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 - Mais qu’est-ce que vous faites ?! 
Ric releva la tête et repoussa Margaux d’un geste brusque. C’était un réflexe, bien sûr, mais 
Marie le prit comme un aveu. Pourtant, le jeune homme n’avait pris Margaux dans ses bras 
que pour la consoler. Celle-ci regardait d’ailleurs son amie d’un air désolé. 
 - Marie… commença-t-elle. 
 - Non, coupa cette dernière. Je t’ai accueillie chez moi, alors que rien ne m’y obligeait, 
et tu en profites pour piquer mon mec ?! Pars immédiatement. Tu n’es plus la bienvenue ici ! 
Elle sortit de la pièce en claquant la porte. 
 - Je vais lui expliquer, ne t’inquiètes pas, dit Ric avant de sortir à son tour. 
Il revint une trentaine de minutes plus tard, le visage fermé. 
 - Je suis désolé, dit-il. 
 - Elle ne t’a pas cru ? 
 - Si, mais elle exige quand même ton départ. Elle a dit qu’on ne pouvait pas faire 
confiance à un vampire. Je ne comprends pas, Margaux, tu es pourtant sa meilleure amie… 
La jeune femme sourit tristement, et repris la préparation de sa valise. Dès que Ric était sorti, 
elle avait commencé à la faire ; elle connaissait bien son amie, et ce n’était pas la première 
fois qu’elles se séparaient sur une dispute.  
 - Tu as déjà commencé ta valise ? Demanda le jeune homme en fronçant les sourcils. 
 - Oui. J’aime trop Marie pour rester. Si elle souhaite que je parte, je n’ai qu’à 
m’incliner. Elle finira par me pardonner, ne t’inquiète pas. 
 - Justement ! Elle a agit de manière complètement irrationnelle, elle va vite s’en 
apercevoir ! Tu n’as pas besoin de partir ! 
 - Elle est amoureuse, Ric. Et comme tous les Immortels, elle réagit de manière 
irrationnelle. Tu ferais bien de t’y habituer, parce qu’elle ne changera pas, bien au contraire. 
Je la comprends. Je ressens exactement la même chose pour Théo. 
 - L’homme qui t’a quittée ? 
Elle s’arrêta de plier ses vêtements pour le regarder. 
 - Qui t’a dit ça ? 
 - Marie. Elle m’a dit que tu étais inconsolable après votre rupture. Elle en a conclu que 
c’était lui qui t’avait quittée. 
Elle soupira. 
 - A vrai dire, ça ne s’est pas exactement passé comme ça. J’imagine que j’aurais du lui 
dire la vérité… 
 - Dis la moi, dans ce cas. Si elle sait que tu aimes encore cet homme, elle sera sans 
doute rassurée et tu pourras rester. 
 - Assis toi, Ric. Tu veux connaître toute l’histoire, et cela va prendre un certain temps. 
Elle s’assit dans un fauteuil et commença à triturer le t-shirt qu’elle n’avait finalement pas mis 
dans la valise. 
 - Tu connais tout ou presque des nécromanciens, j’imagine, maintenant que tu sors 
avec l’une d’entre eux. Mais elle ne pas beaucoup parlé des autres Immortels, visiblement. 
Ric se mordit la langue pour ne pas répondre qu’il avait déjà suffisamment de mal à digérer le 
fait que la femme qu’il aimait était une Immortelle et qu’il n’était pas sûr de vouloir connaître 
le reste. 
 - Chaque Immortel a sa propre faiblesse. Celle des nécromanciens est la magie, 
naturellement, les loups-garous, leur propre transformation. Pour les Vampires, c’est le sang. 
 - Parce qu’il vous est nécessaire pour vivre ? 
 - Non. Le sang, contrairement à la croyance populaire, ne nous est pas nécessaire. 
C’est une drogue pour nous, mais nous pouvons nous en passer. 



 - Je ne comprends pas trop, Margaux. 
 - Le sang est notre héroïne. Plus nous en buvons, plus nous en avons besoin. Il nous 
fait perdre la tête. 
 - Mais tu en forcément bu, pour être devenue vampire… 
 - Oui, et c’est justement le fait d’avoir bu ce sang, qui crée cette faiblesse. Du sang 
humain, je n’en ai bu que deux fois, en plus de 800 ans d’existence. La première fois, j’étais 
un jeune vampire, j’ai voulu essayer. J’ai trouvé le goût abominable et refusé un deuxième 
verre. Comme un ado qui essaye une cigarette, quoi. 
 - Quel rapport avec ce Théo ? 
 - J’y viens. Théo et moi nous aimons depuis plus de cent ans. Pourtant, il y a cinquante 
ans, c’est moi qui l’ai quitté. 
 - Pourquoi ? 
Elle ferma les yeux un instant, respira profondément, puis reprit la parole. 
 - Théo a commencé à fréquenter un buveur de sang. Et il s’est mis à boire. Un peu, au 
début, puis de plus en plus, jusqu’à ne plus pouvoir s’en passer. Et comme tous les drogués, il 
a changé. Il s’est renfermé sur lui-même, est devenu maussade, méchant, violent parfois. 
 - Alors tu l’as quitté. 
 - Non, j’ai tenté de l’aider à décrocher. 
Ric vit la même souffrance dans ses yeux qu’un peu plus tôt, quand il avait voulu la consoler. 
 - Mais j’ai échoué, continua-t-elle. Il ne voulait pas, tout simplement. Et on ne peut 
pas aider quelqu’un qui ne veut pas être aidé. Un soir, il m’a droguée. J’avais l’esprit 
complètement brouillé, et j’ai bu du sang avec lui. 
 - Ta deuxième fois… 
 - Oui, dit-elle en hochant la tête, lentement. Le sang a un goût écœurant, mais l’effet 
est saisissant. On se sent fort, puissant. Tout devient possible… 
Sa main se crispa sur le T-shirt qu’elle tenait toujours. 
 - Ce soir là, il n’a pas su se retenir. Il a bu encore et encore, et il a tué une jeune 
femme. Et moi, je l’ai regardé faire, sans intervenir. 
Elle le regarda dans les yeux, et il frissonna, tant son regard était froid. 
 - Je l’ai regardé faire, répéta-t-elle avec un dégout visible. Le lendemain, dégrisée, j’ai 
compris qu’il allait me détruire avec lui. 
 - Alors tu l’as quitté ? 
 - J’ai compris autre chose ce jour là. Il n’y avait qu’une seule solution. Pour le faire 
réagir, je devais le quitter. Alors j’ai brisé le lien qui nous unissait, je suis partie. Ric, tu dois 
savoir que l’amour – le véritable amour – des Immortels est un lien indestructible. Il est si fort 
que rien ne peut le tuer. 
 - Mais tu viens de dire… 
 - C’est une façon de parler, le coupa-t-elle. Ce que tu dois comprendre, c’est qu’un 
Immortel aime intensément et pour l’éternité. Tu devras faire un choix rapidement, Ric. 
Nécromancien, Vampire, Loup-garou, peu importe. Mais pour le bien de Marie, tu dois 
devenir Immortel. S’il t’arrivait quelque chose, elle ne s’en remettrait pas. 
 - Margaux… Commença-t-il. 
 - Quand tu m’as trouvée, tout à l’heure, comment étais-je ? 
 - Prostrée. Si malheureuse, si désespérée que j’ai ressenti le besoin de te consoler. 
 - Je pleure la perte de Théo depuis cinquante ans. Il est mon âme sœur. Et tu es sans 
nul doute celle de Marie. Si tu mourrais… 
 - Et pourtant, tu l’as quitté, changea-t-il de sujet. 
Son avenir avec Marie était la dernière chose dont il voulait parler actuellement. Tout était 
trop compliqué, et il se sentait incapable de faire un choix. 



 - Oui, c’est vrai. Je l’ai quitté pour le sauver. En brisant – enfin, en abimant, du moins 
– notre lien, je lui ai fait un choc qui, j’espérais, le ferait réagir. Il ne peut se sevrer que s’il le 
décide. Je lui ai donc dit que je ne voulais plus rien avoir à faire avec lui, tant qu’il n’aurait 
pas cessé de boire. Puis j’ai claqué la porte, et je ne l’ai pas revu depuis. 
Elle se releva en soupirant et reprit le rangement de sa valise. 
 - Marie n’aurait pas du douter de moi, dit-elle. Il n’y aura jamais que Théo dans mon 
cœur. Elle ressent la même chose pour toi, mais elle ne connaissait pas les effets du véritable 
amour avant toi, et elle ne les comprend pas encore réellement. Sinon, elle aurait su que 
jamais je n’aurais pu le trahir. Je sais qu’il me reviendra un jour. Il me retrouvera et nous 
serons de nouveau réunis. 
Elle dit cela avec tant de ferveur qu’il se sentit peiné pour elle. 
 - Pourquoi ne m’as-tu rien dit ? Demanda Marie. 
Il sursauta et se retourna vers la porte, devant laquelle elle se tenait. Il remarqua que la 
vampire n’avait pas l’air surpris. Elle avait du l’entendre arriver, sans doute. 
 - Tu as tout entendu ? Demanda-t-il en fronçant les sourcils. Comment ? 
 - J’ai utilisé un petit sort, répondit-elle sans paraître gênée le moins du monde. Tu 
aurais du venir me voir tout de suite, Margaux. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps ? 
Pourquoi ne m’as-tu rien dit ? 
 - Pendant longtemps, j’ai ressenti le besoin d’être seule. Ensuite, quand je suis sortie 
de ma torpeur, j’ai eu envie de te voir. Mais tu m’as présenté Ric et tu étais tellement 
heureuse que je n’ai pas eu le cœur de te raconter mes malheurs. 
Marie s’approcha et la prit dans ses bras. 
 - Hors de question que tu partes, dit-elle. Tu vas rester avec moi jusqu’à ce que cet 
idiot revienne et se jette à tes pieds pour obtenir ton pardon ! 
 
 
      II 
 
 
 Elle aurait du venir plus tôt. Elle s’était enfermé dans sa douleur, et avait oublié que 
Marie avait toujours été un baume pour son cœur, quand elle était malheureuse. Elle avait été 
là pour elle quand elle avait perdu les membres de sa famille, les uns après les autres. Après 
trois mois près de son amie, Margaux se sentait un peu mieux. Et elle pouvait aider Marie. 
Car elle sentait bien que la Nécromancienne n’était pas totalement heureuse. Ric était toujours 
humain. Ce lien si important entre Immortels, Marie ne pouvait l’avoir. Elle ne pouvait pas 
atteindre ce sentiment de plénitude. Et même si elle ne s’en rendait pas vraiment compte, elle 
en souffrait. Le jeune homme devrait prendre une décision, et vite. Marie ne valait-elle donc 
pas la peine de perdre une partie de son humanité ? Heureusement pour Margaux, elle n’avait 
pas eu ce problème de choix. Quand ils s’étaient rencontrés, Théo et elle étaient tous les deux 
vampires.  
 - Margaux ? Demanda Ric, la sortant de ses pensées. 
 - Oui ? 
 - Comment est-ce, d’être vampire ? 
 - Comment ça ? Demanda-t-elle en le regardant avec attention. 
 - Je ne sais pas. En règle générale. 
 - C’est plutôt… déroutant. On voit mieux, on entend mieux, on ressent tout plus 
intensément. On ne vieillit plus, on ne tombe plus malade. 
 - Et les nécromanciens ? 
 - Aucun changement physique. Mais l’utilisation de la magie change une personne. 
 - Comment ? 



 - Si tu utilises trop la magie, ou à mauvais escient, elle te pervertit. Tu deviens 
mauvais. 
 - Comme un vampire avec le sang. 
 - Oui, approuva-t-elle. Chaque espèce d’immortel a ses propres faiblesses. Le prix à 
payer pour l’immortalité, je suppose. 
 - Une fois, je t’ai entendu dire qu’on perdait une part de son humanité en gagnant 
l’immortalité. Mais Marie et toi, vous n’avez rien d’inhumain. Vous avez des sentiments, des 
émotions… 
 - Nous ne perdons pas complètement notre humanité, Ric. Mais si cédons à nos 
faiblesses, nous pouvons nous en débarrasser. Il faut sans cesse résister à la tentation. 
 - Qui est le plus puissant ? Vampire ou nécromancien ? 
 - Le nécromancien, bien sûr. C’est un nécromancien qui a créé les vampires. Et seul un 
nécromancien peut les tuer. 
Il resta silencieux un moment. Margaux n’essaya pas de briser le silence. Il devait prendre une 
décision, mais elle voulait qu’il la prenne seul, sans être influencé. 
 - Passer l’éternité avec la même personne, reprit-il finalement, ça ne fait pas peur ? 
 - C’est la plus belle idée au monde, répondit un homme, derrière Margaux. 
Elle blêmit. Cette voix, elle l’aurait reconnu entre mille. Elle se recomposa un visage et se 
retourna. 
 - Théo, dit-elle simplement. 
Il était encore plus beau que dans son souvenir, et elle dut utiliser toute sa volonté pour ne pas 
se jeter dans ses bras. Au lieu de cela, elle regarda ses yeux. Ses pupilles étaient normales.  
Théo fit quelques pas hésitants dans sa direction, dérouté par sa froideur, tandis que Ric 
sortait de la pièce discrètement. 
 - Tu n’es pas heureuse de me voir ? Demanda-t-il. 
 - Pourquoi le serais-je ? 
Elle n’allait certainement pas lui faciliter la tâche. Après tout, c’était de sa faute à lui s’ils 
avaient été séparés si longtemps. 
 - Parce que je t’ai manqué ! 
Il était toujours aussi sûr de lui. Elle haussa les épaules sans répondre. Elle n’avait jamais 
aimé mentir, et il avait raison. Il dut voir dans son silence un acquiescement car il sourit et la 
prit dans ses bras. Son baiser fut merveilleux. Pourtant, elle rassembla ses forces et le 
repoussa. Et le gifla, pour faire bonne mesure. 
 - Margaux, bon sang ! Jura-t-il. On peut savoir ce qui te prend ? Je t’ai cherchée 
pendant des mois, et c’est comme ça que tu m’accueilles ? 
 - Pendant des mois ? Répéta-t-elle, furieuse. Moi, ça fait cinquante ans que je 
t’attends ! Tu ne vas pas me dire qu’il t’a fallu autant de temps pour te désintoxiquer ! Et 
d’ailleurs, qu’est ce qui me dit que tu as vraiment arrêté ? 
 - Je te trouve quelque peu injuste, ma chérie. Après tout, c’est toi qui es partie. 
Il avait dit ça d’un ton assuré, mais le regard de la jeune femme lui fit baisser les yeux. Il était 
de mauvaise foi et le savait parfaitement. 
 - Je l’ai fait pour toi, répondit-elle violemment, je l’ai fait pour nous. Et j’ai cru mourir 
de chagrin depuis. Tu oses me reprocher notre rupture ? Mais c’est toi qui l’as provoquée ! 
Dois-je te rappeler ton comportement ? Dois-je te rappeler que tu as tué une innocente ? 
Une lueur de souffrance passa rapidement dans les yeux du vampire, et Margaux sentit son 
cœur se serrer. Plus que n’importe quelle promesse, sa culpabilité prouvait qu’il était sobre. 
Elle ne désarma pas, pourtant. Sa colère était légitime, et elle n’était pas prête à lui pardonner. 
 - J’ai souffert le martyr, moi aussi, répondit-il froidement. Crois-tu que te perdre a été 
facile ? Que de me désintoxiquer a pris deux semaines ? Tu sais quoi, moi aussi je suis en 
colère. Tu m’as abandonné ! 



 - Je suis donc la méchante de l’histoire ? 
 - Je ne sais pas, répondit-il en soupirant, se passant la main dans les cheveux. 
 - Tu aurais peut être du attendre encore un peu avant de me chercher, dans ce cas. Eh 
bien, trouve ta réponse. En attendant, j’ai besoin de prendre l’air. 
Et elle sortit. 
 
 Il avait eu tort, il le savait. Il n’avait pas imaginé que les retrouvailles se passeraient 
ainsi. Il pensait qu’elle allait se jeter dans ses bras et que tout serait pardonné, oublié. La 
froideur de son accueil et ses reproches l’avaient blessé, et il avait perdu le contrôle. Il avait 
voulu lui faire mal, comme elle venait de le faire en lui rappelant sa faute, mais il avait oublié 
qu’il lui avait déjà fait beaucoup de tort. En tout cas, il ne l’avait pas réalisé, jusqu’à cet 
instant. 
 - Théo ! S’exclama une jeune femme, le tirant de ses pensées. 
 - Marie, tu es plus belle que jamais ! Dit-il en souriant. 
Il le pensait. Il avait rencontré les deux jeunes femmes lors d’un bal à Paris, en 1892. Marie, 
fille de comte, avait une prestance et une distinction hors du commun, et était d’une beauté à 
couper le souffle. Cependant, il l’avait à peine remarquée, fasciné par la beauté de Margaux. 
 - Tu ne pouvais pas simplement t’excuser ? Demanda-t-elle en fronçant les sourcils. 
 - Marie, intervint le jeune homme qui l’accompagnait. Ce n’est pas le moment. Ric, se 
présenta-t-il. Le compagnon de Marie… 
 - Théodore, répondit le vampire en lui serrant la main. Le compagnon de personne, à 
ce qu’il parait… continua-t-il avec amertume. 
 - A qui la faute ? Demanda Marie. 
Il haussa les épaules. 
 - Allez, continua-t-elle sans attendre de réponse. Ça ira mieux bientôt. En attendant, je 
vais te préparer une chambre. Ça m’étonnerait que Margaux t’accueille dans la sienne… 
Ric eut un petit rire qu’il tenta de dissimuler sous une petite toux. Mais il perdit vite son 
sourire quand Théo lui jeta un regard noir. Une lueur fugitive de peur apparut même dans ses 
yeux, et le vampire s’en agaça. L’humain était donc au courant de tout ? Il faillit montrer les 
dents, pour le punir. Mais il n’était pas comme ça. Il ne l’était plus, du moins. 
 - Ne fais pas trop d’effort pour moi, dit-il simplement. Je ne compte pas rester éloigné 
d’elle très longtemps. J’ai perdu suffisamment de temps. 
 - J’espère bien, répondit-elle en souriant. 
Elle l’embrassa furtivement sur la joue et sortit de la pièce, laissant les deux hommes seuls. 
 - Qu’est ce que ça fait d’être un vampire ? Demanda Ric au bout d’un moment. 
 - Pourquoi ? Demanda Théo en fronçant les sourcils. 
 - Comme ça. Pour faire la conversation. 
 - A vrai dire, ça dépend des jours, soupira le vampire en s’asseyant. 
Il regarda l’humain, qui semblait boire ses paroles. Soudain, il comprit. Cet homme aimait 
tant Marie qu’il envisageait de devenir immortel pour rester avec elle. 
 - Tu es au courant, je suppose… 
 - Oui. Margaux m’a raconté. 
 - Devenir vampire ne changera pas ta personnalité, Ric. Tu resteras le même, sauf si tu 
cèdes à ta faiblesse. 
 - Comme devient-on vampire ? 
 - En buvant le sang d’un vampire, tout simplement. 
 - C’est douloureux ? 
 - C’est… désagréable, on va dire. On sent la transformation s’opérer. Mais ce n’est pas 
vraiment douloureux, non. 
 - Margaux m’a dit que devenir nécromancien l’était, par contre… 



 - Recevoir la magie n’est pas facile, en effet, admit le vampire. Mais ce n’est rien 
comparé à la douleur de la perdre. Difficile de continuer à vivre après ça… 
 - Parce qu’on peut perdre la magie ?! 
 - Marie ne te l’a pas dit ? Tu dois pourtant savoir que les nécromanciens, 
contrairement aux vampires, sont immortels mais ne sont pas morts ? 
 - Oui, mais je dois avouer que je n’ai pas bien compris la différence. 
 - Si on m’enlevait mon vampirisme, je mourrais instantanément, car la transformation 
a tué l’humain en moi. Marie est vivante, son cœur bat. La magie la maintient en vie, aussi 
longtemps qu’elle est en elle. Si Marie y renonçait, elle redeviendrait simplement humaine. 
 - Pardon ? Demanda Ric, interloqué. Tu veux dire qu’elle pourrait renoncer à son 
immortalité ?! 
Le jeune homme avait blêmi et Théo s’en voulut aussitôt. Marie n’avait visiblement pas parlé 
de ça à son ami, ce qui montrait qu’elle ne voulait pas redevenir mortelle. Une gaffe qui serait 
une raison de plus pour Margaux de lui en vouloir. Mais en même temps, l’humain avait le 
droit de connaître toutes les options, avant de faire son choix. 
 - Oui, répondit-il donc. Mais perdre la Magie, c’est perdre une partie de soi-même. 
Nombreux sont ceux qui ont perdu la raison ou même la vie après cette perte. 
 - Mais c’est possible ? 
 - Il faut quand même que tu saches que plus longtemps le nécromancien a vécu avec la 
magie, plus la séparation est compliquée. Marie vit avec depuis plus de 800 ans. Le choc 
pourrait la tuer. 
Ric le regarda, sceptique. 
 - Mais elle pourrait le faire. Et vivre avec moi une vie normale. 
 - Tu préfèrerais vivre cinquante petites années, alors que tu as l’opportunité de vivre 
avec elle une éternité ? Demanda Théo, incrédule. 
 - Et perdre mon humanité en prime ! 
 - Une petite partie seulement. Un modeste prix pour avoir la chance de partager une 
éternité avec la femme que tu aimes. A moins que tu n’aimes pas Marie tant que ça? 
 - Tu oses me faire la leçon, toi qui n’a pas hésité à droguer la femme que tu es sensé 
aimer, et qui l’a rendue malheureuse pendant cinquante foutues années ?! Tu es gonflé ! 
 - Je ne te fais pas la leçon, Ric, répondit doucement Théo. J’essaye simplement de 
t’aider à faire un choix. Si je voulais te pousser à devenir Immortel, crois-tu que je t’aurais 
parlé de ça ? 
 - Faire un choix, dit Ric amèrement. Tout le monde m’y pousse. 
 - Parce que tu devras le faire. Un humain et un Immortel ne peuvent pas rester 
ensemble. 
 - Pourquoi ? Ça marche très bien entre nous ! 
 - Mais depuis combien de temps êtes-vous ensemble ? Un an, deux ans, tout au plus ? 
Tu comprendras. Les Immortels aiment différemment ; tout est plus intense, passionné. Marie 
va perdre pied, et toi, tu finiras par ne plus la supporter. Nous sommes excessifs en tout. 
 - Pourquoi es-tu devenu vampire, toi ? 
 - Pour une femme, bien sûr, pour quelle autre raison ? 
 - Margaux ? 
 - Non, j’étais déjà Vampire depuis une centaine d’année quand j’ai eu le bonheur de la 
rencontrer. C’était pour une autre, dont je me croyais amoureux. J’avais tort. Je n’ai connu le 
véritable amour qu’avec Margaux. 
 - Et tu n’as jamais regretté cette décision ? 
 - Jamais. Même ces cinquante dernières années. Elle vaut bien tous les sacrifices que 
j’ai pu faire. Maintenant, tu dois te poser une seule question : Marie les vaut-elle, à tes yeux ? 
 



 
      III 
 
 
 L’ambiance était particulièrement tendue, ce soir, et Marie savait qu’elle en était la 
cause, au moins en partie. Margaux faisait toujours la tête à Théo, bien sûr, mais maintenant, 
elle-même était en colère contre les deux hommes aussi. Contre le vampire, pour avoir parlé 
de choses qui ne le regardaient pas dès son arrivée, trois jours plus tôt. Et contre Ric, qui 
l’avait accusée de lui avoir caché des informations pour qu’il ne sache pas qu’il n’était pas le 
seul à avoir un choix à faire. Pourtant, elle ne l’avait pas fait intentionnellement. Elle vivait 
avec la magie depuis si longtemps qu’elle avait complètement oublié qu’il lui était possible de 
s’en séparer. Cependant, maintenant qu’elle y pensait, elle savait qu’elle ne pourrait pas y 
renoncer. Le simple fait de l’imaginer la faisait trembler d’effroi. Comment pourrait-elle vivre 
sans sa magie ? 
 - Au fait, dit Ric en brisant un silence devenu désagréable, vous ne m’avez jamais 
raconté comment vous vous êtes connues, les filles… 
Marie lui sourit tendrement. Il était adorable. Malgré leur dispute, il essayait quand même de 
détendre l’atmosphère. Elle l’aimait tant qu’elle aurait pu mourir pour lui. Alors pourquoi 
avait-elle tant de mal à concevoir de renoncer à la magie pour lui ? 
 - Nous nous sommes rencontrées en 1187, raconta Margaux. Marie était l’épouse d’un 
comte, et moi celle de son régisseur. 
 - Vous étiez mariées ?! 
 - Oui, confirma Marie. Mon père m’avait mariée pour récupérer une terre qui lui tenait 
à cœur. Je ne connaissais même pas mon époux. Je l’ai rencontré le jour de notre mariage. 
 - Marie était son épouse depuis une bonne dizaine d’année quand je suis arrivée sur le 
domaine. 
 - Et toi ? Connaissais-tu ton époux avant de te marier ? 
 - Non. Nous n’avions pas plus le choix dans mon milieu que dans celui de Marie. Et 
mon époux était assez brutal, en plus. Mon père n’avait pas fait un très bon choix… 
 - Marie t’a transformée ? 
 - Non. Elle m’a beaucoup aidée, après ma transformation, mais elle n’en est pas à 
l’origine. 
 - Pourquoi es-tu devenue immortelle, dans ce cas ? 
Le visage de Margaux se ferma et Marie faillit changer de conversation. 
 - Je ne l’ai pas choisi, Ric, répondit cependant la jeune femme. Mon créateur ne m’a 
pas demandé mon avis. C’était un buveur de sang qui était en plein manque quand nous nous 
sommes croisés. Je rentrais du village, j’étais heureuse, je n’ai pas fait attention à son regard. 
Il s’est jeté sur moi et a bu mon sang, encore et encore. Pourtant, je m’accrochais à la vie, je 
ne sais pas comment, ni pourquoi. Au bout d’un moment, il a réalisé ce qu’il avait fait, et dans 
son délire de drogué, a voulu réparer son erreur. Il m’a fait boire son sang, pour me sauver, 
puis il est parti. C’est Marie qui m’a retrouvée, quelques heures plus tard, alors que ma 
transformation se terminait. Elle m’a expliqué ce que j’étais devenue. 
Ric en resta sans voix. L’histoire de Margaux était triste à mourir. Il regarda Marie et vit 
qu’elle avait les larmes aux yeux, se souvenant sans doute du moment où elle avait retrouvé la 
jeune femme et où elle avait compris. Il lui prit la main et la serra tendrement. 
 - Je ne savais pas… Dit Théo d’une voix blanche. 
 - Tu n’as jamais demandé, rétorqua Margaux. 
 - Mon amour… Commença-t-il. 
 - Pas maintenant, le coupa-t-elle. Nous en reparlerons plus tard. Chaque chose en son 
temps. 



Il hocha la tête, et Ric se surprit à le plaindre. Théo venait d’apprendre qu’il n’était pas le 
premier à lui faire du mal à cause du sang, et il comprenait certainement mieux la douleur 
qu’il lui avait causée. Ça ne devait pas être facile pour lui. 
Le repas se termina en silence, et le vampire se retira dès que son assiette fut vide. Il n’avait 
pas envie de faire semblant ce soir. Rien n’allait comme il voulait, décidément. 
Il rejoint sa chambre et se rendit sur le balcon. La nuit était claire et la lune étincelait dans le 
ciel. La maison de Marie était assez éloignée de la ville pour qu’aucune lumière n’occulte 
celle des étoiles, et la nuit était magnifique. 
 - Marie a bien choisi sa maison, n’est-ce-pas ? Commenta Margaux derrière lui. 
 - Tu acceptes de me parler, maintenant ? Demanda-t-il en se tournant vers elle. 
Elle haussa les épaules. 
 - Je suis désolé, continua-t-il alors. Si je pouvais revenir en arrière, je le ferais. Je ne 
t’aurais pas fait souffrir, je n’aurais pas tué cette femme…  
Il s’interrompit en repensant à cette innocente qu’il avait enlevée à sa famille. La culpabilité 
était toujours présente, douloureuse ; une cicatrice qui ne pourrait jamais s’effacer. 
 - Et crois-moi, reprit-il après un instant de silence, si j’avais pu revenir vers toi plus 
tôt, je l’aurais fait également. Tu n’as pas quitté mes pensées une seule seconde. 
Elle s’approcha de lui et lui caressa la joue, doucement. 
 - Alors pourquoi as-tu été aussi long, Théo ? Demanda-t-elle. 
Le jeune retint un soupir de soulagement ; elle était enfin prête à l’écouter et à lui pardonner. 
 - Quand tu es partie, raconta-t-il, ma première réaction a été de m’enfoncer un peu plus 
dans mon addiction. Mais aucune drogue n’a jamais pu te remplacer. Tu étais toujours là, 
devant moi, mais chaque fois que je voulais te toucher, tu disparaissais. Au bout de quelques 
jours, j’ai compris qu’à choisir, c’était toi qui gagnais, pas le sang. Je n’ai besoin que de toi, 
Margaux. Nous nous connaissons depuis longtemps maintenant, mais je n’en ai pris 
conscience qu’il y a cinquante ans. J’ai coupé les ponts avec Richard, je me suis isolé pour 
décrocher. Au bout de quelques années, j’étais de nouveau lucide. 
 - Tu l’as fait seul ? 
Il hocha la tête. 
 - Comme tu as du souffrir… 
 - Peu m’importait, répondit-il en haussant les épaules. Il le fallait. Pour toi. Pour elle. 
Il ferma les yeux un instant. 
 - Quand j’ai retrouvé ma lucidité, j’ai pris conscience d’une chose : j’avais tué une 
femme. J’avais ôté une vie. Je ne pouvais pas revenir vers toi ; je devais payer pour cette vie. 
Je suis donc allé voir Octave et lui ai avoué mon crime. Il m’a condamné à quarante ans 
d’enfermement, une peine certainement plus légère que ce que je méritais vraiment, mais une 
condamnation, au moins. Dès qu’il m’a libéré, j’ai commencé à te chercher. 
Il prit les mains de la jeune femme, dont les yeux brillaient de larmes contenues. 
 - Je ne pouvais pas revenir vers toi sans avoir expié, Margaux. Je suis désolé de t’avoir 
fait attendre, mais si j’étais revenu tout de suite, comment aurais-tu pu me pardonner ? 
Comment aurais-je pu me pardonner ? Ça nous aurait détruit tous les deux. 
 - Je suis si fière de toi, murmura-t-elle. 
Elle l’embrassa. 
 - Est-ce que ça veut dire que je suis pardonné ? Demanda-t-il ensuite, la serrant dans 
ses bras. 
 - Oui. Ce pardon, tu l’as mérité, mon amour. Et puis, c’était une torture de te savoir si 
proche et de ne pas pouvoir te toucher… 
 - Il va falloir rattraper le temps perdu… 
Elle hocha la tête en riant, et il l’embrassa passionnément. Puis il la prit dans ses bras d’un 
geste impatient, lui arrachant un petit cri de surprise et de plaisir mêlés, et rentra dans la 



chambre, fermant la porte fenêtre d’un coup sec. Et plus rien d’autre ne compta que 
Margaux… 
 
 Ric ne se trouvait pas indiscret, d’habitude. Mais quand il avait entendu leurs voix, 
alors qu’il venait de sortir dans le jardin, il n’avait pas pu s’empêcher de s’arrêter et de tendre 
l’oreille. Il ne bougea qu’au moment où il entendit la porte fenêtre se fermer, heureux de les 
savoir réconciliés. 
 - Tu écoutes aux portes, maintenant ? Demanda Marie en apparaissant soudainement 
dans son champ de vision, le faisant sursauter. 
 - Tu as une mauvaise influence sur moi, maugréa-t-il. 
 - Oui, il semblerait, confirma la jeune femme en souriant. 
Ils restèrent silencieux un moment, marchant sans but précis dans le grand jardin de la 
propriété. 
 - Qui est Octave ? Demanda-t-il finalement. 
 - Le Premier. 
Il haussa un sourcil interrogateur. 
 - Notre créateur à tous, nécromanciens, vampires, loups-garous. 
 - Comment a-t-il pu tous vous créer ? 
 - Il était nécromancien lui-même, expliqua Marie. Ne voulant pas perdre son épouse ni 
ses enfants, il les a rendu immortels. Mais la magie étant vicieuse, elle n’a pas fonctionné 
comme il l’aurait voulu. Sa femme et ses filles sont devenues vampire, car il a utilisé son sang 
pour les transformer. Ses garçons sont devenus des loups-garous, car il les a transformés un 
jour de pleine lune. Seule sa nièce, qu’il aimait comme sa fille, et qu’il a voulu garder auprès 
de lui également, est devenue une nécromancienne. Il avait enfin trouvé le moyen de 
transmettre la magie. Comme il est le Premier, sa parole a force de loi pour nous tous. 
D’ailleurs, il a tué de ses propres mains trois de ses enfants. Ils étaient devenus incontrôlable 
après leur transformation et avaient eux-mêmes transformé de nombreux humains contre leur 
gré. 
 - Théo a parlé d’un enfermement… 
 - Une peine commune pour les vampires. Il a été emmuré vivant. 
Elle frissonna et il lui prit la main. 
 - Il a beau dire que sa peine était légère, je la trouve assez sévère, quant à moi, 
continua-t-elle. Même si Octave aurait pu prononcer une sentence de mort. Il a comprit que 
Théo avait besoin d’expier, sans aucun doute. 
 - Tu as donc entendu leur conversation toi aussi ? Demanda-t-il en souriant 
malicieusement. 
 - En doutais-tu ? Répondit-elle en riant. 
 - Non, je te connais trop bien maintenant ! 
Le sourire de la jeune femme disparut. Elle lâcha sa main et se tourna vers lui. 
 - Nous devons parler, Ric, annonça-t-elle en le regardant dans les yeux. 
 - Moi d’abord. 
Elle haussa les épaules. 
 - Comme tu veux. Vas-y. 
 - En fait, je n’ai encore pris aucune décision, pour le moment. Mais j’ai quelques 
questions. 
 - Encore ? Demanda-t-elle avec un petit sourire. 
 - Laissons tomber la transformation en loup-garou, déjà. Je n’en connais aucun, et je 
ne veux pas devenir quelque chose que je ne connais pas. Entre le nécromancien et le 
vampire, quelle transformation est la plus douloureuse ? 
 - Celle du vampire, sans aucun doute. Le corps meurt avant de revivre. 



 - Quelle addiction est la plus dangereuse ? 
Elle réfléchit un instant. 
 - Celle du nécromancien, répondit-elle finalement. La magie est toujours là, présente. 
Il faut sans cesse y résister. Si on l’utilise trop, on en veut encore plus, toujours plus. On en a 
besoin tout le temps. C’est une lutte perpétuelle pour la dominer. 
 - Tu n’as pourtant pas l’air d’en souffrir, et tu l’utilises fréquemment. 
 - Je la domine complètement, Ric. Si je me vautrais dedans, je perdrais vite tout sens 
des réalités. Je me contrôle à chaque instant de ma vie, même quand je ne l’utilise pas. Mais 
tu avais raison, ce matin. Je pourrais m’en passer. J’y ai réfléchi toute la journée, et si tu le 
souhaites, je tenterai de m’en débarrasser. 
Il ne sauta pas de joie, comme elle l’avait pensé, et ne parut même pas soulagé. 
 - Théo m’a dit que perdre tes pouvoirs risquait de te tuer, dit-il en fronçant les sourcils. 
 - C’est vrai, mais je t’aime tant que je me sens capable de tout risquer, pour toi. Même 
ma vie. 
 - Pas moi, répondit-il d’un ton catégorique. 
Elle le regarda, surprise. 
 - Moi aussi, j’ai réfléchi. J’ai repensé à tout ce que m’ont dit Margaux et Théo. Il est 
hors de question que tu prennes ce risque. 
 - Mais ça veut dire qu’il faudra te transformer, balbutia Marie, ou bien me quitter… 
Elle recula d’un pas, blanche comme un linge. 
 - Es-tu en train de me quitter, Ric ? 
 - Non ! Jamais, mon amour ! Tu es tout ce que j’ai de plus cher au monde ! 
La jeune femme se mit à pleurer, et il la prit dans ses bras. 
 - Tu es déçue à ce point ? Plaisanta-t-il. 
Elle se dégagea brutalement. 
 - Ce sont des larmes de soulagement, espèce de crétin ! 
Elle s’essuya les yeux et s’assit sur un banc tout proche. Il s’assit à côté d’elle. 
 - Qu’est ce qui t’a fait changer d’avis ? Demanda-t-elle. 
 -  Toutes les réponses de Margaux et Théo m’ont fait réfléchir. Mais leur conversation 
a fini de me faire changer d’avis sur l’immortalité. J’avais peur de perdre mon humanité, mais 
il est clair que ce n’est pas le cas. Si ça l’avait été, Théo n’aurait jamais ressenti de culpabilité, 
il n’aurait jamais décidé de payer. 
 - Et quelle immortalité as-tu choisie ? 
 - Je ne sais pas. J’hésite encore, à vrai dire. La nécromancie me fait peur, mais ça 
serait sans doute mieux pour vivre avec toi… 
 - Parce que je suis nécromancienne ? 
 - Ce n’est pas une bonne raison ? Tu n’as pas l’air d’apprécier tant que ça les 
vampires. 
 - Comment ça ?! Tu oublies Margaux ! 
 - Je ne doute pas un instant de l’amitié qui vous lie toutes les deux, mais à côté de ça, 
tu critiques sans cesse les vampires. 
 - Ah ! Ça ! C’est un simple jeu entre nous, Ric ! 
 - Mouais, vu de l’extérieur, cela ressemble plus à de l’hostilité qu’à une plaisanterie. 
 - Je n’ai rien contre les vampires, je t’assure. Mais un jour, je suis sortie avec l’un 
d’entre eux. Ça ne s’est pas très bien passé. Margaux en a fait des gorges chaudes pendant des 
siècles. Choisis l’immortalité qui te convient le mieux, mon cœur. La seule chose qui compte 
pour moi est d’être à tes côtés. 
 - En fait, ce n’est pas la seule raison de mon hésitation. A vrai dire, j’aurais aimé 
fonder une famille avec toi. En tant que vampire, je ne le pourrais pas, vu que techniquement 
je serai mort. Mais en tant que nécromancien… 



La jeune femme eut un grand sourire. 
 - Cette envie ne doit pas freiner ta décision, mon amour, déclara-t-elle. Je ne voulais 
pas t’en parler avant que tu ais pris ta décision, mais puisque tu m’en parles… 
Elle lui prit la main et la posa sur son ventre. 
 - Tu as déjà fait du très bon travail, sur ce plan là… 
Il se leva d’un bond. 
 - Tu plaisantes ? S’exclama-t-il. Tu le sais depuis quand ? 
 - Depuis hier. J’ai fait un test pour m’en assurer, mais je le savais déjà. La magie me 
l’avait dit. 
Il la fit se lever et la serra dans ses bras en riant. 
 - Tu es content ? Demanda-t-elle en prenant son visage entre ses mains. 
 - Tu ne pouvais pas me rendre plus heureux ! 
 - Heureusement que tu as choisi l’immortalité, avoua-t-elle, parce que j’aurais dû 
attendre d’avoir accouché avant de renoncer à la magie, pour ne pas risquer la vie du bébé, et 
j’avais très peur de perdre courage et de ne pas réussir à le faire… 
Il l’embrassa sur le front sans répondre et elle posa sa tête sur son épaule. L’idée de la perdre 
était si intolérable qu’il avait vite renoncé à cette solution. Qu’aurait-il fait, sans Marie à ses 
côtés ? Et maintenant qu’il savait qu’elle portait son enfant, cette idée lui était encore plus 
odieuse. 
 - Alors ? Demanda-t-elle sans bouger, bien calée dans ses bras. Vampire ou 
Nécromancien ? 
 
 
      IV 
 
 
Un mois plus tard… 
 
 - Vous êtes sûrs de vouloir déjà nous quitter ? Demanda Ric en regardant Théo les –
nombreux – bagages de Margaux dans sa voiture. 
 - Oui, répondit celle-ci. Nous avons besoin d’être seuls, et vous aussi. L’immortalité 
change tout, n’est ce pas ? 
Il sourit. 
 - Pas tout, non. Elle sublime uniquement le meilleur. 
 - Joliment dit, observa la vampire en lui rendant son sourire. 
Marie les rejoint. 
 - N’oublie pas de revenir vite, dit-elle en embrassant son amie. Tu ne dois pas louper 
la naissance de ta filleule. 
Ric eut un petit tressaillement en entendant le terme de filleule. Marie lui avait appris la veille 
que le bébé serait une fille – elle s’était présentée elle-même à sa mère, visiblement – et il 
avait encore du mal à s’y faire. 
Margaux soupira. 
 - Marie ! Tu me l’as rappelé cent fois déjà ! Nous serons de retour dans six mois, 
maximum. Bien avant la naissance, donc ! 
 - Mouais, je me méfie. On ne peut pas faire confiance à un vampire… 
 - Hé ! Crièrent à l’unisson Margaux, Théo et Ric. 
 - Mais c’est vrai ! 
 - Nous sommes en majorité écrasante, désormais, répondit Ric. Même si c’est vrai, tu 
ne peux plus dire ce genre de choses maintenant… 
Il l’embrassa sur la joue. 



 - N’oublie pas qui t’a créé, grommela-t-elle. 
Il avait finalement choisi le vampirisme, et elle n’avait laissé personne le changer. Cela aurait 
sans doute été plus simple, mais Marie n’aimait pas la simplicité. Elle avait contacté Octave et 
l’avait convaincu de lui expliquer comment le faire elle-même, à l’aide de la magie. Il avait 
donc un peu du sang de la jeune femme en lui, et c’était parfait comme ça. 
 - En quoi changerez-vous votre fille ? Demanda Théo. 
 - En rien. Elle choisira elle-même ce qu’elle veut être quand elle sera adulte. 
 - Tu as raison, approuva Margaux. 
Elle l’enlaça brièvement, puis fit de même avec Ric. 
 - Nous serons là dans six mois, promit la jeune femme. Et ce n’est pas une promesse 
de vampire, mais celle d’une amie… Profitez bien de votre bonheur. 
 - J’y compte bien, répondit Ric. Merci pour tout. 
Elle lui fit un clin d’œil et monta en voiture. Puis les deux vampires partirent, sans un regard 
en arrière. 
Il se tourna vers Marie et l’embrassa. 
 - Et si nous allions profiter de notre bonheur ? Nous n’aurons que six mois de 
tranquillité, après tout. 
 - Six mois ? Non, mon amour, nous avons l’éternité devant nous ! 


