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En ces temps d’imposture universelle,
dire la vérité est un acte révolutionnaire.
- George Orwell
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PROLOGUE : L’Origine du monde
l’origine du monde, on raconte qu’il était un Vampire
qui ne correspondait pas à la description que l’on en
connaît aujourd’hui. En effet, Aleksis Sazanùs, le
premier Vampire de l’histoire, n’avait pas de crocs de
Vampire. On dit qu’il entretint une longue et belle romance
avec une humaine, et qu’il ne se rendra compte qu’à ses
dépens que celle-ci lui cachait bien des choses quant à ses
facultés. Car cette humaine était aussi une Sorcière aguerrie,
et elle s’était toujours bien gardée de lui faire savoir toute
l’étendue de ses aptitudes.

À

Elle était éperdument éprise de lui, mais lui ne voulait pas
d’elle à ses côtés. Qu’à cela ne tienne, elle usa de ses
pouvoirs afin d’hypnotiser Aleksis, et parvint à ses fins sans
difficulté. Elle était au courant de sa nature Vampirique, et
qu’il avait donc besoin de sang humain pour se nourrir. Mais
son amour pour lui était tel qu’elle lui sacrifiait chaque jour
une partie du sien pour qu’il puisse s’abreuver. Son appétit
était si avide qu’il faillit assassiner sa compagne à plusieurs
reprises, et l’envoûtement aidant, il s’en voulait énormément
chaque fois que celle-ci se mettait à agoniser.
Durant les journées, le Vampire se cachait de la lumière
du soleil, celui-ci pouvant le tuer. Pendant ce temps, la
Sorcière tenait son échoppe d’herboristerie, qui était
particulièrement fréquentée par ses semblables humains.
Ceux-ci lui rendaient visite pour lui quémander
principalement des plantes qui leur permettraient de guérir
leurs maladies plus ou moins graves. Dans de plus rares cas,
on venait lui acheter des philtres d’amour, voire des
sortilèges pour magnétiser quelqu’un.
17

Craignant que son compagnon n’apprenne qu’elle
maîtrisait beaucoup mieux ses capacités qu’elle ne voulait
bien le montrer, elle répondait toujours la même chose à tous
les badauds qui lui demandaient ce genre de service : « Je ne
connais point ces sortilèges de Sorcières, je n’en suis point
une moi-même. » Mylena Zetùnova protégeait ses
compétences de cette manière, de sorte que bien peu de gens
purent savoir qui elle était réellement. Elle était intelligente,
elle était passée maître dans l’art de camoufler ses secrets, et
n’avait confié toute l’étendue de ses dons qu’à ceux à qui
cela était nécessaire.
De cette union entre ce Vampire hypnotisé et cette
Sorcière naquit Luisù Sazanùs, le premier Vampire muni
d’une paire de crocs de l’histoire. Constatant la présence de
ces canines démesurément longues sur son enfant, Mylena se
posa mille et une questions, et craignant les agissements
futurs de cet enfant, elle décida de le renier, puis de
l’abandonner. Le père n’eut pas son mot à dire à ce sujet,
notamment parce qu’elle lui expliqua les visions qu’elle
avait eues au moment de la naissance de son fils, visions qui
lui permirent de prendre conscience que Luisù deviendrait
une grande menace pour le monde. Il fallait prendre une
décision radicale afin de l’empêcher de nuire, et la Sorcière
n’eut d’autre idée que de se débarrasser de lui.
Mais Luisù survécut à cet abandon, et il avait compris que
les humains dont sa mère faisait partie n’étaient rien qu’une
race inférieure à la sienne, qui était immortelle du fait de sa
nature à demi Vampirique. Avide de pouvoir, il était
convaincu que le moment venu, il pourrait dominer le
monde. Il entama une croisade contre ces humains, et il
commença à les massacrer les uns après les autres, sans que
quiconque puisse l’en empêcher.
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De son côté, le père de Luisù se rendit compte que son fils
n’était pas mort, et qu’il tentait de prendre le contrôle absolu
sur la planète, que lui-même possédait. Devant la menace
que son rejeton devenait, il transmit le pouvoir que son sang
lui avait donné, en le faisant boire à une jeune femme qu’il
trouva au hasard de ses pérégrinations. Une femme nommée
Eleonore, qu’il jura de protéger de tout danger, afin que sa
race ne puisse être éliminée. Il confia Eleonore à une
servante de la cause des Vampires sans crocs, MariaTheresa. Le mari de celle-ci, Igor Rostadov, était un noble
Roumain ambitieux qu’Aleksis s’était mis dans la poche en
le métamorphosant lui aussi en Vampire sans crocs.
La sorcière, quant à elle, dut également admettre le fait
que son fils Luisù avait survécu à son abandon, car il
décimait tellement d’humains qu’elle n’eut d’autre choix que
d’accepter l’évidence. Elle fit tout son possible afin de
l’empêcher de nuire encore davantage à ce monde et à ses
habitants qu’elle chérissait tant. Il lui fallut une profonde
réflexion pour mettre un stratagème au point, mais elle y
parvint.
De ses manipulations magiques, elle créa le « Novae
Terrae », une sphère à la transparence parfaite, dans laquelle
elle réussit à enfermer les secrets qui entouraient la naissance
de Luisù, pour que les humains ne puissent jamais connaître
l’existence des Vampires. Elle put également y intégrer ses
propres pouvoirs afin que Luisù ne soit pas en mesure d’en
prendre possession. Mais aussi la possibilité pour ces êtres
d’assimiler le sang que les Vampires sans crocs leur faisaient
boire. Car elle s’en voulait tellement d’avoir eu le fils
indésirable qu’était Luisù, qu’elle se promit que plus aucun
Vampire ne verrait le jour, que celui-ci ait des crocs ou non.
Elle avait réalisé que les humains seraient en danger si de
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telles créatures venaient à s’attaquer à eux. Étant elle-même
humaine, elle refusait cette idée.
Mais elle commit une grave erreur. Car, les Vampires sans
crocs devaient faire boire leur sang aux mortels pour les
rendre Vampires eux-mêmes, et Mylena le savait, c’est pour
cela qu’elle avait bloqué cette relation de cause à effet. Mais
Luisù, du fait de la présence de crocs, ne procédait pas de la
même manière pour faire de ses victimes humaines des
Vampires. C’était lui qui buvait leur sang, il devait juste
s’arrêter avant de les tuer, et c’était ce qui permettait à ces
êtres de devenir comme lui. De cela, la Sorcière Mylena n’en
avait pas conscience. Elle ne put donc l’en empêcher, et là
était son erreur.
À partir de ce moment, tous les humains à qui le premier
Vampire sans crocs transmettait ses pouvoirs se retrouvaient
à mourir mystérieusement quelques temps après qu’il leur ait
fait boire son sang, sans qu’il ne puisse en comprendre les
raisons. Il en fut de même pour Eleonore, la dernière
humaine qu’Aleksis put métamorphoser avant que la
Sorcière ne bloque le processus. Elle aussi était victime de
cette malédiction, qu’elle ne s’expliquait pas non plus.
La Sorcière, quant à elle, avait conscience qu’étant
mortelle, elle finirait par disparaître, et elle ne pourrait ainsi
pas protéger infiniment le « Novae Terrae » qu’elle avait
créé. Elle instaura donc un ordre qu’elle nommera les
Eternels, afin de prendre soin de celui-ci et de s’assurer qu’il
ne tombe jamais entre de mauvaises mains. Elle leur confiera
le « Novae Terrae », et leur demandera de partir loin pour le
cacher. Ce qu’ils feront. Mais Luisù n’avait pas dit son
dernier mot. Bien qu’il ne retrouva des traces de sa mère que
plusieurs siècles après sa disparition, il apprit l’existence du
« Novae Terrae », et se jura à partir de cette découverte de
20

mettre la main dessus.
La Sorcière ne connaîtra jamais de sa vie la présence
d’Eleonore qui, du haut du château de Bran, en Roumanie,
ne comprenait pas pourquoi tous les humains à qui elle
donnait son sang mouraient quelques mois plus tard. Elle
aussi avait été frappée par la malédiction émise par Mylena,
elle ne pouvait donc pas multiplier ses semblables, et était de
fait incapable de lutter contre les Vampires avec des crocs.
Car Luisù, qui n’était pas empêché de transmettre ses
pouvoirs, s’était constitué une véritable armée. L’un de ses
descendants, ayant eu vent de la renommée et de la puissance
des Basarab, et cherchant un moyen d’étendre l’emprise sur
le monde des Vampires avec des crocs, était parvenu à entrer
en contact avec l’imposant prince valaque Vlad II. Il réussit
à le convaincre de devenir lui aussi un Vampire. Vlad II
faisait partie de l’ordre du Dragon depuis 1431. L’ordre du
Dragon est un ordre de chevalerie fondé en 1408 par le roi
de Hongrie, Sigismond de Luxembourg, aux côtés de sa
seconde épouse, Barbe de Cilley.
Après son arrivée dans celui-ci, Vlad II reçut le surnom
de Dracul, qui signifie « Le Dragon ». Avant sa disparition
en 1447, il fit don de sa condition de Vampire à son fils
Vlad III, afin que celui-ci puisse rejoindre à son tour la
guerre contre les humains qui durait depuis déjà des siècles.
À partir de ce moment, la réputation d’empaleur de Vlad III
prit toute son ampleur. Celui-ci se plaisait à user de ses
pouvoirs de Vampire dans le désir de semer le chaos sur son
chemin et ce, jusqu’à sa mort, décapité en 1476. Auparavant,
en 1457, il fit ériger la citadelle de Poenari, non loin du
château de Bran où s’était établi un autre noble, Igor
Rostadov, quelques années plus tôt.
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Ce fut l’époque à laquelle les Eternels, devenus conscients
de leur incapacité à lutter à la fois contre les Vampires avec
des crocs et ceux qui n’en avaient pas, décidèrent de bloquer
l’accès au « Novae Terrae », en n’autorisant qu’un seul
homme à pouvoir s’en servir. Un Chasseur, voué à récupérer
l’objet et à la défendre face aux Vampires descendants de
Luisù, tandis qu’eux continueraient de combattre les
Vampires sans crocs.
Ils choisirent de nommer Chasseur, un membre de la
famille Wlidùcious, et convinrent de le camoufler quelque
part où personne ne pourrait se douter qu’il se trouve, au plus
près de l’une de leurs pires menaces : sous les fondations de
la citadelle de Poenari, la bâtisse de Vlad III qui était la
prochaine cible des Eternels. En parallèle à la formation du
premier Chasseur de l’histoire, ils continuèrent leur quête, et
se retrouvèrent au château de Bran où les attendait Igor
Rostadov, le noble roumain et Vampire sans crocs qui l’avait
érigé. Les Eternels décidèrent d’engager leur Chasseur dans
cet affrontement, bien que lutter contre les Vampires sans
crocs ne fasse pas partie de ses attributions, mais c’était là
d’une bonne occasion pour lui de faire la main. En effet, il
s’agissait de son premier véritable combat à mort, et les
Eternels profitèrent de celui-ci afin que leur Chasseur puisse
vaincre Igor, en 1459, obligeant sa femme Maria-Theresa à
fuir avec Eleonore. Elle prendra la direction du sud et
s’établira quelques décennies plus tard en Espagne.
Quant à Luisù, dans sa quête du « Novae Terrae », il se
heurta au premier Chasseur de Vampires en 1470, ainsi
qu’aux Eternels créés par sa mère qui se joignirent à ce
combat particulièrement difficile à mener. Luisù perdit la
lutte, et c’est Vlad III qui prit sa suite, jusqu’à ce que celuici se fasse occire par les Turcs en 1476.
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Les éliminations causées par les descendants de Luisù
continueront au fil des siècles, jusqu’à nos temps actuels où
elles vont attirer peu à peu les médias, qui recenseront de plus
en plus de disparitions inquiétantes, notamment celles de
mineurs. Car la progéniture de Luisù s’attaquait
principalement à eux, étant l’avenir de l’homme. Les
Vampires avaient besoin de sang humain pour se nourrir, et
ils avaient une préférence toute particulière pour celui des
jeunes enfants, celui-ci étant le plus pur.
Les Vampires sans crocs avaient eux aussi besoin de sang
pour se sustenter, mais comme ils ne possédaient pas de
crocs acérés comme leurs frères qui en avaient, ils devaient
user d’astuces. Durant les temps les plus anciens, ils
tranchaient différentes parties du corps de leurs victimes
pour pouvoir s’abreuver. Depuis peu, ils ont commencé à se
diriger vers les banques alimentaires, ou s’en sont pris à des
animaux errants. Ces faits seront répétés dans les médias,
sans pour autant que les articles précisent ce qui était
responsable de la mort de ces animaux, ceux-ci ne présentant
aucune trace de morsure.
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CHAPITRE 1 : L’épopée des Chasseurs

E

n 1474, quatre ans après avoir éliminé Igor Rostadov,
le seul Vampire sans crocs à leur connaissance à
vouloir faire main basse sur le « Novae Terrae », les
Eternels poussèrent leur Chasseur, depuis les fondations de
la citadelle de Poenari, à s’attaquer au prince valaque qui
l’avait fait bâtir, Vlad III. En effet, ce Vampire constituait
alors la principale menace pour le « Novae Terrae ». Le
Chasseur prit donc son courage à deux mains et tenta
d’assassiner Vlad III. Mais il échoua, et fut obligé de fuir la
Roumanie, par peur des représailles.
Il choisit de partir vers le nord, traversant l’Ukraine
jusqu’à atteindre la Pologne, profitant ainsi des discordes de
ces différents pays pour passer inaperçu. Mais arrivé en
Pologne, où la guerre de Treize Ans avait pris fin tout juste
cinq années plus tôt, laissant une empreinte indélébile dans
le territoire, le Chasseur eut grand-peine à camoufler le
« Novae Terrae », qu’il avait emporté avec lui comme les
Eternels le lui avaient demandé.
Il patienta donc dans l’ombre jusqu’à l’issue du conflit, et
partit alors en quête d’un autre objectif que lui avaient
imposé les Eternels, celui de se trouver une femme pour
obtenir un fils qui prendrait sa suite de Chasseur. Il eut ce fils
en 1478. Le premier Chasseur de l’histoire parvint à survivre
suffisamment longtemps afin de pouvoir lui-même confier le
« Novae Terrae » à son enfant. C’est en possession de cet
objet que ce dernier, sans pour autant disposer
d’informations quant à son utilité puisque son père n’avait
pas eu le temps de les lui transmettre, quitta la Pologne.
Il avait été suivi à une distance respectable par les
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Eternels, qui veillaient à ce que la sphère soit toujours bien
protégée, tout en se mettant petit à petit à l’écart des
Chasseurs, qu’ils ne surveillèrent plus que de loin. Plusieurs
générations de Chasseurs se succédèrent, entre la Pologne et
l’Allemagne, où naquit son fils, Stanislas Wlidùcious, en
1902.
Depuis le premier Chasseur, un grimoire fut tenu afin de
consigner les péripéties qui entouraient le « Novae Terrae »,
sur une idée du premier Chasseur de l’histoire. Hitler
s’intéressait de près à tout ce qui avait trait au paranormal.
De fait, avant de découvrir la réalité de ce grimoire, il réussit
à se procurer un exemplaire du manuscrit de Voynich. Il
s’agit d’un vieil écrit du XVe siècle, et qui donna lieu par la
suite au Necronomicon d’Abdul AlHazred. Cela eut pour
effet de développer chez lui un intérêt grandissant pour les
sciences occultes.
De fil en aiguille, Hitler apprit l’existence du grimoire des
Chasseurs, et entreprit des recherches afin de mettre la main
dessus. En 1933, il envoya la branche SS secrète de la société
Thulé, créée le 17 août 1918 par un certain Rudolf Von
Sebottendorf, à la recherche des Chasseurs. Ces détectives
lui rapporteront pour information que la lignée des Chasseurs
avait pris son origine au sein de la famille Wlidùcious, et
Hitler partit donc en quête des descendants de cette famille.
Il découvrit qu’un dénommé Stanislas Wlidùcious vivait
précisément en Allemagne, et décida de l’aborder.
La femme de Stanislas, Elisabeta, reçut ainsi une missive
estampillée du sceau du Chancelier, les invitant elle et son
mari à venir à la rencontre d’Hitler. Celui-ci accepta de s’y
rendre, curieux de connaître la raison pour laquelle un
homme aussi important qu’Adolf Hitler voulait lui parler.
Lorsque ce dernier commença à évoquer l’existence du
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grimoire des Chasseurs, Stanislas se raidit. Bien entendu
qu’il avait eu vent de cet ouvrage, lui-même y avait ajouté
déjà de précieuses lignes depuis qu’il l’avait récupéré de son
propre géniteur. Il y avait consigné les détails de tous les
combats qu’il avait menés jusqu’alors, principalement contre
divers Vampires munis de crocs acérés, tous descendants de
Luisù Sazanùs, le premier Vampire avec des crocs de
l’histoire. À l’image de son père, et des autres avant lui,
Stanislas était né pour prendre sa suite dans la lutte face à ces
créatures de la nuit, et avait été formé pour cela par son
paternel.
Quand, durant l’entretien avec Hitler, Stanislas comprit
des paroles de son interlocuteur que celui-ci désirait le
grimoire des Chasseurs, il échangea un regard entendu avec
sa femme Elisabeta. Hitler ne devait pas savoir qu’ils
conservaient cet ouvrage chez eux, et d’un commun accord
à travers leurs yeux, ils n’en dirent rien. Mais le Chancelier
était plus malin qu’il ne le montrait. Il remarqua qu’ils lui
mentaient, et tenta de les amadouer en leur promettant une
place de choix au sein de son gouvernement. Alors
qu’Elisabeta gardait le silence, surprise par une telle
proposition, Stanislas ne pensait qu’au devoir qui pesait ses
épaules. Il refusa donc tout net ce qu’Hitler leur offrait.
Celui-ci, connu pour être colérique à juste titre, entra dans
une fureur si intense que le couple dut prendre la fuite
précipitamment. Comme il faisait nuit, ils n’eurent pas de
grande difficulté à ne pas se faire repérer, en passant par les
rues les plus sombres afin de rentrer chez eux.
Outre la haine qui s’empara de lui pour ce couple dont il
perdit la trace, Hitler était profondément antisémite. Son but
principal était de prendre le contrôle total sur son pays, mais
aussi des pays voisins. Il était dans une période durant
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laquelle il se devait de se concentrer sur les lois de
Nuremberg, qui devaient entrer en vigueur peu de temps
après la première d’une longue série de lois qui dissociait les
Juifs des Allemands. Deux ans plus tôt, il avait accepté
l’accord Haavara, qui permettait aux Juifs allemands de
mettre le cap vers la Palestine, en sacrifiant tout de même
leurs richesses à l’état allemand. Un moyen pour Hitler de
garder les ressources allemandes dans le pays. Il s’était
quand même résolu à envoyer quelques-uns de ses sbires à la
poursuite de Stanislas et Elisabeta, pour le cas où ceux-ci
tenteraient de prendre la fuite sans lui donner ce qu’il voulait.
Des gardes avaient donc pris position, sous les ordres
d’Hitler, devant leur maison. Ils attendaient le possible retour
de leurs cibles, et menaçaient quiconque s’approchait de là.
Quand, au détour de la rue quelques mètres plus loin,
Stanislas et Elisabeta se rendirent compte que leur demeure
était surveillée, ils n’eurent d’autre choix que de rebrousser
chemin. Seulement, ils n’avaient rien avec eux, et surtout, le
grimoire était dans le grenier de leur maison, au milieu des
affaires de jeunesse de Stanislas qui prenaient la poussière
dans cette pièce depuis bien des années. Ils devaient trouver
un moyen de récupérer ce précieux objet, ainsi que le
« Novae Terrae », camouflé au même endroit.
Les Eternels, qui se cachaient depuis plusieurs siècles
déjà, mais qui restaient malgré tout suffisamment proches
des Chasseurs pour s’assurer que le « Novae Terrae » était
bien en sécurité, se rendirent compte que Stanislas était en
difficulté. Depuis des centaines d’années, ils s’étaient juré de
ne rentrer en contact avec les Chasseurs qu’en cas d’extrême
nécessité. Le moment était arrivé pour eux d’aller à la
rencontre du Chasseur de cette époque. Stanislas ne comprit
pas de suite qui étaient ces êtres mystérieux, qui
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camouflaient leur visage sous de grandes capuches sombres,
et qui venaient se présenter à eux au détour d’une rue aussi
obscure que les autres.
– Nous sommes les Eternels, fit une voix féminine parmi
eux posément, presque caverneuse.
Stanislas écarquilla les yeux. Pour avoir consulté en long
et en large le grimoire des Chasseurs, et pour en avoir luimême rédigé de nombreuses phrases, il n’appréhendait que
trop bien ce que le terme « Eternels » signifiait. Néanmoins,
il avait laissé Elisabeta en dehors de cette histoire, et ne lui
avait raconté que l’essentiel. Elle le savait chasseur, et elle
avait conscience de sa mission de protéger le « Novae
Terrae », mais il ne l’avait jamais autorisée à en connaître
davantage.
– Vous êtes en difficulté, continua l’Eternel sur le même
ton, nous sommes venus pour vous aider.
Stanislas était un homme de bon sens, il sentit
immédiatement qu’il pouvait faire confiance à ce groupe qui
se présentait à lui. Il informa les Eternels qu’il craignait pour
la sécurité du « Novae Terrae ». L’Eternel lui répondit qu’ils
avaient connaissance que le « Novae Terrae » se trouvait à
son domicile, et lui annonça qu’ils étaient allés le chercher
avant de venir à sa rencontre. Stanislas, pour toute réponse,
soupira de soulagement. Il avait eu un vif sentiment de
panique quand il avait remarqué les soldats devant la maison
qui renfermait cet objet qu’il devait protéger au péril de sa
vie. Un sentiment qui le poursuivait encore à cet instant, tant
et si bien qu’il ne voyait plus que dire face à ces Eternels
qu’il ne pensait pas rencontrer un jour.
Savoir le « Novae Terrae » en sécurité était son objectif le
plus cher, et rien ne l’aurait affolé davantage que de voir cette
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sphère en danger. Et pourtant, il ignorait ce que contenait
cette boule, elle restait un mystère pour lui. Il avait pris tout
le temps nécessaire pour lire le grimoire des Chasseurs dans
son intégralité, dans l’espoir de découvrir à quoi servait le
« Novae Terrae ». Mais aucun de ses ancêtres n’avait décrit
clairement pourquoi il avait été conçu, par qui, et encore
moins à quoi il devait être voué. Néanmoins, tous
témoignaient de son importance capitale, et de la menace que
représentaient pour lui les descendants d’un certain Luisù
Sazanùs.
À ce sujet, il y avait également bien peu de
renseignements. Le premier Chasseur de l’histoire avait
relaté dans le grimoire sa lutte sans merci face à Luisù
Sazanùs, aux côtés des Eternels dont il n’avait donné qu’une
définition très sommaire. D’eux, il avait simplement précisé
qu’ils étaient ceux grâce à qui il était devenu le Chasseur de
Vampires, et qu’ils l’avaient formé au combat afin de
protéger le « Novae Terrae », qu’ils lui confièrent dès lors
qu’il fut prêt, tant physiquement que mentalement. Stanislas
avait compris de cette lecture que les Eternels étaient des
guides.
Mais il avait perçu aussi que ceux-ci semblaient s’être peu
à peu éloignés des Chasseurs au fil des siècles, pour
finalement ne plus être évoqués du tout dans le grimoire par
les derniers Chasseurs avant lui. Lui-même n’avait par
ailleurs pas eu le loisir d’écrire à leur sujet, puisqu’il ne les
avait jamais rencontrés. Jusqu’à ce jour. S’ils n’étaient pas
intervenus cette nuit-là, le grimoire des Chasseurs ainsi que
le « Novae Terrae » auraient très certainement été trouvés par
les soldats d’Hitler. Cela aurait inévitablement eu lieu durant
la fouille de la maison de Stanislas. Le chef allemand aurait
peut-être eu les capacités grâce à ses agents de comprendre
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ce qu’était cette sphère, et il serait sans doute arrivé une
véritable catastrophe.
L’un des Eternels placés derrière celui qui parlait à
Stanislas s’avança. Dans ses bras, il tenait le grimoire des
Chasseurs, qu’il lui remit. Peut-être en gage de bonne foi,
pour que Stanislas leur accorde sa confiance. En tout cas, le
Chasseur interpréta ce geste ainsi, et ne manqua pas de
remercier chaudement l’Eternel en attrapant le livre de ses
ancêtres, qu’il était ravi de revoir.
L’Eternel ne répondit pas à ses remerciements, malgré
leur sincérité. Ces êtres parlaient peu, ne disaient que
l’essentiel, et restaient de fait profondément mystérieux aux
yeux de Stanislas. Il était pourtant leur allié le plus proche,
le seul parmi les humains en réalité. Il posa plusieurs
questions, mais aucune n’obtint de réaction. Il eut beau
insister, rien n’y faisait. Jusqu’à ce que l’Eternel qui était le
seul à lui avoir adressé la parole se remette à communiquer,
pour une longue tirade qui demeurera son unique grande
diatribe, le tout prononcé d’une voix monotone.
– Chasseur, ne perds pas ton temps en interrogations
futiles. Nous devons te mettre toi aussi en sécurité, il en va
de ta vie, et de la protection du « Novae Terrae ». Tu dois
quitter l’Allemagne. L’un des nôtres t’attend en France, à
Lille. Rends-toi là-bas, il t’y retrouvera et te cachera jusqu’à
ce que la guerre soit terminée. Tu ne verras plus aucun
Eternel ensuite, mais nous ne serons jamais loin. Nous te
surveillons, tout comme nous avons surveillé tes ancêtres,
pour nous assurer que le « Novae Terrae » reste en sécurité.
Tu n’as pas besoin d’en savoir davantage, tes aïeux ont
raconté le nécessaire à travers les pages du grimoire. Ne pose
pas de questions, nous n’y répondrons pas.
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Stanislas comprit que toute tentative pour obtenir des
explications à ses nombreuses interrogations serait un échec.
L’Eternel ne lui permettait aucun autre choix que d’écouter
et de faire ce qu’il demandait. Partir et quitter l’Allemagne,
se rendre en France, pays qu’il ne connaissait que du peu
qu’il en avait appris à l’école. Laisser toute sa vie derrière
lui, alors que cela faisait plusieurs générations que les
Wlidùcious s’étaient établis en Allemagne. C’était lui
réclamer un sacrifice immense, et pourtant nécessaire. Il le
concevait, même s’il ne l’acceptait pas.
Il jeta un œil vers sa compagne. Elisabeta était restée
muette jusque-là. Il était préoccupé de savoir ce qu’elle
pensait de la situation, et de ce qui les attendait. Le suivraitelle dans son voyage vers la France ? Il n’en doutait pas.
Mais dans quel état d’esprit ? Il ne connaissait pas la réponse
à cette question, et c’était précisément ce qui l’inquiétait le
plus à cet instant précis. Elle sentit le regard de son
compagnon sur elle, mais ne le lui rendit pas. Quand elle
agissait ainsi, cela signifiait qu’elle ne dirait rien, mais
qu’elle n’en pensait pas moins non plus.
Stanislas reporta ses yeux sur l’Eternel qui avait parlé, et
hocha la tête en guise d’approbation à ses paroles. Il
connaissait la loyauté de ses ancêtres depuis leurs écrits, il ne
pouvait se permettre de remettre en cause la raison pour
laquelle lui, Stanislas Wlidùcious, était venu au monde. Car
les Chasseurs, outre leur mission de protection du « Novae
Terrae », devaient également assurer leur propre
pérennisation. Il était dès lors de leur devoir de se trouver
une femme, puis de donner naissance à un fils, qu’ils le
veuillent ou non. Les Chasseurs ne devaient disparaître sous
aucun prétexte, c’était là l’un des enseignements les plus
importants dont il avait bénéficié grâce au grimoire.
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Elisabeta et Stanislas n’eurent donc pas leur mot à dire, et
se contentèrent de suivre les directives dictées par les
Eternels. Elisabeta ne prononçait toujours aucune syllabe,
tandis que le couple se mettait en mouvement afin de
préparer sa fuite. Il leur fallut pas moins de trois longues
années avant de pouvoir poser les pieds en France. Comme
les Eternels le leur avaient ordonné, ils avaient mis le cap
vers Lille, non sans se demander comment l’inconnu qui
devait les accueillir les retrouverait.
Finalement, cela se fit de la plus simple des manières,
lorsque Stanislas bouscula par mégarde une femme dans les
rues de la ville, tandis qu’il cherchait un logement avec sa
compagne. Stanislas apporta ses excuses à la personne qu’il
avait poussée. Pour toute réponse, celle-ci lui intima, ainsi
qu’à Elisabeta, de la suivre. Ils ne comprirent pas de suite
qu’ils venaient de tomber précisément sur celle qui devait les
prendre en charge.
Néanmoins, cette agitation ne pouvait être un hasard, et
alors qu’ils entrèrent chez la mystérieuse femme, Stanislas
s’en fit la remarque. Elisabeta n’avait toujours pas soufflé
mot depuis leur rencontre avec les Eternels en Allemagne,
elle n’avait en effet jusqu’ici ouvert la bouche que parce
qu’elle y était obligée. Le dialogue s’était rompu entre elle et
Stanislas, au grand dam de ce dernier, qui s’était rendu
compte que son silence au sujet des Eternels en était le
principal responsable. Le couple ne se disputait même pas,
ils ne discutaient juste plus du tout.
Ils s’installèrent donc dans la maison de la femme qui
devait les recueillir, quelques années après avoir quitté
l’Allemagne, en 1936. Elle parlait peu, mais prit tout de
même le temps de leur annoncer qu’elle faisait partie des
Eternels, et qu’elle était une des rares parmi ses semblables
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à s’être mêlée aux humains. Mais elle n’en donna pas les
raisons. De fait, Elisabeta et Stanislas connaissaient son
visage, mais tout le voisinage également. Stanislas tentait de
profiter des longues soirées dans la maison, ces inhabituels
moments durant lesquels la femme était présente, pour lui
soutirer des renseignements au sujet des Eternels. À aucun
moment elle n’accepta d’y répondre, Stanislas ne put en
conséquence savoir qui étaient précisément les Eternels.
Il agrémenta de quelques lignes le grimoire des Chasseurs
pour signaler ce fait. Il avait le choix de ne pas le faire, mais
il tenait à ce que ses descendants soient au courant que les
Eternels ne pliaient pas et refusaient systématiquement de
donner la moindre information les concernant lorsqu’on
avait la chance de les rencontrer. Il ajouta à ses observations
que dès lors qu’un Eternel parlait, pour le peu qu’il disait, les
Chasseurs n’avaient aucune autre alternative que d’écouter,
et de s’exécuter. Quand il referma le grimoire après y avoir
paraphé cette dernière précision, il eut le sentiment du devoir
accompli. Non pas pour lui, mais pour ceux qui prendraient
sa suite.
Les mois passants, n’en pouvant plus de rester sans faire
quoi que ce soit dans la maison, Stanislas décida de se
trouver un emploi. Les temps étaient durs, les nazis
approchaient de la ville, où ils prirent place finalement à
l’aube de juin 1940. Les quatre années qui se succédèrent
furent particulièrement difficiles à vivre, que ce soit pour
Elisabeta et Stanislas, que pour l’Eternelle qui les accueillait
chez elle. À plusieurs reprises, elle dut les cacher dans son
sous-sol, les soldats passant par son domicile pour vérifier si
rien n’était inhabituel. Elle ne pouvait laisser le Chasseur se
faire repérer, et ils durent continuer ainsi durant ces quatre
longues années.
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L’été 1944 débuta sous les bombardements pour la
région, les lignes de chemin de fer étaient inactives, les
coupures de courant devenaient légion, et les habitants
étaient confinés chez eux. Dès le 21 juillet, les arrestations
se firent de plus en plus nombreuses, à Lille comme dans ses
alentours. Des fusillades avaient même lieu chaque jour qui
passait. À partir du 30 août, la situation se renversa, et les
soldats d’Hitler commencèrent à s’en aller. Le 4 septembre
1944, Lille retrouva enfin son calme.
Elisabeta et Stanislas avaient survécu à l’occupation
allemande. L’Eternelle, elle, disparut durant l’un des jours
les plus sombres de l’été qui venait de se terminer, dans des
circonstances qui resteront obscures, laissant ainsi le couple
seul dans sa maison. Il était peu probable qu’elle se soit fait
attraper par les nazis. En tout cas, le Chasseur et sa femme
ne surent jamais ce qu’il advint d’elle. Stanislas avait espéré
retrouver le grimoire des Chasseurs dans le grenier du foyer
de l’Eternelle, là où il le pensait en sécurité depuis son
arrivée à Lille. Fort heureusement, le précieux ouvrage n’en
avait pas bougé.
Durant l’occupation, afin que leurs origines de l’Est ne
soient pas devinées, l’Eternelle avait trouvé des noms de
substitution à Elisabeta et Stanislas. C’est ainsi qu’ils ont
commencé à se faire appeler Jeanine et Léon Cervois, de
sorte qu’ils purent camoufler d’où ils venaient précisément.
Bien sûr, ils ne gardèrent pas ces noms une fois la guerre
terminée, ils reprirent leur véritable patronyme ainsi que
leurs prénoms. Par chance, personne ne les avait dénoncés
aux Allemands, ils ont donc pu passer à travers les mailles
du filet avec une facilité déconcertante.
Et c’est tout aussi simplement que Stanislas put se
présenter aux houillères du Pas-de-Calais, dès leur ouverture
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en 1946. Peu avant, en 1945, le couple donna naissance au
fils tant espéré par Stanislas, celui-là même qui devait
prendre sa suite dans la protection du « Novae Terrae », qu’il
venait de se voir remettre par les Eternels à l’issue d’une
ultime visite. Ils le nommèrent Paskal.
Paskal mena sa vie comme l’avait fait son père, et lui aussi
devint minier dans les houillères. Il se vit confier le « Novae
Terrae » ainsi que le grimoire des Chasseurs en 1962. Et il se
trouva une compagne au début des années 1970, une femme
avec qui il eut un fils en 1979, un fils appelé Tomasz. Mais
Paskal et son épouse disparurent dans des conditions
mystérieuses en 1982, alors que son petit garçon n’avait que
3 ans. Avant que la police n’arrive pour récupérer Tomasz
afin de le placer à l’assistance publique, les Eternels
passèrent par là et dérobèrent le « Novae Terrae » dans ses
affaires. Un tel objet ne devait surtout pas tomber dans
n’importe quelles mains.
Ils laissèrent cependant le grimoire des Chasseurs dans la
maison, d’autant plus qu’il était frappé sur sa couverture du
nom des Wlidùcious. Ce, afin que Tomasz puisse le
conserver auprès de lui et en prendre connaissance dès lors
qu’il serait en âge de pouvoir le faire. Les Eternels se
retrouvèrent donc avec la garde du « Novae Terrae », comme
dans les premiers temps de leur existence, quand la Sorcière
Mylena Zetùnova usa de sa magie dans le but de créer leur
ordre.
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CHAPITRE 2 : Un humain et une Vampire

L

a nuit a pris possession des lieux depuis déjà plusieurs
heures lorsque Tomasz se réveille en sueur, au bord
de la panique. Il vient de faire un rêve affreux, un
véritable cauchemar. Il s’y était retrouvé au sein d’une
bataille meurtrière, entre des êtres encapuchonnés dont il ne
pouvait distinguer les visages, et des Vampires assoiffés de
sang qui les vidaient de leur liquide vital un à un. Lui,
Tomasz, était au beau milieu de tout ce désordre, perdu
comme un enfant, ne sachant que faire. Jusqu’à ce qu’un
vieux grimoire défraîchi se présente comme par magie à ses
pieds. C’est au moment où il s’est penché pour le prendre
qu’il s’est réveillé en sursaut.
« J’ai déjà vu ça quelque part… »
Il sait à ce moment que cet objet, ce livre, bien qu’il ne
l’ait jamais lu, il l’a déjà aperçu. Mais où ? Il tâtonne afin de
trouver le bouton de sa lampe de chevet, posée sur la petite
commode à côté de son lit. Quand il actionne enfin la
lumière, celle-ci l’éblouit tant qu’il ferme les yeux. Il lui faut
plusieurs secondes avant de s’habituer à cette agressive lueur
qui perce la nuit si noire dans laquelle il était plongé jusquelà. Il regarde l’heure affichée sur son horloge, perchée au
bout d’une ficelle elle-même accrochée à un clou planté dans
le mur en face de son lit. Il est deux heures. À quoi bon lui
servirait de tenter de se rendormir, sachant qu’il devra se
lever dans à peine une heure ?
Car Tomasz commence son travail très tôt le matin. À
quatre heures et demie, du lundi au vendredi, il doit être sur
le pied de guerre, à l’arrière du camion qui ramasse les
ordures des gens des villes avoisinantes. Ce n’est pas un
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métier très reluisant, certes, mais il est capital pour la bonne
tenue des environs. Et puis il le fait de bon cœur, notamment
parce que ce travail lui permet de pouvoir rentrer chez lui
pour le midi, après quoi il dispose de tout son temps libre
pour faire ce qu’il veut. C’est la raison principale pour
laquelle il a décidé de faire ce métier. Tomasz est éboueur
depuis plus de quinze ans, il connaît sa tâche sur le bout des
doigts. Il y va avec autant de plaisir qu’il en revient.
La plupart des heures disponibles qu’il a dans l’aprèsmidi, il les passe à jouer à des jeux vidéo, à promener son
chien, ou encore à refaire le monde dans sa tête. Il n’a pas de
petite amie. Oh il en a déjà eu, seulement elles ne sont jamais
restées avec lui bien longtemps. Il faut dire qu’il n’est pas
vraiment ce que l’on pourrait qualifier de bel homme, quand
bien même il est, du haut de ses quarante printemps, dans la
force de l’âge. De plus, il est un grand solitaire, qui estime
qu’il n’a pas forcément besoin de vivre avec quelqu’un pour
être heureux. Il se sent bien comme il est.
Après un soupir, qui exprime sa frustration de ne pas avoir
pu dormir davantage cette nuit-là, il soulève sa couette et se
lève. Le temps de se positionner sur ses pieds, il se dirige
vers sa salle de bain. Une fois devant son miroir, il se regarde
attentivement. Au travers de la glace, il détaille son visage
émacié. Il est mal réveillé, ses yeux marrons sont mi-clos, et
ses cheveux mi-longs sont en bataille, laissant ainsi deviner
les quelques intrus blancs qui s’y dissimulent. En voilà une
semaine qui débute étrangement.
Tant bien que mal, il se prépare à prendre sa douche. Une
fois nu, il enjambe, non sans difficulté, la marche qui le
sépare du bac. Et tandis qu’il commence à faire couler l’eau,
il tente de se remémorer le cauchemar dont il est sorti
quelques minutes plus tôt. C’était si étrange, si mystérieux
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qu’une montagne de questions se bouscule dans sa tête. Il
sait qu’il a déjà vu ce grimoire quelque part, il ne se souvient
juste pas dans quel contexte. Il a conscience néanmoins que
ce n’est pas d’hier.
Voilà plusieurs années que Tomasz est arrivé en plein
cœur de la France. Il est né à Lille, en 1979, d’un père minier
et d’une mère couturière au service de la bourgeoisie. Il n’a
pour ainsi dire pas connu ses parents. En effet, ceux-ci ont
disparu alors qu’il n’avait que 3 ans, dans des circonstances
si mystérieuses que l’enquête, pourtant longue, n’a su donner
une explication plausible. Personne n’a jamais pu dire ce
qu’il est advenu d’eux. Tomasz a donc été placé à
l’assistance publique, d’où il n’est finalement sorti qu’à sa
majorité. Il est resté quelques années de plus dans la région
lilloise, espérant découvrir un indice, aussi maigre soit-il, au
sujet de ses parents et de la véritable raison de leur
disparition.
Ses recherches se sont toutes soldées par des échecs, et il
a définitivement quitté Lille en 2001, à l’âge de 21 ans. Il a
emménagé dans cette modeste bâtisse qui l’accueille
toujours. Il dispose d’un garage, d’une petite cour, d’un salon
relativement grand situé au-dessus, et d’un étage
supplémentaire dont il se sert comme d’un débarras. Il y a en
effet rangé tous les cartons qu’il n’a pas eu le courage de
vider lors de son arrivée. Voilà des années que certains parmi
ceux-ci n’ont pas été manipulés, et il n’est même pas certain
que Tomasz se souvient de ce qu’ils contiennent
précisément.
Il a toujours autre chose à faire, qu’il s’agisse de son
travail, de ses commissions, ou encore de ses sorties, qui ne
sont pourtant pas si nombreuses. Tomasz se contente de ce
qu’il a, il est heureux ainsi.
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Mais pour l’heure, il est préoccupé par le songe qu’il vient
de quitter. Il a beau se concentrer dessus, il n’en comprend
décidément pas le sens. Jusqu’à ce qu’il termine sa douche.
À présent, il sait. Ce livre qu’il a vu dans son rêve si
troublant, il le possède et ce, depuis toujours. Il fait partie de
ces quelques affaires qui l’ont suivi depuis son arrivée à
l’assistance publique. Il appartenait à son père qui le lui a
légué. Les services sociaux, lorsque l’enfant leur avait été
confié après la disparition de ses parents, avaient fait le
nécessaire pour que ce grimoire reste avec lui.
Tomasz sort de la salle de bain et se précipite à l’étage, là
où trônent tous ces cartons qu’il n’a pas eu le courage
d’ouvrir, un cutter à la main. Il s’accroche à l’idée qu’il va
bien arriver à dénicher le bon, celui qui contient ce qu’il
cherche. Le tout est de savoir combien de temps il lui faudra,
d’autant plus qu’il n’en a pas tellement. Il va bientôt devoir
se préparer à quitter sa maisonnée pour aller travailler. En
effet, il est bien plus de trois heures du matin, et il doit être à
pied d’œuvre pour quatre heures et demie.
Son collègue, Roger, doit passer le prendre dans moins de
quarante-cinq minutes, ce qui lui laisse à peine le temps
d’ouvrir une partie de ses cartons. Comme on le lui avait
fortement conseillé, Tomasz n’avait pas écrit ce qui se
trouvait dedans, afin de réduire les chances qu’une âme
malhonnête lui vole les quelques rares objets de valeur qu’il
possède durant son déménagement. En effet, quoi de mieux
pour voir des affaires disparaître, que de noter sur les cartons
qu’ils contiennent tel service d’argenterie, ou tel lot de
bijoux ? Tomasz n’est pas inconscient, il sait qu’il doit être
prudent. Aussi n’a-t-il rien écrit nulle part.
Il commence à glisser son cutter à travers les scotchs qui
entourent les premières boîtes à sa portée. Au fur et à mesure
42

qu’il jette un œil à l’intérieur de ceux-ci, il réalise qu’il
possède de nombreuses choses fort utiles, et qu’il est idiot de
les avoir oubliées. Il s’est acheté une passoire peu après son
emménagement dans cette maison, il avait négligé le fait
qu’il en avait une d’avance, et de bien meilleure qualité que
celle qu’il a trouvée au supermarché du coin.
Sans doute dénichera-t-il d’autres petits trésors comme
celui-ci à mesure qu’il va déballer les boîtes. Tout à coup, il
regrette d’avoir été si fainéant. Mais l’heure n’est pas à la
complainte, il n’a ouvert qu’un tiers de ses cartons et l’heure
est déjà arrivée pour lui de partir au travail. Il reprendra la
quête de ce grimoire dont il a rêvé une fois qu’il en aura fini
avec les containers à ordures de la ville, il n’a pas le choix.
Roger vient de sonner à son interphone. Tomasz se
précipite dans l’escalier pour lui répondre, si vite qu’il
manque de tomber. Il se rattrape de justesse et accourt vers
le combiné. Mais il le décroche si rapidement que celui-ci lui
glisse des mains. Il le récupère juste à temps, non sans
souffler d’agacement, pour distinguer la voix de Roger.
– Eh alors, Tom, qu’est-ce que tu fabriques ? entend-il.
– Oh c’est rien Roger, salut à toi ! répond Tomasz en riant
devant sa maladresse. J’étais à l’étage, je suis arrivé trop vite
quand tu as sonné, j’ai failli me casser la figure, et en plus
j’ai laissé tomber le téléphone.
– Eheh, ricane son collègue, t’en loupes pas une. Allez,
mon grand, c’est l’heure !
Tomasz précise qu’il doit juste se chausser et qu’il
descend de suite. Quand il raccroche le combiné de son
interphone, il ne peut s’empêcher de jeter un dernier coup
d’œil en direction de l’escalier menant à l’étage. Il n’a
qu’une seule hâte, celle de rentrer ce midi afin de pouvoir
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continuer ses recherches. Les images de ce rêve qu’il a fait
le hantent tellement qu’il ne parvient plus à penser à autre
chose. Il a soudainement le sentiment d’être dans un mauvais
thriller. Tout au long de la matinée, Tomasz n’aura de cesse
d’être ailleurs. Il a bien du mal à se concentrer à son travail,
tant et si bien que Roger sera obligé de le reprendre à
plusieurs reprises. Jusqu’au moment où, excédé, celui-ci
lèvera le ton.
– Bon, Tom, ça suffit maintenant. Si ça n’allait pas ce
matin, il fallait le dire, je serais parti tout seul et j’aurais sans
doute été plus efficace. Qu’est-ce qui t’arrive, bon sang ?
– Rien du tout, répond Tomasz sans se décontenancer, je
t’assure que tout va bien.
– À d’autres, Tom. Je te connais, ça fait longtemps qu’on
bosse ensemble, ça se voit comme le nez au milieu de la
figure que t’es pas dans ton assiette.
Tomasz n’ose rien dire de plus. Il ne veut pas reconnaître
que son collègue a raison. Il doit admettre qu’il est tellement
préoccupé par son rêve de la nuit précédente, qu’il ne
parvient pas à être concentré sur ce qu’il fait depuis le début
de sa journée de travail. Son interlocuteur est clairement en
attente d’une réponse, mais Tomasz finit par baisser les yeux
de honte, ne supportant pas le regard inquisiteur de Roger.
Ce dernier pousse un soupir et retourne dans son véhicule,
dont il avait laissé le moteur tourner afin de passer
rapidement au prochain point de collecte. Tomasz grimpe à
l’arrière et s’agrippe fermement à la barre qui lui permet de
ne pas tomber du camion.
Le restant de la matinée se déroulera en silence entre les
deux compères. Roger grommelle régulièrement, comme
pour faire comprendre à Tomasz qu’il devrait s’excuser,
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mais Tomasz n’y pense pas. Il préfère tenter de demeurer
concentré sur ce qu’il a à faire, ce à quoi il parvient avec la
plus grande des difficultés. Quand vient enfin la fin du
travail, Roger le reconduit chez lui, mais ne le salue pas. Il
ne lui souhaite pas non plus un bon après-midi comme il a
l’habitude de le faire les autres jours.
Tomasz déverrouille sa porte d’entrée et, à peine celle-ci
refermée, il reprend le cutter qu’il avait délaissé sur le
premier meuble accessible quand on pénètre dans le salon. Il
remonte à l’étage en quatrième vitesse, comme s’il n’avait
que trop peu de temps devant lui. En réalité, il a tout l’aprèsmidi pour trouver ce qu’il cherche. Quand bien même, il a le
sentiment que retrouver ce grimoire est d’une importance
capitale. Après avoir ouvert une bonne dizaine de cartons, il
s’écroule finalement au sol, au centre de la pièce.
– Bon Dieu, se met-il à gronder dans sa barbe, où est-il ?
Je sais que je l’ai, quelque part !
Soudain, il est interrompu par l’interphone. Cette fois, il
n’accourt pas dans son escalier, de peur d’en tomber. Il peut
bien rater l’individu qui a appuyé sur le bouton dehors, ce ne
peut être aussi important que de retrouver ce qu’il cherche.
C’est avec une surprise non dissimulée qu’il se rend compte,
alors qu’il décroche et répond, que la personne a patiemment
attendu qu’il se manifeste.
– Êtes-vous Tomasz Wlidùcious ? s’enquiert une voix
caverneuse.
– Qui le demande ? grommelle Tomasz, mécontent
d’avoir été stoppé dans son élan.
– Peu importe qui je suis, résonne la voix toujours aussi
profonde, j’ai une missive pour vous.
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– Une… quoi ? Une missive ? Vous vivez dans quel
siècle, mon pauvre ?
Tomasz n’est pas certain de bien comprendre ce dont il
s’agit. Le ton de son interlocuteur est si froid et distant qu’un
frisson lui parcourt le dos. De quoi parle cet homme ? Qui
est-il au juste ? Tomasz repose le combiné et se dirige vers
la fenêtre qui lui permet de voir son portail. En bas, il
découvre une silhouette toute de noir vêtue. L’inconnu est
grand, mais son visage est trop bien dissimulé pour que
Tomasz puisse en distinguer quoi que ce soit. Interloqué, il
retourne vers sa porte d’entrée, qu’il franchit après avoir pris
soin de s’assurer que son cutter est bien dans sa poche. On
ne sait jamais.
Il descend son escalier, le regard rivé sur la silhouette
noire qui n’a pas bougé d’un pouce. Lorsqu’il se présente
enfin devant son portail, la silhouette lui tend une enveloppe
cachetée. Tomasz prend tout juste une seconde pour observer
le sceau avant de lever à nouveau les yeux vers la personne
qui lui a donné le courrier. Mais la silhouette a disparu sans
laisser la moindre trace, comme envolée. Abasourdi, il
regarde encore une fois l’enveloppe. Elle est faite d’un papier
qui paraît ancien. Quant au sceau, il ne l’a jamais vu, mais il
semble tout aussi vieux que le papier. Il n’avait encore jamais
observé cela.
Il prend le cutter qui restait au fond de sa poche, et
entreprend de décacheter le courrier. À l’intérieur, une lettre
de la même matière que celle-ci. Il déplie le document et en
commence la lecture en diagonale. « … me nomme
Eleonore… ce soir au crépuscule… l’importance de… venir
seul… » Tomasz comprend que quelqu’un souhaite le
rencontrer. Cependant, il ne connaît aucune Eleonore. Une
admiratrice ? Un simple éboueur comme lui ? Il en doute
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fortement. Toujours est-il que le contenu de la lettre
l’intrigue et l’effraie à la fois.
Il remonte l’escalier, tout en prenant soin de ranger le
courrier dans son enveloppe. Une fois en haut, il referme sa
porte d’entrée et jette négligemment l’ensemble sur sa table
basse. Il a beaucoup plus important à penser pour le moment,
il a la sensation qu’il devient vital pour lui de mettre la main
sur le grimoire qu’il cherche depuis la nuit dernière. Mais
alors qu’il retourne à l’étage, l’appel du courrier se fait sentir,
presque palpable pour lui. Il ne s’explique pas qui peut
utiliser encore un papier aussi vieux de nos jours, ni écrire
d’une façon si soutenue, presque comme si cette lettre venait
d’un ancien temps révolu.
Il ouvre quelques cartons de plus, mais s’interrompt
quelques minutes plus tard, comme happé par ses pensées.
La fameuse Eleonore qui lui a fait parvenir le courrier
l’intrigue tellement qu’il ne peut plus continuer de chercher
le grimoire dont il a rêvé. Et c’est ainsi qu’il laisse les trois
derniers cartons qui lui restaient à desceller, et qu’il
redescend afin de lire la note plus attentivement.
« Cher Tomasz Wlidùcious, je vous donne le bonjour. Je
me prénomme Eleonore. Vous n’avez nul besoin d’avoir
connaissance de mon nom familial. Il me faut vous
rencontrer, une entrevue avec vous me serait bénéfique et
d’une grande aide. Aussi, je vous invite à venir me rendre
visite en ma tour, ce soir au crépuscule. Si vous le permettez,
mon messager reviendra vous chercher pour ce faire.
J’espère par cette missive vous faire entendre l’importance
de votre présence en cette soirée. Je vous demanderai de bien
vouloir vous rendre chez moi seul. Soyez assuré qu’il ne
vous arrivera rien de fâcheux. Vous rentrerez chez vous tel
que vous serez venu. Veuillez accepter mes salutations les
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plus distinguées, Monsieur. »
Tomasz s’installe sur son canapé. En voilà un bien étrange
courrier. L’écriture avec laquelle il a été rédigé est fine, sans
l’ombre d’un doute elle provient d’une femme. Tomasz
prend le temps de relire les quelques lignes plusieurs fois.
Cette Eleonore ne lui laisse pas vraiment le choix, étant
donné qu’elle lui renverra l’insolite personnage qui lui a
apporté l’enveloppe pour revenir le chercher, au coucher du
soleil à priori.
Il se demande s’il n’a pas fait un voyage dans le temps
sans s’en être rendu compte. Tout lui paraît étrange depuis le
rêve qu’il a fait la nuit dernière. Le grimoire, à présent ce
courrier, le « messager » qui s’est envolé alors qu’il ne l’a
quitté des yeux qu’une seule seconde, Eleonore qui arrive de
nulle part et l’invite à venir à sa rencontre. Vraiment, les faits
sont abracadabrants, et Tomasz n’est pas des plus à l’aise au
milieu de tout cela, et c’est avec crainte qu’il se plonge dans
ses pensées.
Il ne voit ainsi pas les heures passer. Le soleil commence
à décliner à l’horizon lorsqu’il réalise que le temps s’est
écoulé depuis la dernière lecture de la lettre d’Eleonore. Le
messager ne devrait plus tarder à revenir maintenant, et il n’a
même pas songé à dîner. Sa vie est décidément bien étrange.
Enfant de l’assistance publique, il a à peine connu ses parents
avant leur disparition. Tout ce qu’il sait d’eux se borne au
métier qu’ils exerçaient. Il a bien entendu conscience d’avoir
des origines de l’Est, au vu de son nom de famille qui ne
sonne pas familier de la France.
Il a perdu de nombreuses heures, et même des jours, à
chercher ses racines, sans jamais trouver quoi que ce soit
d’utile. C’est pour cette raison qu’il a décidé de quitter la
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région lilloise, il préférait laisser ce passé inconnu derrière
lui et voir plutôt de l’avant, la seule chose qu’il était capable
de faire finalement. Alors qu’il se remémore toutes les étapes
qu’il a traversées, le retentissement de son interphone
l’interrompt une fois de plus. C’est le messager qui passe le
chercher.
Tomasz ne fait aucune résistance quand le sombre
personnage se présente comme venant l’amener auprès de sa
« maîtresse ». Il attrape ses clés, et prend le plus grand soin à
refermer la porte derrière lui, après s’être emparé de sa veste.
En descendant l’escalier, il ne peut s’empêcher d’avoir une
pensée pour Roger. Il avait le sentiment d’être
particulièrement idiot, mais il appréhendait de ne peut-être
pas revenir en vie.
Dès qu’il tente de s’adresser à la personne qui l’emmenait
là où doit avoir lieu son rendez-vous, celle-ci lui rétorque
qu’elle n’a pas l’autorisation de lui répondre. Tomasz ne peut
donc savoir où il va, ni qui est Eleonore. En réalité, la tour
évoquée dans ce que cette femme avait écrit n’était pas bien
loin. Tomasz y arrive avec son accompagnateur au bout
d’une dizaine de minutes de trajet. L’ultime parole de ce
dernier sera pour lui indiquer qu’il doit entrer seul. Tomasz
s’exécute, non sans un mauvais pressentiment.
Après avoir monté les quelques marches de ce qui paraît
davantage être un petit château qu’une tour, il tourne la
poignée de l’unique porte qui se présente à lui. Personne ne
l’accueille tandis qu’il pénètre timidement à l’intérieur. La
lumière qui éclaire les lieux est particulièrement tamisée, le
laissant à peine percevoir ce qui se trouve dans ce qui semble
être la pièce principale. Il s’agit en effet d’un salon, à priori
de grande taille. Sur les murs, il croit distinguer ce qui
ressemble à des tableaux, en nombre important. Deux
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immenses fauteuils trônent au milieu de la pièce, vestiges
d’une époque lointaine. Tandis que Tomasz commence à
s’en approcher, des bruits de pas légers se font entendre.
Quelqu’un vient de faire son apparition, depuis une porte
dissimulée dans la pénombre, sur sa droite. Une délicate
senteur de parfum féminin lui monte doucement aux narines.
S’agit-il d’Eleonore ? Cela ne fait plus aucun doute quand il
se met à discerner le son des froufrous du satin de la robe
portée par la personne qui arrive. L’inconnue s’avance vers
lui, tranquillement. Il parvient enfin à la voir un peu mieux.
Elle arbore effectivement une élégante robe de couleur
blanche, et sur ses épaules reposent ce qui semble être de
longs cheveux sombres. Une fois à sa hauteur, elle lui tend
une main, qu’il prend cordialement afin de la serrer. Elle la
retire immédiatement.
– En voilà des manières, dit la femme d’une voix suave.
Ne vous a-t-on point appris de quelle façon vous devez faire
vos hommages à une dame ?
– Pardon, répond Tomasz avec surprise, je ne suis pas sûr
de bien comprendre.
– Voyons, enchérit la femme, jeune homme, vous me
paraissez bien présomptueux. Ne connaissez-vous donc
point le baise-main ? Vous devriez réviser vos politesses,
vous êtes particulièrement outrageux.
Tomasz tombe des nues. Est-ce pour lui donner des leçons
de bienséance que cette personne l’a convoqué ? À présent
qu’elle est suffisamment proche de lui pour pouvoir la
distinguer correctement, il la détaille. Elle est plus grande
que lui et singulièrement svelte. Elle est effectivement brune,
et ce sont bel et bien ses cheveux qu’il a aperçus sur ses
épaules. Ils sont vraiment longs et très noirs. Ses yeux,
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froncés à cet instant précis, sont plutôt de couleur noisette.
Elle paraît avoir sensiblement le même âge que lui.
Elle ne perd pas davantage de temps à faire des
remontrances à son invité, et le convie à s’asseoir sur l’un
des fauteuils. Il s’exécute timidement, sans dire un mot. Elle
prend place sur le second siège, installé presque en face du
premier. Sur la petite table devant eux trônent deux flûtes à
champagne vides, mais aucune bouteille. Tandis que Tomasz
se demande ce qu’il est venu faire ici, la jeune femme prend
la parole.
– Je suis Eleonore, bien que je ne sois point enchantée de
faire votre connaissance.
Tomasz garde le silence. La façon de parler d’Eleonore
lui est étrangère, elle lui paraît arrivée d’une autre époque,
voire d’une autre planète. Même la robe qu’elle porte, en
satin comme il l’avait deviné au bruit qu’elle faisait, n’est
pas actuelle. Eleonore ne dit plus rien, elle semble attendre
une réaction de Tomasz, mais celui-ci ne sait que dire. La
situation reste bloquée ainsi pendant plusieurs minutes, avant
que la jeune femme ne se remette à ouvrir la bouche.
– Vous vous exprimez bien peu, dit-elle en souriant
curieusement.
– Eh bien, j’arrive à peine et vous m’agressez, alors je ne
vois pas trop quoi vous dire qui ne vous vexerait pas encore
plus.
– N’ayez crainte, reprend Eleonore sur le même ton, je ne
compte point vous ôter la vie si c’est cela qui vous effraie.
Pour tout vous avouer, je n’y retirerais aucun intérêt puisque
j’ai besoin de votre assistance.
– J’ai cru comprendre en lisant votre courrier. Votre
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papier, d’ailleurs, vous le sortez d’où ? Ça existe encore,
cette matière-là ?
– Ne vous dissipez pas, gronde gentiment Eleonore. J’ai
des choses importantes à discuter avec vous. Le papier que
je m’emploie à utiliser pour mes correspondances n’est que
détail.
Tomasz ravale ce qu’il était sur le point de dire. Il aurait
voulu savoir où elle se procure en papier, car il n’en a
jusqu’ici jamais vu de tel. Mais celle-ci ne semble pas être
prête à accepter de perdre son temps avec ce genre de
futilités. Alors qu’elle s’était enfoncée dans le fauteuil sur
lequel elle était assise, la voici qui se redresse.
– Tomasz, reprend-elle, écoutez-moi attentivement.
Comme vous l’avez appris en me lisant, mon nom est
Eleonore.
– Je suis au courant, c’est la troisième fois que je
l’apprends, répond-il avec impatience.
– Je suis une descendante directe des Ekimmu.
Tomasz lève un sourcil. Elle a éveillé sa curiosité. Il se
demande à présent de quoi précisément elle souhaite lui
parler, et surtout, quel est le rapport avec lui. Il attend donc
sagement la suite. Eleonore reprend la parole, sans réaction
aucune face à celle de Tomasz.
– Vos livres d’histoire nous évoquent peu. Les Ekimmu
furent les plus anciens Vampires que cette planète ait portés.
– Vampires ?
Maintenant, Tomasz balance entre la peur et le rire. Il a
peur, car si ce qu’elle lui dit est vrai, il est sans doute en
danger. Mais il a aussi envie de rire, tellement la situation est
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grotesque. Il se raidit sur son fauteuil, attendant la suite, avec
une nouvelle appréhension qui s’est emparée de lui.
– Vous m’avez bien entendu, reprend Eleonore.
– Mais, vous ne pouvez pas être un Vampire, dit Tomasz
avec hésitation, vous n’avez pas de crocs.
– Hum, dit Eleonore avec un léger sourire, les récits de
vos ancêtres n’ont donc pas traversé les âges.
– Ce n’est pas vraiment le genre d’histoires qu’on apprend
à l’école, vous savez. Mais je veux bien des détails, si vous
acceptez de m’en donner.
Tomasz montre tout à coup une assurance qui le surprend
lui-même. Il est persuadé que cette jeune femme en face de
lui ne représente rien d’autre qu’une mascarade, et qu’il est
juste victime d’une mauvaise plaisanterie. Cependant, il ne
voit pas bien de qui elle pourrait venir. Il a peu de contacts,
et aucun de ceux-ci ne serait suffisamment tordu pour lui
faire un coup tel que celui-ci. Il se met à dévisager son
interlocutrice, s’attendant à ce qu’elle éclate de rire tout en
lui avouant qu’effectivement, tout ceci n’est qu’une vaste
blague. Mais Eleonore garde le même sérieux que celui
qu’elle arbore depuis son arrivée.
– Pouvons-nous continuer ? demande-t-elle, agacée.
– Je n’attends que ça à vrai dire, répond Tomasz avec une
ironie grâce à laquelle il espère cacher ses craintes.
Eleonore fronce à présent les sourcils. La mauvaise
humeur semble la gagner, ce qui a pour effet de mettre
Tomasz un peu plus mal à l’aise. Peut-être ne plaisante-t-elle
pas, finalement. Il se redresse à son tour sur son fauteuil, les
mains posées chacune sur un de ses genoux, et se décide à
écouter désormais religieusement ce qu’elle a encore à lui
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raconter. Il avisera ensuite. Elle rouvre la bouche pour
reprendre la parole.
– Tomasz, je veux bien entendre que vous ne saisissez pas
de quoi je vous parle. En effet, le plus ancien témoignage que
vous, les humains, ayez des Vampires, est un poème qui
remonte au XVIIIe siècle. Ce poème évoque des Vampires
aux canines longues, je conçois donc aisément que vous ayez
quelques difficultés à envisager que l’une de ces créatures
puisse ne point posséder ces excroissances étranges. C’est
pourtant bien le cas, vous avez devant vos yeux une preuve
vivante de cela.
Tomasz ne réagit pas. Il ne connaît pas ce texte dont elle
parle. Il faut dire qu’il n’est pas un homme de lettres. Quant
à ses études, il n’a pas eu l’occasion de réellement les pousser
loin. Il dispose d’une certaine forme d’intelligence, mais
présente bien des lacunes de culture générale. Eleonore
comprend rapidement qu’il ne s’est jamais intéressé aux
Vampires. Elle soupire de déception avant de reprendre.
– Voilà des siècles que je suis en quête de mes origines,
et vous êtes le seul à avoir la capacité de me venir en aide.
– Des siècles ? bondit Tomasz, comme sorti d’une torpeur
profonde. Dites, vous n’abusez pas un peu ?
– Je vous prie de bien vouloir vous adresser à moi avec
davantage de respect, Tomasz. Je suis votre aînée de
plusieurs centaines d’années, et croyez bien que si je n’avais
point eu besoin de vos services, je me serais soustraite de
votre présence. Je ne suis pas de cette catégorie de personnes
à se mêler aux petites gens telles que vous, Tomasz, sachezle bien.
– D’accord, très bien, je comprends, dit Tomasz sans
parvenir à retenir la vexation qu’elle vient de faire émerger
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en lui. Dites-m’en plus alors, comment je peux vous aider,
aussi petit que je sois ?
– Ne vous méprenez point, Tomasz, mon unique but était
d’obtenir une réaction de votre part. La voici donc, nous
pouvons passer à la suite à présent. Pour ce soir, je ne peux
vous donner de plus amples renseignements, sachez juste que
je suis à la recherche d’un objet. Il répondra à toutes mes
questions dès lors que je l’aurai entre mes mains. Cet objet,
vous êtes le seul à pouvoir m’en ouvrir l’accès.
– Et comment voulez-vous que je vous trouve quelque
chose dont je ne sais rien ?
– Mon temps m’est cher, je ne puis vous en offrir
davantage pour le moment. Nous nous reverrons, Tomasz,
rassurez-vous.
Tomasz retient un grognement. Il n’est pas certain de
devoir être tranquillisé de ce qu’Eleonore vient de lui dire.
Toujours est-il que cette dernière se lève soudain, lentement
mais sûrement, et l’invite d’un grand geste de la main à se
diriger vers la sortie. Tomasz ne souhaitant pas rester une
minute de plus en sa compagnie, il s’exécute sans qu’il ait
besoin qu’elle le lui demande une seconde fois.
Quand il a passé la porte d’entrée, il se retourne. Juste à
temps pour la voir se refermer sur Eleonore. Elle n’a pourtant
pas pu la clore elle-même, elle en était bien trop loin. Mais
alors, qui ? Au bas de l’escalier, le messager qui a amené
Tomasz jusqu’à cette demeure l’attend. Ce n’est donc pas lui
non plus. Tomasz reste quelques secondes, comme interdit,
essayant de comprendre ce à quoi il vient d’assister. Le
messager se raclant la gorge, indique à Tomasz de revenir à
la réalité.
– Monsieur Wlidùcious, dit-il sur un ton neutre, veuillez
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me suivre s’il vous plaît.
Tomasz se retourne et aperçoit le messager, lui faisant
signe de descendre les marches. Ce qu’il fait précipitamment
sans la moindre hésitation. Durant le chemin vers son
domicile, il n’ose pas poser de questions. Il a compris que le
messager n’est pas des plus bavards, et qu’il n’obtiendrait de
toute façon aucune réponse. Quand bien même, de
nombreuses interrogations se bousculent dorénavant dans sa
tête, et il les gardera jusqu’à ce qu’il plonge dans son lit, une
fois rentré chez lui.
Il en a même oublié de dîner, il est parti immédiatement
se coucher. De sorte que le matin venu, lorsque son réveillematin se met à sonner, la seule pensée qui lui effleure l’esprit
est qu’il a fait un rêve étonnant. Il y reste insensible pour le
moment, tandis qu’il se prépare pour aller rejoindre Roger
pour le travail. Celui-ci arrive comme tous les jours de la
semaine à l’heure. Tomasz prend sa veste au vol, qu’il avait
négligemment laissée sur une chaise, et ferme sa porte
d’entrée à clé. Il ne prête alors pas attention au courrier
d’Eleonore, que le messager de cette dernière est venu lui
apporter la veille et qu’il a abandonné sur sa table basse.
Sa matinée de travail aux côtés de Roger se déroule
beaucoup mieux que celle du jour précédent. Roger profite
de l’apparente bonne humeur de Tomasz pour lui demander
ce qui lui est arrivé la veille, sur un ton des plus
sympathiques afin de ne pas le brusquer. Tomasz se met à
rire et lui répond qu’il avait juste passé une mauvaise nuit,
qu’il n’avait fait que cauchemarder et qu’il n’avait
finalement pas assez dormi. Roger lui fait une tape sur
l’épaule, comme pour lui faire comprendre que ce n’est pas
bien grave.
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