
Cela faisait des mois qu'il ne se sentait pas bien du tout. Au début, il pensait juste à une baisse 
de régime et il s'était nourri deux fois plus de sang chaud mais rien n'y avait fait. Au contraire, 
son corps s'affaiblissait de plus en plus. Il n'avait pas voulu aller à la clinique. Il détestait cet 
endroit. Les gens qui y travaillaient étaient de son espèce mais Damien les trouvait hautains 
pour la plupart. Aussi, il était resté chez lui, se nourrissant de plus en plus mais ne se sentant 
guère mieux… 
En désespoir de cause, il fallait bien qu’il s’y rende… en espérant que les médecins pourraient 
le guérir… 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
 
Il était atteint du SIDA… Six mois après le diagnostic, Damien n'arrivait toujours pas à y 
croire. Il était connu pour être le seul de son espèce à avoir cette maladie et jusqu'à présent, 
personne n'avait trouvé de vaccin. 
Les vampires brûlaient au lever du soleil, ils mourraient lorsqu'on leur coupait la tête… mais 
qui aurait cru qu'un vampire pouvait mourir de sang contaminé? Le sang était sensé les rendre 
immortels, pas les tuer. Tout cela était la faute de ce 21ème siècle dont les plus gros dégâts 
étaient causés par les gros problèmes de santé liés à la recherche pharmaceutique. Damien 
croyait dur comme fer que le SIDA avait été créé par l'homme mais il n'avait jamais eu envie 
d'en savoir plus… jusqu'à présent. 
Il soupira. 
Après avoir appris son état, il y avait eu un énorme affolement dans le monde des vampires. 
Tous avaient voulu se faire faire un prélèvement, surtout ceux qui avaient fréquenté Damien. 
Personne n'était malade, du moins personne de vivant mais le vampire pensait qu'il n'était pas 
le seul… Simplement, les autres étaient morts ou préféraient se cacher. 
Il était devenu un paria, évidemment. Aucune femelle ne voulait plus avoir de rapports avec 
lui et aucun de ses soit disant amis ne l'invitait à leurs soirées de débauche. Et plus personne 
ne se nourrissait de sang chaud. Avec dérision, Damien se disait qu'ainsi, les humains étaient 
définitivement à l'abri des crocs de son espèce; à présent, les vampires préféraient les banques 
de sang, beaucoup plus sûres. 
Damien ne voulait pas mourir. Il était devenu vampire en 1790 suite à la morsure d’Eléonore, 
une beauté qui avait facilement réussi à l’attirer dans ses filets. Grâce à elle, il avait découvert 
les avantages de l'immortalité. Bien sûr, il y avait des inconvénients mais ils étaient si 
minimes! Et puis, on était au 21ème siècle à présent et les vampires pouvaient se promener 
dans la rue pendant la journée, surtout en hiver, tellement les rayons du soleil étaient absents.  
 
Dès que le verdict était tombé, il avait fait des recherches. Le début de cette maladie était très 
flou. Personne n'était réellement sûr de la façon dont elle était apparue aux USA. 
Damien avait beaucoup voyagé pour en arriver là où il se trouvait; de Kinshasa à la France, il 
avait fouillé dans des archives, fait des recherches dans des établissements quelque fois 
inconnus du public. En tant que vampire, il avait des pouvoirs et il s’en était allègrement 
servi. Et à présent, il se trouvait au Texas, devant un bâtiment qui ressemblait plus à un petit 
ranch qu'à un laboratoire secret. Mais il y en avait un, il s’en était assuré. Ne connaissant pas 
les lieux, il était obligé d’attendre une opportunité pour y entrer. Or, il s’était rendu compte 
que peu de gens y avaient accès. Depuis qu’il surveillait les lieux, une seule personne en était 
sortie. Mais la patience avait payé. La même personne était de retour. Il lui suffisait juste 
maintenant de lui emboiter le pas. 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
 



"Bonjour mademoiselle Eve. Comment allez-vous ce matin? 
- Bonjour Quinn, je vais bien. Et vous? 
- Je vais très bien. 
Eve sourit et le fixa de ses beaux yeux gris-bleu. 
- Vous avez passé un bon séjour avec votre famille? 
- Oui, répondit le jeune homme. 
- Alors je comprends votre bonheur. 
Le jeune médecin ne répondit pas mais sourit. Eve se pencha sur le plateau qu'il avait ramené. 
- Croissant? 
- Je me suis dit qu'il vous fallait de quoi vous rendre de bonne humeur aujourd'hui. 
- Merci beaucoup. 
- Je vous en prie. A plus tard. 
Eve lui fit un signe de la main et prit une gorgée de thé. Dès que le jeune homme ressortit, elle 
posa sa tasse, se leva et alla dans le petit salon dont la vue s’ouvrait sur une jungle 
synthétique. Elle soupira. Elle savait qu'elle était là pour la bonne cause mais que n'aurait-elle 
donné pour voir le monde, le vrai, au moins une fois dans sa vie! Elle avait renoncé à tout 
jamais à demander au Maître de la laisser sortir. Il lui avait expliqué qu'elle pouvait être 
contaminée par l'air extérieur… 
Le Maître… Elle lui avait affublé ce nom sans que personne ne le sache. Il lui avait paru 
tellement… déplacé parmi eux. Avec son air hautain, ses questions pointues et ses leçons de 
morale. 
La porte se rouvrit à nouveau et Eve tourna brusquement la tête, surprise. Elle resta bouche 
bée face au magnifique spécimen mâle qu'elle avait devant elle. Il était grand, avait les 
cheveux noirs courts qui encadraient un visage carré et une bouche fine. Son jean serrait ses 
cuisses puissantes à la perfection et il portait un tee-shirt moulant qui mettait son torse musclé 
en valeur. Eve avait côtoyé beaucoup d'hommes dans sa vie, mais aucun jusqu’à présent 
n’avait provoqué en elle cette chaleur soudaine et son envie de le toucher, de lui donner des 
baisers. 
- Bonjour, dit-elle dans un murmure. 
- Bonjour, répondit-il. 
Sa voix rauque lui donna des frissons. 
- Vous êtes nouveau? Je ne vous ai jamais vu. 
- Je m'appelle Damien et je suis là depuis ce matin. 
- Que venez-vous faire ici? 
- On m'a dit de venir vous dire bonjour. 
- Oh! Eh, bien, heureuse de vous rencontrer. 
Elle lui tendit la main. Il s'avança lentement, ne la quittant pas des yeux. Des yeux sombres, si 
sombres qu'elle ne put en distinguer la couleur exacte. Il lui prit la main et à son plus grand 
embarras, il la lui baisa, toujours en la fixant des yeux. 
- Eh bien, Eve, je me suis présenté. Je reviendrai. 
Pour la première fois de sa vie, Eve ne put rien répondre. Elle mit sa main sur son cœur et le 
regarda sortir de la pièce, le cœur et le corps en émoi. 
 
Que s’était-il passé dans cette pièce ? Damien n’avait pas de cœur, du moins il en avait un 
mais il était mort. Pourtant, il ressentait comme une sorte de pulsation à l’emplacement même 
de cet organe. On lui avait déjà parlé des âmes sœur. Damien croyait dur comme fer qu’il était 
possible de passer l’éternité aux côtés d’une seule personne. De même qu’il était certain que 
la sienne se trouvait quelque part. Pour autant, il était impensable que ce soit cette jeune 
femme. Pour commencer, elle paraissait trop innocente. Certes, elle était très belle. Elle avait 
des cheveux roux qui encadraient un visage en forme de cœur et une peau claire qui semblait 



n’avoir jamais connu les brûlures du soleil. Ses yeux en amande étaient marron et sa bouche 
pulpeuse ne portait aucune trace de rouge à lèvres. Pourtant, il eut envie de l’embrasser 
comme un fou. Toutefois, en général, il préférait avoir des rapports avec une personne plus 
expérimentée dans tout. Et il préfèrerait avoir comme âme sœur une femelle vampire, même 
s’il savait que n’importe quelle espèce lui conviendrait. Y compris une humaine. Mais pas 
celle-ci. 
D’autre part, il était là dans un but précis et il comptait y parvenir par n’importe quel moyen. 
Le meurtre n’était pas exclu. 
Or, si dès le premier jour, il ressentait une telle attirance pour cette inconnue enfermée, cela se 
terminerait mal pour lui. 
Damien préféra ne plus penser à cette fille pour le moment. Il avait un travail à faire. D’abord, 
il devait absolument trouver un moyen de guérison. 
 
- En route ! 
- Je suis fatiguée de tout ça, Lucy. 
Le médecin ne répondit pas. Et Eve soupira. Elle ne savait pas si le problème était que 
personne n’en avait rien à faire de ses états d’âme ou si personne ne répondait parce qu’ils 
n’avaient pas de solution à lui proposer. Eve avait toujours su assez tôt pourquoi elle était ici 
et pourquoi elle menait cette vie-là. Mais elle commençait sérieusement à s’en lasser et elle 
rêvait de plus en plus à une prochaine évasion. Mais comment s’évader d’un endroit où elle ne 
connaissait que deux pièces : « sa chambre » et la salle d’opération ? 
 
Ce qui se passait ici était inhumain. Damien n’en revenait pas que le gouvernement puisse 
laisser faire cela sans que les associations pour les Droits de l’Homme ne crient au scandale. 
On était à une époque où tout se savait même si c’était dix ans après les faits. Eve avait vingt 
ans. Comment se faisait-il que des médecins puissent eux-mêmes disparaître du monde 
extérieur sans que leur proche ne soit inquiété ? D’après les documents qu’il avait sous les 
yeux, chaque médecin qui entrait dans les lieux n’était plus jamais autorisé à en sortir. Sous 
n’importe quel prétexte. Il était heureux d’avoir pu voir celui qu’il avait suivi. D’après les 
derniers comptes-rendus, ce jeune homme avait dû se rendre en Italie afin de rencontrer 
d’éventuels donateurs. Ces derniers savaient-ils réellement ce qu’ils finançaient ? Damien en 
doutait fortement. En tout cas, il avait constaté que la plupart des employés étaient jeunes. 
Mais est-ce que cela signifiait que les plus âgés étaient là depuis très longtemps ? Il était 
possible que certaines personnes se soient retrouvées ici avant même la naissance d’Eve. Et 
tout cela au nom de la science. Pour une maladie crée par l’Homme. Damien secoua la tête. Il 
était heureux de ne plus faire partie de cette espèce. Même s’il savait qu’il n’aurait peut-être 
pas été différent, le fait d’être devenu vampire avait complètement changé ses perspectives. 
Damien avait tendance à éviter les humains parce qu’il les trouvait trop fragiles. Sauf pour se 
nourrir mais se nourrir d’humains ne tuait pas ces derniers, contrairement à ce que tout le 
monde pouvait croire. Les vampires n’avaient pas besoin de dessécher sa proie pour survivre. 
Ceux qui le faisaient n’avaient qu’un but : s’amuser. Les fois où Damien s’était laissé aller, 
c’était parce que l’individu s’était mal comporté. Un mauvais individu de moins dans la 
société ne pouvait nuire à personne. C’est en observant le comportement de ses anciens pairs 
que Damien s’était rendu compte que l’adage « L’homme est un loup pour l’homme » était 
vrai. L’ennemi de l’homme était finalement lui-même et dans cette station de recherche, le 
vampire ne pouvait que le constater au vu des preuves qu’il avait sous les yeux. Il secoua la 
tête. Pauvre Eve ! Jamais maltraitée certes, mais sa vie n’en était pas facile pour autant. 
 



- J’ai l’impression de stagner avec elle, dit le docteur Craig Grossman, le responsable du 
centre. Depuis six mois, nous obtenons les mêmes résultats. Certes, ils sont assez positifs mais 
aucune amélioration de la santé des échantillons. Cela n’a fait que leur rallonger la vie. 
- Je ne vois pas ce qu’on peut ajouter de plus dans son sang pour de meilleurs résultats. 
- Je vais y réfléchir. C’est tout pour aujourd’hui. 
Le docteur Grossman s’en alla sans un mot de plus. Jamais de mot de politesse et encore 
moins de remerciement. Eve sentit ses yeux s’embuer. Elle ne devait pas pleurer. Pourtant, 
elle était tentée, non seulement de pleurer, mais aussi de hurler. Elle avait envie qu’on 
s’occupe d’elle en tant qu’humaine et non plus seulement en tant qu’expérience. Même si son 
environnement ne changerait jamais, elle avait besoin de savoir qu’elle existait pour eux, 
qu’elle existait vraiment. 
C’était la première fois qu’elle avait ce sentiment et elle avait l’impression que c’était lié à cet 
homme rencontré le matin même. Ils étaient restés ensemble deux minutes tout au plus, 
pourtant elle s’était vraiment sentie vivante et consciente de son environnement pour la 
première fois. Son idée d’évasion jusque-là un simple rêve devenait tout à coup son but 
principal. Les deux médecins chefs ne semblaient plus vraiment avoir besoin d’elle, ce qui 
était peut-être un signe. 
Eve se laissa conduire dans « sa chambre » comme un automate, tellement elle était perdue 
dans ses pensées. 
 
- Comment vous sentez-vous ? 
La voix profonde la tira de sa léthargie. Eve se retourna brusquement. Il était là. Son cœur 
recommença à battre la chamade. Et comme s’il l’avait entendu, il eut un petit sourire en coin. 
- Que faîtes-vous dans ma chambre à cette heure-ci ? 
Et pourquoi chuchotait-elle ? Ne devait-elle pas hurler, au contraire ? Personne n’avait 
l’autorisation de venir la voir après dix sept heures. On lui avait toujours dit qu’elle était libre 
de faire ce qu’elle voulait à partir de cette heure-là, que personne ne la surveillait. Cependant, 
elle n’était plus très sûre de pouvoir leur faire confiance. Comment n’étaient-ils pas censés la 
surveiller 24/24 lorsqu’elle avait l’obligation totale de rester dans « sa chambre » ? Certes, 
son espace était composé d’une pièce où dormir, d’un bureau spacieux où elle avait également 
installé une grande bibliothèque, d’un petit salon où elle pouvait avoir l’impression d’être 
dehors, d’une pièce à vivre où elle avait accès à la télévision par satellite, d’une cuisine 
équipée et ravitaillée tous les deux jours même si elle n’avait pas encore tout utilisé, d’une 
salle de bains et de toilettes. L’espace était éclairé et spacieux, certes, mais elle ne s’y sentait 
pas chez elle. Du moins, elle ne s’y sentait plus depuis très longtemps. 
Le jeune homme qui venait de violer son intimité la regardait intensément. On aurait dit qu’il 
essayait de déchiffrer ses pensées. 
- Quel est votre plus grand rêve ? demanda-t-il. 
- Je ne peux pas vous le dire. 
- Pourquoi ? 
- Parce que les rêves ne sont que cela, des rêves. 
- Je pourrais vous aider à le réaliser. 
Eve eut un sourire de dérision. 
- Personne ne peut m’aider ici. 
- Je ne suis pas d’ici. 
- Je le sais bien, personne n’est d’ici. Sauf moi. 
Le jeune homme s’approcha d’elle faisant encore plus accélérer les battements de son cœur. 
Elle le regarda sans bouger, pourtant elle aurait dû s’éloigner de lui… ou appeler à l’aide. 
Mais elle était incapable de faire cela. Elle voulait… elle ne savait pas ce qu’elle voulait. Mais 
tout ce qu’elle savait, c’était que cet homme lui faisait désirer des choses qu’elle s’était 



interdites jusque-là. Elle eut un sourire sans joie. Qui trompait-elle ? Des choses qu’on lui 
avait interdites. 
- Avez-vous déjà embrassé un homme ? 
Eve secoua la tête. La seule fois où cela avait failli arriver, Lucy était arrivée, l’avait arrachée 
des bras du jeune homme qu’elle appréciait. Et elle n’avait jamais plus revu ce dernier. 
Quelques fois, elle se demandait s’il était encore vivant, si, pour la garder, les responsables 
auraient pu être capables de l’éliminer. Jusqu’à présent, elle avait toujours refusé cette 
hypothèse. Mais maintenant… La venue de Damien dans sa vie lui faisait douter de tellement 
de choses ! 
- Laissez-moi ! dit-elle dans un souffle alors qu’il approchait son visage d’elle. Vous allez 
avoir des ennuis. 
- Je ne pense pas, non. 
Et il posa ses lèvres sur les siennes. Eve attendit l’arrivée de la cavalerie. Mais personne ne 
vint. Comment était-ce possible ? Elle releva la tête brusquement et fronça les sourcils. 
- On vous a demandé de venir me tenter. 
Le jeune homme rit. Eve cligna des yeux. Il avait des dents pointues. Deux très exactement. 
Et des yeux rouges. 
- Mais qu’est-ce… ? 
- Je suis un vampire. 
- Oh mon Dieu ! 
- Si vous hurlez, je serai obligé de vous faire taire. Et puis, nous sommes seuls au monde. 
Pourquoi n’avait-elle pas peur de cet homme ? Eve secoua la tête. 
- Les vampires n’existent pas. 
- Je me ferai une joie de vous démontrer le contraire plus tard. Pour le moment, j’ai des 
questions à vous poser. 
- Vous n’êtes vraiment pas d’ici ? 
- Non. Je me suis infiltré pour avoir des informations. 
- Que voulez-vous ? 
- Guérir. Je suis atteint du SIDA. 
Eve ouvrit la bouche pour parler mais aucun son ne sortit. Elle faisait un mauvais rêve. C’était 
la seule explication possible. 
- Je… 
Et elle s’évanouit. 
 
Damien se traita mentalement d’idiot. Qu’est-ce qui lui avait pris de lui révéler son identité ? 
Il n’était pas venu pour ça. A la base, il ne souhaitait que lui soutirer des informations. Il avait 
donc crée une illusion pour les employés qui circulaient dans le bâtiment. L’une des raisons 
qui lui faisait adorer son état de vampire, c’était les pouvoirs qui y étaient associés. En ce 
moment, les personnes qui la surveillaient étroitement grâce à des caméras et des micros 
n’entendaient absolument pas leur conversation. Tout ce qu’ils « voyaient » était une Eve 
endormie. Une fois que son travail serait terminé ici, il s’évaporerait dans l’air. Il n’avait pas 
pu le faire à son arrivée car il ne connaissait pas le bâtiment. Il avait passé la journée à en 
explorer les recoins à l’insu de tous grâce à son pouvoir d’invisibilité et maintenant il savait 
pouvoir retourner chez lui sans que personne ne sache jamais qu’il était venu. Il n’avait donc 
pas de raison particulière de montrer à Eve qu’il était un vampire. Ni même de revenir la voir. 
Il avait trouvé les informations qu’il souhaitait et s’était déjà fait une injection. Tout ce qu’il 
avait à faire, c’était d’attendre quelques jours pour vérifier si cela avait fonctionné. Or, il était 
venu la voir. Et il voulait l’embrasser. Et il lui avait surtout montré qui il était. Bien qu’elle se 
soit évanouie, Eve n’avait pas semblée si effrayée. Que faire ? Partir de cette pièce et lui 
laisser croire qu’elle avait rêvé ? 



La jeune fille battit des cils, ouvrit les yeux et le fixa. Puis elle sourit. 
Ce sourire le perdit complètement. Comme attiré par un aimant, il s’approcha du lit où il 
l’avait installée après son évanouissement, s’agenouilla près d’elle et lui prit la main. 
- Voulez-vous quitter cette vie, Eve ? demanda-t-il. 
En réalité, il ne lui laissait pas le choix. Il venait de comprendre que cette jeune femme si 
innocente était son âme sœur et rien sur cette terre ne pourrait l’empêcher de la garder auprès 
de lui. Eve écarquilla les yeux. 
- Je… Etes-vous devenu fou ? 
- Je n’ai jamais été aussi sérieux de ma vie. 
- Je n’ai pas le droit de… 
Il lui posa un doigt sur la bouche et ne prononça plus une seule parole. 
Je prendrai ce droit, lui dit-il en pensée, faisant écarquiller encore plus les yeux de la jeune 
fille. Pas de doute, Eve était celle qui lui était destinée. Tu es mienne à compter de ce jour et 
je ferai tout pour que tu sois libérée de cet enfer. 
- Je vais vomir, répondit Eve. 
- Tout cela est trop nouveau pour toi. Mais ne t’inquiète pas, j’ai quelques jours devant moi 
pour te faire comprendre les choses. Je vais te laisser à présent. Ne parle de moi à personne. 
- De toute façon, qui me croirait ? 
Damien sourit. 
- Personne, en effet ! répondit-il. Je ne suis pas loin. 
Damien avait bien l’intention de fouiller dans tous les ordinateurs de la station. Il voulait 
réunir des preuves, au cas où. 
 
Lorsqu’Eve ouvrit les yeux le lendemain, elle crut sortir d’un mauvais rêve. Cependant, une 
rose qui n’avait pas sa place ici, dans sa chambre, sur son oreiller juste à côté d’elle, lui fit 
comprendre que, non, elle n’avait pas rêvé. Un homme… ou plutôt un vampire, se trouvait 
dans son espace la nuit dernière et Dieu seul savait comment, personne n’était intervenu pour 
les séparer. Cet homme avait voulu l’embrasser et si elle ne l’avait pas repoussé, il l’aurait 
fait. Cet homme lui avait fait entrevoir l’espoir qu’elle pourrait peut-être s’enfuir d’ici. Mais 
cet homme avait aussi le SIDA et elle avait compris qu’il n’était venu que dans l’espoir de se 
guérir. Pourquoi alors s’encombrerait-il d’elle ? 
Parce que tu es mon âme sœur et que tu dois rester auprès de moi. 
Eve sursauta. Cette voix ! Entendait-il toutes ses pensées ? 
C’est effectivement le cas. A présent que j’ai accepté notre condition, tu ne peux plus rien me 
cacher. Lorsque tu accepteras le fait que je suis ton âme sœur, je ne pourrai plus rien te 
cacher non plus. 
Eve ne savait si elle devait annoncer à tous les employés qui l’entouraient qu’elle était 
devenue folle. Ou si elle devait se laisser aller, tout simplement. Peu importe que tout cela soit 
une illusion mais au moins, elle aurait eu l’impression d’être heureuse pendant un moment. 
Tu comprendras très vite que tout cela est réel. Prépare-toi, on vient te chercher. 
Le réveil sonna à côté d’elle. Oui, c’était l’heure. 
 
- Je pense que nous avons fait le tour. Il n’y a plus rien à faire avec elle. 
Ces gens parlaient d’elle comme si elle n’était pas présente et entendait tout ce qu’ils disaient. 
- Je vais l’aviser de la situation. 
Le docteur Grossman devait probablement parler du Maître. Il sortit de la pièce, la laissant 
seule avec Lucy. 
- Que va-t-il advenir de moi si je ne vous suis plus utile ? 
- Je n’en sais rien. 
- Continuerez-vous vos expériences ? 



- Cela ne vous regarde pas. Nous allons vous ramener dans votre chambre. Ce n’est plus la 
peine de mettre votre alarme en route, nous ne viendrons plus vous chercher. 
Eve savait pourquoi elle avait été créée. Un jour, alors qu’elle avait dix ans, le Maître était 
venu la voir et lui avait expliqué que son sang sain permettrait de sauver des vies. Mais que 
pour cela, elle ne devait jamais quitter cet endroit. Qu’on avait choisi son fœtus parce que ses 
deux parents étaient malades du SIDA et que le meilleur moyen de trouver un vaccin était de 
traiter les bébés malades. Lorsqu’elle était née, elle n’avait aucune maladie, tout comme 
d’autres bébés nés dans les mêmes conditions. Cependant, elle était la seule dont le sang avait 
rejeté toutes les maladies qu’on lui avait injectée. Le Maître lui avait donc expliqué à quel 
point il était important qu’elle ne cherche jamais à s’enfuir. Elle n’était pas le seul enfant né 
de parents malades et tant qu’elle conviendrait à leurs recherches, il n’irait pas en chercher un 
autre. Mais voilà qu’aujourd’hui, on lui annonçait, ou plutôt elle comprenait, qu’elle n’avait 
plus de raison d’être à leurs yeux. 
 
- Je pense qu’ils m’élimineront un jour. 
- Parce que tu ne leur es plus utile ? 
Cela faisait une semaine que Damien passait toute la journée avec elle. Il n’avait plus cherché 
à l’embrasser mais elle savait par ses regards qu’il en avait envie. Et puis, il n’arrêtait pas de 
la toucher partout, le bras, la cuisse, la joue, les cheveux... Bref, des petits gestes attentionnés 
qu’elle appréciait de plus en plus. Eve avait compris que le vampire ne comptait pas partir 
dans l’immédiat. Elle était toujours sceptique sur le fait qu’il comptait l’emmener avec elle. 
Autant Damien pouvait passer inaperçu, autant Eve non. On la dénoncerait immédiatement si 
elle mettait un pied en-dehors de son espace sans autorisation. Mais elle avait tellement envie 
de liberté qu’elle voulait le croire. 
- Lorsqu’un cobaye n’est plus utile, reprit-elle, pourquoi le garder ? 
La jeune fille était devenue plus sûre d’elle au contact de Damien. Eve ne savait comment 
cela était possible mais elle n’avait plus peur de dire ce qu’elle pensait. Elle n’avait pas peur 
non plus de lui parler librement. 
- J’ai bloqué toutes leurs pensées jusqu’à présent mais tout à l’heure, lorsque j’irai me faire 
faire une prise de sang pour vérifier l’avancée de ma maladie, je me renseignerai sur leurs 
intentions. 
Eve acquiesça. Elle n’était plus surprise des capacités du vampire. Ils avaient passé toute la 
semaine à se parler, à parler de leurs désirs, de ce qu’ils aimaient faire, de leur passé. Du 
moins du passé de Damien. Eve n’avait pas de passé. Elle était née ici. Et mourrait 
probablement ici. 
Tu ne mourras pas, fais-moi confiance. 
- Je voudrais que tu m’embrasses Damien. 
Le vampire eut un sourire en coin. 
- J’adorerais mais si je t’embrasse, je voudrais aussi te faire l’amour. 
- Oh ! 
- Et pour le moment, c’est exclu. 
- Pourquoi ? 
- Parce que je suis malade. Je n’ai pas de préservatif. Et puis, j’ai besoin que tu acceptes d’être 
mon âme sœur avant que nous allions plus loin. 
Eve eut une petite moue adorable qui fit rire Damien. Il la prit dans ses bras et lui donna un 
baiser sur le front. 
- Ne sois pas pressée. Je vais me renseigner sur leurs intentions et je reviens te voir. 
- Je ne suis plus appelée dans le laboratoire, comme ils me l’ont annoncée la dernière fois. 
J’en suis heureuse, pour la première fois de ma vie, je n’ai pas à subir tous leurs tests mais 



d’un autre côté, j’ai grandi avec l’idée que ce serait toujours ainsi. Cela me semble tellement 
bizarre. Et j’ai si peur alors qu’il n’y a probablement aucune raison à cela. 
- Tu n’as pas à te justifier. Tu apprendras à faire confiance à ton intuition. 
Eve hocha la tête et Damien s’en alla dans un souffle. C’était bizarre d’être protégée dans un 
cocon. Si Eve n’avait pas si peur en l’avenir, elle aurait apprécié ce sentiment. Cependant, 
même si elle croyait vraiment à la nature de Damien, à ses pouvoirs, elle savait qu’il n’y avait 
aucun moyen pour qu’ils sortent d’ici tous les deux. Du moins pas vivants. 
 
Damien se réhabitua aux bruits alentour avant de commencer son parcours. Il avait tout 
bloqué dès le deuxième jour de son arrivée, ne souhaitant se concentrer que sur Eve. Il aimait 
l’écouter penser tout autant que l’entendre parler. C’était une jeune femme pure comme il 
n’en avait jamais rencontrée jusqu’à présent et il était certain que même au bout de quelques 
siècles, elle garderait cette nature ancrée en elle. Eve était très gentille et elle s’intéressait aux 
autres. Damien était effrayé de ce qu’elle allait penser du monde extérieur. Mais il serait à ses 
côtés et il l’aiderait à faire face à toutes ses découvertes. Il lui montrerait les bons côtés mais 
aussi les mauvais pour qu’elle apprenne à se méfier un tout petit peu. Ce qu’Eve ne savait pas, 
c’est que le fait d’être à ses côtés la rendait de fait immortelle. A condition qu’elle accepte de 
devenir son âme sœur et que l’échange de sang se fasse pendant la cérémonie. Ce qui n’était 
pas encore gagné. 
Il vit Lucy Jenkins arriver dans sa direction. Bien qu’elle ne soit pas la personne responsable 
du bâtiment, il savait qu’elle était quelqu’un d’important. Il la suivit. Elle se dirigeait vers le 
bureau de Craig Grossman, un dossier et une clé USB dans les mains. 
- Toutes les informations se trouvent dans la clé et les derniers relevés sanguins des sujets 
testés se trouvent ici. Comme nous nous en doutions, aucune évolution n’a été signalée. 
Grossman ouvrit la pochette et regarda les feuilles une à une. 
- Quel dommage ! dit-il une fois qu’il eut tout remis en ordre. Nous partirons dans une 
semaine. 
- Avons-nous déjà décidé des personnes qui auraient le privilège de nous suivre ? 
- Oui. Trois personnes en plus de vous et moi. 
- C’est peu. 
- Les autres ne comptent pas. Une équipe viendra faire le nettoyage complet la veille de notre 
départ. Veillez à ce que ces personnes aient quitté les lieux d’ici demain. 
Le médecin tendit une feuille à Jenkins. Elle jeta un coup d’œil et haussa les sourcils. 
- Eve n’en fait pas partie. 
- Nous n’avons plus besoin d’elle. 
Damien comprit à cet instant que l’«équipe de nettoyage » mentionnée serait là pour éliminer 
toute trace de ce laboratoire. Y compris les personnes dont le groupe n’aurait plus besoin. Y 
compris Eve. 
Il faillit se découvrir afin d’éliminer ces deux engeances qui décidaient ainsi sans aucun état 
d’âme d’éliminer tant de gens. Il était conscient du fait que personne n’était innocent dans 
cette histoire, sauf Eve. Après tout, ils avaient tous contribué à la garder en cage, à faire des 
expériences sur elle pendant toutes ces années. Ce n’était toutefois pas une raison pour s’en 
débarrasser de cette manière. 
Damien décida qu’il était temps que la presse soit informée des agissements de ces monstres. 
Mais il attendrait. Il avait besoin des résultats de son injection. Et il avait besoin de rassurer 
Eve sur leur avenir. 
Dans un souffle, il se projeta dans la pièce où vivait cette dernière et établit la barrière 
d’illusion habituelle. 
- Tu avais raison, ils ont projeté de tuer la plupart des employés ainsi que toi et de tout 
détruire. Tout cela dans une semaine. 



- Oh non ! s’écria Eve. Nous ne pouvons laisser faire une telle chose ! 
- J’ai un plan. Mais d’abord je voudrais te dire quelque chose. 
Damien lui prit la main et la mena vers la chambre. Il l’installa sur le lit avec lui. 
- Nous pourrons sans problème partir d’ici le moment venu. J’ai le pouvoir de me téléporter 
dans n’importe quel lieu. 
Eve fronça les sourcils. 
- Pourtant, dit-elle, tu es arrivé ici comme une personne normale. 
- J’étais invisible lorsque je suis venu ici. Je me suis juste contenté de suivre un médecin qui 
était revenu de son séjour en Italie. 
- En Italie ? Mais de quel médecin parles-tu ? 
- Celui qui t’a ramenée un croissant. 
- Mais… sa famille n’habite pas dans ce pays ! 
- Aucune personne ici n’a de famille. 
- Il m’a menti ? 
- Il était allé voir une personne qui avait accepté de financer d’autres recherches. 
Les yeux d’Eve se remplirent de larmes. Damien la serra dans ses bras. Elle se calma au bout 
de cinq minutes. 
- Je suis désolé ! 
- Ce n’est pas ta faute. C’est juste que… personne n’a de vie normale ici. 
- La tienne ne le sera pas non plus. 
- Elle ne l’a jamais été de toute façon. 
Les deux jeunes gens se turent quelques instants. 
- Et ce pouvoir que tu as, qu’est-ce c’est ? reprit Eve au bout d’un moment. 
- Je ne peux me téléporter que dans des endroits que je connais parfaitement. Or, je ne 
connaissais pas ce bâtiment la première fois que je suis venu. Maintenant j’ai fait le tour et je 
n’aurai aucun problème à le quitter pour nous téléporter soit juste au-dehors, soit chez moi, à 
Las Vegas. 
- Las Vegas ? 
- Oui enfin, je pense que j’achèterai une maison dans un endroit plus tranquille. Je n’ai pas 
besoin que tu découvres le monde en commençant par cette ville de débauche. 
Eve se mit à rire. 
- Je ne suis jamais sortie mais j’ai fait beaucoup de recherches. Je sais ce qu’est Las Vegas. Je 
ne pense pas que je me laisserai un jour avoir par le vice du jeu. 
- C’est ce que tout le monde dit. Mais le vice du jeu n’est pas ce qui m’inquiète. Ce sont les 
gens. 
- Je comprends. 
- Acceptes-tu d’être mon âme sœur ? 
- Oui, dit Eve dans un soupir. 
Damien lui posait la question tous les jours depuis qu’il lui avait avoué être un vampire. Ce 
qui l’avait retenu d’accepter jusqu’à présent, c’était le fait qu’elle avait peur de mourir et de le 
laisser seul au monde. D’un côté, l’idée qu’il ne rencontre jamais une autre âme sœur l’avait 
réjouie mais d’un autre côté, elle ne pouvait pas le laisser parcourir la vie seul. Elle se savait 
amoureuse de lui. Or, lorsqu’on aimait une personne, on ne lui souhaitait pas la solitude. 
Il est exclu que tu trouves une autre âme sœur un jour. En fait, que tu aies accepté ou pas 
d’être la mienne, je t’aurais amenée avec moi et je t’aurais montrée tous les avantages à être 
mienne. Puis j’aurais passé l’éternité s’il le fallait à te faire comprendre que tu n’appartiens 
qu’à moi. Tout comme moi je t’appartiens. 
- Mais si je meurs ? 
- Je meurs aussi. 
- Quoi ? 



- Une âme sœur, ce n’est pas comme un mariage que nous pouvons dissoudre en passant 
devant le juge. Si l’autre meurt, nous ne pouvons pas essayer d’aller de l’avant comme chez 
tout couple humain. Lorsque nous devenons officiellement des âmes sœur, cela signifie que 
nous nous donnons l’un à l’autre, pour l’éternité, nous mélangeons nos sangs pour que chacun 
puisse porter la marque de l’autre. C’est un symbole qui s’affiche sur nos poignets pour 
montrer au monde entier que nous nous appartenons. Nos ennemis sauront ainsi qui atteindre 
pour tuer l’autre mais c’est un lien qui nous rend aussi plus fort. 
- Cela me parait tellement irréel. 
- Je sais que tu m’aimes. N’oublie pas que je lis dans tes pensées. Et ne t’en fais pas, tu 
apprendras tout au fur et à mesure. Et bientôt tu pourras avoir accès à mes pensées. 
- Je ne t’ai jamais demandé si tu avais quelqu’un dans ta vie, en-dehors d’ici. 
- Cela fait longtemps que je suis seul. Lorsque tout le monde a appris que j’étais atteint du 
SIDA, plus personne n’a souhaité m’approcher. Mais je te rassure, ce n’est pas parce que je 
me sentais seul que je t’ai choisie comme âme sœur. Rappelle-toi que je ne suis venu ici que 
dans le but de trouver un vaccin. 
Eve sourit. Plus il lui en apprenait sur son monde, plus elle se sentait soulagée. Et il avait 
vraiment accès à toutes ses pensées, même les plus brèves ! 
Elle s’endormit, un sourire aux lèvres. 
 
Il était guéri. Le sang d’Eve avait vraiment fait des merveilles. Une fois qu’il avait réussi à 
dénicher un vaccin, il se l’était injecté, et la veille, il s’était rendu à la clinique des vampires 
pour se faire faire une prise de sang. Le médecin chef lui-même venait de l’appeler pour lui 
dire qu’il n’y avait plus aucune trace de sang contaminé dans son corps. Il lui avait demandé 
comment il avait fait. Il avait failli parler d’Eve mais avait décidé de ne rien dévoiler au sujet 
de la jeune femme. Si, comme il en était persuadé, d’autres vampires étaient également 
contaminés, leur premier réflexe serait de venir prendre la jeune femme, de gré ou de force. 
Qu’elle soit l’âme sœur d’un des leurs n’aurait aucune importance. Elle quitterait ainsi un 
laboratoire pour un autre. Il refusait cela pour elle, pour lui. Il avait alors informé le chef de la 
présence de ce bâtiment et du fait qu’il allait prochainement être détruit par ceux-là même qui 
l’avaient construit. Parce qu’ils n’avaient trouvé aucune solution pour les humains, du moins 
pas celle qu’ils souhaitaient, à savoir la guérison complète. Cependant, c’était un remède qui 
fonctionnait à merveille chez les vampires. Il précisa au chef où étaient stockés les vaccins. Il 
ne doutait pas une seconde que des membres de leur communauté allaient se présenter pour 
faire leurs propres courses. Il était temps qu’Eve et lui quittent ces lieux. 
Damien se téléporta dans le bureau de Grossman. L’information diffusée aux medias viendrait 
de cet énergumène qui avait sonné le glas sur la tête d’Eve. Il était temps qu’il paie pour son 
manque d’humanité. Il téléchargea tous les fichiers compromettants sur les sujets qui avaient 
fait partie de l’expérience, y compris celui appelé F, autrement dit Eve ainsi que toutes les 
expériences effectuées sur cette dernière. Il inclut un propre fichier qu’il avait lui-même 
fabriqué précisant que le sujet F était décédé à l’âge de quinze ans. Les responsables de ces 
recherches seraient trop occupés à réparer les pots cassés pour s’inquiéter de la jeune femme. 
Il envoya le tout à plusieurs journalistes fouineurs, de la boîte mail de Grossman, indiquant 
dans le corps du message qu’il n’en pouvait plus de cette vie cachée et qu’il se sentait 
coupable de la mort de tous ces enfants innocents. 
La nouvelle serait aux informations dès le lendemain. Des têtes allaient tomber. Les vaccins 
allaient disparaître. Et Eve aussi. 
Damien se téléporta dans la chambre de son âme sœur. Il ne prit pas la peine de mettre 
l’illusion en place. Au contraire, il voulait être vu de tous, pour cette fois. 
- Il est temps de partir, mon amour, annonça-t-il à la jeune femme. 



Eve acquiesça et quitta la pièce. Elle n’emportait rien avec elle. Elle lui prit la main et ils 
quittèrent l’espace à elle avait vécu toute sa vie. 
 
Le couple croisa un homme et une femme en blouse, un café à la main. Les deux verres 
atterrirent au sol lorsque leurs regards se croisèrent. 
- Je vous conseille de quitter cet établissement. Vous allez tous mourir demain car vous n’êtes 
plus utiles ici. 
Les deux médecins pâlirent. Alors qu’ils avaient été sur le point de hurler, ils se turent puis se 
tournèrent vers Eve, qui acquiesça. 
- Pourquoi croyez-vous que je reste cloitrée dans ma chambre depuis plus d’une semaine ? 
Réfléchissez. Et si j’ai un conseil à vous donner, c’est de quitter ce pays et de changer de 
nom. Vous êtes devenus des témoins gênants. Contrairement à moi, vous avez le droit de 
sortir prendre l’air, profitez-en pour vous éclipser. 
Sur ces mots, Eve et Damien s’en allèrent. Ils croisèrent ainsi dix autres personnes. Il n’y 
avait que deux gardes affectés à la surveillance du bâtiment et ils étaient tous les deux dehors. 
Damien savait qu’ils étaient de mèche avec les autres. Il leur avait réglé leur compte avant de 
trafiquer l’ordinateur de Grossman. Arrivés au bout du dernier couloir de l’étage, Damien se 
tourna vers Eve. 
- Je suis guéri, lui annonça-t-il. Grâce à ton sang. Il n’a peut-être pas servi à guérir 
complètement les humains mais moi je suis sauvé. 
- Oh Damien ! 
- C’est notre secret. Personne ne doit jamais savoir que c’est toi qui as servi de test. 
- Mais et si d’autres vampires…. ? 
- Ils vont venir récupérer les vaccins. Je sens déjà leur présence même s’ils sont encore assez 
loin d’ici. Je leur fais confiance pour créer autant d’antidotes que nécessaire à partir de ce 
qu’ils trouveront ici. Mais toi, plus jamais tu ne seras un cobaye. 
Eve avait les larmes aux yeux. Damien se pencha et l’embrassa. Eve eut l’impression de 
s’envoler. C’était un baiser très doux mais elle voulait plus. Elle passa les bras autour du cou 
de Damien et entrouvrit les lèvres. Damien ne se fit pas prier et glissa sa langue dans sa 
bouche. Leur baiser profond dura plusieurs minutes. Et Eve sentait de plus en plus son corps 
se liquéfier. Mais ils n’avaient pas le temps. Damien mit fin à leur baiser et la regarda dans les 
yeux. Ses yeux étaient devenus rouges. Eve rougit. 
Es-tu prête à faire face au monde extérieur ? 
A tes côtés, toujours. 
Damien sourit. La cérémonie d’union aurait lieu plus tard mais il était heureux de savoir 
qu’elle acceptait pleinement sa condition. Sans plus attendre, il lui prit la main. 
Ferme les yeux. 
La jeune femme obéit et Damien les transporta en un souffle chez lui, à Las Vegas. 
 

FIN 


