lui prit les 
poignets, mais elle se débattit, tant et si bien qu’excédés, ils lui donnèrent un coup sur la tête. 
Elle s’évanouit. 
 
- Je préfère nettement quand elles sont conscientes, ricana l’un d’eux. 
- On la ramène et on s’amusera quand elle sera réveillée. 
L’un des deux hommes allait la prendre dans ses bras quand il se retrouva par terre. Le temps 
qu’il réalise ce qu’il s’était passé, sa nuque était brisée. Vlad se tourna vers le deuxième 
homme. A sa grande surprise, ses yeux avaient changé de couleur, ce qui le déstabilisa et 



permit à l’autre de s’élancer vers lui et de lui donner un coup de poing qui l’envoya valser au 
loin. L’homme poussa un cri, se releva souplement et se retrouva en une seconde devant 
l’agresseur de Chelsea. Aucun des deux ne bougea. 
- Qui es-tu ? Que fais-tu ici ? demanda Vlad. 
- Jamais je n’aurais cru trouver un des miens dans ce coin perdu ! 
- Je ne suis pas un des tiens. 
L’autre ricana. 
- Regarde-toi, tes yeux sont rouges, tes crocs sont sortis. Et tu veux me faire croire que tu n’es 
pas comme moi ? 
- Je ne m’attaque pas à des femmes sans défense. 
- Dommage ! 
Et sans rien ajouter, il s’élança à nouveau vers Vlad. Mais cette fois, il s’y attendait. Il se 
pencha, et lorsque l’homme arriva à son niveau, il le prit à la gorge. Sans hésiter, il le mordit 
et but son sang jusqu’à ce qu’il n’y ait plus aucun mouvement. Vlad prit alors son épée et leur 
coupa la tête à tous les deux. Ils devinrent poussière et le vent fit disparaitre définitivement 
leur trace. Que faisaient ces deux vampires ici ? C’était bien le dernier endroit au monde où il 
pensait en trouver. Appartenaient-ils à des clans ? Si tel était le cas, il pouvait parier que leur 
reine allait venir se venger. Elle devait à présent avoir senti leur mort. 
Il se rapprocha de Chelsea. Elle commençait à se réveiller. Il avait trop hésité à intervenir, 
mais sur le moment, il avait eu plus peur de sa réaction à elle en le voyant agir que des deux 
hommes qui l’avaient attaqué. Son évanouissement avait été une bénédiction. Cependant, il ne 
pouvait la laisser là, tant qu’il n’était pas certain qu’elle n’avait rien de cassé. Et dire qu’il 
avait voulu rester discret ! 
 
Elle devait être en enfer. Un visage sombre nanti d’une paire d’yeux rouges occupait son 
esprit. Elle ouvrit brusquement les yeux. 
- Calmez-vous Mademoiselle ! 
Penché sur elle, le plus bel homme qu’elle ait jamais vu de toute sa vie. Il fronçait ses 
sourcils. 
- Qui êtes-vous ? demanda-t-elle. 
- Votre sauveur. 
- Mon ?….. 
Elle se rappela brusquement où elle se trouvait, et ce qui s’était passé. Elle essaya de se 
relever mais une douleur à la tête l’en empêcha. 
- Ne bougez pas ! dit l’homme tendrement. Vous êtes tombée brusquement. Où avez-vous 
mal ? 
- Partout. Où sont les deux hommes qui m’ont attaquée ? 
- Je les ai mis en fuite. S’attaquer à une femme sans défense est une chose, un homme qui sait 
se battre en est une autre. 
- Eh bien ! dit-elle en colère. Tous les mêmes ! 
Voyant la surprise sur le visage de son sauveur, elle se tut. 
- Je m’attendais à des pleurs ou une crise d’hystérie ! fit-il en se levant. 
- Cela aurait sans doute été le cas s’ils avaient encore été là ! 
- Je n’en suis pas si certain ! 
Vlad l’avait vu s’enfuir sans un cri. Elle avait agi instinctivement. Or, en pareille occasion, 
une femme au mieux se serait évanouie, au pire, aurait hurlé en restant sur place. Dans les 
deux cas, la réaction aurait été stupide. Il n’y avait personne alentour. 
- Il faut que je rentre chez moi ! 
- Je vais vous accompagner. 
- Non, ce n’est pas possible. Nous ne nous connaissons même pas ! Ce serait inconvenant. 



Les coins de sa bouche s’étirèrent. 
- Je suis le prince Vladimir Koumarov. Enchanté de vous rencontrer Lady Chelsea Baker. 
Chelsea rougit. 
- Vous connaissez mon nom ? 
Vlad la prit dans ses bras puis commença à avancer vers la demeure de la jeune fille. 
- Je suis installé dans les environs depuis un mois. Je me suis quand même renseigné sur ses 
habitants. 
- Et à aucun moment vous n’avez estimé nécessaire de venir vous présenter ? 
Chelsea se trouvait étrangement bien dans les bras de cet homme. En sécurité. Elle avait passé 
les bras autour de son cou et si elle n’avait pas été aussi intimidée par la situation, et si elle le 
connaissait mieux, elle aurait posé la tête sur son épaule. Alors, pour éviter de succomber à 
cette tentation, elle préférait soutenir la conversation. 
- Je n’aime pas les mondanités. 
- Vous préférez que l’on pense que vous êtes sauvage ? 
- Tout à fait. 
- On m’avait dit que vous étiez comte. 
- Je ne le suis pas. 
Apparemment, il ne savait pas non plus faire de phrases longues. Cependant, sans savoir 
pourquoi, ces courtes réponses qui lui montraient à quel point il n’avait pas envie de 
converser ne lui donnait qu’une envie : le provoquer. Elle aurait aimé savoir comment il 
réagissait lorsqu’il se mettait en colère. La jeune femme se demanda si la chute ne l’avait pas 
rendue folle ! 
- Vous êtes un prince de quel pays ? 
- Russie, plus précisément Rostov. 
- Qu’êtes-vous venu faire ici ? 
Ses lèvres s’étirèrent à nouveau. Est-ce que c’était ce qui ressemblait le plus à un sourire ? 
- Voilà précisément pourquoi je n’aime pas les mondanités. Trop de questions auxquelles je 
n’ai aucune envie de répondre. 
- Très bien, dans ce cas, posez-moi une question. Je vous promets que je vous répondrai. 
Chelsea sentit le prince la serrer plus fort contre lui. Son cœur se mit à battre la chamade. Elle 
leva la tête pour le regarder et le vit en train de l’observer intensément. Il marchait avec elle et 
ne regardait même pas où il posait les pieds ! Leurs regards s’accrochèrent pendant longtemps 
puis, soudain, le prince baissa la tête et prit sa bouche. 
Chelsea avait déjà embrassé un homme, en l’occurrence Scott. Elle n’avait rien ressenti de 
particulier et cela n’avait pas duré longtemps. Il avait posé ses lèvres sur les siennes et la 
seconde suivante, avait relevé la tête. 
Ce baiser-là fut complètement différent. Le jeune homme commença par lui lécher le bord des 
lèvres avec sa langue. Et au lieu d’en être dégoûtée, de se séparer de lui et de lui assener une 
claque, Chelsea se serra contre lui, soupira et fit de même. La sensation que ressentit alors 
Chelsea la fit frissonner. Elle ne savait pas si ce qu’elle faisait était bien ou mal. Elle ne savait 
pas si elle devait l’apprécier ou pas. Elle avait juste envie de continuer. Elle voulut soustraire 
sa langue mais le prince l’enserra contre ses lèvres et la lécha pendant longtemps. Au début, 
Chelsea, toujours en proie à ses doutes, se laissa faire. Puis, au fur et à mesure, elle fut atteinte 
d’une certaine chaleur qui prit naissance dans son cœur et se propagea dans tout son corps. 
Alors, elle soupira à nouveau et décida d’imiter le jeune homme. Il émit soudain un 
grognement et releva la tête. 
Ce que vit Chelsea lui fit agrandir les yeux. Alors qu’elle ouvrait la bouche pour parler, il dit 
simplement « Dormez ! » et elle perdit conscience. 
 



Des yeux rouges qui la regardaient intensément. Une bouche au sourire démoniaque qui se 
penchait sur elle. Chelsea cria et s’agita. Elle sentit des mains chaudes la maintenir. Elle 
ouvrit les yeux. 
Sa mère, inquiète, se penchait vers elle. 
- Comment vas-tu Chelsea ? 
- Maman ? fit-elle, étonnée. 
- Chut ! Ne t’inquiète pas, tu es en de bonnes mains maintenant ! 
- Mais ! 
- Ne dis rien. Repose-toi ! 
- Mais qui ? 
- Le prince nous a tout raconté. Repose-toi, c’est tout ce que je te demande. 
La jeune femme s’adossa contre les oreillers. Elle était dans sa chambre et elle se sentait 
mieux. 
- Le prince est-il reparti ? 
- Non, il voulait attendre que tu sois éveillée. Comment te sens-tu ? 
- Je vais bien, maman. Merci. J’aimerais beaucoup le voir pour le remercier. 
- Pas maintenant. Tu dois te reposer. Nous allons libérer le prince et s’il souhaite avoir de tes 
nouvelles, il sera le bienvenu demain. (Sa mère la regarda longuement, puis soudain, la prit 
dans ses bras.) Je ne sais pas ce que j’aurais fait s’il t’était arrivé malheur ! Nous avons eu si 
peur en te voyant évanouie dans ses bras ! Nous avons cru…. 
Elle ne dit plus rien, mais Chelsea sentit toute l’émotion de sa mère. Elle se laissa aller et 
ferma les yeux. 
- Je t’envoie ta sœur ! fit sa mère en s’essuyant les yeux, une fois qu’elles se furent séparées. 
Chelsea la regarda sortir, songeuse. Elle n’aurait jamais cru que sa mère puisse être aussi 
émotive ! 
Quelques instants plus tard, Daisy entrait dans la chambre en courant. 
- Chelsea ! Comment vas-tu ? s’écria-t-elle. 
- Je vais bien. 
- Tu nous as fait une grande peur ! Lorsque nous t’avons vue dans les bras de cet homme, 
nous t’avons crue morte. Si tu savais ! Heureusement que le prince nous a immédiatement 
rassuré ! 
Daisy sauta dans les bras de sa sœur. 
- Ne nous refais plus jamais une peur pareille ! 
Puis, elle éclata en sanglots. La jeune femme serra sa petite sœur dans ses bras. Et voilà qu’à 
peine remise de ses émotions, elle devait consoler les deux femmes de sa famille. En même 
temps, c’était si bon de se sentir aimée ! 
- Tu te rappelles de ce qui s’est passé ? demanda Daisy, en s’asseyant sur le lit à côté de sa 
sœur. 
- Non, pas vraiment. Deux hommes m’ont poursuivie puis je me suis cognée. Ensuite, j’ai vu 
le prince se pencher vers moi, puis plus rien. 
Chelsea préféra délibérément taire la partie du baiser. D’une part, comment expliquer à sa 
famille que, elle, Chelsea Baker, jeune femme de noble famille, avait pu se laisser emporter 
au point d’embrasser un inconnu ? Et puis, il y avait aussi l’autre problème, celui qui lui 
paraissant tellement improbable qu’elle préférait ne pas y penser maintenant. La jeune femme 
espérait avoir mal vu. Après tout, elle était encore envahie par les sensations fortes qu’elle 
venait à peine de ressentir suite à son baiser. Cela, ainsi que l’agression dont elle avait été 
l’objet, avaient pu lui brouiller tous les sens. 
- Le prince est d’une beauté absolue. Il est grand, blond, il a des yeux bleus magnifiques. Il 
m’a l’air très viril. 
- Daisy ! s’écria Chelsea. Depuis quand connais-tu ce mot ? 



La jeune fille se mit à rire. 
- J’ai emprunté tes livres. Mais ne dis rien à ma mère ou je serai obligée de lui dire que tu as 
rougi lorsque j’ai parlé de lui. 
Chelsea devint aussi rouge qu’une tomate, faisant éclater sa jeune sœur de rire. 
- Pourquoi disais-tu qu’il est comte ? 
Chelsea préféra changer de sujet. 
- C’est la mère du petit Josh qui avait entendu cette rumeur au marché lorsqu’elle y est allée. 
Apparemment, ils se sont tous trompés. 
Leurs parents choisirent ce moment pour entrer dans la chambre. Chelsea en fut soulagée. Elle 
ne souhaitait pas parler plus longuement du prince. Son père lui demanda comment elle se 
portait. 
- Le prince reviendra demain pour prendre de tes nouvelles, intervint sa mère. J’ai envoyé un 
message à Scott pour lui expliquer ce qui s’est passé et je l’ai invité, lui et sa famille, à 
prendre un thé demain. Ainsi, nous ferons plus ample connaissance avec le prince et nous 
pourrons le présenter à notre voisin. 
- Il… 
Chelsea se tut. 
- Oui ? demanda sa mère. 
- Euh… vous avez parlé de ce projet au prince ? 
- Ce n’est pas nécessaire. Il fait partie de notre milieu, il sait très bien que tôt ou tard, il aurait 
fallu qu’il nous rencontre. Cela m’étonne que cela n’ait pas été fait avant. Mieux vaut tard que 
jamais. 
Chelsea avait été sur le point d’avouer que le jeune homme détestait les mondanités. Mais si 
elle l’avait dit, on lui aurait demandé comment elle le savait. Et une question en entrainant 
une autre, elle aurait fini par avouer ce qui s’était passé après le sauvetage. 
 
Chelsea Baker était son âme sœur. Longtemps après qu’il l’eut déposée chez elle et laissée 
aux soins de sa famille, Vlad se traitait encore d’idiot. Comment ne s’en était-il pas rendu 
compte plus tôt ? Pourtant, tous les signes étaient là ! Son attirance immédiate, son obsession, 
sa possessivité, sa jalousie. Il était vraiment le dernier des imbéciles pour ne pas avoir fait le 
lien ! Mais à présent, il avait ouvert ses yeux et ses sens. Et il l’avait embrassé ! La meilleure 
chose qui lui soit arrivé de toute sa longue vie. En un clin d’œil, il avait oublié toutes les 
autres femmes qu’il avait connu. Et aussi sûrement que le soleil se lèverait à nouveau le 
lendemain matin, il savait que jamais plus il n’aurait envie de toucher une autre. 
Vlad avait une grave décision à prendre. 
Son âme sœur était humaine. Elle avait une famille, des amis, un… fiancé. Pour l’avoir, il 
allait devoir être premier dans son cœur. Parce qu’elle allait lui appartenir. Et parce qu’elle 
allait devoir tout abandonner derrière elle lorsqu’ils partiront. 
 
La jeune femme rêva toute la nuit de Vladimir Koumarov. Tantôt, il avait des yeux rouges, 
tantôt il avait les yeux bleus. Elle rêva également qu’elle mourrait, étouffée par son sang. Et 
que le prince riait pendant son agonie. 
 
Si le prince Vladimir Koumarov avait su qu’il y aurait d’autres invités ce jour-là au manoir 
des Baker, il ne serait pas venu. Du moins, pas à l’heure proposée par la mère de Chelsea. 
Cependant, quand il arriva devant leur demeure et qu’il sentit des odeurs qui n’appartenaient à 
aucune de celles qu’il connaissait, il était trop tard pour rebrousser chemin. Les domestiques 
de la famille l’avait déjà vu et l’un d’eux s’était porté à sa rencontre. 
Du temps où il était encore un humain, Vladimir adorait les fêtes. Après tout il était russe, 
prince de naissance et ce n’étaient pas les festivités qui manquaient à son époque. La Russie 



était un grand empire et le tsar Vassili III adorait recevoir. Très longtemps après sa 
transformation, Vlad continuait à se montrer aux soirées européennes, rencontrer des gens, 
surtout les femmes et les autres vampires. Mais après deux siècles de sa vie immortelle, il 
était las de tout cela. C’est pour cette raison qu’il avait choisi le village de Danby. Il était 
calme et éloigné de Londres. Il avait espéré pouvoir rester tranquillement chez lui, à observer 
de temps en temps les allées et venues des villageois, passer du bon temps entre les bras des 
femmes qui le peuplaient. Mais il avait rencontré Chelsea le lendemain de son arrivée. Et tout 
avait changé. 
- Prince Koumarov. Comment allez-vous aujourd’hui ? 
C’était Mary Baker, la mère de son âme sœur. Cette dame était volubile, un peu frivole, mais 
très gentille. Et une fois remise de son émotion, elle avait bien signifié à Vlad que sa fille était 
engagée auprès d’un autre homme. Sur le moment, Vlad avait eu envie de lui tordre 
littéralement le cou. 
- C’est surtout l’état de santé de votre fille qui m’intéresse, Lady Baker, répondit-il le plus 
gentiment qu’il put. 
- Elle va beaucoup mieux, n’est-ce pas ma chérie ? 
- Oui, maman. 
Et Chelsea apparut au côté de sa mère, éblouissante dans une robe de soie verte. Elle lui sourit 
mais il sentit un certain retrait, comme si elle se méfiait de lui. S’était-elle souvenue de ce 
qu’elle avait vu après leur baiser ? 
- Bonjour, monsieur le prince. 
Elle fit une révérence. Vlad se retint à grand peine de la prendre dans ses bras pour 
l’embrasser à pleine bouche. 
- Mademoiselle Baker. 
Il lui prit la main qu’il baisa. Juste avant de la relâcher, il lui fit une petite caresse dans la 
paume. Elle rougit légèrement. Il faillit sourire. Ainsi, elle avait beau se méfier, le désir était 
toujours là. Il avait hâte de se retrouver avec elle en tête-à-tête. 
- Venez, prince, que je vous présente à nos voisins et au futur fiancé de notre fille. 
Plus de deux cents ans d’existence et de faux-semblant sauva la tête du jeune Scott Archer 
lorsque Vlad fit sa connaissance. Le jeune homme n’était pas désagréable à regarder et il était 
avenant ainsi que d’une grande gentillesse. En d’autres circonstances, il aurait abandonné le 
projet de séduire la fiancée d’un tel homme. 
 
- Je n’aime pas du tout la manière dont il te regarde Chelsea. Pourtant, par deux fois, je lui ai 
signifié que tu étais engagée envers un autre homme. 
- Maman ! 
Heureusement que sa mère ne savait pas qu’elle avait embrassé cet homme. 
- Tu ne l’as pas vu te tenir dans ses bras mon enfant. Lorsque vous êtes arrivés hier, on aurait 
dit qu’il avait un précieux fardeau dans les bras. Et lorsque ton père et ton frère se sont 
avancés pour prendre le relais, il a catégoriquement refusé de te laisser à eux. Sur le moment, 
nous n’avons pas insisté et nous avons dû le conduire à ta chambre. Mais depuis, j’y ai 
longuement réfléchi et je regrette que ce soit lui qui t’ait sauvé. 
Jusqu’à présent, Chelsea n’avait souhaité que deux choses dans sa vie : que ses parents soient 
fiers d’elle et se marier comme toute jeune fille de bonne famille. Mais depuis la veille, toutes 
ses convictions et tous ses désirs avaient changé. Elle voulait Vladimir. De toutes ses forces. 
Alors qu’elle se méfiait de lui. Alors qu’elle était presque fiancée à Scott. Alors que toute sa 
famille comptait sur elle pour honorer une promesse donnée. Son cœur se serrait à l’idée de 
leur faire du mal mais elle savait qu’elle n’aurait pas le choix. Lorsque Scott était apparu 
devant elle, qu’il lui avait pris la main pour la baiser, elle avait failli la lui retirer et reculer de 
dégoût. Elle avait été envahie de nausée lorsqu’elle avait senti ses lèvres tièdes sur sa main. 



Elle maudissait le prince Vladimir Koumarov pour ce qu’il lui avait fait. Elle ne savait même 
pas ce qu’il attendait d’elle. Souhaitait-il faire d’elle sa maîtresse ? Son épouse ? Cependant, 
peu importait la manière dont il allait traiter cette histoire, une fois qu’elle aurait passé la nuit 
dans ses bras, elle ne pourrait jamais revenir en arrière. Et sa famille la bannirait à jamais. 
Rien que d’y penser, elle en avait les larmes aux yeux. Mais lorsqu’elle s’imaginait repousser 
Vladimir, elle avait tellement mal au cœur qu’elle ne pouvait pas respirer. C’était une 
sensation qu’elle avait ressenti deux fois aujourd’hui. Ce matin, alors qu’elle était encore dans 
son lit, elle s’était traitée d’idiote de trop penser à lui et s’était promis de l’oublier très vite. La 
seconde fois, elle l’avait ressenti juste après avoir revu Scott. Elle s’était enfuie dans le petit 
jardin, prétextant un besoin de s’isoler. Elle avait alors réfléchi à ce qu’elle allait faire et avait 
pensé ne plus jamais revoir le prince. Pendant qu’elle essayait de recouvrer son souffle, elle 
avait su que sa situation était irréversible. Elle avait alors longuement pleuré. Mais cela 
n’avait rien changé à sa décision. 
 
Vladimir savait qu’elle allait venir ce soir-là. C’est pour cela qu’il revint dès la nuit tombée 
pour l’attendre. Maintenant qu’il savait qu’elle était son âme sœur, il devait veiller sur elle 
comme la prunelle de ses yeux. Il connaissait les conséquences lorsqu’un vampire était séparé 
d’elle de manière brutale. La seule solution dans ce cas était la mort. Or, il venait à peine de la 
rencontrer et il voulait profiter abondamment de sa présence, mieux la connaitre et lui faire 
découvrir le monde. Il voulait voir ses yeux admirant le coucher du soleil en Egypte, ou 
dansant la valse en Autriche au clair de lune. Il voulait la connaître intimement, lui faire 
découvrir les plaisirs de la chair... Il était par conséquent hors de question de la perdre. 
Le manoir était profondément silencieux lorsqu’il la vit sortir par la cuisine, une capuche 
rabattue sur la tête. Elle aurait pu être n’importe qui mais il aurait reconnu son odeur 
n’importe où. 
Elle se dirigea vers les écuries. Il sourit. La petite maligne avait sans doute préparé un cheval 
pour son expédition. Mais elle n’en aurait pas besoin. 
- Où vous rendez-vous à cette heure, Chelsea ? 
De peur, la jeune femme se prit le pied dans sa robe et faillit tomber. Elle avait reconnu la 
voix rauque et profonde. Elle se tourna et le vit, tout près d’elle. Beaucoup plus près qu’elle 
ne le pensait. 
- Que faites-vous ici prince ? 
Il s’approcha sans un mot, lui releva le menton et lui donna un baiser. Celui-ci fut beaucoup 
plus doux que la première fois et alors que Chelsea se rapprochait pour l’enlacer, il se détacha 
d’elle et lui prit la main. 
- Pas encore, ma douce. Nous devons d’abord discuter. Fermez les yeux. 
- Pourquoi ? 
- Faîtes-moi confiance. Fermez vos beaux yeux. 
Chelsea savait qu’elle aurait dû se méfier. D’ailleurs, elle ne lui faisait pas vraiment 
confiance. Du moins, elle ne devrait pas. Cependant, elle les ferma quand même. Vladimir la 
prit dans ses bras, puis elle sentit un courant d’air froid et eut l’impression de tomber dans le 
vide. Elle n’eut pas le temps de crier. Le prince l’embrasa à nouveau puis lui demanda de 
rouvrir les yeux. 
Elle se trouvait dans une chambre qu’elle ne reconnaissait pas. 
- Où sommes-nous ? 
- Dans le château. C’est le seul endroit discret où nous pouvons parler sans témoin. 
Chelsea ne pouvait plus se voiler la face. Cet homme… non cet étranger n’était pas humain. 
Elle avait déjà entendu parler de créatures de l’ombre. Toutes les légendes parlaient de 
créatures avec des crocs pointus qui venaient boire le sang de leur victime pour se nourrir. 
Elle avait toujours pensé que les gens avaient beaucoup d’imagination. Cependant, à cet 



instant précis, elle sut que tout était vrai. Et pourtant, au lieu d’avoir peur, elle regarda le 
prince droit dans les yeux et lui dit : 
- Etes-vous un vampire ? 
- Oui. 
- Je… Pourquoi n’avez-vous pas bu mon sang ? 
- Je n’ai pas besoin de me nourrir continuellement. 
Intimidée, Chelsea promena son regard dans la pièce. Elle était très grande, de couleur rouge 
et noir. Le feu de la cheminée illuminait toute la pièce. Elle sentit Vladimir s’approcher d’elle. 
Elle le regarda. Ses yeux avaient changé de couleur. Ils étaient aussi rouges que la veille, 
après qu’il l’ait embrassée. Elle s’humecta les lèvres. 
- Je n’avais donc pas rêvé ? 
- Pourquoi n’avez-vous rien dit ? 
- Allez-vous me tuer ? 
- Vous savez bien que non. 
A nouveau, Chelsea s’humecta les lèvres. Le prince émit un grognement, et sans rien ajouter, 
la prit dans ses bras et prit fougueusement ses lèvres. Chelsea sentit ses crocs. Mais elle n’eut 
pas peur, encore une fois. Avait-elle vraiment perdu la tête ? Que lui avait fait cet homme 
pour qu’elle ne s’enfuie pas dans la nuit en hurlant ? 
- Que m’avez-vous fait, Vladimir ? Pourquoi ne puis-je envisager l’avenir sans vous ? Chaque 
fois que j’y pense, j’ai l’impression de mourir. Je ne sais pourtant rien de vous. Et me voilà 
dans vos bras, chez vous, seule. Je pourrais disparaitre du jour au lendemain et mes parents ne 
sauraient jamais pourquoi. Je… 
- Chut ! répondit-il en lui mettant un doigt sur les lèvres. Je vais tout vous expliquer. Asseyez-
vous dans le fauteuil. Vous êtes une tentatrice Chelsea et si je reste trop près de vous, je ne 
peux me retenir de vous embrasser et de vouloir plus. Comme je vous l’ai dit, nous devons 
parler. 
Chelsea était d’accord. Aussi, s’installa-t-elle dans le fauteuil sans se faire davantage prier. 
- Je suis devenu vampire il y a deux siècles. J’ai rencontré celui qui m’a transformé un soir 
que je rentrais chez moi. Je ne me rappelle pas de grand-chose, sauf de lui avoir longuement 
parlé. Le lendemain, je me suis réveillé en Pennsylvanie. Je n’étais plus humain. Cela m’a pris 
du temps pour m’habituer à ma nouvelle condition. Je ne comprenais pas pourquoi moi. Le 
vampire m’a dit qu’il m’avait trouvé sympathique. (Il secoua la tête.) Si je devais transformer 
tous ceux qui me sont sympathiques, il y aurait beaucoup plus de vampires en ce bas monde. 
Toujours est-il qu’une fois ma condition acceptée, j’en ai compris tous les avantages et j’ai 
décidé de voyager. C’est ce que je fais depuis. Si tu savais, Chelsea, il y a des mondes que les 
humains n’ont pas encore découverts. Je te les montrerai tous. 
Il s’approcha d’elle et s’accroupit devant elle, lui prenant la main et la regardant droit dans les 
yeux. Chelsea savait ce que cela signifiait. Il souhaitait lui faire comprendre qu’il ne 
l’abandonnerait pas ici. Elle en eut les larmes aux yeux. 
- Que suis-je pour toi exactement ? 
- Tu es mon âme sœur. Chez nous, les vampires, nous n’en avons qu’une. Une fois que nous 
l’avons trouvée, nous ne pouvons pas la laisser nous quitter. Les âmes sœurs ne doivent 
jamais être séparées. Ce serait la mort pour tous les deux. Tu ressens la même chose que moi 
mais comme tu es humaine, ce sentiment était incompréhensible pour toi.  
Chelsea leva la tête en signe d’assentiment. Vladimir, qui avait retenu son souffle dans 
l’attente de sa réaction, sentit toute sa tension s’évanouir. Pourquoi avait-il eu peur d’une crise 
d’hystérie ? Une âme sœur d’un vampire ne pouvait pas être une faible femme qui s’effrayait 
à la moindre petite souris qui passait devant elle. Chelsea ne s’était pas affolée lors de son 
agression, elle n’avait pas hurlé quand elle avait vu ses yeux rouges pour la première fois. Elle 



était consciente d’être à un tournant important de sa vie, pourtant elle ne rejetait pas ce qui lui 
arrivait. Elle comprenait tout. 
- Théoriquement, tu n’as pas le choix mais je souhaite te le demander quand même. Je veux 
que tu sois sure de toi et de ce que tu veux vraiment. Veux-tu être mon âme sœur et rester à 
mes côtés pour l’éternité ? 
Chelsea savait qu’elle aurait dû demander ce qu’il adviendrait de ses relations avec sa famille. 
Mais, en plongeant son regard dans les yeux de son «âme sœur», la seule chose à laquelle elle 
pensait était qu’elle ne pouvait pas tourner le dos à ce sentiment si puissant qu’ils ressentaient 
l’un pour l’autre. Elle allait décevoir sa famille, ainsi que Scott, peut-être même le village. 
Mais peu lui importait. Elle avait envie, non besoin, de se montrer égoïste, de tout quitter pour 
être avec le prince Vladimir Koumarov. 
- Oui je suis ton âme sœur et je veux rester à tes côtés. 
Vladimir sourit, découvrant ses crocs. Ses yeux étaient toujours rouges. Pourtant, la jeune 
femme n’avait pas peur. Elle n’aurait jamais peur de lui. Il ne lui ferait jamais de mal. Le 
vampire la releva et la prit dans ses bras. 
- Sache que les vampires n’ont pas besoin de se nourrir tous les jours. Et lorsqu’ils ont une 
âme sœur, ils n’ont besoin de rien d’autre qu’elle. Mais pour ce soir, je voudrais juste te faire 
l’amour comme un humain fait l’amour à sa femme. Je te raccompagnerai dans ta chambre 
avant le lever du jour. 
- Pourquoi apparais-tu au grand jour ? Je croyais que les vampires craignaient le soleil. 
- Nous ne craignons que le lever du soleil. 
Sans lui laisser le temps de poser d’autres questions, Vlad l’embrassa à nouveau tout en 
l’entraînant vers le lit. Il commençait à lui enlever sa robe lorsqu’il redressa brusquement la 
tête. 
- Nous avons de la visite, dit-il. Et elle n’est pas forcément amicale bien que je m’y attendais. 
Il regarda la jeune femme, partagé entre l’envie de la retenir dans cette chambre qu’elle le 
souhaite ou non, et celle de la voir à ses côtés pour la protéger. Cependant, il était prêt à parier 
que la reine de Londres avait senti une présence humaine. 
- Surtout, ne me quitte pas une seconde. 
- Qui est là ? 
- La reine des vampires de Londres. Les deux étrangers qui t’ont attaquée étaient ses 
compagnons. 
- Ses compagnons ? 
- Des vampires de son clan. On les appelle des compagnons. 
- Et toi ? Quel est ton clan ? 
- Je n’en ai pas. Je suis un solitaire, je ne voyais pas l’utilité de devenir un compagnon. 
- Comment reconnais-tu des compagnons ? 
- Ils sont marqués par le sang de leur reine. Je t’expliquerai plus tard. Ne la faisons pas 
attendre. 
Pendant qu’ils descendaient l’escalier, Chelsea pensa à ce que venait de lui révéler Vlad. 
- Ainsi donc, les deux personnes qui m’ont attaquée ne se sont pas enfuies ? 
- Je les ai tués. 
- Depuis combien de temps m’épiais-tu ? 
- Un mois. 
Cet aveu lui fit faire un faux pas. Heureusement, Vlad la soutenait et n’eut aucune difficulté à 
la remettre sur pieds. 
- Je n’ai pas compris pourquoi tu me fascinais tant jusqu’à ce que je les voie t’attaquer. Puis je 
t’ai embrassé. Maintenant, je ne pourrai plus jamais te laisser partir loin de moi. 
 



La femme les attendait dans le grand salon. Elle était magnifique avec de longs cheveux noirs 
et une peau laiteuse. Elle était également accompagnée de deux hommes qui avaient l’air très 
agressifs. Vlad la salua de la tête mais ne fit aucune présentation. Il attendit que la femme 
prenne la parole. 
- Est-ce vous qui avez tué mes deux compagnons ? 
- Oui. 
- Pour quelle raison ? 
- Ils avaient attaqué mon âme sœur. 
Chelsea sentit le regard froid de la femme sur elle et se rapprocha encore plus de Vlad. 
- Je n’hésiterais pas à me battre contre vous, reine ou pas, si vous vous en prenez à elle, reprit 
ce dernier. 
- Je n’en doute pas. Elle est humaine. 
- Je sais. 
Personne ne parla pendant très longtemps. Chelsea sentait que les deux sbires qui 
accompagnaient la femme n’avaient qu’un souhait : en découdre avec Vladimir. Cependant, 
ils n’osaient pas bouger sans l’accord de leur reine. 
- Très bien, dit enfin la femme vampire. Je vais vous laisser, vous et votre humaine. A une 
seule condition : que vous veniez me présenter vos hommages une fois qu’elle sera 
transformée. Dans deux mois. 
- Nous y serons. 
La femme eut un rictus, fit un signe à ses deux compagnons puis tous trois disparurent. 
Chelsea et Vlad restèrent silencieux pendant un long moment avant que Vlad ne reprenne la 
parole. 
- N’as-tu aucune question à me poser ? 
La jeune femme le regarda dans les yeux. Elle pleurait. 
- Ce n’est pas nécessaire. J’ai le choix entre devenir vampire et rester à tes côtés pour toujours 
ou te rejeter et provoquer notre mort à tous deux. Je viens à peine de te rencontrer et je ne 
souhaite pas mourir. Du moins, je refuse d’être séparée de toi. Je te demanderais juste deux 
faveurs. 
- Tout ce que tu voudras. 
- Je souhaite un vrai mariage en présence de toute ma famille et leur dire au revoir. 
 
Un mois et demi plus tard 
 
Toute la famille était là pour leur souhaiter un bon voyage. Ainsi que Scott. Chelsea ne 
comprenait toujours pas comment un homme pouvait être si gentil et accepter de si bonne 
grâce que sa fiancée l’abandonne pour un autre. Il était vrai que les fiançailles n’avaient 
jamais été annoncées mais c’était prévu depuis tellement longtemps qu’elle-même avait 
ressenti de la culpabilité envers le jeune homme lorsqu’elle lui avait annoncé qu’elle ne se 
marierait jamais avec lui. Scott lui avait gentiment assuré que tout allait bien et qu’il 
comprenait sa décision. Pour rien au monde il n’aurait souhaité épouser une femme qui en 
aimait un autre. Si Vladimir s’était trouvé à la place de Scott, il aurait probablement tué son 
rival et enfermé sa femme jusqu’à ce qu’elle retrouve la raison. Chelsea n’arrivait toujours pas 
à comprendre comment elle pouvait accepter une telle passion, une telle possessivité de la part 
d’un homme. Non, pas d’un homme. Vladimir n’était pas humain. Elle-même allait 
abandonner son humanité dès le soir. De bon cœur. Sa famille allait lui manquer. Mais elle 
était prête pour sa nouvelle vie d’immortelle. 
Elle serra très fort sa mère et sa sœur dans ses bras. Daisy allait avoir le cœur brisé mais elle 
était jeune et s’en remettrait. Elle avait de la chance de ne pas être fille unique. Au moins ses 



parents pourraient se raccrocher à leurs deux autres enfants et au fil du temps, leur peine 
s’amoindrirait. 
Elle leur dit au revoir et regarda par la fenêtre de la voiture sa famille et son ami s’éloigner 
petit à petit. Lorsqu’ils ne furent que des points à l’horizon, elle se tourna vers son mari et lui 
sourit. 
- Tu es sûre de ne jamais regretter cette décision ? demanda-t-il. Je ne voudrais pas que tu 
passes ton immortalité à regretter ta famille. 
- Je ne regrette rien. C’est toi seul que je veux jusqu’à la fin de l’éternité. 
- C’est tant mieux. Parce que je ne t’aurais pas laissé prendre une autre décision. 
- Je le sais. 
Vlad et Chelsea s’embrassèrent pour sceller leur avenir. Et parce que leur cocher était 
également un vampire et qu’il savait où il devait se rendre, Vlad, sans le prévenir, se téléporta 
avec son âme sœur en Pennsylvanie, dans la chambre qui lui était exclusivement réservée. 
 
Cette nuit-là, Chelsea perdit son humanité. En contrepartie, elle gagna l’immortalité auprès du 
seul homme qu’elle attendait depuis deux ans. 
Elle avait toujours su qu’un inconnu venant de la mer lui ferait quitter son monde. 
 
 
  


