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Préface 

Je vous remercie de me retrouver dans cette 

nouvelle aventure, seul roman que je publie en 2021. 

Bonne lecture! 

Salema 

 





 

 

Avant-propos 

Arbre généalogique 



 

 

 
 



 

 

Ludmilla a transformé puis adopté Mikhaïl, qui a 

épousé Alakseï. Mikhaïl et Alakseï  sont les parents 

adoptifs de Janna. 
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4 et 5 janvier 2015 

« Maman ! » 

La neige tombait sur leurs sourires. 

              « Maman ! » 

Du rouge et du blanc. Le silence et le sang. 

« Mon amour ! » 

Une voix et un parfum qui depuis longtemps s’étaient 

estompés. 

 

Une porte claqua et les souvenirs trop vivaces 

s’estompèrent. Janna ne daigna toutefois pas bouger 

et continua à observer la lente valse des flocons. 

Voilà bien des décades que l’hiver ne lui avait pas 

joué un tel tour. Elle se demanda si celui-ci 

s’annonçait différent des autres, si ses réminis-

cences présageaient un quelconque changement. 

— Trouvé ! 



 

18 

Janna tourna la tête en direction de l’un de ses 

collègues de travail et ami, Hayden. Assistant du 

chef et géologue de l’équipe, il se définissait lui-

même comme le cliché parfait de l’Irlandais, notam-

ment dans son apparence. 

— Clif nous attend en salle de réunion pour le bi-

lan de fin d’année. Et je sais que les Russes ne crai-

gnent pas les températures négatives, mais couvre-

toi un peu bon sang, tu me donnes froid ! 

Janna sourit et se promit de penser à ne plus se 

promener en T-shirt sous la neige. 

— J’arrive Hayden, merci. Je vous apporte les ca-

fés. 

Il ôta quelques flocons de sa barbe rousse et en-

tra de nouveau dans la chaleur du château qui abri-

tait leur agence d’archéologues. Janna le suivit rapi-

dement, ne souhaitant guère faire patienter les 

autres. Contrairement à elle, les humains avaient 

une notion du temps bien précise et même au-

jourd’hui, après des siècles à errer parmi eux, elle 

n’y était pas encore tout à fait habituée. 

Janna s’arrêta devant la machine à café et aligna 

cinq tasses sur un plateau. Même elle avait fini par y 

prendre goût. Et puis c’était une bonne façon de dis-

simuler à ses collègues qu’elle était une vampire. 
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Bien que ces derniers soient acceptés dans la société 

depuis près de cent cinquante ans, ils étaient encore 

assez mal vus et souffraient de nombreuses discri-

minations, que ce soit au niveau du logement ou de 

l’embauche. Alors Janna, qui aimait son travail et ce 

lieu plus que tout, ne souhaitait les perdre pour rien 

au monde. Elle refusait de devoir partir de chez elle 

encore une fois. Quand les boissons furent prêtes, 

elle traversa les couloirs et atteignit la salle de réu-

nion. Elle fut accueillie par des sourires. 

 

Clifton, chef de l’agence Dig The Dead et archéo-

logue depuis plus de trente ans, semblait bien plus 

joyeux qu’à l’accoutumée. Spécialisé dans 

l’archéologie funéraire et les rites des espèces sur-

naturelles, ses yeux s’illuminaient à la seule mention 

d’ossements inconnus. Qu’allait-il leur annoncer ?  

— Tout d’abord, je tiens à vous féliciter de nou-

veau pour cette excellente année. 

Il projeta une diapositive sur l’écran blanc. 

— Comme vous pouvez le voir, les requêtes pro-

venant de constructeurs immobiliers sont en nette 

hausse et les projets de fouilles préventives n’ont 

jamais été aussi nombreuses. Le fiasco de 2014 nous 

a porté bonheur. 
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En effet, un an auparavant, des archéologues 

concurrents, mais peu professionnels avaient com-

mis une faute grave et avaient participé à la des-

truction de ruines vampiriques. Suite à ça, la com-

munauté surnaturelle avait longuement manifesté et 

les fautifs s’étaient retirés du milieu. Leurs clients 

s’étaient alors tournés vers des agences dont la ré-

putation n’était déjà plus à faire. Clifton montra en-

core quelques chiffres et leur annonça le montant de 

leur augmentation de salaire, ainsi que la prime de 

Noël. Ses quatre employés le remercièrent chaleu-

reusement. 

— J’ai une dernière chose à vous dire avant que 

l’on aille manger. 

Il ajusta son monocle. Il était probablement 

l’unique personne en 2015 à en porter un, et sourit. 

— Un contact nous a trouvé un site de fouilles qui 

correspond parfaitement aux compétences de toute 

l’équipe.  

Liz et Aurae ne purent retenir un petit cri de joie. 

En tant que zoologue et anthropologue, il était rare 

qu’on les appelât toutes deux en même temps, et 

encore plus que le groupe soit réuni. Janna, bien 

qu’elle partageât leur joie, fronça les sourcils. Quel 

genre de ruines requérait l’intervention d’une zoo-
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logue spécialisée dans les reptiles mythologiques et 

les garous, d’une anthropologue en mœurs vampi-

riques et nagas, d’un géologue en minerais enchan-

tés et gravures démoniaques, d’un archéologue fu-

néraire et d’une archéologue en culture démoniaque 

et vampirique ? La dernière fois, huit ans aupara-

vant, il s’agissait d’un temple naga que des randon-

neurs avaient trouvé par hasard au fin fond d’une 

forêt après s’être trompés de route. Toutefois, ce 

genre de découverte était rarissime, car souvent 

protégée à la vue des humains. 

— Des vampires ! 

Clif avait crié afin de faire revenir le calme. 

— Il s’agirait de ruines vampiriques ou démo-

niaques, mais il y aurait aussi des traces étranges de 

reptiles. Toutes vos compétences sont potentielle-

ment requises. Ah et ma petite Janna, tu parles bien 

russe n’est-ce pas ? 

La vampire hocha la tête. 

— Parfait ! Apparemment, une fois sur place, 

l’endroit est trop reculé pour que qui que ce soit 

parle anglais. Alors si l’on peut éviter d’embaucher 

un traducteur... 

— Je n’ai pas pratiqué depuis longtemps, mais je 

m’en sortirai sans problème. 
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— Merci bien ! Et ne me regardez pas ainsi, vous 

n’en saurez pas davantage, je veux vous garder la 

surprise jusqu’au bout. Ce site est bien trop intéres-

sant, vous n’allez pas en revenir ! Nous partons le 5 

janvier ! 

Aurae pencha la tête. 

— Chef, c’est demain. 

— Tout à fait ! À vos valises les jeunes ! 

 

Après l’annonce, Janna s’excusa auprès de ses 

collègues et regagna son logement dans la partie 

dortoir du château. Comme les autres membres de 

l’Agence, elle avait choisi d’y habiter à temps plein, 

chacun ayant l’équivalent d’un petit studio, bien 

qu’ils mangaient la plupart du temps tous ensemble. 

À peine eut-elle ouvert sa porte, qu’elle détacha ses 

longs cheveux bruns et bouclés. La vampire s’installa 

devant le miroir de sa coiffeuse et commença à se 

démaquiller, maquillage qui ne lui servait qu’à avoir 

l’air un peu plus âgée. Et légèrement moins pâle aus-

si. 

La Russie... Bien que Janna n’ait jamais cessé de 

lire et d’écouter la télévision dans sa langue afin d’en 

apprendre l’évolution, elle n’avait jamais imaginé y 

retourner un jour. Elle caressa son passeport 
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qu’aucun de ses collègues n’avait eu le droit d’ouvrir. 

Dedans, son identité de vampire. Dedans, son pré-

nom oublié, laissé au bord d’un lac en Russie deux 

cent cinquante-sept ans auparavant. Prénom aban-

donné sous la neige, quelque part entre le sang et 

les larmes. Janna poussa un soupir et se jeta dans 

son lit. Elle espérait que tout se passerait bien et, 

surtout, que ce voyage ne rouvrirait pas les bles-

sures de sa mémoire qu’elle avait mis bien trop long-

temps à refermer. 

 

À l’annonce de cette mission, Aurae, la cadette 

de l’Agence, du haut de ses trente-quatre ans, 

n’avait pu dissimuler son sourire et sa joie. Déjà, au 

niveau professionnel, il s’agirait de son premier site 

de fouilles depuis l’obtention de son doctorat, mais 

surtout... Au niveau personnel, découvrir la Russie la 

ravissait, car il s’agissait de la terre natale de Janna. 

Hormis la principale intéressée, qui semblait tou-

jours déconnectée du monde, tout le monde ici sa-

vait qu’Aurae était tombée amoureuse de Janna peu 

après leur rencontre, alors que la jeune femme 

n’était encore qu’une étudiante en stage et qu’elle 

ne savait pas si elle pourrait rester à l’Agence. Plus 

important encore, personne n’était au courant des 
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préférences de Janna ou même de ses relations pas-

sées. Elle leur avait juste dit un jour que le célibat 

était ce qui lui seyait le mieux. Elle n’avait jamais 

étoffé le sujet depuis. Aurae, timide, mais surtout 

soucieuse de conserver son amitié avec sa collègue 

avait choisi de se taire. Et puis, si elle devait un jour 

trouver quelqu’un d’autre qui occuperait son cœur, 

cela se ferait. En attendant, elle se focaliserait sur 

Janna, même si cette dernière ne la voyait pas diffé-

remment que Liz, Hayden ou Clifton. 

 

Cette nuit-là, Janna ne parvint pas à s’endormir. 

À chaque fois qu’elle tentait de fermer ses yeux 

bleus, le spectre de ce jour funeste s’invitait dans sa 

mémoire. Ses pères. Son époux. Ses enfants. Le 

sang sur la neige. Lassée, la vampire se leva et ter-

mina de remplir sa valise. Si des cauchemars 

l’assaillaient déjà alors qu’ils n’avaient même pas en-

core atteint la Russie, à quoi devait-elle s’attendre 

une fois là-bas ? Serait-ce là un nouveau fardeau ou 

au contraire une façon pour elle d’enfin faire son 

deuil, près de deux cents ans plus tard ? Un instant, 

ses iris se vêtirent d’un orange vif et brillant, avant 

de reprendre leur teinte humaine et azur.  
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— Yakov... Pardonne-moi, mais je ne ferai pas un 

tour par la maison. 

Car même si elle retournait en Russie, Janna 

n’était en aucun cas prête à remettre les pieds chez 

elle. Rien que d’y penser, elle en avait la nausée. 

 

De son côté, Clif préparait avec enthousiasme les 

ultimes détails de leur mission. Proche de la retraite, 

il savait qu’il s’agissait là probablement de son der-

nier gros projet avant de se retirer. Et quel projet ! 

Il n’arrivait pas encore à croire que son agence ait 

été choisie parmi toutes les autres pour avoir 

l’entière exclusivité de ces fouilles. Il avait tellement 

hâte de voir le visage surpris et ému de ses quatre 

employés lorsqu’ils découvriraient la vérité sur l'en-

droit. Un tel projet, Clifton en avait rêvé depuis sa 

jeunesse ; mais, en toute honnêteté, il n’aurait ja-

mais imaginé que son agence puisse un jour être éli-

gible d’un tel honneur. Plus que de réaliser son rêve, 

cela serait un atout non négligeable dans la carrière 

de Liz, Aurae, Hayden et Janna. Bien qu’il sache que 

cette dernière se moquait bien de la réputation 

qu’elle pouvait avoir.  
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Entre appréhension et agitation, la nuit fut 

courte pour les cinq membres de l’Agence. À cinq 

heures du matin, valises en main, ils quittèrent le 

château d’Alnwick dans deux taxis en direction de 

l’aéroport de Newcastle, le plus proche d’eux. De là-

bas, ils s’envoleraient pour Londres où ils pourraient 

enfin prendre leur vol direct pour la Russie. Janna ne 

pouvait s’empêcher de fixer son billet. 

— Clif... Après Moscou, nous allons prendre un vol 

interne, n’est-ce pas ? 

Son chef sourit. 

— Absolument pas! Un van de location nous at-

tendra. Mais je ne vous dévoilerai la destination 

qu’au dernier moment. Je ne veux pas vous gâcher la 

surprise. 

Le cœur sans vie de Janna se serra, enveloppé 

d’un mauvais pressentiment. Elle pria les dieux, 

quelqu’ils soient, et toutes les forces qui pouvaient 

exister en ce monde, pour que l’expédition ne les 

approchât pas trop près du lac Ilmen. 
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5 et 6 janvier 2015 

Lorsque l’avion atterrit à l’aéroport de Moscou-

Cheremetievo, tous s’extasièrent devant la quantité 

de neige qu’ils apercevaient à travers les vitres du 

bâtiment. Enfin tous, sauf Janna. La vampire, dé-

sormais chargée de la traduction, discutait au loin 

avec un agent des douanes, afin de finaliser les der-

niers documents nécessaires pour leur mission dans 

les ruines russes. Le douanier ne semblait d’ailleurs 

pas particulièrement heureux d’avoir affaire à un 

vampire et il ne cessait de fixer le passeport avec 

une petite grimace. Toutefois, il finit par signer les 

papiers nécessaires et libérer Janna. Dans un soupir, 

elle rejoignit ses compagnons. 

— Tout est réglé, désolée pour l’attente, il est 

presque quinze heures. Clif, où allons-nous à pré-

sent ? 
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— J’ai loué un mini-van. Notre destination est à 

595 kilomètres d’ici. Nous nous relayerons pour la 

conduite. Nous allons à Staraïa Roussa, une petite 

ville de plus de trente mille habitants. 

Janna écarquilla les yeux et se racla la gorge. 

— Clif... Par tous les hasards... Est-ce que cette 

halte signifie que le site de fouilles se trouve au lac 

Ilmen ? 

Le chef sourit fièrement. 

— Bravo ma petite Janna ! Tu as deviné ! Allons 

dans le van que je vous explique. 

Malgré son envie de s’enfuir, elle les suivit à 

l’extérieur où le véhicule les attendait. Légèrement 

tremblante, Janna signa les papiers de location et 

récupéra les clés. Clifton se tourna alors vers son 

équipe. 

— Je suis certain que vous avez tous déjà entendu 

les rumeurs à propos des ruines vampiriques et dé-

moniaques qui parsèmeraient la Russie. Par chance, 

l’une d’entre elle est apparue aux yeux d’un couple 

de promeneurs qui a immédiatement alerté les auto-

rités compétentes. Et... Et notre agence a été choi-

sie ! Nous disposons d’un mois, seuls, dans ces 

ruines au bord du lac avant que des archéologues 
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russes ne viennent nous aider. Ne vous inquiétez 

pas, un accord a déjà été signé. 

Aurae, Liz et Hayden sautèrent de joie. Les ruines 

russes représentaient à elles seules légendes et 

mystères. Peu pouvaient se targuer d’en avoir ap-

proché une durant sa carrière. Janna elle, tenta de 

sourire, mais n’y parvint pas. Elle rangea les valises 

dans le van, luttant pour ne pas pleurer. Elle savait 

mieux que quiconque qu’autour de ce lac, il n’existait 

qu’une seule ville en ruine, ville dont elle avait caché 

elle-même l’existence aux humains deux cent cin-

quante-sept ans auparavant. La vampire n’avait 

point imaginé que le temps et la distance pourraient 

affaiblir le bouclier au point qu’il se rompe. Elle se 

maudit pour sa couardise. Si elle était venue le re-

nouveler, personne n’aurait su. Jamais. 

— Janna ? Tout va bien ? 

Aurae semblait inquiète et la vampire ne voulait 

pas entacher la bonne humeur de son amie. 

— Oui, ne t’en fais pas. Je suis épuisée. Je vais 

dormir un peu pendant le trajet. Réveillez-moi si 

vous avez besoin d’aide. 

La jeune femme fronça les sourcils, mais Liz lui fit 

signe de se taire. 
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Bien que Janna ne parvint pas à sombrer dans un 

profond sommeil, elle somnola durant tout le trajet 

jusqu’à la ville, bercée par les conversations à voix 

basse de ses collègues. Staraïa Roussa... Malgré les 

siècles, elle se souvenait parfaitement de cet en-

droit. À l’époque, les humains qui y vivaient crai-

gnaient les vampires et avaient construits des pièges 

pour les repousser. Par la force des choses, une 

guerre avait même eu lieu et Staraïa Roussa avait 

été rasée. Les humains tués ou gravement blessés. 

Ce n’était qu’après le départ de Janna que la ville 

avait été reconstruite et que des habitants étaient 

peu à peu revenus. Alors ici, les vampires n’avaient 

pas une bonne réputation. Loin de là. Et bien que 

personne ici n’était assez vieux pour se remémorer 

le visage de Janna, elle avait intérêt à avoir l’air la 

plus humaine possible. Elle ne voulait pas que ses 

collègues rencontrent des problèmes par sa faute. 

Hayden stoppa le van devant le poste de garde de 

la ville et Janna pria pour qu’on ne lui demandât pas 

son passeport. Elle présenta au garde les papiers ré-

cupérés à l’aéroport, dont l’autorisation d’utiliser le 

refuge en bois du lac le temps des fouilles en guise 

d’habitation. Appréciant le fait qu’elle parla russe et 

non anglais, il leur permit de poursuivre leur périple 
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sans contrôler leurs identités. Janna en fut plus que 

soulagée. Liz prit le volant et le groupe redémarra 

en direction du lac. Le long de Staraïa Roussa, de 

nombreux panneaux de haine anti-vampires firent 

frissonner Janna. Elle remercia intérieurement Clif-

ton de ne pas avoir choisi un hôtel dans cette ville. 

Cela aurait été désastreux. 

 

Aurae et Hayden s’émerveillèrent de la beauté du 

lac gelé qu’ils apercevaient légèrement à travers la 

nuit, tandis que Liz et Clifton pariaient sur la tempé-

rature à l’intérieur du gîte. Janna, elle, était figée. 

Elle n’avait rien à faire ici. Vraiment. Son foyer 

n’était plus ici. Le lac Ilmen, à jamais, de rouge était 

teinté. Le ciel noir de fumée et non pas d’un cristal si 

pur. Les souvenirs s’entrechoquaient. 

— Janna ? 

La vampire sursauta et Aurae lui jeta un regard 

inquiet. 

— Nous sommes arrivés au gîte. On dépose les 

valises et on va faire un tour de repérage, le site est 

à moins de cinq minutes à pied. Pour une raison in-

connue, la neige ne s’y dépose pas. 

— Est-ce une bonne idée ? Il est déjà vingt-trois 

heures. 
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— Ne t’en fait pas, on a prévu des torches et 

c’est vraiment juste pour voir. Nous sommes trop 

impatients. 

La vampire acquiesça, elle ne pouvait pas les lais-

ser marcher seuls en pleine nuit, malgré les nom-

breux éclairages qui avaient été installés par peur 

des vampires. Quelques minutes plus tard, elle suivit 

ses collègues et ils ne tardèrent pas à arriver devant 

les ruines. Quelque chose se brisa dans l’esprit de 

Janna et elle partit en courant droit devant, ignorant 

les cris de ses amis. 

Janna s’arrêta devant ce qui avait dû être la plus 

grande maison de la cité. Elle s’agenouilla et ses iris 

reprirent leur teinte orange d’origine. 

— Yakov, mon amour, je suis rentrée. Yakov... 

Des larmes ensanglantées roulèrent sur ses joues 

pâles. 

— Lilivia, Sasha, maman est rentrée. Je suis ren-

trée. Je suis... 

Ses sanglots l’empêchèrent de continuer à parler. 

 

*** 

 

« Maman ! Maman ! Grand-père Mika est arrivé ! » 
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La mélodie des jours heureux. Des jeux et des 

rires. De l’amour et des sourires. La beauté des 

astres sur le lac et les enfants qui y faisaient du pa-

tin à glace.  

« Je t’aime, ma reine. » 

Cent vingt-cinq ans d’amour et deux enfants. Plus 

d’un siècle à dormir dans les bras de l’homme qu’elle 

aimait. Et parce que parfois encore, elle cherchait sa 

main quand elle s’éveillait. 

Cent vingt-cinq ans et un parfum qui ne persistait 

nulle part. Seul, dans ses songes, la voix de Yakov, 

son bien-aimé Yasha, l’accompagnait parfois. 

 

*** 

 

— Janna ! 

La vampire ouvrit les yeux brusquement, reve-

nant à la réalité. Elle observa les alentours. Elle se 

trouvait sur l’un des lits du gîte. Elle avait donc dû 

s’évanouir. Quelle honte. Elle ne réalisa même pas 

que ses iris avaient conservé leur teinte naturelle 

lorsqu’elle se tourna vers ses collègues, qui lui 

adressèrent un petit sourire inquiet. Tous assis non 

loin d’elle sur des chaises, ce fut Clifton qui pris la 

parole. 
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— Janna, ma petite, tu nous as fait peur. 

— Je suis désolée. Sincèrement. 

— Veux-tu bien confirmer quelque chose pour 

moi ? 

Elle acquiesça. Elle devait bien ça à son chef. 

— Es-tu Jannochka Nikitovich, la reine vampire de 

cet endroit ? 

Janna lui jeta un regard empli de douleur.  

— Oui. Oui, mais Clif... Sa Majesté Jannochka 

n’existe plus depuis bien longtemps, depuis aussi 

longtemps que cet endroit est en ruines.  

Le silence tenta de s’installer, mais la vampire, 

nerveuse et inquiète, ne le laissa pas faire. 

— Je suis sincèrement désolée de vous avoir men-

ti toutes ces années. De vous avoir fait croire que 

j’étais humaine. Je suis désolée pour mon attitude 

depuis notre arrivée ici. Je... S’il vous plaît, ne me 

haïssez pas.  

Aurae s’assit sur le rebord du lit et lui attrapa la 

main. 

— Janna, on savait tous que tu étais une vampire. 

On ne voulait simplement pas te mettre mal à l’aise 

en t’en parlant puisque tu semblais tenir à vivre 

comme une humaine. 

— Pardon ? 
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Clifton ne put réprimer un rire et se leva pour 

s’appuyer contre la fenêtre. Dehors, il faisait nuit 

noire. 

— Je t’ai embauché pour ça ma petite Janna. Une 

vampire avec des compétences en archéologie et un 

grand savoir... Il était hors de question que je te 

laisse à une autre agence. Tu es, à mes yeux, un 

atout essentiel pour nous. Hayden et Liz ont décou-

vert ta nature en quelques jours. 

— Et moi, ajouta Aurae, le lendemain de mon ar-

rivée. Tu... Tu n’es pas très douée pour faire sem-

blant de respirer. 

À ces mots, malgré la situation, Janna éclata de 

rire. 

— Je vous adore. 

Ses collègues lui sourirent et Clifton s’approcha 

du lit. 

— Et n’aie crainte ma petite Janna, je ne 

t’abandonnerai pas. Je n’abandonnerai aucun de 

vous. Jamais.  

Elle savait que leur chef les considérait comme 

ses enfants. Même elle, qui était beaucoup plus 

âgée.  

— Clif, Liz, Hayden, Aurae... Merci. Merci de 

m’accepter. Et encore désolée pour tout à l’heure. 
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Maintenant que je suis calmée, je suis prête à ré-

pondre à vos questions.  

Dehors, des loups hurlaient au loin. Clifton soupi-

ra et sortit un grand cahier de son sac. 

— Janna, tu seras la chef des opérations, puisque 

l’endroit t’est familier. Il faudra toutefois que tu 

nous racontes au fur et à mesure l’histoire de ce 

lieu, mais aussi que tu nous indiques ce que tu nous 

autorises à récupérer. 

La vampire baissa les yeux, le sourire triste. 

— Avant toute chose, j’aimerais... J’aimerais en-

terrer les miens. Ma famille. Et, si cela est encore en 

bon état, j’aimerais pouvoir récupérer au moins un 

objet ayant appartenu à mes enfants. À part ça, je 

me fiche pas mal du reste. Exploitez ce que vous 

voulez. 

— Qu’il en soit ainsi. 

Personne n’osa ajouter quoi que ce soit. Personne 

n’avait de mots à offrir à une mère à qui l’on avait 

arraché jusqu’aux derniers souvenirs. Personne, 

parmi eux, ne savait ce que c’était de survivre des 

siècles après son époux et ses enfants. 

Après ça, Hayden réchauffa de la soupe et ils 

mangèrent plus ou moins dans le silence, chacun 

plongé dans ses pensées, mais aussi rattrapé par 
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l’épuisement du voyage. Il était déjà trois heures du 

matin lorsque tous s’excusèrent auprès de Janna et 

regagnèrent leur chambre. La gîte était grand, très 

grand et construit pour abriter une dizaine de per-

sonnes. À cinq, ils disposaient donc de bien plus de 

place que nécessaire. 

Contrairement aux autres, Aurae hésitait à quit-

ter la chambre de Janna. Elle souhaitait lui parler, 

mais n’avait aucune idée de par où commencer. 

— Aurae, tu as l’air troublée. Puis-je faire 

quelque chose ? 

L’anthropologue se mordit la lèvre inférieure, 

embarrassée. Très timide de nature, elle perdait 

souvent tous ses moyens lorsqu’elle se retrouvait 

seule avec la vampire. 

— Je... Eh bien, comment dire ça. Malgré la si-

tuation, je suis heureuse que tu te confies à nous et 

que tu acceptes dans les jours qui viennent de nous 

parler un peu de toi. J’ai toujours voulu en savoir 

plus sur ta vie. 

Aurae leva la tête, les joues rouges. 

— Enfin non, cette phrase était bizarre. Je veux 

dire, même les autres qui sont arrivés avant moi à 

l’Agence ne savent presque rien sur toi. Et moi ça 
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m’intéresse. Enfin, je ne veux pas paraître inquié-

tante ou quoi que ce soit, mais... 

Aurae s’arrêta net de parler lorsqu’elle sentit la 

main de Janna sur son épaule. Elle baissa les yeux 

afin de pouvoir croiser son regard, mais, gênée, les 

détourna rapidement. 

— Aurae, je sais que tu t’intéresses à moi bien 

que je sois une vampire. Et crois-moi, j’en suis flat-

tée. Jusqu’à aujourd’hui, j’imaginais que je te plai-

sais, car tu pensais que j’étais humaine ; alors que 

toutes ces années... Alors que toutes ces années tu 

savais ce que j’étais. Et repenser à ton comporte-

ment vis-à-vis de moi alors que tu étais au courant, 

que tu tentais de flirter avec une vampire, et bien, 

ça me fait bien plus plaisir que tu ne l’imagines. 

Aurae avait rougi et bénissait le fait d’être plus 

grande que Janna, évitant ainsi très facilement son 

regard. 

— Et aujourd’hui, ton inquiétude à mon égard a 

touché mon cœur qui ne bat plus depuis bien long-

temps. Ici, sur ces ruines, je vais enfin pouvoir dire 

véritablement adieu à mes pères adoptifs, mes deux 

enfants et mon époux. Et même si je suis terrorisée, 

je sais que c’est deux cent cinquante-sept années de 
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deuil qui vont définitivement s’achever ce mois-ci. 

Enfin. Je vais enfin pouvoir avancer. 

Janna attrapa délicatement une des mèches 

rouges de l’anthropologue qui était au bord de la 

combustion spontanée. 

— Alors si tu veux bien patienter encore un peu, 

ma nouvelle histoire, j’aimerais pouvoir en discuter 

avec toi. Et y accepter ce verre que tu m’as proposé 

tant de fois. 

Aurae sourit et osa enfin croiser le regard, rede-

venu azur, de Janna. 

— Avec grand plaisir. Prends tout le temps qu’il te 

faudra. Je serais là. 

La vampire lui sourit, l’embrassa sur la joue et lui 

souhaita une bonne nuit. L’anthropologue, le cœur 

soudain bien plus léger, regagna sa chambre avec un 

grand sourire.  

 

Janna se rallongea dans le lit et se blottit sous le 

duvet, bien qu’elle n’en ait aucunement besoin. Dès 

son réveil, elle entamerait une descente dans l’enfer 

de ses souvenirs, une route tortueuse qui la mène-

rait enfin, elle espérait, à refermer définitivement 

ses blessures. Après ça, une fois de retour à 

l’Agence, elle se débarrassait probablement de sa 
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couronne. À quoi bon la garder après tout ? Ces 

ruines étaient la preuve formelle qu’elle n’était plus 

que la reine d’un monde disparu, d’un temps révolu. 

Demain, quand le soleil se lèverait sur le lac Ilmen, 

elle conterait à ses amis les souvenirs de Jannochka, 

avant que ce prénom que plus personne n’utilisait 

disparaisse lui aussi et qu’elle ne soit plus que Janna. 

Demain, quand le soleil se lèverait, la vampire leur 

ferait découvrir ce que les humains lui avaient pris. 

La guerre, les larmes et les cris. Demain, plus jamais 

ses amis ne voudraient revenir ici.  
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6 janvier 2015 

Aux alentours de neuf heures, toute l’équipe se 

rejoignit dans l’espace cuisine afin de préparer les 

sacs pour cette première journée de fouilles. Liz 

termina de brosser ses cheveux courts et enfila un 

bonnet. 

— J’imaginais la Russie plus froide en plein mois 

de janvier. 

Janna secoua la tête et posa sa tasse de café. 

— Ici, la température moyenne en janvier et fé-

vrier est de trois degrés. L’été, l’eau du lac peut 

même atteindre les dix-neuf voire les vingt degrés. 

Toutefois, personne ne vient plus s’y baigner depuis 

que des serpents aquatiques ont élu domicile ici. 

Nous ne sommes pas en Sibérie. 

Aurae tressa ses cheveux rouges et enfila une 

écharpe assortie. 
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— Oui mais il reste de la neige et un peu de glace. 

Et il fait froid. 

La vampire sourit. 

— La nuit, les températures sont négatives, mais 

sincèrement il ne fait pas si froid. Enfin, je crois. 

Hayden, qui les dépassait tous du haut de son 

mètre quatre-vingt-quinze, passa son bras autour 

des épaules de Janna. 

— Oui et bien Sa Majesté je ne crains pas le froid, 

par pitié, met au moins une veste. Psychologique-

ment, je mourais congelé de te voir en T-shirt par ce 

temps.  

La vampire rit et acquiesça. Elle avait justement 

prévu un blouson, car elle n’avait pas envie de sentir 

l’humidité sur sa peau. Elle termina son café et se 

tourna vers son patron. 

— Clif, c’est bon, je suis prête à vous guider. 

Le soixantenaire lui sourit. Il ferma l’un des nom-

breux sacs et se leva du confortable fauteuil.  

— Dans ce cas, en route les enfants ! 

 

Malgré les restants de neige et le vent plus que 

frais, le trajet ne dura vraiment que trois minutes 

grâce aux connaissances de Janna. Bien vite, ils 

s’arrêtèrent devant un rocher tout rond contre le-
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quel une pancarte en bois reposait. Les intempéries 

auraient dû depuis bien longtemps la ronger, mais la 

barrière anti-humain l’avait probablement proté-

gé en partie des aléas de la météo. Dessus on pou-

vait lire « Bienvenue à Doma ». Clifton enleva la 

neige qui dissimulait le reste du texte, qui disait 

« fondé par Sa Sainte Majesté Ludmilla Nikitovich en 

l’an 600. » L’archéologue se tourna vers Janna, l’air 

interrogateur. 

— Il s’agissait de ma grand-mère. Elle est mal-

heureusement décédée quelques mois après ma 

naissance, je n’en ai aucun souvenir. Mais mon père 

m’a raconté son histoire bien évidemment. 

Aurae, dont la spécialité était les mœurs vampi-

riques, trépignait comme une enfant le soir de Noël 

dans l’attente de l’histoire de la fondation de ce lieu 

mythique: Doma. Chez les archéologues, ce lieu avait 

souvent fait débat. Existait-il ou pas ? Certains pré-

tendaient qu’il s’agissait là du berceau du vampi-

risme. D’autres que c’était juste une ville servant à 

dissimuler des trésors aux humains. Certains imagi-

naient même que des humains étaient amenés ici 

pour être transformés en vampire. Des rumeurs et 

des mensonges... Toutefois, malgré les siècles, per-

sonne n’avait jamais pu entrevoir les couleurs de 
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Doma. Personne, jusqu’à aujourd’hui. Et pour cela, 

ils avaient la meilleure des guides. La reine en per-

sonne. 

Hayden, géologue du groupe et surtout spécialisé 

dans les minerais surnaturels et les gravures démo-

niaques, ne put s’empêcher de s’approcher du ro-

cher rond et de poser ses mains dessus afin de 

l’observer. Ses collègues sourirent en l’entendant 

marmonner à propos de la magnifiscence et la splen-

deur de ce rocher, jusqu’à ce que Janna se déci-

dât de l’interrompre. 

— La rune a été faite par un sorcier et le rocher 

poli par celui-ci pour en faire une sorte de gardien. 

C’est la raison pour laquelle les lieux sont relative-

ment à l’abri de la neige, de la pluie et du froid. 

— Le symbole, ici, semble s’estomper. 

La vampire soupira. 

— Malheureusement oui. Le... Sorcier en question 

est mort il y a des siècles. Et même en réparant la 

rune, sans ses pouvoirs à lui, cela ne tiendra plus 

aussi longtemps. Et oui, tu pourras en prendre un 

échantillon. 

Hayden lui offrit un grand sourire ravi.  

— Désolé de vous interrompre les enfants, mais 

nous devons avancer. Dis-moi ma petite Janna, 
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peux-tu nous raconter la vérité sur la création de 

Doma ? 

La vampire acquiesça. 

 

** 

 

Ludmilla Nikitovich naquit en l’an 500, dans un 

petit village au nord d’ici. Elle était la benjamine des 

quatre filles d’un couple de marchands. Ces derniers, 

endettés jusqu’au cou, proposèrent au seigneur 

vampire qui vivait non loin de lui vendre l’une de ses 

filles. Ledit seigneur choisit Ludmilla. Il la transfor-

ma alors qu’elle n’avait que dix-sept ans. Forcée 

d’obéir à son maître et amant, elle dut le suivre 

dans sa folie sanguinaire et meurtrière. Mais ça, 

Ludmilla ne le supportait pas. Elle n’aimait pas tuer 

des innocents et encore moins se battre en vain. Et 

se fut en l’an 590, après des années d’entraînement 

et de réflexion, qu’elle parvint à assassiner son 

maître et à gagner sa liberté. Sa route la conduisit 

aux abords du lac Ilmen et elle fut rejointe par deux 

jeunes vampires qui souhaitaient sa protection. Elle 

accepta. Bientôt, la puissance de Ludmilla, mais sur-

tout sa bonté envers les siens se propagea. En 

l’an 600, avec l’aide de tous ses protégés, elle cons-
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truisit les premières chaumières de Doma. Dix ans 

plus tard, d’anciens vampires, épuisés par les années 

et heureux de voir qu’une relève plus calme était ap-

parue, la désignèrent reine de Doma, mais surtout 

reine des vampires. Ce jour-là de l’an 610, Ludmilla 

devint la grande souveraine de tous les vampires, 

même si chaque clan possédait son propre chef. De-

puis ce jour, les femmes Nikitovich devaient repré-

senter la bonté, la puissance et la splendeur des 

vampires.  

En l’an 1080, l’amour avait enfin frappé à la porte 

du cœur de Ludmilla, en la personne d’Ivan, un vam-

pire qui arrivait tout droit de Sibérie. Ils n’eurent 

qu’un seul enfant, une fille, Doroteya, qui naquit à 

l’aube de l’année 1214. 

Un tragique accident en automne 1500 emporta 

Ivan et le sourire de Ludmilla. De mémoire de vam-

pires, personne n’avait jamais vu ses iris orange aus-

si éteints et vides. Toutefois, la reine avait encore 

un ultime devoir à accomplir. En 1120, elle avait 

transformé un jeune homme en vampire, Mikhaïl, 

afin de le sauver. Dès lors, il était devenu son fils 

adoptif. Fils adoptif, auquel elle fit promettre de 

veiller sur la reine à naître un certain 1er février 

1515. 
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Rassurée de voir que Doma était devenue le foyer 

dont elle avait rêvé pour les vampires et que sa pe-

tite fille était née en bonne santé, Ludmilla, épuisée 

d’avoir vécu plus de mille ans, s’éteignit afin de re-

joindre son époux dans l’au-delà. Elle reçut le titre 

de Sainte Majesté pour son dévouement et sa bien-

veillance pendant le dernier millénaire et Doroteya 

reprit la couronne, le cœur serré, mais résolu à 

poursuivre le travail de sa mère. 

 

** 

 

Les yeux d’Aurae et de Clifton brillaient. Telle 

était donc la vérité dissimulée derrière la légendaire 

Doma. Un sanctuaire. L’endroit n’était rien d’autre 

qu’un sanctuaire pour que les vampires puissent 

vivre en paix, loin des humains qui ne les appré-

ciaient guère. Plus que de l’émerveillement, Hayden 

et Liz semblaient, quant à eux, soulagés d’apprendre 

que les hypothèses des experts se révélaient 

fausses. Pas de meurtres d’humains ni 

d’enlèvements. Juste un havre de paix. Un havre de 

paix, désormais en ruines. Le géologue savait que lui 

comme toute l’équipe se demandait comment Doma 

avait pu passer de sanctuaire à terre désolée. Tou-
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tefois, il demeura silencieux, sachant que Janna fini-

rait par y venir.  

— Nous devrions avancer, proposa Clif. 

Tous acquiescèrent et Janna murmura un « je suis 

rentrée ». Ils parcoururent quelques mètres sur les 

routes pavées. De part et d'autres, ils remarquèrent 

les restes de ce qui fut les maisons des habitants. Ils 

visiteraient probablement ces vestiges après avoir 

étudié les zones clés de la ville. Après encore 

quelques pas, Aurae remarquât l’air concentré de la 

brune. 

— Janna ? Tout va bien ? 

Elle sursauta, tirée de ses pensées. 

— Oui, continuons. 

Ils arrivèrent bientôt devant ce qu’il restait d’une 

écurie.  

— Nous possédions seulement des montures in-

fernales. Liz, tu pourras étudier et emporter tout ce 

qu’il te plaira. Je sais que ce type d’échantillons est 

rare. 

La zoologue lui sourit et la remercia d’un clin 

d’œil. 

— C’est aussi ici que mes parents se sont rencon-

trés. 

Aurae semblait perplexe. 
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— Que faisait une future reine dans les écuries ?  

Janna rit. 

— Les humains sont beaucoup trop coincés, ma 

belle. 

Aurae rougit et Hayden ricana. 

— Plus sérieusement, ma mère devait choisir son 

cheval. Mon père est celui qui les livrait et s’en occu-

pait. C’est ainsi que la princesse Doroteya rencontra 

Pavel. 

Liz fronça les sourcils. 

— Janna, à ma connaissance, les chevaux des En-

fers ne sont manipulés que par des sorciers. 

La vampire poussa un profond soupir.  

— Pavel, mon père, était un sorcier. Il... Le sceau 

sur la pierre à l’entrée est le sien. Il était le seul 

sorcier de Doma. Le sorcier royal. Il est mort en 

même temps que ma mère, en 1520. Un assassinat. 

Je n’avais que cinq ans. Pour être tout à fait hon-

nête, je n’ai pas de vrais souvenirs d’eux. Pour moi, 

il s’agit de la reine Doroteya et du sorcier Pavel. Je... 

Je n’ai pas eu le temps de les connaître. 

Aurae posa une main sur son avant-bras. 

— Mais tout à l’heure, tu nous as dit que ton père 

t’avait parlé de ta grand-mère ? 

Janna acquiesça. 
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— Je parlais de Mikhaïl, le fils adoptif de Ludmilla, 

ma grand-mère. À la mort de mes parents, lui et son 

époux, Alakseï, ont récupéré ma garde; comme cela 

avait été prévu par ma grand-mère, et m’ont élevé. 

Mon père, à mes yeux, c’est Mika. Enfin, Mika et 

Alak. Avançons. 

Clifton ne bougea pas immédiatement. 

— Janna ma petite, cela signifie-t-il, que tu as 

aussi des pouvoirs de sorcier ? 

La vampire soupira à nouveau. Elle n’allait pas 

commencer à mentir maintenant. À quoi bon ? 

— Oui, mais très peu et bien plus faibles que ceux 

de Pavel. C’est moi qui avais dissimulé Doma ces 

deux cent cinquante-sept dernières années, mais 

mon sort s’est dissipé. C’est à cause de ça que l’on 

est ici.  

Elle fit une courte pause, levant ses yeux vers le 

ciel. 

— Peut-on éviter de discuter de cette part de moi 

pour le moment ? 

Ses camarades approuvèrent, ne souhaitant pas 

ajouter au mal-être de leur amie. 

— Où souhaitez-vous aller ? Quelque chose a re-

tenu votre attention ?  
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Aurae arrangea son écharpe avant d’acquiescer. 

Elle indiqua, à une dizaine de mètres de là, ce qui 

ressemblait à un ancien temple. Cet édifice 

l’intriguait, car, à sa connaissance, les vampires ne 

pratiquaient aucune religion. Janna comprit d’ailleurs 

immédiatement les interrogations muettes de son 

amie. 

— Ce n’est pas un temple dédié à une divinité, 

mais un bâtiment qui avait été béni par la reine 

Ludmilla pour porter bonheur aux mariages. Toutes 

les cérémonies avaient donc lieu ici. 

Janna posa sa main sur la porte délabrée. 

— J’avais quinze ans quand Mika et Alak se sont 

mariés. J’ai pleuré pendant presque toute la céré-

monie, car, pour moi, nous devenions officiellement 

une famille ce jour-là. Et puis s’unir après quatre-

vingt-douze ans d’amour, je trouvais cela tellement 

romantique. 

— Quatre-vingt-douze ans ? hurla presque Liz. 

La vampire lui jeta un regard étonné. 

— Nous vivons longtemps. Il n’est pas rare que 

des couples attendent de nombreuses années avant 

d’organiser une cérémonie. Pour nous, s’unir jusqu’à 

la fin de nos jours possède un sens bien différent que 

pour les humains. Enfin, à condition que personne ne 
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vienne écourter notre espérance de vie, bien évi-

demment. 

Ses amis hochèrent la tête, mais demeurèrent si-

lencieux. Ils ne parvenaient pas à réaliser ce que 

pouvait être de mener une existence où l’éternité 

n’était pas qu’une illusion, une existence où l’on pou-

vait décider d’aimer la même personne pendant des 

siècles. 

— Et c’est aussi dans ce temple que je me suis 

mariée. 

Janna n’ajouta toutefois rien et se contenta de 

pénétrer dans l’édifice. 

— Ramassez ce qu’il vous plaira.  

Tandis que les membres de l’Agence observaient 

les lieux avec attention, récupérant quelques mor-

ceaux de livres et des échantillons de sol, la vampire 

s’approcha de l’autel et posa ses mains dessus. Tant 

de souvenirs ici. Yakov. Son sourire lorsqu’elle avait 

remonté l’allée au bras de Mika. Yakov. Celui qui de-

vait demeurer à ses côtés jusqu’à la fin. Yakov. Son 

époux, qui avait donné sa vie pour qu’elle puisse 

s’enfuir. Son bien-aimé Yasha, auquel, aujourd’hui, 

elle allait devoir enfin dire adieu.  

 

Seras-tu la reine de mon cœur, ma bien-aimée Jan-

nochka ?  
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Janna retint tant bien que mal les larmes qui me-

naçaient de s’échapper de ses yeux qui avaient dé-

sormais viré à l’orange luminescent. Elle quitta le 

temple sans un mot et s’arrêta devant le banc où 

Mika passait des heures à lire lorsqu’il ne travaillait 

pas. Ce banc où ses pères lui avaient conté des cen-

taines d’histoires, ce banc d’où ils l’avaient regardé 

jouer dans la neige et courir avec d’autres enfants. 

Malgré les siècles, la vampire n’avait jamais oublié 

les larmes de Mika et Alak lorsqu’elle les avait appe-

lés « papa » pour la première fois, lors de son 

dixième anniversaire. Ils l’avaient élevé, soigné, ai-

mé. Reine des vampires, mais princesse de leurs 

cœurs, ils l’avaient soutenue et conseillée. Dieu, que 

ses pères lui manquaient. Janna aurait voulu leur 

écrire, leur parler. Leur dire qu’elle avait survécu et 

qu’elle était parvenue à avancer. Elle aurait juste 

souhaité que Mika puisse l’enlacer et qu’Alak leur 

préparât une de ses spécialités. Juste une fois. Les 

revoir. Juste une fois.  

— Janna ? 

La vampire sursauta en entendant la voix 

d’Aurae. 
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— Désolée, j’étais perdue dans mes pensées. 

Vous avez terminé avec le temple ? 

— Oui. Nous pouvons continuer. Ça va aller ? 

Janna se contenta de hocher la tête et invita 

l’équipe à la suivre. 

— Je vais vous amener au palais. Enfin, ce qu’il en 

restera. Je ne veux plus repousser l’échéance. 

Ses amis acquiescèrent et la suivirent. Après dix 

bonnes minutes de silence et de marche, ils parvin-

rent devant le bâtiment, encore debout, bien que 

très abîmé. Ce fut Clifton qui osa poser la question 

qui brûlait les lèvres de tout le monde. 

— Janna, ma petite... Quelles sont les consignes 

une fois à l’intérieur ?  

— Ne touchez pas... Ne touchez pas aux corps. 

Enfin, à ce qu’il en restera. Je sais que vous connais-

sez tous par cœur les rites funéraires vampiriques, 

mais il faut que je m’en occupe moi-même. Et de 

toutes les façons, une fois que j’aurais pris soin des 

sépultures, vous pourrez récupérer tout ce que vous 

souhaitez.  

Elle ouvrit la porte, un sourire teinté de tristesse 

sur son visage pâle. 

— Bienvenue chez moi les amis. Bienvenue chez 

moi. 
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« Les enfants, Yakov. Je suis rentrée. » 

 

Janna avança lentement dans ce qui fut sa de-

meure pendant plusieurs siècles. Elle réfléchit un 

instant dans quelle pièce le drame final avait-il pu 

avoir lieu. Instinctivement, la vampire se dirigea 

tout droit en direction de la salle du trône. Elle y 

remarqua immédiatement des squelettes dans des 

habits qu’elle ne connaissait que trop bien. Lente-

ment, très lentement, elle s’approcha des corps puis 

s’agenouilla devant eux. 

— Sasha, Lilivia, maman est rentrée. Maman est 

enfin de retour. 

Elle posa ses mains sur ce qui fut l’une des robes 

préférées de sa fille. 

— Yakov, tu as vu, je suis rentrée. Je suis rentrée 

à la maison. 

De son foyer et de sa famille, il ne restait plus 

que les ossements qui gisaient devant ses yeux. À 

cet instant, quelque chose se brisa chez la vampire 

et elle éclata en sanglots, tenant contre son cœur le 

jouet en bois que son fils n’avait jamais quitté. 

 

«Sasha, Lilivia, maman est rentrée. »  
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6 janvier 2015 (1) 

Tandis que Clifton et Liz luttaient pour ne pas 

pleurer, Hayden ne cessait de renifler face à cette 

scène déchirante. Aurae, désespérée devant la dou-

leur de Janna, s’était approchée pour la serrer dans 

ses bras. La vampire accepta l’étreinte, elle qui dé-

sormais n’avait plus personne d’autre pour la conso-

ler. Parce que pour les vampires comme pour les 

humains, il n’était pas naturel que les enfants par-

tent avant leurs parents. Janna remarqua le sque-

lette de Yakov dans une position telle qui signifiait 

qu’il avait tenté de protéger leurs enfants jusqu’au 

bout. Ils étaient une famille comme les autres. Papa, 

maman, deux enfants. Une famille heureuse dans le 

havre de paix qu’était Doma. Une famille royale qui 

vivait en harmonie avec les autres vampires.  

Janna serra la robe de feu sa fille. Alors pourquoi ? 

Pourquoi la guerre ? Pourquoi la haine ? Pourquoi, du 
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sanctuaire de Doma, n’étaient-ils désormais plus que 

trois ? Pourquoi ... Ou plutôt comment leur paradis 

s’était-il mué en un champ de désespoir en quelques 

heures à peine ? Regrets de ne pas avoir su les pro-

téger, de ne pas avoir pu anticiper. Culpabilité du 

rescapé. 

Janna se laissa aller à ses pleurs dans l’étreinte 

d’Aurae. Les chasseurs, c’était vrai, elle les avait 

tués. Elle, la reine pacifique, avait assassiné des 

humains. Mais quelle mère lui en voudrait d’avoir 

vengé les siens ? Plus jamais, ces monstres, ne sévi-

raient. Plus jamais d’autres familles ne seraient bri-

sées. Doucement, Janna s’extirpa des bras de son 

amie, les joues teintées de sang et tendit la main 

vers les restes de son époux.  

 

Jusqu’à ce que la mort nous sépare. 

 

Cette promesse possédait une signification toute 

particulière entre deux vampires éternels. 

 

Jusqu’à ce que la mort nous sépare, mais toi, ma 

douce Jannochka, tu ne devras pas me rejoindre avant 

ton heure.  
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Parce qu’elle était la reine, elle avait dû survivre. 

Pour le bien des vampires, pour le salut de tous. 

L’héritière de Ludmilla Nikitovich ne pouvait 

s’éteindre. Alors, contrairement à Mika qui avait re-

joint Alak dans la mort, incapable de supporter la 

perte de son compagnon après trois cent vingt ans 

d’amour, Janna, elle, avait dû laisser partir Yakov. 

 

Jusqu’à ce que la mort nous sépare. 

 

Une promesse terrible pour les amants vampires. 

La perspective d’une éternité ensemble, de siècles 

traversés main dans la main. Mais Yakov n’était plus 

là. Parce que la mort, cette nuit-là, les avait séparés 

à jamais. Un trépas imprévu, une guerre impi-

toyable, rapide et sans merci. 

Bien que ses larmes coulaient encore, les sanglots 

de Janna s’étaient apaisés. Lentement, elle se releva 

et Aurae fit de même. Elle lui tendit un mouchoir afin 

d’ôter le sang sur ses joues pâles. 

 

 Jusqu’à ce que la mort nous sépare. 

 

Parce que son bien-aimé Yasha ne reviendrait 

plus. Pas de miracle ni de résurrection surprise. Plus 

de deux siècles auparavant, on lui avait à jamais volé 
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son sourire. Aujourd’hui, elle se devait de lui dire 

adieu. De leur dire adieu. À son époux. À ses en-

fants. Mais aussi à ses pères, dont, elle le savait, les 

dépouilles devaient reposer dans la pièce adjacente. 

Mais aujourd’hui, encore plus que des adieux, il était 

temps pour Janna de les laisser partir. Tourner la 

page et avancer. Elle savait que Yakov, Sasha et Li-

livia l’attendaient sur l’autre rive en compagnie de 

Mika et Alak. Elle était certaine qu’un jour, dans cent 

ou mille ans, elle finirait par les revoir. Mais d’ici là, 

elle se devait de les laisser partir. 

Janna se tourna vers ses amis, un sourire triste 

sur son visage. 

— Vous pouvez déballer le matériel funéraire. Je 

suis prête à les quitter. 

Clifton acquiesça et ouvrit son sac. Il tendit à la 

vampire des urnes gravées, de celles que 

l’on trouvait par dizaines dans les boutiques spéciali-

sées. 

— Pendant que je m’occupe de ça, je vous laisse 

visiter. N’hésitez pas à récupérer les objets et les 

livres qui vous intéressent. Je ne bouge pas d’ici. 

Tous acquiescèrent et même s’ils hésitaient à la 

laisser seule, surtout Aurae, ils savaient que c’était 

pour le mieux. La vampire en avait besoin. 
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Lentement, Janna étala sur le sol un tissu bor-

deaux orné de runes démoniaques signifiant « éterni-

té » et « repos ». Des larmes emplissant à nouveau 

ses iris orange, elle y déposa les os de Sasha, Li-

livia et Yakov. Dans la mort, elle ne séparerait pas sa 

famille. Une fois tous les ossements en place, elle 

referma le tissu selon un pliage traditionnel et at-

trapa ensuite la petite masse rituelle.  

— Maman ne vous oubliera jamais. Ta femme 

adorée ne t’oubliera jamais. 

Janna donna son premier coup de masse. 

— Attendez-moi sur l’autre rive, un jour nous 

nous reverrons. 

Deuxième coup. 

— D’ici là, vivez sans moi, comme je vivrais sans 

vous.  

Troisième coup.  

— Et que par delà le voile, le fil des souvenirs 

nous relie pour l’éternité. 

La vampire asséna ensuite une succession de 

coups violents dans différentes directions et dans un 

ordre précis. Finalement, elle ouvrit l’urne, et y fit 

glisser la poussière d’os, avant de plier le tissu et de 

le loger également à l’intérieur de l’urne ; qu’elle re-
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ferma. Janna attrapa un pot d’encre démoniaque, 

utilisé par les vampires depuis plus de mille ans pour 

sa longévité et nota les noms et dates de naissance 

sur le vase funéraire. 

 

Yakov 1613-1758 

Sasha 1750-1758 

Lilivia 1752-1758 

 

Janna déposa à côté de l’urne les deux jouets 

préférés de ses enfants et l’alliance de Yasha, seuls 

souvenirs qu’elle conserverait. Essuyant tant bien 

que mal ses larmes de sang, elle se fraya un chemin 

dans la salle adjacente, celle qui fut la bibliothèque 

royale. Au milieu des débris et des ouvrages éparpil-

lés, elle ne tarda pas à repérer les deux squelettes 

entrelacés, avec leurs alliances et leurs médaillons si 

reconnaissables. Mika et Alak. Malgré la situation, la 

vampire sourit. Ses pères avaient pu partir en-

semble. Pour eux aussi, elle répéta le rituel funé-

raire. 

— Papas, merci pour tout. Amusez-vous bien 

avec Yakov et vos petits-enfants sur l’autre rive. 

Elle referma l’urne. 

— Je... Au revoir. 
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Mikhaïl 1108-1758 

Alakseï 1402-1758  

 

Janna récupéra les bijoux et l’urne et retourna 

dans la pièce précédente. Elle s’installa alors sur le 

sol accidenté, se remémorant ce jour terrible où 

tout avait changé. 

 

** 

 

1er décembre 1757  

 

Depuis quelques jours, plusieurs enfants mon-

traient des signes d’une maladie étrange à Doma. Ils 

toussaient et avaient de la fièvre, tandis que 

d’autres ne cessaient de vomir. Jannochka avait été 

immédiatement avertie et une enquête avait été ou-

verte. En deux semaines, quinze cas supplémen-

taires furent à déplorer et de nombreux adultes 

commencèrent à montrer des signes d’une fatigue 

intense et inhabituelle. Artiom et Youri, les deux 

conseillers royaux, poussèrent un soupir désespéré 

en annonçant les dernières nouvelles à leur reine 

bien-aimée. Aucune des potions utilisées depuis des 
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siècles ne semblait fonctionner. Mika, Alak et Yakov 

avaient fouillé toutes les archives et n’avaient rien 

trouvé non plus. Un mal inconnu dans leur sanc-

tuaire. Un mal inconnu qui menaçait le bien-être du 

royaume. Jannochka discuta longtemps avec les con-

seillers, sa famille, la prêtresse et les habitants. 

Tous, que ce soit les vampires bien plus âgés qu’elle 

ou des plus jeunes pensaient à la même chose : une 

malédiction d’un sorcier. Et contre un sorcier, seule 

la magie d’un de ses pairs pouvait le contrer. Tous, 

encore plus que d’habitude, portèrent leurs espoirs 

en leur souveraine, à moitié sorcière. Jannochka 

s’évertua alors, jour et nuit, à poser des pièges ma-

giques aux alentours de Doma afin d’attraper 

l’ennemi puis tenta de trouver un anti-sort. 

Une semaine passa encore et le nombre de ma-

lades ne cessait de croître. Bien que personne ne 

soit décédé à ce jour, les habitants étaient terrifiés. 

Affaiblis, épuisés voire carrément malades et alités, 

comment allaient-ils faire fonctionner Doma à 

l’avenir ? Même Jannochka avait été vue titubante à 

l’entrée du palais, tant elle utilisait d’énergie ma-

gique pour chercher un remède en plus d’être elle-

même contaminée. Plusieurs fois, elle se rendit sur 

la tombe de sa grand-mère, la priant de lui envoyer 
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un signe, n’importe quoi qui pourrait la mettre sur la 

bonne voie. Malheureusement, rien ne vint. Ni signe 

ni amélioration. Seulement le froid d’un hiver plus 

glacial que les autres. Malgré tout, Jannochka ne 

perdait pas espoir. Son royaume, elle le protègerait. 

 

** 

 

4 janvier 1758 

 

Contrairement à certaines légendes, les vampires 

pouvaient se promener sans problème en journée. 

Ils étaient simplement sujets aux coups de soleil, 

bien plus que la plupart des humains et leurs pou-

voirs étaient aux plus bas à midi. À midi et lors des 

nouvelles lunes.  

— Majesté !  

Artiom avait hurlé en pénétrant dans le palais, 

réveillant tout le monde de leur sieste. Midi venait de 

sonner. 

— Majesté, on nous attaque ! 

Jannochka lâcha son parchemin.  

— Ce sont des humains. Des chasseurs de vam-

pires. 
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Voilà donc pourquoi les pièges anti sorciers 

n’avaient pas fonctionné. 

— Sonne l’alerte. Que tout le monde se barricade. 

Mikhaïl et moi allons nous en occuper. Ce ne sont 

que des humains. 

— À vos ordres, Majesté. 

Mika et elle récupérèrent leurs épées, au cas où, 

bien qu’en théorie leurs pouvoirs devraient suffire, 

et quittèrent le palais en toute hâte. La dernière at-

taque remontait à plus de trois siècles et n’avait fait 

absolument aucun blessé ni mort de leurs côtés. Ils 

n’étaient pas inquiets. Le duo courut et perçut très 

vite des hurlements. Une maison en flamme à leur 

droite, la prêtresse décapitée à leur gauche. Pour-

quoi ? Comment ? Ils avancèrent davantage vers 

l’entrée de Doma et Jannochka commença à tousser. 

Mika la rejoignit, trainant un humain. 

— La vérité ! 

L’homme rit. 

— Avec plaisir. On a contaminé votre eau avec de 

l’argent pour vous rendre malade sans vous tuer. 

Pour vous affaiblir. Et là, on a diffusé un gaz inflam-

mable, préparé par un sorcier. Un gaz anti-vampire. 

Ça active les particules d’argent présent dans votre 
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corps et les multiplie. On va tous vous crever espèce 

de monstre. 

Mikhaïl lui arracha le cœur et se tourna vers sa 

fille. 

— Il faut fuir Janna. Tu ne peux pas mourir ici. La 

reine ne peut pas mourir. 

— Je dois sauver Doma ! 

— On n’a pas le temps. La base de l’antidote est 

notre eau. Ils sont contaminés. La ville d’humains 

nous déteste. Le camp de vampire le plus proche 

d’ici est à cent kilomètres. On n’a pas le temps 

d’aller chercher des antidotes pour sauver toute la 

cité. Et on ne sait pas dissiper ce gaz. 

— Avec mes pouvoirs... 

— Janna ! Tu as trop utilisé ta magie, tu es à 

bout. Tu ne peux pas sauver Doma. Personne ne le 

peut. On n’a pas d’antidote. Pas de sorcier. Pas de 

guerrier. On est tous affaiblis. Il faut rentrer au pa-

lais. On va se faire tuer. 

Malgré son désaccord, elle acquiesça et suivit son 

père jusqu’à chez elle. Sur le chemin, ils parvinrent à 

tuer quelques assaillants, non sans mal, tant le gaz 

les avait fragilisés.  
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Une fois à l’intérieur, ils déposèrent leurs épées 

et expliquèrent la situation à tous, mais le calme fut 

de courte durée. Les chasseurs tentaient déjà de dé-

foncer la porte. 

— Va t’en ma douce. 

— Yasha, non. Je pars avec toi et les enfants. 

Il lui sourit. 

— Dehors les enfants ne semblent pas survivre 

longtemps au gaz. Pas plus de quelques minutes. Au 

mieux. Les nôtres ne feront pas exceptions. Je vais 

rester avec eux pour les protéger, d’accord ? 

Jannochka savait qu’il s’agissait là d’un adieu, que 

Yakov était bien trop affaibli et surtout trop peu en-

traîné au combat pour gagner contre leurs assail-

lants. Mais elle savait aussi qu’il avait raison. Sasha 

et Lilivia mouraient une fois à l’extérieur. Yakov aus-

si. Et elle n’était pas en état de tous les protéger. 

Mikhaïl posa une main sur son épaule. 

— Artiom et Youri vont t’accompagner. 

— Et toi ? Et Alak ? 

Son père baissa les yeux. 

— Alak est revenu trop tard de sa ronde. Il... Il 

ne passera pas l’après-midi même si les chasseurs 

partaient. Pardonne-moi princesse, mais... 

Jannochka lui sourit. 
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— Il n’y a rien à pardonner, papa. Je vous aime 

tant tous les deux. Restez ensemble jusqu’au bout. 

— Merci ma puce. Longue vie à la reine. 

Alors que la porte du palais commençait à céder, 

elle embrassa une ultime fois Yakov et ses enfants. 

Elle voulut leur parler davantage, mais les chasseurs 

entrèrent. Mika et Yakov lui intimèrent de fuir, tan-

dis que ses deux conseillers la prirent par la main 

pour l’obliger à courir et à emprunter la sor-

tie arrière du bâtiment. La dernière chose qu’elle en-

tendit fut Lilivia et Sasha qui l’appelaient, suivit d’un 

chasseur qui riait. 

 

Des flammes, des débris, des cris et du sang.  

Pendant leur fuite, Artiom, Youri et leur reine ne 

purent qu’assister, impuissants, à la destruction de 

Doma. Dans leur état, ils ne pouvaient sauver per-

sonne. Dans leur état, ils ne pouvaient que courir le 

plus silencieusement et rapidement possible, malgré 

la fatigue et la douleur perçante engendrée par le 

gaz. Par plusieurs fois, Jannochka fut tentée de ve-

nir en aide à des habitants, mais elle fut retenue de 

justesse par ses conseillers. La reine vampire n’avait 

pas le droit de mourir. 

Des flammes, des débris, des cris et du sang.  
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Personne n’avait prédit un tel chaos. Jamais les 

humains ne s’étaient montrés si violents et si inven-

tifs. Pourquoi cette haine ? Doma avait toujours été 

un sanctuaire où régnait la paix, une ville de vam-

pires pacifiques. Ici, chacun vivait son éternité paisi-

blement. Alors pourquoi ? Pourquoi les mortels de la 

ville voisine les avaient-ils toujours haïs ? Pourquoi 

ce génocide aujourd’hui ?  

Des flammes, des débris, des cris et du sang.  

Artiom et Youri avaient réussi à guider leur Ma-

jesté jusqu’à l’entrée de la cité. Ils lui jetèrent alors 

un regard interrogateur lorsqu’elle s’arrêta net. 

— Je vais sceller Doma. 

Youri, de part sa jeunesse, fronça les sourcils 

d’incompréhension. 

— Je ne peux pas laisser ce gaz se propager ni des 

humains venir piller l’endroit quand les flammes se 

seront éteintes. Je veux que Doma demeure endor-

mie à jamais. Que les nôtres aient la paix. 

Artiom se permit alors une question. 

— Et les assaillants ? 

— Comme ils seront à l’intérieur de mon sorti-

lège, ils pourront en sortir. Je les attendrai. Nous 

allons établir un camp pas trop loin et nous régéné-
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rer tout en les surveillants. Dès qu’ils passeront à 

portée, avec ma force retrouvée... 

— Vous les tuerez tous sans aucun problème. 

— Oui. Je m’en excuse d’avance. Je sais que je 

suis censée représenter le pacifisme du monde vam-

pirique, mais là... Là, je n’en suis juste pas capable. 

Je me dois de venger ma famille et les habitants. De 

venger mon royaume. 

— Majesté, nous approuvons votre choix.  

— Merci. Je vais utiliser mes dernières forces pour 

lancer le sortilège de bouclier autour de la cité. Si je 

m’évanouis, amenez-moi dans un lieu adéquat pour 

un campement. 

Les conseillers acquiescèrent. 

 Doma fut scellée et, aux yeux des mortels, de-

vint une zone vide dont ils ne voulaient s’approcher. 

Deux jours après, les assaillants furent éliminés par 

la reine du royaume qu’ils avaient dévasté. 

 

** 

 

— Janna ? Janna ? 

La vampire sursauta et leva les yeux vers Aurae 

qui lui souriait. Elle tenait un tableau. 

— Tu es superbe sur cette peinture. 
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— Je te remercie. Tu peux la garder si tu veux. 

Janna se releva. 

— J’ai terminé de tout préparer. Je vais disposer 

les deux urnes dans le cimetière derrière le palais. Je 

veux qu’ils reposent auprès de mes parents biolo-

giques et de ma grand-mère. Après ça, j’en aurais 

terminé.  

— Très bien. Nous t’attendrons ici. 

La vampire acquiesça d’un signe de tête et Aurae 

la regarda partir. Elle posa alors ses yeux sur la 

peinture, la reine Jannochka dans toute sa beauté 

surnaturelle, ses iris orange luisant de bonheur. 
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6 janvier 2015 (2) 

Janna enjamba les débris et passa par derrière le 

palais. Elle atterrit dans un minuscule cimetière où 

seule la famille royale et ses proches reposaient. Elle 

salua ses grands-parents puis ses parents, avant 

d’avancer aux prochains emplacements vides. La 

vampire déposa les urnes sur les deux socles, dont 

elle verrouilla ensuite le mécanisme. 

— Adieu papas. Adieu mon amour. Adieu mes en-

fants chéris. 

Elle s’inclina en une ultime révérence et tourna le 

dos à son passé, fermant ainsi un chapitre intermi-

nable de son existence. Et bien qu’encore quelques 

larmes coulaient sur ses joues, Janna, pour la pre-

mière fois depuis son arrivée ici, souriait. Sa famille 

pouvait enfin reposer en paix. Plus jamais personne 

ne pourrait venir les déranger. Sur l’autre rive, dé-

sormais, pour l’éternité. Bien entendu, dans le cœur 
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de la vampire, le vide laissé par ses enfants ne se 

comblerait jamais. Mais elle y survivrait, car à pré-

sent elle savait que leurs âmes étaient réunies avec 

celles de leur père et du reste de la famille. Janna 

essuya les dernières larmes, nettoya ses joues en-

sanglantées et entra de nouveau dans le palais. Ses 

amis l’y attendaient et lui souriaient. Tous sem-

blaient avoir trouvé leur bonheur et, du regard, de-

mandait l’approbation de Janna afin d’emporter les 

objets avec eux.  

Liz, dont les courtes boucles devaient sautiller 

sous son bonnet, tenait délicatement ce qui ressem-

blait à un varan albinos... Quelques runes et un œil 

en plus.  

— C’était le reptile de compagnie de ma mère. Un 

varan des Enfers. Tu peux l’étudier, je ne compte 

pas le garder pour ma décoration. 

La zoologue déposa sa trouvaille, une merveille 

pour sa profession, dans une boîte protectrice. Hay-

den, quant à lui, feuilletait dans un coin ce qu’il avait 

réussi à trouver comme archives encore lisibles. 

Aurae, assise au centre de la pièce, observait avec 

attention un minuscule portrait du couronnement de 

Jannochka ainsi que des jouets en bois noble. Enfin, 

Clifton regardait avec attendrissement ceux qu’il ai-
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mait appeler ses enfants. Il récupéra ensuite l’épée 

qu’il avait trouvée un peu plus loin. Sa garde était 

incrustée de gemmes démoniaques aux reflets san-

guins et ambrés, et son métal... Son métal lui était 

complètement inconnu.  

— Ma petite Janna, quelle est cette beauté ? Et à 

qui appartenait-elle ? 

La vampire leva la tête et sourit. 

— La protectrice de la reine. Elle avait été forgée 

par mon grand-père pour ma grand-mère. Cette 

arme est le symbole de la royauté qui est né ici, de 

la splendeur qu’avait Doma. J’aurais dû l’emporter 

avec moi lors de ma fuite, mais je n’ai pas eu 

l’occasion. Tu peux la ramener. Elle n’est pas censée 

être utilisée ou qu’en dernier recours. Et puis, cela 

nous fera une parfaite décoration pour le bureau. 

Le chef rit et acquiesça. Janna s’avança et posa 

ses mains sur les épaules d’Aurae. 

— Mes pères avaient vraiment une classe folle le 

jour de mon couronnement. Le peintre a dû attendre 

deux heures que je daigne sourire un peu. 

L’anthropologue laissa échapper un petit rire. 

— Tu étais une enfant très mignonne. 

— Adorable et têtue.  

— Qui a-t-il sur ta couronne ? 
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— Des opales de feu et des grenats. En référence 

à la couleur orangée des yeux de ma lignée. Il me 

semble que les humains ne sont que peu friands de 

ces pierres. Hayden ? 

Le géologue leva les yeux de sa lecture. 

— En effet ! Autant les grenats sont appréciés par 

certaines entreprises, autant les opales de feu ont 

été délaissées depuis presque cinquante ans. L’un de 

mes prédécesseurs avait publié un papier comme 

quoi il s’agissait d’une pierre qui attirerait les vam-

pires et qui les rendrait agressifs. Dès lors, plus per-

sonne n’a souhaité l’utiliser. 

Janna leva un sourcil surpris. Les mortels ne ces-

seraient jamais de l’étonner... Et pas dans le bon 

sens du terme. Comment pouvait-on en venir à telle 

conclusion ?  

— Il paraît qu’il avait fait des tests sur sa petite-

amie vampire. 

Du temps de sa grand-mère ou de sa mère, les 

expériences sur des vampires solitaires et blessés 

étaient malheureusement monnaie courante. Pen-

dant le règne de Jannochka, les mœurs avaient len-

tement changé, par nécessité ; les gouvernements 

humains n’ayant plus aucune envie de perdre des 

vies en essayant de kidnapper des cobayes. À une 
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époque où les mortels tentaient d’évoluer, ils 

avaient fait le choix judicieux de laisser les êtres 

éternels en paix. C’était cette paix illusoire qui avait 

rendu la guerre plus inattendue. Inattendue et bru-

tale.  

Liz éternua fortement. 

— Désolée. Nous ne sommes ici que depuis deux 

heures, mais je commence à avoir froid. 

Janna leva la tête vers son amie. 

— Veux-tu ma veste ? Ce n’est pas comme si je 

pouvais tomber malade. 

La réponse de Liz fut coupée par un éternuement 

de Clifton. 

— Bien, les enfants, je pense que nous allons ren-

trer au camp et enfiler des vêtements plus chauds. 

Et discuter de la suite des évènements. Il est inutile 

de nous épuiser dès le premier jour et encore moins 

de tomber malade. Il est de toute façon presque 

l’heure de manger. 

Tous acquiescèrent avec plaisir. Ils rassemblèrent 

leur matériel et leurs trouvailles et quittèrent les 

lieux, sous la direction de Janna. Même si Doma 

n’était désormais plus que des ruines, cette fois, elle 

sortait de la ville avec le sourire et sans devoir 

s’enfuir. Cette fois, aucune flamme destructrice ni 
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de hurlements de terreur. Cette fois... Les siens 

étaient en vie.  

— Tout va bien ? 

Janna se retourna en direction de la douce voix 

d’Aurae. 

— Oui, rentrons vous mettre au chaud. 

 

Pendant que ses amis se changeaient et se dou-

chaient, la vampire prépara une soupe. Elle avait 

pris de cours de cuisine un siècle auparavant, auprès 

d’une grand-mère anglaise qui vivait seule. Cette 

femme lui avait aussi appris à coudre et à préparer 

le thé. Un véritable ange. Janna avait adoré les vingt 

ans passés auprès de cette dame. Jamais elle ne 

l’oublierait. 

— Ma petite Janna ? 

— Chef ! Désolée, j’étais perdue dans mes pen-

sées. 

— Ce n’est rien. Je te remercie de t’être occupée 

du repas. Allons manger. 

— C’est tout à fait normal. 

La vampire rejoignit ses amis et posa la marmite 

sur la table. Elle ressentit alors une étrange atmos-

phère, un mélange de gêne et d’inquiétude. Elle 

poussa un soupir. 
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— Allez-y, posez votre question. Je sens que 

quelque chose vous perturbe tous.  

Ils se jetèrent un regard et finalement se fut 

Aurae qui prit la parole. 

— On se demandait... N’est-ce pas irrespectueux 

de notre part de te tutoyer ? Et de t’appeler Janna ? 

Et souvent à l'Agence, tu nous prépares le café et... 

Je veux dire, tu es une reine. La reine des vampires. 

N’y a-t-il pas des codes à respecter ? 

Janna leva les yeux au plafond. Elle avait quelque 

peu pressenti cette réaction. Voyant qu’Aurae deve-

nait presque aussi rouge que ses cheveux au fur et à 

mesure de sa tirade, elle se décida de l’arrêter et 

posa sa main sur son bras. 

— Respire, j’aurais des difficultés à te faire du 

bouche-à-bouche. 

Aurae rougit davantage et tout le monde rit, dé-

tendant l’atmosphère. 

— Plus sérieusement, vous n’avez rien à changer. 

Rien du tout. D’autant plus que depuis le départ vous 

saviez que j’étais une vampire et vous m’avez traité 

comme l’une des vôtres. Et pour ça, je vous en suis 

infiniment reconnaissante. La reine Jannochka a per-

du son royaume et n’a plus sa place dans ce monde 

de modernité. Aujourd’hui, je ne suis plus que Janna. 
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Et cela me convient. D’ailleurs, aujourd’hui, j’ai 

tourné la page qui me tenait prisonnière d’un passé 

révolu. Grâce à vous. Et mes deux conseillers, même 

s’ils sont en théorie toujours à mon service, ont eux 

aussi une vie différente désormais. 

— Ce sont les deux hommes qui te rendent par-

fois visite le week-end, n’est-ce pas ? 

— En effet. Artiom et Youri. De Doma, il ne reste 

désormais plus que nous trois. À notre retour, je 

vous les présenterai convenablement. 

— Quel est leur rôle à présent ? 

— Ils me tiennent essentiellement au courant de 

l’actualité au sein de la communauté surnaturelle et 

récupèrent les éventuels messages que des chefs 

vampires pourraient avoir pour moi. Mais, pour être 

tout à fait honnête, cela est rare. De nos jours, 

chaque communauté vit tranquillement de son côté 

en tentant de s’intégrer au mieux aux lois humaines. 

Le monde a bien changé. Je suis toutefois infiniment 

reconnaissante d’avoir encore Artiom et Youri à mes 

côtés. Après la chute de Doma, je ne m’en serais pas 

sortie seule. 

— Je vois. Nous avons hâte d’enfin faire leur con-

naissance. 
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Dans les heures qui suivirent, le groupe organisa 

une réunion afin de planifier la suite du séjour. Janna 

dessina une carte précise des ruines, puis Clifton la 

quadrilla. Il répartit son équipe entre les différentes 

zones et en fonction des jours. Les indications de la 

vampire allaient leur faciliter grandement la tâche et 

deux semaines leur seraient probablement suffi-

santes, au lieu du mois initialement prévu. Hayden 

fixa l’emploi du temps, les sourcils froncés. 

— Chef ? Comment allons-nous traiter avec 

l’équipe russe qui devait nous rejoindre à la fin du 

mois ?  

Clifton grimaça. Ce détail lui était totalement 

sorti de l’esprit. À présent qu’il connaissait la vérité 

sur ce site de fouilles, il n’avait guère envie de lais-

ser une autre équipe y toucher. Par respect pour 

Janna. Avant qu’il ne puisse dire quoi que ce soit, la 

vampire l’interrompit. 

— Contactez-les dès que possible et faites-les 

venir. Je me charge de discuter avec eux. 

— Tu es sûre ma petite ? 

— Cet endroit m’appartient. Légalement. Si je re-

fuse qu’ils y travaillent, ils ne peuvent s’y opposer. 
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— Je dois avouer que je connais mal les lois con-

cernant les territoires vampiriques. Mais je te fais 

confiance. 

— Merci Clif. Je me charge de tout, ne t’inquiète 

pas. 

 

Chacun décida ensuite de se reposer jusqu’au 

lendemain, excepté Liz et Aurae qui empruntèrent le 

van pour aller visiter Staraïa Roussa et faire 

quelques achats de souvenirs. La première heure, 

Hayden, Clif et Janna jouèrent aux cartes. La deu-

xième heure, Janna se leva et prépara beaucoup trop 

de café. Et lors de la troisième heure, alors que le 

soleil disparaissait peu à peu sur le lac, elle brisa les 

poignées de la marmite en fonte qu’elle nettoyait, 

tant elle les serrait fort. Le bruit fit sursauter les 

deux hommes. Hayden soupira et la rejoignit. 

— Ne t’inquiète pas, elles vont revenir. Et lâche 

cette marmite, tu vas la transformer en débris. 

— Pardon. 

— Allez, viens dans le salon avec nous. Je te pré-

pare un thé. Plus de café pour toi jusqu’à demain. 

— Merci Hayden. 
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Lors de la quatrième heure, Janna ne tenait plus 

et tous ses sens étaient en alerte. 

— Quelque chose ne va pas. 

— Ma petite... 

— Non Clif, je suis sérieuse. Dehors, la nature est 

étrange. Les oiseaux ont fui la cité. Il doit y avoir de 

l’agitation là-bas. Il faut aller les chercher, je n’aime 

pas ça. 

— Elles ont pris le van, Janna, soupira Hayden. On 

est coincé ici. 

— Vous oui. Pas moi. 

Elle noua rapidement ses cheveux, laça ses 

bottes et partit en direction de Staraïa Roussa, ne 

se préoccupant même pas d’enfiler une veste. Elle 

courut à sa vitesse maximale, sautant parfois sur les 

arbres pour éviter les détours. Cela faisait bien long-

temps qu’elle n’avait pas été si pressée, mais plus la 

ville s’approchait, plus l’inquiétude l’envahissait. Et 

puis soudain, alors que le poste de garde se dessi-

nait, l’odeur du sang. L’odeur du sang mêlée à deux 

parfums qu’elle ne connaissait que trop bien. Les iris 

de Janna virèrent à l’orange luminescent et elle pé-

nétra dans la cité sans même s’occuper des formali-

tés. Elle se précipita en direction de l’odeur de ses 

amies. 
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— Lâchez-les ! 

Les deux policiers, des gardes assermentés de la 

ville, avaient menotté Liz et Aurae à un poteau. Elles 

avaient clairement été frappées. 

— Tiens, tiens, un vampire. On t’attendait, 

monstre. 

Janna grogna, ce qui fit trembler les deux 

hommes et écarquiller les yeux de surprise ses 

amies. Jamais elles n’avaient vu la brune en colère. 

Le plus âgés des policiers se figea alors. 

— On s’en va. 

— Mais chef, on devait... 

— On s’en va. Regarde les yeux du monstre ! Ils 

sont orange et non rouges. On dit que seuls les vam-

pires de sang royal ont un tel regard. C’est les plus 

puissants. On n’a aucune chance. On va mourir. 

Janna grogna de plus belle et les hommes 

s’enfuirent sans demander leur reste. La vampire le-

va les yeux au ciel et accourut devant ses amies. 

— Tout va bien ? Que s’est-il passé ? 

Tandis qu’elle les détachait, Liz prit la parole. 

— On était dans la première boutique de souve-

nirs, quand ces deux gardes nous ont demandé nos 

papiers. Ils ont souri puis nous ont montré un fasci-

cule en anglais. Il y était expliqué que toute la ville 
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était dotée de détecteurs de vampires. Lesdits dé-

tecteurs remarquent aussi les humains suffisamment 

marqués. Nous avons été repérées... Et apparem-

ment, nous ne sommes pas les bienvenues. 

Janna poussa un profond soupir et jeta les mor-

ceaux des menottes. 

— Je suis sincèrement désolée. Je ne savais pas 

que leur politique anti-vampires était si poussée. Si 

j’avais su, je serais restée loin de vous et... 

Aurae la coupa en posant sa main sur son avant-

bras. 

— Ce n’est pas de ta faute. Tu ne pouvais pas de-

viner que leur stupidité les avait menés si loin. 

— Certes... Mais vous êtes humaines. Jamais vous 

ne devriez subir de la discrimination anti-vampire. Et 

encore moins vous retrouver blessée. Je suis déso-

lée. Ça va aller ? 

Ses amies acquiescèrent et la rassurèrent. Elles 

n’avaient rien de cassé, juste de futurs hématomes 

et des égratignures. Plus de peur que de mal. Toute-

fois, les instincts protecteurs de Janna refusaient de 

se calmer. 

— Tenez-moi la main, on quitte cette maudite 

ville et on rejoint le van. 
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Liz et Aurae obéirent et marchèrent aux côtés de 

la vampire. Dans les rues, les gens les dévisageaient 

et certains les insultaient, avant de se barricader 

derrière leurs volets. Quelques gardes 

s’approchèrent puis, apercevant le regard de Janna, 

ils tournaient systématiquement les talons. Elle gro-

gna près du poste d’entrée et on les laissa quitter la 

cité sans plus de problèmes. Liz et Aurae 

s’installèrent dans le van et Janna derrière le volant. 

Elle se permit alors enfin de se détendre. Ses iris 

s’assombrirent lentement avant de redevenir azur. 

— Rentrons. Il faut désinfecter vos coupures et 

mettre de la glace. 

La vampire fixa la route sans un mot. Sa nouvelle 

famille, elle le jurait, personne ne leur ferait du mal. 

Jamais. Elle les protégerait. 
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7 et 8 janvier 2015 

Le matin, au réveil, Clifton leur annonça que trois 

membres de l’équipe russe viendraient afin de négo-

cier dès le lendemain. Janna le remercia d’un signe 

de tête avant d’aller vérifier que Liz et Aurae se sen-

taient bien. Ces dernières avaient désormais des 

hématomes sur les joues et les poignets, et un pan-

sement au niveau de l’arcade. Elles assurèrent tou-

tefois à la vampire que tout allait bien. Pas de ver-

tiges, ni de nausées, ni de douleurs excessives. 

— Puis je suis zoologue, rappela Liz en souriant. 

Je pourrais toujours dire qu’un animal m’a attaqué. 

Hayden et Aurae ricanèrent et Janna leva les yeux 

au ciel. 

— Attaquée par un animal mort ? 

— Si imprévisible... 
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La vampire finit par sourire elle aussi, face à la 

bonne humeur des autres. Aurae s’approcha d’elle et 

posa une main sur son bras. 

— Moi je raconterai qu’une femme super badass 

m’a sauvé de terribles bandits. 

Le sourire de Janna s’agrandit et si elle avait pu 

rougir, son visage ne se serait pas gêné. Clifton ob-

serva ses enfants avec une joie non dissimulée dans 

son regard. Il posa sa tasse vide sur le comptoir de 

la cuisine. 

— Bien, il est l’heure d’entamer les fouilles du 

jour. Pour rappel, les prévisions d’aujourd’hui. Hay-

den, tu es à la zone de l’entrée. Liz, je serai avec toi 

aux écuries et dépendances. Aurae et Janna, temple 

et alentours. Des questions ? 

Hayden intervint. 

— Comment organise-t-on nos pauses ? 

— Après deux heures de fouilles maximum, je 

veux que tout le monde rentre ici pour se réchauf-

fer, manger et s’hydrater. Oui, même toi Janna. 

Nous sommes très large en délai et il fait froid. Pré-

servez-vous. Un problème, Liz ? Hayden ? 

Les deux s’échangèrent un regard, mais ce fut la 

zoologue qui répondit. 
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— On... On s’en veut un peu de dégrader les 

lieux. 

Janna soupira. 

— Avez-vous déjà eu cette impression dans vos 

fouilles précédentes ? Bien sûr que non, car vous êtes 

d’excellents professionnels. Et puis, Doma est dé-

sormais un champ de ruines. L’endroit a été détruit, 

mais pas par vous. Ce n’est pas vos recherches et 

vos prélèvements qui feront du mal à cet endroit. 

N’ayez pas peur de travailler convenablement, car 

vous êtes chez moi. Au contraire. Profitez, je pour-

rais probablement vous fournir des tas d’anecdotes 

sur vos trouvailles. Et pour ce qui m’est inconnu... Je 

serai heureuse d’en apprendre davantage sur ce qui 

fut mon royaume. Alors, par pitié, faites comme 

chez vous. 

Ses amis la remercièrent chaleureusement. 

L’équipe termina de boire avant d’enfiler des habits 

chauds et quitta le gîte. 

 

Chacun se dirigea vers son poste et Aurae suivit 

Janna en direction du lieu de culte. Depuis son di-

plôme, c’était la première fois qu’elle travaillait en 

duo avec la vampire. 
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— Aurae ? Je te laisse faire ici, moi je veux vérifier 

si la trappe menant au sous-sol est accessible et 

sûre. Et si ladite pièce n’est pas dangereuse pour 

toi. Si tu as un problème ou une question, dis-le en 

parlant fort. J’entendrai. 

— Merci Janna. À tout à l’heure. Fais attention. 

— Ne t’en fait pas. 

Aurae observa la vampire disparaître derrière le 

temple en ruines et, pour la première fois depuis leur 

arrivée, elle se retrouvait seule. Seule avec ses pen-

sées. Elle passa derrière l’autel et commença à y dé-

blayer les débris. Cette fois, Aurae n’avait même pas 

prévenu ses parents qu’elle partait sur de nouvelles 

fouilles. À quoi bon ? Ils lui auraient fait un énième 

sermon sur à quel point l’archéologie n’était pas un 

métier de femme et ils auraient encore râlé qu’elle 

ait refusé de devenir médecin comme sa mère ou 

pasteur comme son père. Des deux choix qui 

s’offraient à elle, Aurae n’en avait voulu aucun. À 

quinze ans, elle était déjà certaine de quitter cette 

ville infernale qu’était Belfast. La jeune femme dé-

testait cet endroit et la haine imprégnée dans les 

murs. Elle détestait être née en Irlande du Nord. Le 

Sud d’où venait Hayden était tellement plus chaleu-

reux. Chaleureux et beau. 
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Aurae soupira et continua à séparer les débris en 

plusieurs tas, lorsqu’elle tomba sur un os de cage 

thoracique. Afin de respecter les mœurs vampi-

riques, elle sortit de son sac un tissu brodé et y dé-

posa délicatement le premier os. D’autres ne de-

vraient pas tarder à suivre. Ce fut juste après 

l’obtention de son doctorat, et après que ses pa-

rents lui aient demandé à quoi pouvait servir une 

spécialité « anthropologie des vampires et des na-

gas », qu’elle leur avait annoncé être lesbienne. Sa 

mère avait poussé un profond soupir et son père 

avait dit « évidemment, tu fais un métier d’hommes, 

cela ne nous étonne pas. » Depuis, ils n’en avaient 

jamais reparlé. Enfin, depuis, Aurae n’avait que peu 

vu ses parents. Et peu téléphoné aussi. La dernière 

fois qu’elle leur avait envoyé une photo d’elle, ils 

étaient énervés, car elle avait refait une teinture 

rouge et qu’elle avait un tatouage en plus. Elle avait 

désormais trente-quatre ans et en avait plus 

qu’assez de ce genre de commentaire. Qu’ils la lais-

sent vivre sa vie. Qu’ils soient heureux de ses réus-

sites. Mais qu’ils arrêtent de juger. 

Aurae trouva un fémur et trois autres côtes. Elle 

repéra alors enfin le crâne un peu plus loin, dissimulé 

par de la poussière. Elle envoya les deux mains pour 
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le saisir avec délicatesse quand un insecte non iden-

tifié lui sauta sur le bras. Elle hurla. 

 

Janna avait à peine terminé de vérifier la sécurité 

des escaliers et du plafond qu’elle perçut le cri 

d’Aurae. Inquiète, elle se précipita dans le temple 

immédiatement. Elle retrouva son amie figée de peur 

sur le sol, une masse noire rampant sur son bras 

droit. La vampire poussa un soupir, elle détestait ces 

bestioles. Elle l’attrapa d’une main et la chose ouvrit 

ses yeux rouges. Janna sourit, ses crocs dehors. 

— Adieu, sale bête. 

La chose couina pitoyablement et se désintégra 

quand Janna la serra trop fort. La vampire 

s’agenouilla à côté de son amie. 

— Et bien alors, on se fait grimper dessus par des 

démons ? 

Devant le regard horrifié d’Aurae, Janna comprit 

que sa tentative d’humour n’était pas tellement 

drôle. Pour une humaine du moins. 

— Désolée. Tu vas bien ? 

Aurae se releva avec l’aide de la vampire. 

— Oui, merci. C’était vraiment un démon ? 

— Oui, ils aiment vivre dans les endroits assez 

froids et chargés d’énergie surnaturelle. Tu as dû le 
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réveiller. Si tu en trouves d’autres, mets-les dans un 

bocal pour Liz, je suis persuadée qu’elle sera ravie 

d’avoir l’opportunité d’en étudier un spécimen. 

Aurae grimaça rien qu’à l’idée de devoir toucher 

de nouveau l’une de ces choses monstrueuses. 

— Ne t’en fais pas, ils sont inoffensifs. Juste hi-

deux, visqueux et dégoûtant. 

— Parfait pour hanter mes nuits. 

Janna rit. 

 

Pendant ce temps, Liz et Clifton étudiaient ce qui 

avait été les écuries.  

— Je dois avouer que même si ce lieu ne portera 

sans doute aucune trace de reptiles, je suis curieuse 

d’étudier les échantillons que l’on trouvera. Des che-

vaux infernaux... Tu te rends compte chef ? Même 

dans mes rêves les plus fous je n’aurais pas pris 

cette spécialité de peur de ne jamais en croiser ! 

Clif leva la tête vers la zoologue. Il avait embau-

ché Liz vingt-deux ans auparavant, alors qu’elle 

n’était qu’une adolescente de seize ans qui avait fui 

Dublin et l’internat où ses parents l’avaient envoyé 

pour se débarrasser d’elle. Il se souvint parfaite-

ment de ce jour, où étrangement il faisait beau. Liz 

avait tapé à la porte de l’Agence, les vêtements cou-
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verts de boue et une petite annonce pour du ménage 

à la main.  

— Chef ? 

— Oui ? 

— J’ai trouvé un fer ! À quoi penses-tu ? 

— Au jour où tu es arrivée à l’Agence.  

Liz sourit. Elle aussi se souvenait parfaitement de 

cette époque. Ses parents ne savaient pas quoi faire 

de leur troisième fille, la seule à souhaiter travailler 

et faire des études. Ils avaient alors décidé de 

l’envoyer dans un pensionnat dans le seul et unique 

but de la forcer à entrer dans les ordres ou, au 

moins, à se soumettre à un futur mariage arrangé. 

Parce que chez elle, chez les Stayron, même au dé-

but des années quatre-vingt-dix, on raisonnait en-

core de cette manière. Liz avait alors décidé de fuir. 

Mais de fuir avec intelligence. Elle avait demandé son 

émancipation et tout signé avant de partir. Elle avait 

accumulé assez d’argent pour un billet de train. Un 

billet pour ne jamais revenir à Dublin. Liz ne sut ja-

mais ce qui l’avait poussé à choisir Alnwick comme 

destination, une destination qui avait offert un tour-

nant décisif à sa vie quand le célèbre Professeur Clif-

ton Fernsby accepta de l’accueillir dans son Agence. 
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— Ce fer est clairement en métal démoniaque, 

même si je pense qu’Hayden en saura plus que nous. 

Tiens, regarde là-bas Liz, sous la mangeoire. 

Clif n’avait pas mis longtemps à repérer 

l’intelligence et la curiosité sans limites de la jeune 

adolescente. Il accepta alors de lui enseigner ce 

qu’elle souhaitait, jusqu’à ce qu’elle présentât une 

passion pour la zoologie. 

— Je me demande si je t’ai déjà remercié de 

m’avoir permis d’aller à l’université, de faire une 

thèse et de me spécialiser puis de travailler au sein 

de l’Agence. 

— Pourquoi me dis-tu ça alors que l’on fouille un 

tas informe sous une mangeoire délabrée à l’odeur 

douteuse ? 

— Parce que... 

Liz déterra un squelette de lézard à cinq pattes. 

— Parce que sans ça, je ne viendrais pas de dé-

couvrir un nouveau trésor. 

Clif rit et réajusta son monocle. 

 

À l’entrée, Hayden avait déballé tous ses précieux 

outils d’extraction. Il observa quelques instants le 

gros rocher portant l’inscription de la ville et com-

mença à repérer les meilleurs endroits où prélever. 
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Il hésita toutefois à se lancer, malgré la bénédiction 

de Janna. Cela lui pesait de risquer d’abîmer davan-

tage, même avec toutes les précautions du monde, 

ce qui avait été le foyer de son amie. Parce que Jan-

na, comme les autres membres de l’Agence, était sa 

famille. Un jour, cinq ans auparavant, un archéo-

logue extérieur leur avait fait une remarque désobli-

geante à ce propos, comme quoi c’était bien trop 

étrange de vivre sur son lieu de travail et de tenir 

autant à ses collègues. Mais ils n’étaient pas col-

lègues. Ils étaient une famille qui s’était construite 

avec les années, une famille dont le père était Clif. 

Clifton, ce célèbre professeur dont la femme et la 

fille avaient été tuées par un vampire rendu fou, 

alors qu’il n’avait même pas trente ans. Clifton, ce 

célèbre professeur aristocrate, qui avait acheté le 

château d’Alnwick pour installer son agence 

d’archéologie. Clifton, ce célèbre professeur aux 

multiples publications et à la sagesse des grands 

hommes.  

Hayden s’assit, un outil à la main, ses pensées 

perdues sur leur famille unique. Aurae et Liz étaient 

les petites sœurs turbulentes, mais géniales. Lui le 

grand frère qui faisait rire tout le monde. Et Janna... 

Il n’avait jamais su définir la place de la vampire. 
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Mère qui veille sur tout le monde, grande sœur qui 

écoute, amie bienveillante... Au fil des années, elle 

avait joué tous les rôles, sans jamais se dévoiler à 

eux. Et aujourd’hui, ils savaient pourquoi. Ils con-

naissaient enfin le passé de Janna, le destin tragique 

de la reine Jannochka. Et Hayden était reconnaissant 

pour ça. Reconnaissant qu’ils aient pu l’aider à faire 

son deuil, à enfin tourner les pages de ces horribles 

chapitres.  

Hayden se releva et entama son extraction. Un 

vent glacé se leva. Il n’attendrait peut-être pas deux 

heures pour rentrer au gîte. 

 

Le reste de la journée fut une alternance de 

fouilles et de retour à l’abri afin de se réchauffer et 

de partager des informations. Ils empaquetèrent 

leurs premières trouvailles et les stockèrent dans les 

boîtes adaptées au retour en Angleterre. Vers vingt 

heures, Aurae, Liz et Hayden, épuisés, s’excusèrent 

et allèrent se coucher. Janna rejoignit alors Clifton 

qui observait le lac depuis la terrasse. 

— Chef, tu vas prendre froid, les températures 

ne vont pas tarder à tomber au-dessous de zéro. 

— Je suis bien couvert, ne t’inquiètes pas ma pe-

tite Janna. Comment vas-tu ? 
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Elle prit place à ses côtés sur la balancelle. 

— Bien. Je suis soulagée d’avoir pu leur offrir une 

véritable cérémonie d’adieu. D’avoir pu être en paix 

avec moi-même. Avec cette histoire. Je vais laisser 

Jannochka ici. Seule Janna rentrera avec vous, je 

crois. 

Clif lui sourit. 

— Chef, tu as l’air épuisé. Puis-je t’aider d’une 

quelconque manière ? 

Il baissa la tête et, chose rare, ôta son monocle. 

— Cette mission est un concentré d’émotions 

pour moi. Comme tu le sais, j’ai fêté mes soixante 

ans en juin dernier. Quarante ans que je parcours le 

monde, que j’étudie, que j’écris. Plus de trente ans 

depuis qu’un vampire m’a pris mon épouse et ma 

fille. Dans deux ans, Liz aura quarante ans. Quarante 

ans. J’ai l’impression que c’était hier qu’elle tapait à 

la porte de l’Agence, couverte de boue. Que c’était 

hier qu’elle avait seize ans. Je... 

Clifton rangea son monocle dans une pochette qu’il 

glissa dans la poche intérieure de son manteau. Il 

passe ses mains gantées dans ses cheveux grison-

nants. 

— Cette mission, je le sais, sera la dernière de 

grande ampleur à laquelle je prendrai part en per-
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sonne. Je n’ai plus la fougue physique d’autrefois. 

J’ai vieilli et je le sens. Hayden, lui, ça y est, aura 

quarante ans en août. Le temps a passé si vite dans 

notre belle Agence. Vieillir ne me gêne pas. Laisser 

une place vide autour de notre table, par contre, 

m’inquiète. 

— Clif, tu... 

— J’ai conscience que pour toi la notion de temps 

est différente. Mais dans vingt voire trente ans, je 

ne serais probablement plus là pour te parler. Crois-

tu que notre famille perdurera tout de même ?  

Janna posa sa main sur le bras de son chef. 

— Clif, je te promets de veiller sur eux jusqu’au 

bout, mais aussi de prendre soin de toi dans tes 

vieux jours. Tu sais, on ne te laissera pas quitter 

l’Agence. On sait tous que c’est entre les murs de ce 

château que tu aimes tant que tu souhaites terminer 

ta vie. Et on respectera ton souhait. Et l’Agence 

perdurera. 

— Jusqu’à leur retraite ? 

— Non, aussi longtemps que je vivrais. Toi et les 

autres vous m’avez offert un nouveau foyer. 

L’Agence est ma maison, comme l’a été Doma il y a 

si longtemps. Et tu sais, un vampire, à moins d’y 
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être contraint par la force, ne quitte jamais son chez 

lui. 

— Merci Janna. 

La vampire se leva. 

— Mais tu sais tes grands enfants ont encore be-

soin de toi. Le plus longtemps possible. Alors, chef, 

pour commencer, n’attrape pas de pneumonie. 

Clifton sourit et se leva à son tour. 

— Tu as raison. Et puis j’aimerais être là, le jour 

où tu te marieras de nouveau. 

Janna fronça les sourcils, avant de comprendre 

où son patron voulait en venir. 

— Clif !  

Le soixantenaire éclata de rire et entra dans le 

gîte, suivi d’une vampire de bonne humeur. 

 

Le lendemain matin, dès l’aube, le groupe fut ré-

veillé par de violents coups donnés à la porte. Visi-

blement, l’équipe russe était en avance, de mauvaise 

humeur et comptait bien le faire savoir.  
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8 et 9 janvier 2015 

Clifton, en tant que chef et représentant, fut ce-

lui qui accueillit les invités. Toutefois, seul l’un d’eux 

parlait anglais et un anglais assez limité. Janna se 

dépêcha de se préparer. Alors que d’habitude elle 

dissimulait ses traits vampiriques avec du maquil-

lage, ses amis furent étonnés de voir qu’elle les avait 

mis en valeur. Elle avait noué ses cheveux bruns en 

une queue de cheval haute, rehaussé d’un trait 

d'eye-liner et d’un rouge à lèvres très rouge. Et 

c’était tout. Ses iris orange étincelaient et sa peau 

diaphane ne pouvait être confondue avec celle d’un 

humain. Clifton invita les Russes à s’installer autour 

de la table et Janna s’assit en face d’eux, souriante, 

et ses canines transparaissant légèrement. Clif ne fit 

toutefois aucun commentaire et rejoignit les autres 

sur les canapés, non loin de là. Liz murmura un 

« est-ce normal ? » et leur chef hocha simplement la 
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tête. Il supposa que Janna souhaitait, dès le départ, 

montrer à leurs invités qu’ils se trouvaient chez elle 

et qu’ils n’avaient guère intérêt à poser un quel-

conque problème. 

L’un des hommes sortit immédiatement une po-

chette avec le contrat qu’ils avaient signé avec 

l’Agence et Janna fit une remarque. Ni Aurae ni les 

autres membres de l’équipe ne comprenaient un mot 

de russe, mais, aux tons des différentes voix, la si-

tuation semblait déjà très tendue. La vampire pous-

sa alors un soupir exaspéré. 

— Hayden, passe-moi ton ordinateur, veux-tu ? 

L’Irlandais acquiesça immédiatement, se leva et 

tendit l’objet à Janna. Cette dernière le remercia 

d’un hochement de tête, pianota quelque chose en 

cyrillique dans la barre de recherche et indiqua 

l’écran à l’équipe russe. Hayden, en passant, recon-

nu le site regroupant les lois concernant les vam-

pires. Les invités se turent quelques instants, le 

temps de la lecture. Leur chef se lèva alors, furieux, 

en tapant du poing sur la table. Hayden et Aurae 

pensèrent à intervenir, mais Liz et Clif les retinrent. 

Janna ne prit pas la peine de bouger et se contenta 

de jeter un regard ennuyé à l’homme. Il tenta de 

soutenir son regard, mais les iris orangés, de 
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la couleur de la monarchie vampirique, lui donnait 

des frissons. Et puis il ne savait que trop bien ce qu’il 

advenait de ceux qui essayaient d’envahir un terri-

toire d’une créature surnaturelle. En plus d’être illé-

gal, c’était incroyablement dangereux. Le chef russe 

observa Janna de nouveau. Froide. Inflexible. Il avait 

la terrible impression qu’elle pouvait lui arracher le 

cœur s’il prononçait encore une mauvaise parole, 

comme s’il avait abusé de la patience de la reine. 

D’ailleurs, aurait-il dû mieux se comporter avec elle ? 

Pris d’une panique soudaine, il s’excusa, déchira le 

contrat et annonça que, bien évidemment lui et son 

équipe renonçaient à toutes fouilles en ces lieux. 

Pour toujours. Sur ces paroles, il s’enfuit avec ses 

hommes aussi rapidement que possible.  

À peine eut-il fermé la porte que les yeux de Jan-

na reprirent leur azur habituel et elle éclata de rire. 

— Mais quelle bande d’imbéciles. 

Ses amis lui jetèrent un regard ébahi, peu habitué 

à entendre la vampire s’exprimer ainsi. 

— Ils ont tenté de faire prévaloir notre contrat 

sur la loi. Ils ont essayé de me menacer. Chez moi. 

Mais leur chef a fini par rassembler son bon sens. 

Aurae lui tendit une tasse de café bien méritée. 
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— La loi sur les territoires vampiriques prime sur 

tout, si ma mémoire est bonne, n’est-ce pas ? 

— En effet. Seul le décès d’un vampire, de ses 

descendants biologiques et de ce qui constituait son 

clan peut permettre à un autre individu de le récupé-

rer. Les rares fois où cela arrive, c’est le chef vam-

pire le plus proche au niveau géographique qui récu-

père le territoire afin d’étendre le sien. En général, 

les humains n’y voient aucun inconvénient, car la 

criminalité sur les territoires est toujours très 

basse. 

Liz, qui s’intéressait à ce sujet depuis longtemps, 

en profita pour poser la question qui la tourmentait 

depuis des années. 

— Pourquoi ? 

— Pourquoi quoi ? 

— Pourquoi la criminalité humaine est-elle si 

basse sur vos territoires ? Vous êtes des sortes de 

justiciers ? 

Janna manqua de s’étouffer avec son café. 

— Absolument pas. Les vampires sont pacifiques 

de nature. Nous n’apprécions guère nous battre ni 

les conflits. La plupart d’entre nous aiment juste 

vivre notre éternité tranquillement. Or, lorsqu’une 

ville humaine se trouve sur notre territoire, le calme 
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instauré est dérangé par vos crimes, peu importe 

leur gravité. Alors, dès le départ, les chefs vampires 

envoient leurs conseillers pour menacer forces de 

l’ordre et population locale... Les prévenir que s’ils 

ne se tiennent pas tranquilles les terrifiants vam-

pires leur feront payer. L’information se répand par-

tout, et se transmet de génération en génération, 

au niveau de la police, des habitants et des poli-

tiques locaux. Et si besoin, un conseiller est envoyé 

tous les cinquante ou cent ans pour raviver la peur. 

Liz fronça les sourcils. 

— Tu veux dire qu’en vérité, vous ne faites abso-

lument rien ? 

— Rien du tout dans la majorité des cas. Il existe 

de très rares villes où la police a demandé de l’aide 

aux vampires locaux pour une affaire. Mais sinon, à 

moins que l’un des nôtres devienne fou et que l’on 

doive l’arrêter, on ne se mêle pas de vos problèmes. 

Je te l’ai dit Liz, les vampires sont pacifiques. Parti-

culièrement moi, en tant que reine. Je suis 

l’incarnation de ce symbole, du vampire qui ne se bat 

qu’en dernier recours. 

— Ne te vexe pas, mais vous faites bien sem-

blant. Pour paraître méchant, je veux dire. 
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— Je sais. Le seul fait de grogner sur un humain 

suffit à le faire partir, alors pourquoi se battre ? 

Pourquoi verser le sang si l’on peut juste repousser 

les problèmes ? 

— Je vois. Je comprends. Enfin, je conçois ton, ou 

plutôt votre point de vue. Je suppose qu’à force de 

vivre longtemps, on a envie d’être tranquille. 

— Tout à fait. 

Clifton se servit un café et apporta des biscuits. 

— Je te remercie d’avoir réglé si rapidement ce 

problème ma petite Janna.  

— Je t’en prie. 

— À présent, nous allons pouvoir continuer nos 

fouilles sans inquiétude aucune, pendant tout le 

temps qu’il nous reste. Si l'on se débrouille bien, 

nous aurons même le temps de visiter les vestiges 

des maisons des habitants avant que nos visas ne se 

terminent. 

 

Ou du moins, c’était ce qu’ils croyaient. Moins de 

vingt-quatre heures plus tard, un papier était cloué 

à la porte du gîte. Janna soupira en traduisant à ses 

amis. 

« Partez, adorateurs du démon. » 
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— L’altercation à Staraïa Roussa a dû faire plus 

de bruit que je ne l’imaginais. 

Aurae posa la main sur son avant-bras. 

— Je suis désolée Janna. Si Liz et moi on avait fait 

plus attention... 

— Tu n’as pas à t’excuser. Et surtout pas pour 

ça. Leur haine n’a pas de limite, tu n’es pas respon-

sable. 

La vampire sourit à l’anthropologue et ils entrè-

rent tous dans le gîte préparer le repas, oubliant 

vite l’incident, espérant qu’il ne s’agisse là que d’un 

cas isolé. Malheureusement, dès le lendemain matin 

à l’aube, on frappa à leur porte. Ils hésitèrent. De-

vaient-ils envoyer Janna pour parler en russe, au 

risque de les énerver, car elle était une vampire ? 

Leur réflexion fut coupée au bout de quelques mi-

nutes. 

— Nous parlons anglais ! Ouvrez et éloignez le 

monstre ! 

Malgré leur très fort accent, leur interlocuteur 

était parfaitement compréhensible. Hayden se leva. 

— Chef, accompagne-moi. D’après les rumeurs, 

les femmes ne sont pas tellement respectées par ici. 

— Je te suis. 
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Liz et Aurae soupirèrent, se sentant inutiles dans 

cette situation. Toutefois, elles savaient que face à 

une milice locale, leur genre ne ferait que les desser-

vir et potentiellement aggraver la situation. 

Hayden ouvrit la porte et fut soudain reconnais-

sant de son mètre quatre-vingt-quinze. Les deux 

hommes devant lui, malgré leurs carrures impo-

santes, semblaient presque fragiles face à l’armoire 

à glace qu’avait toujours été Hayden. Ce dernier re-

marqua d’ailleurs que, d’inquiétude, ils posèrent peu 

discrètement la main sur leurs revolvers. 

— Bonjour messieurs. Que pouvons-nous faire 

pour vous de si bonne heure ?  

Le plus gradé leva la tête et toisa Clifton, avant 

de tenter de fixer Hayden. 

— Nous appartenons à la milice anti-vampires de 

Staraïa Roussa et environ. Il a été porté à notre 

connaissance que votre groupe comptait l’un de ces 

monstres. 

Le géologue prit une grande inspiration afin de 

répondre calmement. 

— En effet, l’une de nos archéologues est une 

vampire. Et l’une de vos compatriotes qui plus est. 

Cette dernière phrase énerva les miliciens, qui 

grimacèrent de dégoût. 
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— Les caméras ont vu le visage de cette femme. 

Et ses yeux orange. Elle est le démon des livres 

d’Histoire. La reine meurtrière. Nous demandons ré-

paration pour nos ancêtres massacrés. Et un dé-

dommagement. Les vies des deux femmes qui vous 

accompagnent par exemple. 

Clifton et Hayden, choqués par tant d’ignominie, 

ne purent répondre immédiatement. Janna, par 

contre, réagit au quart de tour. Elle se positionna 

entre ses deux amis et les Russes. Iris luisants et 

crocs dehors, elle grogna sur eux. 

— Faîtes un pas dans cette maison et vous êtes 

mort. Sortez vos armes et vous êtes morts. Au-

jourd’hui, nous irons chercher des billets pour ren-

trer en Angleterre dès que possible. D’ici là, pendant 

les quelques jours qu’il va rester avant notre départ, 

vous allez nous laisser tranquilles. Et pour rappel, 

actuellement, vous êtes chez moi. Puisque l’Histoire 

vous intéresse tant, allez vérifier de nouveau où 

s’arrête le territoire humain et où commence le 

mien. 

— Espèce de... 

— Vos paroles pourraient être les dernières, 

puisqu’apparemment j’ai commis un génocide de 

votre peuple... Je ne suis plus à ça près. 
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— Allez brûler en Enfers ! 

Sur ces charmantes paroles, les miliciens 

s’enfuirent jusqu’à leur van et désertèrent les lieux. 

Janna reprit une apparence plus humaine et poussa 

doucement ses amis pour entrer dans le gîte. 

— Janna ! 

Malgré l’appel d’Hayden puis de Clif, la vampire ne 

se retourna pas. Elle claqua la porte de sa chambre 

et s’allongea sur le lit en soupirant, les larmes aux 

yeux. De telles insultes ne lui avaient guère manqué. 

Des coups discrets à sa porte la tirèrent de ses pen-

sées. Aurae. 

— Janna ? Je peux entrer ? S’il te plaît ? 

— Vas-y. 

— Je peux m’asseoir ?  

— Je t’en prie. 

Aurae s’installa au bord du lit et enroula l’une de 

ses mèches rouges autour de son doigt. 

— Janna, je... 

— Arrête Aurae, s’il te plaît. Je sais que toi et les 

autres vous ne me percevez pas comme un monstre. 

Mais vous quatre êtes une magnifique exception. À 

force de vivre à vos côtés, j’ai oublié que le monde 

n’est pas si clément. 
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Aurae baissa la tête, n’ayant pas le courage de 

soutenir le regard de son amie. 

— Ces miliciens, j’ai beau les haïr, je peux les 

comprendre. On leur a raconté qu’il y a plus de deux 

siècles la reine vampire avait massacré une partie de 

leurs hommes. Et c’est tout. Dans leurs livres, ils 

n’expliquent pas que j’ai tué pour venger Doma, 

avant de m’enfuir de la Russie. Dans leurs livres, ils 

ne disent pas que si les leurs ne nous avaient pas at-

taqués, il n’y aurait jamais eu de massacre... Que si 

les humains ne nous avaient pas haïs si fort, il n’y 

aurait eu aucune perte des deux côtés. Mais plu-

sieurs siècles ont passé et il est trop tard. Youri, Ar-

tiom et moi sommes les seuls vampires encore vi-

vants de l’attaque de Doma. Les seuls à nous 

souvenir. Mais du côté des humains, il ne reste bien 

sûr plus personne de cette époque. Plus personne 

pour rétablir la vérité de leur côté. 

— C’est... 

— Injuste. Subjectif. Biaisée. Telle est souvent 

l’Histoire écrite par vous autres. Alors c’est pour ça 

que je ne peux en vouloir à ces miliciens. Ils ne font 

que croire en leur héritage. Un héritage où je suis le 

Mal incarné. Et même si l’Agence publie ses trou-

vailles sur Doma, aucun humain, en Russie du moins, 
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ne croira à ma version de la guerre. Mais ça ne fait 

rien. Ce n’est plus chez moi. 

Aurae, dans un élan de courage, saisit la main de 

Janna qui reposait sur le matelas. 

— Malgré tout, on a bien vu que ces insultes non 

fondées t’avaient fait de la peine. Et ce n’est pas 

parce qu’ils ont une bonne raison pour être des trous 

du cul que c’est une excuse ! 

Surprise par la grossièreté soudaine de 

l’anthropologue, elle d’habitude si polie, Janna ôta 

son bras de son visage et posa son regard sur la 

jeune femme. Se sentant observée, elle rougit, sa 

timidité reprenant très vite le dessus. Janna s’assit 

et serra sa main qu’elle n’avait pas lâchée. 

— Je te remercie Aurae. Sincèrement. J’étais aus-

si énervée, car les miliciens vous ont menacé, Liz et 

toi. Jamais je ne pardonnerai à celui qui blesserait un 

membre de l’Agence. Jamais je ne permettrai qu’il 

vous arrive malheur. 

— Je sais Janna. Tu es ma chevalière servante. 

Janna sourit, amusée. 

— Dois-je m’adouber moi-même dans ce cas ? Ou 

te donner une couronne pour faire de toi une reine ? 

Aurae devint aussi rouge que ses cheveux et ten-

ta de dégager sa main, sans grand succès. 



 

113 

— Je... Non ! Je suis désolée, ce n’est pas ce que 

je voulais dire ! Tu es la reine alors tu... 

Janna se posa son autre main sur l’épaule d’Aurae 

qui écarquilla les yeux de surprise. 

— Je te taquine, ne panique pas. Et je te l’ai dit, 

non ? Quand nous quitterons cet endroit, je compte 

enfin accepter d’écrire ma nouvelle vie. Et y être ta 

justicière personnelle me convient. 

— Tu... 

— Oui ? 

— Ce n’est pas contraire à vos lois ? 

Aurae avait presque crié la question et était cer-

taine que tout le monde l’avait entendue. Toutefois, 

là, tout de suite, elle avait besoin de savoir. Janna la 

lâcha et s’assit contre la tête de lit en soupirant. 

— De quoi parles-tu Aurae ? Il m’a toujours sem-

blé clair que les vampires se fichaient pas mal du 

genre de leur partenaire. 

— Je ne parle pas de ça Janna... L’amour de ta 

vie, c’était ton époux. Et il me semblait avoir lu que 

vous n’aviez qu’un partenaire. Pour toute votre vie. 

La vampire haussa un sourcil, comprenant le pro-

blème de la jeune femme. 

— Ce n’est pas exact. Ceci est une erreur 

d’interprétation de notre culture de la part des hu-
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mains et, je l’avoue, aucun de nous n’a jamais pris la 

peine de corriger ce fait. Je ne pensais pas que cela 

aurait de l’importance un jour. 

Aurae osa enfin lever la tête vers Janna. 

— Nous sommes profondément monogames, c’est 

vrai. Et la plupart d’entre nous ne fréquentent per-

sonne avant de tomber amoureux et de trouver la 

personne qui partagera notre éternité. Il est vrai 

aussi que nous ne nous marions qu’à cette personne, 

celle que certains humains appelleraient l’âme sœur, 

je suppose. Mais l’éternité c’est très long. Et les 

drames arrivent.  

Aurae demeura silencieuse. 

— Quand un vampire ne meurt pas de tristesse et 

poursuit son éternité sans son partenaire, alors oui, 

il arrive, qu’un jour, son cœur s’ouvre de nouveau et 

qu’il parvienne à aimer encore une fois. Bien enten-

du, ça ne sera jamais pareil que son premier parte-

naire. Personne ne pourra prendre sa place. Mais les 

sentiments seront là tout de même. 

Aurae baissa les yeux. 

— Aurae... Je vais être honnête avec toi. Yakov 

était mon premier amour et l’homme de ma vie. Ce-

lui qui devait être mon partenaire pour l’éternité. 

Personne ne prendra jamais sa place ; ni dans ma 
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mémoire ni dans mon cœur. Tout comme personne 

ne comblera le vide laissé par mes enfants. Toute-

fois, j’ai survécu à sa mort. J’ai survécu à son ab-

sence pendant plus de deux siècles et demi. Je 

n’aurais jamais d’autre homme dans ma vie, hormis 

ceux que je considère désormais comme ma famille. 

Aucun homme ne me touchera plus jamais. Par 

contre, il y a une femme... Une magnifique femme 

aux cheveux rouges et bouclés avec qui j’ai envie 

d’avoir ma seconde chance. Avec qui je voudrais 

écrire l’autre partie de ma vie. 

Aurae, dont les joues avaient rougi de nouveau, 

déglutit. 

— Je sais que les humains ne vivent pas long-

temps et qu’il est probablement idiot de ma part de 

parier sur nous, mais je suis tombée amoureuse de 

toi. Et je ne sais que trop bien, qu’en tant que vam-

pire, ce n’est pas quelque chose contre lequel je 

peux lutter. C’est toi et puis c’est tout. Mais main-

tenant que je suis enfin en paix avec moi-même, 

avec Doma, je peux enfin te le dire. Je sais que ton 

existence est en théorie plus courte que la mienne. 

Pourtant, j'ai décidé que l’autre partenaire de mon 

éternité, ce soit toi. Si tu le veux toujours. 
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Aurae, les larmes aux yeux se jeta sur Janna qui 

l’enlaça doucement, prenant garde à ne pas la serrer 

trop fort. 

— J’accepte avec joie, Janna. Depuis ce jour où je 

suis tombée amoureuse de toi en me disant que 

j’étais stupide, car une vampire comme toi ne pour-

rait pas s’intéresser à la petite humaine que je suis, 

je prie pour ce jour. 

La vampire passa une main dans les cheveux 

d’Aurae, qui se permit encore une question. 

— N’y a-t-il vraiment aucun moyen de te suivre 

dans ton éternité ? 

La main de Janna se stoppa net et elle soupira. 

— Pas maintenant Aurae. Cette conversation n’a 

pas sa place ni ici ni maintenant. Plus tard, on pour-

ra toujours discuter de ça. Plus tard, dans quelques 

années. Pour l’instant, laissons-nous le temps de 

faire évoluer notre relation, qu’en dis-tu ? 

— Avec plaisir Janna. Avec plaisir. 

La vampire déposa un baiser sur le front d’Aurae 

avant de la forcer à se détacher d’elle. 

— Il est temps de rejoindre les autres et de les 

aider à organiser le retour en urgence en Angleterre. 

Le plus tôt sera le mieux. Je te promets qu’une fois à 

l’Agence, je t’embrasserai pour de vrai. 
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Aurae sourit et se remit debout d’un bond.  

— Tu as raison, allons-y. Rentrons à la maison. 

 

Clifton parvint à trouver des billets d’avion pour 

le surlendemain, la destination étant peu demandée 

et étant hors vacances scolaires. Le groupe emballa 

avec soin le fruit de leurs fouilles et acheva leurs va-

lises. Hayden verrouilla un dernier coffre et se rele-

va. 

— Où est Janna ? 

— À Doma, répondit Aurae. Elle a dit qu’elle avait 

une ultime chose à y faire. Je n’ai pas posé plus de 

questions. 

— Je vois. 

 

À trois minutes de là, devant la pierre annonçant 

l’entrée de Doma, se tenait la vampire. Elle y avait 

longtemps réfléchi et avait pris la décision de ne pas 

remettre le bouclier qui rendait les ruines invisibles. 

C’était désormais inutile et, de plus, cela demande-

rait à ce qu’elle revienne ici pour relancer le sort 

tous les deux cents ans environ. Et puis, à présent 

que les siens avaient été enterrés et que l’Agence 

allait publier des articles à propos de Doma... À quoi 

bon dissimuler totalement la cité ? Malgré tout, elle 
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ne souhaitait pas voir des humains par ici. Sur ce qui 

resterait à jamais son territoire, même si elle n’y vi-

vait plus. Les habitants de Staraïa Roussa ne méri-

taient pas un tel honneur. Janna avait alors opté 

pour un sortilège éternel, qui ne prendrait fin que le 

jour de sa mort. Une fois lancé, seuls les natifs d’ici 

et les membres de l’Agence pourraient pénétrer dans 

le territoire et les ruines de la cité. Les autres trou-

veraient simplement confronter à un mur invisible. 

La vampire toucha la pierre et y dessina des sym-

boles abstraits, en murmurant une promesse 

d’éternité en russe. 

Une fois le rituel achevé, elle soupira. 

— Je laisse la reine Jannochka et ses souvenirs ici. 

À moi de créer le futur de Janna à présent. 

La vampire tourna les talons et rentra au gîte où 

ses amis l’attendaient. Bien que ce séjour fût dou-

loureux, Janna, cette fois, repartait de Russie avec 

le sourire. Avec le sourire et le cœur bien plus léger, 

même si une part de vide y était logée à jamais.  

Quand elle monta dans l’avion, le poids de ces 

deux cent cinquante-sept dernières années semblait 

s’être considérablement allégé. Les siens reposaient 

en paix. Elle avait pu être honnête avec ses amis. 

Avec Aurae. 
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Quand l’avion décolla, la vampire sourit. Jannoch-

ka était la reine d’un monde disparu depuis long-

temps, mais Janna avait encore l’éternité devant 

elle. Et cette éternité s’annonçait belle. Elle en était 

persuadée. 
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10 janvier 2015 

Janna était, certes, à moitié sorcière, mais 

elle n’avait aucun don de prémonition. Vraiment au-

cun. Pourtant, quand elle aperçut ses conseillers, 

Artiom et Youri, les attendre à l’aéroport, elle eut un 

mauvais pressentiment. Bien entendu, elle les avait 

notifiés de tout ce qu’il s’était passé lors du voyage 

en Russie, mais il n’y avait aucune raison logique 

pour expliquer leur présence. De ses quatre amis, ce 

fut Liz qui les remarqua en premier. 

— Tiens, ce ne sont pas tes deux conseillers ? 

— Oui. 

— C’est tellement gentil de leur part de venir 

nous chercher ! Tu as vu, ils sont devant un gros van 

pour nous tous et nos affaires ! 

Aurae et les garçons acquiescèrent en souriant, 

validant la gentillesse des deux hommes. Janna, elle, 

fronça les sourcils. Artiom était un très vieux vam-
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pire. Âgé de huit cent vingt ans, il servait déjà au 

temps de la première reine vampire en tant que con-

seiller royal. Il avait connu les trois générations de 

femmes Nikitovich. Il était né à Doma et n’avait ja-

mais quitté l’endroit avant la guerre qui avait tout 

détruit. Artiom était un très vieux vampire qui ten-

tait de tolérer les humains, qu’il n’avait découverts 

pour la première fois qu’assez récemment, à 

l’échelle de sa vie. Et Janna savait que hormis pour 

elle et Youri, il ne faisait pas dans la bonté. Jamais il 

ne se serait déplacé pour les membres de l’Agence 

même si sa reine était dans le lot. S’il se tenait là, 

c’était qu’il y avait une très bonne raison. 

Janna posa ensuite son regard sur Youri. Bien plus 

jeune du haut de ses trois cent soixante ans, il 

s’était vite intégré au monde des humains, car fina-

lement, il n’avait passé que le premier tiers de sa vie 

à Doma. Pour lui, et il l’avouait lui-même, le trauma-

tisme et le changement fut bien moins brutal. Tou-

tefois, qu’Artiom ait décidé que la présence de Youri 

soit aussi nécessaire était d’autant plus intrigant. 

Inquiétant. 

Le groupe arriva devant les deux vampires. Hay-

den les salua en premier. 

— Merci bien d’être venu ! 
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Son enthousiasme fut coupé net par un regard 

méprisant d’Artiom, qui passa devant lui et saisit les 

valises de Janna. 

— Majesté, laissez-moi vous débarrasser. 

Janna soupira, mais ne dit rien, sachant très bien 

que le vieux conseiller était bien trop ancré dans ses 

habitudes. Et qu’il semblait de mauvaise humeur. 

— Ignorez-le ! s’exclama alors Youri. Il est tou-

jours ainsi avec les humains, ne le prenez pas pour 

vous. Il est un peu grincheux à son grand âge. 

— Youri ! le réprimanda Artiom. 

Le jeune vampire leva les yeux au ciel, s’excusa 

malgré tout d’un petit sourire et se dépêcha de ren-

trer dans le van. Les membres de l’Agence 

s’installèrent à leur tour dans le silence, n’osant plus 

parler. Ce fut une fois sur l’autoroute que Janna se 

décida à prendre la parole. 

— Artiom, pourquoi êtes-vous là tous les deux ? 

— Majesté, je ne souhaite point m’entretenir de 

ce sujet devant des humains. 

— Comme je te l’ai dit maintes et maintes fois, ils 

sont ma famille. L’Agence est mon foyer. Parle. 

— Non. 

— Artiom, ne joue pas au vieillard têtu. Pourquoi 

êtes-vous venu nous chercher avec Youri ? 
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Face au silence, Janna soupira. 

— C’est un ordre. 

— Très bien, si tel est votre désir Majesté. Les 

chefs vampires Kiara et Sean, possédant respecti-

vement leurs territoires à Londres et à Dublin, sou-

haitent s’entretenir avec vous dans les plus brefs 

délais. D’après eux, une série de disparitions re-

quiert l’attention de Sa Majesté en personne. 

Janna ne répondit rien, choquée, ce qui interpella 

Artiom. 

— Majesté ? 

— Pardon. Continue, je te prie. 

— Je n’en sais guère plus. Il est à noter que les 

disparitions concernent uniquement des vampires. 

Adultes et enfants. 

— J’accepte de les écouter. 

— Merci bien Majesté. Je transmets et convien-

drai d’une date. 

Après ça, Janna demeura silencieuse. Qui pouvait 

bien kidnapper de nouveau des vampires ? La mode 

des cobayes de laboratoires s’était tarie depuis long-

temps et entraînait beaucoup de pertes humaines. 

Alors qui ? Et surtout pourquoi ? Bien qu’elle eût 

abandonné la reine Jannochka en quittant la Russie 

la veille au soir, elle ne pouvait pas demeurer indiffé-
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rente face à cette histoire. Et surtout, si des vam-

pires disparaissaient, Artiom et Youri étaient poten-

tiellement en danger, et ça, elle ne pouvait 

l’accepter. Ils avaient survécu au massacre de Do-

ma, ils ne mouraient pas ici. Pas comme ça. 

— Nous allons nous installer avec vous, Majesté. 

— Pardon ? 

— Au vu de la situation, il est de notre devoir de 

demeurer à vos côtés tant que nous ne possédons 

pas davantage d’informations sur cette affaire. 

— Artiom, je comprends. Vraiment. Mais, pour la 

énième fois, le château d’Alnwick appartient à Clif-

ton. Et la politesse veut, comme chez les vampires, 

de demander au propriétaire avant de s’installer 

chez lui. 

Le vieux vampire sembla quelque peu vexé et 

murmura quelque chose en russe, que Janna ne prit 

même pas la peine de relever. Youri, qui gardait tout 

de même les yeux sur la route, sourit. 

— Dîtes Monsieur Fernsby, pouvons-nous nous 

incruster à l’Agence pendant quelque temps ? Je 

m’excuse d’avance pour la mauvaise humeur 

d’Artiom. 

Ce dernier lui jeta un regard noir et Clif sourit. 
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— Oh, mais sans aucun problème, il y a plusieurs 

chambres de libres. Et vous êtes la famille de ma pe-

tite Janna après tout ! 

Artiom se retourna vivement sur son siège. 

— Comment as-tu appelé Sa Majesté, misérable 

humain ? 

Youri ne put retenir un ricanement et Janna fut 

obligée de se transformer. 

— Artiom, assez ! Je t’interdis de les insulter. 

Qu’est-ce que tu n’as pas encore compris dans « ils 

sont ma nouvelle famille » exactement ?  

— Arrête ce van, Youri. 

Obligé d’obéir à son aîné, le jeune vampire roula 

jusqu’à la prochaine aire d’autoroute. À peine le vé-

hicule fut-il arrêté, qu’Artiom en descendit avant de 

disparaître. Janna et Youri soupirèrent de concert. 

Ils savaient qu’ils reverraient le vieux conseiller une 

fois à l’Agence. Afin de détendre l’atmosphère, Youri 

se tourna vers ses passagers. 

— Bon, et maintenant que Monsieur ronchon est 

parti, ça vous dit un peu de musique ? 

Hayden et Liz acquiescèrent immédiatement, 

tandis que Clif hocha la tête en souriant. Aurae, 

quant à elle, continuait à faire semblant de dormir, 

le front appuyé contre la vitre. Elle avait peur. Peur 
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des conséquences lorsqu’Artiom découvrirait qu’elle, 

simple humaine, osait fréquenter sa reine. Elle... Elle 

était terrorisée. Toutefois, elle ne souhaitait pas in-

quiéter Janna, qui allait déjà devoir gérer une affaire 

inattendue à peine rentrée de ce voyage si éprou-

vant. 

 

Artiom n’avait mis guère longtemps à arriver de-

vant le portail de l’Agence. Il s’assit sur le banc des-

tiné aux rares invités et observa l’enseigne. 

 

Agence d'archéologie, Dig The Dead 

Pr Clifton Fernsby - docteur en archéologie fu-

néraire - docteur en rites des espèces disparues et 

surnaturelles 

Dr Janna Nikitovich - docteur en archéologie des 

cultures vampiriques et démoniaques 

Dr Liz Stayron - docteur en zoologie des reptiles 

mythologiques et garous 

Dr Hayden Sutton - docteur en géologie ensorce-

lée et runes démoniaques 

Dr Aurae Ryeid - docteur en anthropologie des 

mœurs vampiriques et nagas 
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Artiom baissa les yeux et regarda le sol jonché de 

neige. Il regrettait d’avoir mis en colère Sa Majesté 

en insultant le professeur, mais il ne pouvait s’en 

empêcher. Malgré deux cent cinquante-sept ans 

parmi les humains, il n’était jamais parvenu à 

s’intégrer à leur monde. À leurs mœurs. Et encore 

moins à les apprécier. Âgé de plus de huit cents ans, 

des souvenirs, il en avait beaucoup trop. Des souve-

nirs qu’il ne pouvait plus partager avec personne. 

Aux côtés de la première reine, il avait participé à la 

splendeur de Doma. Mais il avait aussi assisté aux 

horreurs causées par la jalousie et la haine des hu-

mains. Au sein de leur espèce et envers les vam-

pires. Artiom avait toujours considéré les mortels 

comme des barbares. Des monstres. Qui d’autre fe-

rait du mal à des enfants ? Qui d’autre kidnapperait 

des personnes différentes pour les étudier ? Pas des 

vampires. Ni des sorciers. Ni des nagas. Ni des ga-

rous. Les démons oui. Et les humains.  

La neige tomba de nouveau, mais Artiom ne bou-

gea pas. Ce n’était pas comme s’il pouvait attraper 

froid. Certes, ils existaient des individus mauvais 

chez tout le monde, mais les humains... C’étaient 

eux qui avaient anéanti Doma. À cause d’eux, ils 

avaient tout perdu. Leurs familles, leurs amis, leurs 
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foyers... Tout ce que Sa Sainte Majesté Ludmilla 

avait bâti, une cité pacifiste de plus d’un millénaire, 

détruite à jamais.  

Artiom serra les poings posés sur ses cuisses. 

Alors comment ? Comment et surtout pourquoi Youri 

et Sa Majesté parvenaient-ils à apprécier autant les 

humains ? En dépit de tout ça ? Il se sentait dépassé. 

Dépassé et inutile. Perdu dans ses sombres pensées, 

il ne réalisa qu’au dernier moment d’une présence à 

ses côtés, présence amicale bien heureusement.  

 

Artiom leva la tête et tomba sur le regard préoc-

cupé de Sa Majesté. Elle était seule. 

— Youri a préféré rester avec les autres, à 

l’intérieur. Il ne savait pas comment t’aborder sans 

te braquer. Ah et ils sont passés par la porte de ser-

vice afin de ne pas nous déranger. Je souhaitais te 

parler. Puis-je m’asseoir ? 

— Bien entendu, Votre Majesté. 

Janna prit place sur le banc. 

— Artiom, je m’inquiète pour toi. Et pas seule-

ment à cause des évènements d’aujourd’hui. Et You-

ri, tu t’en doutes, même s’il adore te taquiner, se 

fait également du souci. Beaucoup de soucis. On ai-

merait que toi aussi tu puisses être heureux de nou-



 

130 

veau, ne serait-ce qu’un peu. Mais on ne sait pas 

quoi faire pour t’aider.  

Le vampire soupira, mais demeura silencieux. 

— Je suis consciente que dans un coin de ta tête 

je suis toujours la petite Jannochka qui courrait par-

tout dans le palais et qui tentait d’échapper à ta 

surveillance lorsque mes pères te demandaient de 

me garder. Je sais que je ne remplacerai jamais ma 

grand-mère qui, plus qu’une reine, était ton amie 

proche et ta confidente. Toutefois, moi aussi j’ai 

grandi et évolué. Artiom, je ne suis plus une enfant 

depuis longtemps, alors pourquoi ne comptes-tu pas 

sur moi ? Pourquoi ne te confies-tu pas à moi? 

Il ferma les yeux, n’osant croiser son regard. 

— Majesté, je sais que vous êtes une adulte, 

même s’il est vrai que je ne pourrais jamais 

m’empêcher de souhaiter vous protéger comme si 

vous étiez une jeune vampire. Vous êtes ce que la 

reine Doroteya a laissé de plus précieux en ce 

monde, le rayon de soleil qui illuminait autrefois 

notre sanctuaire. Vous êtes l’espoir de sa Sainte Ma-

jesté Ludmilla. Je crains de faillir à ma mission en-

vers vous, Majesté. 

Janna posa doucement une main sur son épaule. 



 

131 

— Artiom... Youri et toi serez toujours ma fa-

mille. Jamais je ne vous demanderai de partir. Ja-

mais. Personne ne prendra jamais votre place. Ni 

celle de Yakov ou de mes enfants. Ce n’est pas parce 

que l’Agence est mon nouveau foyer et que j’ai déci-

dé d’aimer de nouveau que cela change quoi que ce 

soit. Mon seul souhait désormais est que Youri et toi 

puissiez vous intégrer à ce groupe d’humains qui 

m’apporte tant. Pour que vous soyez heureux. Tous 

les deux. 

Artiom refusa de relever le sous-entendu. Malgré 

la neige qui s’intensifiait, Janna poursuivit.  

— Tu sais, la fille et la femme de Clifton se sont 

faites assassiner par un vampire devenu fou. Pour-

tant il n’a pas condamné tous nos semblables. Loin 

de là. Je comprends ta haine. Mais tu ne peux pas 

haïr l’humanité entière pour l’éternité pour des 

crimes qu’une majorité d’entre eux n’ont pas com-

mis. Et ne commettront jamais. Allez, Artiom, il 

n’est jamais trop tard pour commencer un nouveau 

chapitre. Qu’en penses-tu ? 

Le vieux conseiller croisa enfin le regard de sa 

reine et lui sourit. 

— C’est d’accord Majesté, je vais essayer. 
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— Parfait ! Dans ce cas, suis-moi, tout le monde 

nous attend ! 

Artiom se leva et suivit Janna à l’intérieur de 

l’Agence. Elle lui indiqua ce qui serait désormais les 

appartements qu’il partagerait avec Youri. 

— Va te changer, tu es trempée par la neige. Je 

vais faire de même. Je te ferai visiter plus tard. 

— Merci Majesté. 

— Avec plaisir. 

Elle laissa Artiom et se dirigea vers ce qui consti-

tuait son studio à l’intérieur du château. Elle remer-

cia mentalement Youri lorsqu’elle aperçut ses valises 

déposées près de son lit et elle se changea immédia-

tement de vêtements. Elle attacha rapidement ses 

cheveux sans prendre la peine de les sécher, elle ne 

prendrait pas froid de toutes les façons, et quitta de 

nouveau son appartement. Janna se dirigea alors 

vers la chambre d’Aurae. Elle frappa trois fois et ob-

tint une réponse au bout de quelques minutes. La 

vampire entra et referma la porte derrière elle. 

— Je venais voir comment tu allais. 

L’anthropologue était assise au bord de son lit, 

ses cheveux rouges exceptionnellement libérés de 

toutes entraves. 

— Bien merci.  
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Janna s’agenouilla devant elle afin de capter son 

regard. 

— Tu es consciente que je peux percevoir les 

mensonges, n’est-ce pas ? 

Aurae hocha la tête et garda les yeux rivés au 

sol. Janna s’accouda sur les cuisses de son amie qui 

rougit. 

— J’ai longuement discuté avec Artiom tout à 

l’heure. Il a pu enfin me faire part de ses inquié-

tudes. Et, dorénavant, il fera des efforts pour 

s’intégrer parmi vous. Toutefois, cela va prendre du 

temps. À son âge, tu ne peux pas changer radicale-

ment du jour au lendemain. 

Janna se redressa légèrement afin de rapprocher 

son visage de celui d’Aurae. 

— Ni Artiom ni Youri ne sont des menaces. Ce 

sont mes conseillers, mes protecteurs et mes amis. 

Jamais ils ne vous feront du mal à moins que l’un de 

vous ne tente de m’assassiner. Ce qui, aux dernières 

nouvelles, n’est pas à l’ordre du jour. 

— Youri ne m’inquiète pas du tout à dire vrai, il a 

l’air très gentil. Ce n’est qu’Artiom. Quand il a crié, 

j’ai eu peur. Je suis désolée. 

— Plus un vampire est vieux, plus l’aura qu’il dé-

gagera une fois en colère sera dérangeante pour un 
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humain. Ce n’est pas de ta faute ma belle, tu as réa-

gi à ton instinct. 

Aurae leva la tête, souriant enfin. Elle croisa alors 

le regard de Janna, très proche d’elle. La vampire se 

releva avant de s’asseoir à ses côtés. 

— C’est tout de même plus confortable que le sol. 

Maintenant, viens par là que je puisse t’embrasser 

comme je te l’avais promis en Russie. 

Aurae rougit de nouveau, mais ne protesta pas le 

moins du monde, bien au contraire. 

— Avec grand plaisir. 

Janna embrassa alors Aurae marquant officielle-

ment le début de sa nouvelle vie.  

 



 

135 

12 janvier 2015 

Après leur retour de Russie, Janna n'eut que deux 

jours de répit avant de devoir rencontrer les deux 

chefs vampires. Clifton lui avait proposé d’utiliser la 

salle de réunion et elle l’avait déjà remercié un 

nombre incalculable de fois. Elle s’en voulait 

d’envahir ainsi l’Agence d’une activité si vampirique 

et n’ayant aucun rapport avec l’archéologie, mais 

Janna se sentait rassurée de pouvoir recevoir ces 

gens chez elle, en terrain connu. Elle était suffisam-

ment anxieuse ainsi à l’idée de devoir redevenir la 

reine Jannochka l’espace de quelques heures, inutile 

d’en rajouter. 

Trente minutes avant le rendez-vous, Janna sa-

vait qu’elle devait se lever de sa chaise et quitter le 

confort de sa chambre. Selon le protocole, Artiom 

s’occupait des invités tandis que Youri lui ouvrirait la 
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voie. Il ne devrait donc plus tarder à frapper. Et voi-

là, il était là. 

— Majesté, il faut mettre votre couronne. 

Janna lui jeta un regard suppliant et Youri haussa 

les épaules. 

— Désolé Majesté, c’est le protocole. Et surtout, 

Artiom va m’étrangler si vous ne la portez pas. 

Janna soupira, mais savait que le jeune conseiller 

avait raison. Elle récupéra sa couronne, rangée dans 

un coffre au fond de son armoire et la déposa sur sa 

tête. Et dire qu’à une époque elle la portait plusieurs 

fois par semaine. Elle arrangea ensuite ses cheveux, 

laissa transparaître ses iris orange et hocha la tête. 

— C’est bon Youri. 

— Non. Non non non. Je veux dire, vous êtes ma-

gnifique Majesté, votre maquillage, vos ongles et 

votre coiffure sont parfaits, mais... êtes-vous cer-

taine pour la tenue ? 

— Oui. Nous sommes au vingt et unième siècle. 

Sur mon lieu de travail en tant qu’archéologue. J’ai 

mis un tailleur pantalon et des talons, Artiom devra 

s’en satisfaire. J’avais pensé m’y rendre en jeans et 

chemisier. 

Youri éclata de rire. 

— Dans ce cas, allons-y. 
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— Je te suis. 

Dans le couloir, elle croisa ses amis ; ils voulaient 

la voir avec sa couronne, mais elle ne s’arrêta pas 

pour leur parler. Janna fila directement vers la salle 

de réunions, souhaitant se débarrasser de cette cor-

vée le plus rapidement possible, avant de revenir à 

sa vie normale. 

 

Lorsque Youri ouvrit la porte, elle aperçut 

d’abord Artiom, debout à côté de là où elle 

s’assiérait, avant de voir que les deux chefs vam-

pires s’approchaient d’elle. Ils s’agenouillèrent, tête 

baissée, et, le plus vieux des deux vampires comme 

le voulait la coutume, l’homme, parla. 

— Majesté, nous vous sommes infiniment recon-

naissants de nous recevoir. Et nous nous excusons 

de vous importuner alors que vous rentrez à peine 

de voyage. 

— Relevez-vous, déclara Artiom. Installez-vous. 

Sa Majesté va s’asseoir. 

Les deux chefs acquiescèrent. Janna suivit Youri, 

mal à l’aise, mais ne laissant rien paraître. Elle ga-

gna son siège et posa ses yeux sur ses invités. Ce fut 

Youri qui enchaina. 

— Présentez-vous, je vous prie. 
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L’homme arrangea sa cravate, il ne semblait pas 

y être habitué et se racla la gorge. 

— Je me prénomme Sean. Je suis le chef vampire 

du territoire de Dublin. 

La femme replaça une de ses mèches très courtes 

derrière son oreille et lissa sa robe rose poudré. 

— Je suis Kiara, chef du territoire londonien. En-

chantée. 

D’un geste de la main, Artiom les invita à exposer 

leurs doléances. 

— Étant le plus âgé, je suis censé vous exposer 

les faits Majesté, mais si vous le permettez, Kiara 

est bien plus habile que moi dans ce genre 

d’exercice, car elle travaille avec la police. 

Janna acquiesça d’un hochement de tête et Sean 

la remercia. Kiara se leva, brancha son ordinateur 

portable au rétroprojecteur de la salle de réunion et 

lança sa présentation. 

— Majesté, messieurs les conseillers, je me suis 

permise de préparer des diapositives sur le modèle 

de celles que je montre lors des réunions avec la po-

lice humaine, car cela est un modèle, ma foi, assez 

explicite.  

Un graphique apparut sur l’écran. 
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— Il s’agit du nombre de disparitions de vampires 

au cours du temps; ces trois derniers mois sur Du-

blin, Londres et leurs banlieues. Nous en sommes à 

quinze adultes et dix enfants. En dessous, nous 

avons ajouté les disparitions non déclarées, c’est-à-

dire les vampires qui n’avaient pas de proches pour 

les chercher. Nous avons découvert leur absence en 

enquêtant sur les lieux de travail connus des vam-

pires du secteur. Et nous sommes aussi allés nous 

renseigner à l’orphelinat de créatures surnaturelles. 

Ainsi, à ce jour, nous en sommes à soixante vam-

pires disparus, enfants et adultes mélangés. 

Soixante en trois mois. Et les disparitions arrivent 

peu à peu vers chez vous, passant vers Glasgow et 

Newcastle. Il y a deux jours, un kidnapping a 

d’ailleurs été signalé à cinq kilomètres d’ici. Un épi-

cier vampire de deux cents ans. 

Kiara passa à la diapositive suivante, une liste 

d’hypothèses. 

— Au départ, nous pensions qu’il s’agissait de 

nouveau d’une récolte de cobaye, mais cela ne colle 

pas. Il n’y a aucune trace de lutte et surtout aucun 

mort humain recensé. Nous avons donc pensé à des 

démons ou des sorciers. Mais nous n’avons trouvé 

aucun résidu de sortilège ni de présence infernale. 
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De plus, les deux seuls sorciers de Grande-Bretagne 

sont actuellement en vacances en Asie. Et enfin, je 

m’excuse d’avance pour cette horrible image. 

Elle passa à la troisième diapositive. Il s’agissait 

de la photographie d’un cadavre atrocement mutilé 

et torturé à l’argent. 

— Il s’agit du corps, ou du moins ce qu’il en reste, 

du premier vampire porté disparu. Il a été retrouvé 

dans une ruelle avec un mot dans sa poche, qui di-

sait « vous serez les prochains ». 

Kiara éteignit l’écran. 

— Sean et moi avons vu ce cadavre et il sentait 

l’humain. Nous n’avons pas encore les explications, 

mais, croyez-nous Majesté, ce sont des mortels qui 

enlèvent actuellement les nôtres pour les torturer 

avant de les assassiner. Aidez-nous, je vous en prie. 

Artiom avait instinctivement posé une main sur 

l’épaule de Janna. Des humains capables de tuer des 

vampires... Ils ne savaient que trop bien à quel point 

cette menace était réelle. Pour la première fois de-

puis le début de la réunion Janna prit la parole. Elle 

eut envie d’ajuster sa couronne pour se donner du 

courage, mais cela n’aurait pas eu l’air très profes-

sionnel. 
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— Sean, Kiara, pour commencer je vous remercie 

de vous être déplacés jusqu’à moi afin de me faire 

part de vos inquiétudes et surtout de me prévenir 

qu’un danger dont je n’avais point connaissance rô-

dait actuellement non loin de moi.  

Elle inspira profondément. 

— Je crains malheureusement que votre hypo-

thèse des humains qui enlèvent les nôtres dans le 

seul et unique but de les massacrer soit la triste 

réalité. Ça ne serait pas la première fois, l’histoire 

nous l’a durement appris. Quoi qu’il en soit, nous ne 

pouvons pas laisser davantage de vampires se faire 

assassiner. Nous devons trouver au plus vite qui est 

ce groupe de meurtriers. Et les arrêter.  

Sean entortilla sa cravate autour de son doigt. 

— Avez-vous déjà des idées Majesté ? 

Janna avait fortement envie de lui répondre que 

non, elle n’avait aucune piste et qu’elle souhaitait 

qu’on la laissât tranquille. Elle voulait que Kiara et 

Sean s’en aillent, et ensuite oublier la menace qui 

pesait dehors. Janna ne désirait pas reprendre son 

rôle de reine. Le nouveau chapitre de sa vie ne de-

vait pas débuter par une bataille. Toutefois, au fond, 

elle savait qu’elle n’avait guère le choix. Si les dispa-

ritions se rapprochaient de chez elle, Artiom et Youri 
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étaient en danger. Et ça, c’était inacceptable. Et 

puis, malgré tout, il s’agissait là de son devoir, de 

l’héritage qu’on lui avait laissé. Janna se devait de 

protéger les vampires où qu’elle soit. Peu importait 

l’époque. Elle but une gorgée de café afin de se re-

donner contenance. 

— La seule façon pour des humains de s’en pren-

dre à des vampires sans risques est de les affaiblir 

au préalable. Il faut donc trouver par quel moyen les 

victimes ont été contaminées par de petites doses 

d’argent pendant plusieurs jours voire semaines. 

Artiom et Youri ne pouvaient croire que le cau-

chemar recommençait. 

— L’eau est un excellent vecteur. Mais vérifiez la 

nourriture aussi. L’alimentation classique tout 

comme le sang. Trouver la source permettra de dis-

tribuer des antidotes et d’ainsi limiter les enlève-

ments. J’aimerais, si possible, que vous vous occu-

piez de ça avec Artiom et Youri. Pendant ce temps, 

je vais chercher où les agresseurs se cachent. 

Janna prit une nouvelle gorgée de café. 

— Une fois les lieux localisés, nous serons dans 

l’obligation de nous débarrasser d’eux. Ils ont en-

freint plusieurs lois et nous avons donc légalement le 

droit de les tuer. Toutefois, nous discuterons de la 
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phase d’attaque une fois que nous aurons davantage 

d’informations à leur sujet. Des questions ? Des sug-

gestions ? 

Sean hocha négativement de la tête et se tourna 

vers Kiara. Celle-ci prit alors de nouveau la parole. 

— Merci Majesté. Nous vous tiendrons informée 

en temps réel de notre avancée. 

— Moi de même. Youri va vous raccompagner. 

Les deux chefs vampiriques saluèrent Janna et 

quittèrent la pièce. À peine la porte fut-elle fermée, 

que la reine retira sa couronne et la posa sur la 

table. 

— Artiom, pourquoi ? 

Ce dernier lui jeta un regard désolé. 

— Parce que certains humains nous vouent tou-

jours une haine sans pareille. Dîtes-moi Majesté, 

êtes-vous sûre de souhaiter les traquer seule ? Ce 

n’est guère prudent. Je ne suis pas certain de pou-

voir autoriser une telle folie. 

Janna sourit tristement à son conseiller. 

— Je les traquerai d’ici. 

— Oh. Je vois. Dans ce cas, j’aiderai les autres 

dans l’enquête. 

— Merci, Artiom. 

— Je vais rejoindre Youri. Appelez-moi au besoin. 
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Janna hocha la tête avant de s’avachir sur sa 

chaise. Elle envoya un message à Aurae, demandant 

si elle pouvait lui imprimer différentes cartes de Du-

blin, Londres et Alnwick, plus ou moins détaillées. Et 

une globale. La vampire souhaitait profiter de cette 

occasion inattendue pour dévoiler l’autre partie 

d’elle à sa petite-amie. Petite-amie. Janna ne réali-

sait pas encore très bien. Fatiguée, elle posa la tête 

sur la table et ferma les yeux. Elle pouvait bien se 

reposer cinq minutes. 

 

Aurae fronça les sourcils en recevant le message 

de Janna, mais se mit immédiatement au travail. Il 

était extrêmement rare que la vampire demande de 

l’aide ou même un banal service, alors Aurae n’allait 

certainement pas rater cette opportunité. Et puis 

cela lui donnerait une occasion de demander à Janna 

comment s’était passée la réunion. Elle imprima 

toutes les cartes, probablement plus que nécessaire, 

et se dépêcha de rejoindre la reine dans la salle de 

réunion. Aurae frappa, mais, n’obtenant aucune ré-

ponse, elle ouvrit doucement la porte. 

L’anthropologue vit alors Janna endormie. Elle sourit 

et s’approcha. 

— Janna. Janna. Réveille-toi. 
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La vampire ouvrit lentement ses yeux qui revê-

taient toujours leur teinte orangée, avant de s’étirer 

et de sourire à Aurae. Par principe, Janna replaça la 

couronne sur sa tête, car elle n’était pas censée la 

laisser traîner ainsi. 

— Salut toi. Merci pour les photocopies. 

— Avec plaisir. 

— Je peux t’aider à autre chose ? Tu veux ou tu 

peux me raconter ta réunion ? Après je comprends 

tout à fait si le contenu est confidentiel ! 

Janna soupira. C’était maintenant ou jamais. 

— Assieds-toi. J’aimerais te montrer quelque 

chose. 

Aurae acquiesça et s’installa à côté de la vampire. 

— Te souviens-tu de ce que je vous avais dit à 

propos de mes parents ? Mes parents biologiques, 

j’entends. 

— Ta mère était la reine vampire précédente. Et 

ton père... Le sorcier royal. Mais tu ne semblais pas 

très à l’aise avec ce sujet. Tu nous as vaguement 

sous-entendu avoir utilisé des sorts pour tenter de 

protéger Doma puis pour mettre le bouclier qui 

l’avait rendu invisible. 

— C’est exact. Contrairement aux deux reines 

précédentes, je ne suis pas une véritable vampire. 
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J’appartiens aux créatures hybrides. Les métisses 

vampires et garous sont les plus fréquents et les 

mieux acceptés, surtout de nos jours. Cela ne 

choque plus personne dans la communauté surnatu-

relle. Par contre, avoir du sang de sorcier c’est... 

Janna soupira. 

— C’est effrayant pour beaucoup. À Doma, je 

n’étais pas jugée, car mon père avait été le protec-

teur des lieux pendant longtemps. Le bouclier de la 

reine Doroteya. Pour les habitants, j’étais simple-

ment le fruit de cet amour et surtout la petite-fille 

de leur bien-aimée Ludmilla. À leurs yeux, l’héritage 

de mon père représentait un atout supplémentaire 

pour apporter la paix à notre sanctuaire. 

Janna arrangea correctement les cartes devant 

elle. 

— Toutefois, quand nous avons fui Doma, je me 

suis rendue compte d’à quel point j’effrayais les 

autres. Les sorciers sont très proches des démons et 

la plupart d’entre eux sont des gens mauvais. Mau-

vais et dangereux. Certains sont simplement mani-

pulateurs alors que d’autres deviennent des meur-

triers. Bien sûr, dans l’Histoire, on recense de 

nombreuses exceptions. Des sorciers neutres, qui 

n’ont que faire du monde du moment qu’on les laisse 
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tranquilles. Et des sorciers profondément bons qui 

vont aider les autres. Mais ça, les gens oublient.  

Aurae posa sa main sur celle de Janna. 

— Tu étais considérée comme un monstre ? 

— En effet. Beaucoup pensaient que cette part de 

moi que je tenais de mon père me rendait maléfique. 

Maléfique et dangereuse. Pendant un certain 

nombre d’années, Artiom et Youri devaient tout faire 

pour moi, car personne ne souhaitait me parler. Ni 

m’approcher. D’autant plus que c’était une période 

très compliquée au niveau des relations entre les 

humains et les créatures surnaturelles. Il n’y avait 

plus aucune loi et aucun équilibre dans la cohabita-

tion. Alors un cas comme moi était particulièrement 

mal vu. 

— Comment la situation s’est-elle améliorée ? 

— J’ai arrêté d’utiliser mon côté sorcier. Totale-

ment. J’étais la reine vampire après tout, alors, à 

quoi bon ? Le temps a passé, les lois et les mœurs 

ont changé. Mais la réputation des sorciers, bien que 

très peu nombreux à l’heure actuelle, est restée la 

même. J’ai donc continué à faire comme si je n'étais 

qu’un vampire. Je suis certaine que les plus jeunes 

d’entre nous le pensent vraiment. Pour être tout à 

fait honnête, j’avais plus peur que toi et les autres 
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appreniez pour mon côté sorcier que pour le fait que 

je sois un vampire. 

Aurae serra la main de Janna et lui sourit, 

l’invitant à poursuivre. 

— Mais aujourd’hui, je suis obligée d’utiliser cet 

héritage que j’ai renié si longtemps. Pour sauver des 

vies. Et je souhaitais, si tu es d’accord, que tu y as-

sistes. 

— Avec plaisir Janna. Si tu savais comme je suis 

heureuse que tu me fasses confiance à ce point. 

Elle se pencha, embrassa la reine sur la joue et se 

rassit. Janna rit, soulagée. 

— Tu vas devoir me rendre ma main par contre, 

ma belle. 

Aurae rougit et retira sa main. 

— Je vais lancer un sort de détection. Cela ne 

demande guère d’énergie, ce qui est parfait pour 

moi. Car comme mon cœur ne bat plus, je dispose de 

bien moins d’énergie magique que les sorciers clas-

siques. 

— Fais, fais, je t’admire. 

Janna éclata de rire. Elle n’aurait jamais imaginé 

retrouver une telle partenaire pour partager sa vie. 
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12 et 13 janvier 2015 

Alors que Janna lançait sur les cartes le sort de 

localisation, un bref souvenir de Yakov s’imposa à 

elle. Son époux avait toujours été le premier à 

l’encourager lorsqu’elle utilisait son héritage de sor-

cier. Penser à lui faisait définitivement moins mal. 

— Janna ? Janna ! 

La vampire jeta un regard interrogatif à Aurae. 

— La carte, juste là, celle d’Alnwick. Elle brille. 

Janna attrapa le papier et soupira. C’était ce 

qu’elle craignait. Bien que les enlèvements aient 

commencé à Dublin et Londres, ils se rapprochaient 

d’ici. Du nouveau foyer de la reine. Janna avait im-

médiatement pensé à une déclaration de guerre. La 

localisation du QG des meurtriers ne faisait que con-

firmer son hypothèse. La cible première, c’était elle. 

Les humains fautifs devaient donc être des descen-

dants de chasseurs de vampires, de la même trempe 



 

152 

que ceux qui avaient détruit Doma. Ainsi, les investi-

gations de Sean et Kiara devraient probablement 

montrer des traces d’argent dans l’eau ou la nourri-

ture des endroits que fréquentaient les victimes. 

— Janna ? 

— Désolée, j’étais perdue dans mes pensées. 

Merci de ton aide Aurae. Et merci de ne pas me ju-

ger. 

L’anthropologue lui sourit et ne posa pas davan-

tage de questions, sentant que cette histoire ne la 

concernait pas. 

— Je t’en prie. Si tu as encore besoin de moi, je 

suis là. 

Janna l’embrassa avant qu’elles ne quittèrent la 

salle de réunion. Peu après la vampire transmit les 

nouvelles informations à ses deux conseillers. Dès 

qu’ils auraient les résultats des deux chefs vampi-

riques, ils devraient agir sans plus attendre. Plus au-

cun vampire ne devait disparaître. 

 

Le lendemain matin, Janna se réveilla aux alen-

tours de dix heures, Clifton leur ayant donné à tous 

quelques jours de congé avant de s’attaquer aux 

analyses des échantillons ramenés de Russie. Elle 

s’étira, se prépara rapidement et se dirigea vers la 
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salle de repos de l’Agence. Liz et Hayden y prenaient 

leur petit-déjeuner, discutant autour du journal. La 

vampire se servit un café, y jeta un comprimé de 

sang et les rejoignit. Ces cachets, disponibles en 

pharmacie ou chez les épiciers vampires, avaient été 

l'invention du siècle, l'une des merveilles de l'asso-

ciation sciences et magie. 

— Bien dormi, vous deux ? Le chef et Aurae ne 

sont pas là ? 

Tandis que Liz engouffrait un nouveau pancake 

rehaussé d’œufs brouillés, Hayden répondit. 

— On se remet. Clif et ta princesse sont partis en 

ville faire des courses. Ils ont toujours la bougeotte, 

tu les connais. 

Janna acquiesça et se retourna en entendant la 

porte s’ouvrir. Youri entra, souriant, suivi d’Artiom. 

— Bonjour à tous ! Bonjour Majesté. Monsieur 

grognon et moi-même nous vous rejoignons pour le 

petit-déjeuner. 

Le vieux conseiller lui jeta un regard assassin qui 

fit rire Janna. Artiom murmura un « l’enquête avance 

bien, demain nous aurons tous les éléments », avant 

de redevenir silencieux. 
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Plus tard dans la journée, Janna reçut par mail 

les résultats de Sean et Kiara et elle poussa un sou-

pir. Des traces d’argent avaient été retrouvées dans 

les cuisines et dans la nourriture des trois restau-

rants où mangeaient les vampires kidnappés, ainsi 

que dans l’eau des écoles. D’après les conclusions, 

les taux étaient inoffensifs pour les humains, mais 

assez élevés pour affaiblir considérablement des 

vampires qui en consommeraient fréquemment. Les 

affaiblir suffisamment pour les kidnapper sans aucun 

problème lorsque l’on était un chasseur très bien en-

traîné. Janna donna un coup de poing dans son mur. 

Ces bâtards utilisaient exactement la même tech-

nique qu’à l’époque de Doma, la présence d’un sor-

cier en moins. Était-ce trop demander que de vouloir 

vivre en paix ? Elle pensa alors aux familles des en-

fants assassinés. À leur douleur. Quoi qu’il en coûte, 

elle leur ramènerait les corps pour qu’ils puissent au 

moins faire leurs adieux. Janna avait mis plus de 

deux cent cinquante ans avant de pouvoir enterrer 

ses enfants, et elle n’avait aucune envie que d’autres 

parents subissent ce supplice. Et bien qu’il fût trop 

tard pour apaiser leur douleur, la reine se promit de 

les venger. Elle vengerait ces âmes parties bien trop 

tôt. Elle vengerait ces familles brisées qui passe-
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raient des siècles à se reconstruire. Elle vengerait 

ceux qui devraient à présent se réveiller dans un lit 

bien trop grand et bien trop glacé, après une nuit 

agitée où ils chercheraient la main d’un partenaire 

qui n’était plus. 

Désormais, ils avaient le lieu et la méthode. Ils 

pouvaient agir. Janna répondit au mail, demandant à 

Kiara et Sean de ramener à l’Agence toutes les fa-

milles des victimes, mais aussi les vampires capables 

de les aider au combat. La reine était consciente 

que, de nos jours, peu d’entre eux savaient encore 

se battre, mais elle tentait toutefois de garder es-

poir. 

 

Au même moment, Aurae et Clifton se rendirent 

compte que la journée était déjà bien entamée. 

— Il faudrait rentrer chef, tu ne crois pas ? 

— En effet, ils vont finir par s’inquiéter. 

Ils se dirigèrent vers la voiture de fonction, garée 

dans le parking souterrain du grand centre commer-

cial, les bras chargés de paquets en tout genre. Ils 

avaient acheté des pâtisseries, du thé, du café, mais 

aussi de nouvelles tasses et quelques livres. 

— Chef ! 
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Clifton se retourna vivement en entendant Aurae 

crier. Les paquets étaient au sol et un homme la te-

nait contre lui, couteau sous la gorge. L’archéologue 

remarqua bien vite trois autres hommes, dont un qui 

le visait avec un revolver. Il lâcha ses courses et leva 

les mains en l’air. 

— Laissez-la partir. Je vous donnerai tout, même 

ma voiture. Je peux vous accompagner au distribu-

teur le plus proche, j’ai beaucoup d’argent. Juste, 

épargnez-la, je vous en prie. 

Des larmes roulèrent sur les joues d’Aurae, mais 

elle demeura la plus calme possible. Elle savait que 

s’agiter pouvait lui coûter la vie. L’homme au revol-

ver rit. 

— Désolé vieil homme, mais c’est précisément 

vous deux qu’on est venu chercher. 

Clifton sentit quelque chose lui heurter l’arrière 

du crâne et il entendit un « c’est bon, on a les 

otages » avant de s’évanouir. Aurae, désormais in-

consciente, fut jetée à ses côtés dans une voiture, 

tandis que l’homme au couteau partit dans la direc-

tion opposée avec leurs téléphones. 

 

Janna fut réveillée par Artiom qui la secouait, l’air 

grave et les iris rubis. 
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— Majesté ! Majesté, réveillez-vous ! 

— Artiom ? Que se passe-t-il ?  

Il était anormal qu’il la réveillât de la sorte, à 

moins d’une urgence absolue. 

— Les kidnappeurs viennent officiellement de 

vous déclarer la guerre. J’ai déjà prévenu Kiara et 

Sean pour qu’ils nous rejoignent immédiatement au 

lieu d’attendre demain matin. 

Janna fronça les sourcils et s’assit sur le lit.  

— Pardon, comment ça ? Que s’est-il passé ? Je 

n’ai pas dormi si longtemps. 

Artiom lui tendit deux téléphones ensanglantés 

dont elle reconnut instantanément l’odeur. 

— Majesté, ils ont kidnappé Mademoiselle Aurae 

et Monsieur Clifton. Ils... 

Les yeux de Janna virèrent immédiatement à 

l’orange. Elle se leva d’un bond et appela Youri, qui 

les rejoignit en quelques minutes. Les mains trem-

blantes de rage, elle fixa ses conseillers. 

— Youri, tu protègeras cet endroit avec Kiara 

lorsqu’elle arrivera. Vous prendrez soin que rien 

n’arrive à Liz et Hayden, ainsi qu’aux familles des 

victimes. J’ai lu les dossiers et parmi eux il n’y a au-

cun combattant et plusieurs enfants. À la fin, je 

veux tout le monde en vie. 
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— Oui Majesté ! 

— Artiom, tu transmettras les ordres de bataille 

à Sean et aux quelques autres vampires en capacité 

de nous aider.  

— À vos ordres. Et pour information, ils sont 

huit. 

— Pardon ? 

— Kiara et Sean ont réussi, dans leur juridiction, 

à trouver huit vampires sachant se battre. Cinq sont 

aussi vieux que vous voir plus, donc pour eux c’est 

une évidence. Les trois autres ont l’âge de Youri, 

mais travaillent respectivement dans la police, un 

dojo et aux stupéfiants. Eh bien entendu Sean est un 

combattant. 

— Je dois avouer que c’est pire que mes prédic-

tions. Je m’attendais à quinze personnes en plus, 

toutefois nous ferons avec. Youri, tu peux disposer. 

Commence à tout préparer, je te prie. 

— J’y vais ! 

Artiom et Janna attendirent que le jeune conseil-

ler soit hors de portée d’ouïe pour reprendre leur 

discussion. 

— Majesté, êtes-vous certaine de souhaiter lais-

ser Youri ici, à l’Agence ? Son rôle est de vous proté-

ger, pas de servir de bouclier aux autres. 
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La reine poussa un soupir. 

— J’en suis consciente. Toutefois, Youri n’est pas 

un guerrier. Il était encore jeune lorsque nous avons 

quitté Doma. Contrairement à nous, il n’a jamais li-

vré de bataille. Il n’a jamais tué ni combattu pour de 

vrai. J’aimerais le protéger de la violence et d’avoir 

du sang sur les mains pour toujours. La bataille 

n’aura pas lieu ici et au pire, seuls un ou deux hu-

mains se faufileront à l’Agence. Et ça, Kiara et Youri 

pourront s’en occuper sans difficulté voire sans tuer. 

Par contre, Youri est très doué pour calmer les 

foules et pour parler avec les gens. Nous allons ac-

cueillir des vampires terrifiés. Liz et Hayden sont 

morts d’inquiétude. Il saura gérer ça.  

Artiom hocha la tête. 

— Je vois, vous avez raison. Ces derniers siècles, 

nous avons tellement vécu de choses tous les trois, 

que j’ai tendance à oublier à quel point Youri est 

jeune comparé à nous. À quel point, finalement, il 

possède encore l’innocence des vampires pacifistes 

de Doma. 

Janna sourit. 

— Exactement. À présent, il est l’heure. Va te 

préparer et chercher mon épée dans le bureau de 

Clif. Je vais me changer. On se rejoint à l’entrée. 
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— À vos ordres Majesté. 

 

À quelques kilomètres de l’Agence, Clifton ouvrit 

les yeux. Ses mains étaient attachées dans son dos 

par des menottes d’une brillance inhabituelle, sans 

doute un revêtement en argent. Son monocle avait 

été jeté il ne savait où, lui arrachant un soupir. Con-

trairement aux rumeurs, il ne s’agissait pas là que 

d’un accessoire de mode. Il avait presque perdu la 

vue à cet œil-ci suite à un accident dans sa jeunesse, 

tandis que, par miracle pour son âge, son autre œil y 

voyait toujours parfaitement bien. Tant bien que 

mal, il se déplaça de quelques mètres pour rejoindre 

Aurae, dont les mains étaient aussi attachées. La 

jeune femme n’avait pas repris connaissance et il 

pouvait voir un hématome se former au niveau de 

son cou et de sa joue. Entendant du bruit, il leva la 

tête. Un des ravisseurs ouvrit la cellule en souriant. 

— Il faut que je m’occupe de frapper la petite 

demoiselle avant que l’on vous embarque à 

l’extérieur. 

— Vous allez la tuer, elle est très amochée ! 

— Je sais, ce n’est pas grave. Son cadavre nous 

convient. 
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Clifton respira un grand coup et se jeta sur 

Aurae, s’allongeant sur elle. 

— Oh, c’est mignon. Comme tu veux, cette fois, 

ça sera ton tour, je m’en fiche honnêtement. 

Et l’homme commença à cogner. Clifton entendit 

l’une de ses côtes craquer et les larmes lui monter. 

Mais Aurae, comme les autres membres de l’Agence 

étaient comme ses enfants. Alors il la protègerait. 

Plus de trente ans auparavant, il n’avait pas pu sau-

ver sa femme et sa fille. Il refusait de perdre une 

deuxième fois un membre de sa famille. Pas encore. 

Il encaissa les coups jusqu’à s’évanouir de douleur, 

espérant qu’il ne toucherait pas à Aurae. 

 

Quand Aurae avait douze ans, elle se demandait si 

les chevalières servantes existaient. Elle s’inventait 

des histoires où, elle était une princesse prisonnière 

d’un château et où une femme magnifique armée 

d’une épée viendrait défier ses parents pour la déli-

vrer et l’emmener loin d’eux. Finalement, c’était 

d’elle-même qu’elle avait quitté le domicile familial 

parce qu’elle s’était vite faite à l’idée que les contes 

de fées n’existaient pas. Et puis, elle était trop ti-

mide, trop originale et trop passionnée par ses 

études. Qui allait-elle faire fantasmer avec ses che-



 

162 

veux rouges et de longues discussions sur 

l’anthropologie des mœurs vampiriques et des na-

gas ? Personne. Et ce n’était pas avec la non-estime 

de soi que lui offraient ses parents qu’elle allait oser 

quoi que ce soit. Sauf avec elle. Janna. 

Aurae avait l’impression de nager dans un brouil-

lard épais et douloureux. Où en était-elle ? Ah oui, 

Janna. Elle n’aurait jamais imaginé avoir un jour un 

coup de foudre et encore moins pour une vampire. Et 

pourtant. Et pourtant, Janna l’avait littéralement 

ensorcelée alors qu’elle ne possédait même pas ce 

pouvoir. Sa maladresse lorsqu’elle tentait de se faire 

passer pour une humaine, ses connaissances infinies 

et sa gentillesse. Ses yeux si bleus ou alors d’un 

orange incandescent. Ses sourires timides et son 

courage. Sa beauté. Sa bienveillance. Aurae était 

peu à peu tombée amoureuse. Jour après jour. Mois 

après mois. Année après année. Plus son amitié avec 

Janna se renforçait, plus elle ne pouvait s’empêcher 

de l’aimer. 

Ce n’était pas une combattante sur un cheval, 

mais une reine avec une épée qu’Aurae avait finale-

ment trouvée. Pourquoi avait-elle si mal ? Non, elle 

devait rentrer retrouver Janna et les autres. Elle 

avait promis à Janna de nouveaux baisers et 
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d’entamer cette nouvelle étape dans la vie de la 

reine. Aurae eut l’impression de trembler. Ou était-

ce des spasmes ? Pourquoi était-elle incapable 

d’ouvrir les yeux ? Non, Janna l’attendait. La vampire 

l’aimait. Si elle ne rentrait pas, Janna n’aurait jamais 

de deuxième chance. La douleur. Partout.  

 

Les vampires étaient parmi les créatures surna-

turelles les plus rapides, ce qui en des temps trou-

blés se révélait des plus pratiques. Le lendemain, 

peu avant les premières lueurs de l’aube, Kiara arri-

va à l’Agence, en compagnie des familles des vic-

times. Dix adultes et six enfants. Seize vampires 

avec zéro notion de combat, même les plus ba-

siques. Seize vampires, traumatisés par la perte de 

leurs proches et terrifiés à l’idée d’être les prochains 

sur la liste. Elle les amena dans ce qui fut autrefois 

une des salles de réception du château, que Youri 

avait réaménagé pour l’occasion, la pièce ne servant 

habituellement que pour le repas de Noël. Liz et 

Hayden y furent aussi conduits, mais placés légère-

ment à l’écart et aux côtés de Youri, dans le but de 

rassurer tout le monde. Kiara, qui était une habituée 

de l’observation, s’était postée face à la fenêtre afin 

de surveiller si quelqu’un venait à s’approcher. Youri, 
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quant à lui, gardait un œil sur la porte. Son télé-

phone vibra. Artiom lui annonçait que, de leurs cô-

tés, tout était prêt et qu’ils n’allaient pas tarder à 

attaquer. Le jeune conseiller ne répondit pas, on le 

lui avait interdit pour des raisons de sécurité, et il 

rangea son téléphone. Il pria pour que tout se pas-

sât bien. Pour que le drame de Doma ne se repro-

duise pas une seconde fois. Si Sa Majesté venait à 

perdre encore son foyer et ses membres, il n’était 

pas certain qu’elle s’en remettrait. Combien 

d’années resterait-elle mutique cette fois ? Dix ans ? 

Trente ans ? Cent ans ? Youri ne pouvait imaginer. Il 

ne voulait imaginer un scénario où les yeux de sa 

reine seraient perdus dans le néant, un monde où le 

chagrin aurait brisé son esprit à tout jamais. Artiom 

et lui étaient parvenus à la sauver une fois des té-

nèbres de son cœur. Il n’était pas certain qu’un tel 

miracle puisse survenir de nouveau. Voilà pourquoi 

Youri espérait que cette fois la roue du destin tourna 

en leur faveur. Il pria aussi pour qu’Artiom lui re-

vienne entier. Il jeta un regard à Liz et Hayden, en-

roulés dans un plaid, l’un contre l’autre, discutant de 

temps à autre pour tenter d’oublier la situation. Il 

les protègerait. Quoi qu’il arrive, il les protègerait. 
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Sean et les quelques combattants qui 

l’accompagnaient avaient rejoint Artiom non loin de 

la planque des kidnappeurs. À moins d’un kilomètre. 

Il leur présenta immédiatement le plan de bataille, 

les consignes de sécurité créées à partir de ce qu’ils 

savaient des ennemis... et de leurs ancêtres ainsi 

que les directives générales. Priorité au sauvetage 

d’Aurae et Clifton. Garder le chef en vie pour 

l’interroger avant de le tuer. Assassiner tous les 

autres. Récupérer les corps pour les rendre aux fa-

milles. En comptant Janna, ils étaient onze. En face, 

pas plus de dix. En théorie, il ne devrait y avoir au-

cun problème. Mais au fond de lui, peut-être était-

ce dû à son très grand âge ou juste à l’expérience, 

mais Artiom avait la désagréable impression que, 

dans la précipitation, ils avaient raté une informa-

tion capitale. Il ne saurait pas dire quoi, mais ce 

pressentiment lui donnait des sueurs froides. Si le 

drame de Doma venait à se répéter, psychologique-

ment, il n’était pas certain de s’en remettre. Et sa 

reine y perdrait toute sa santé mentale, qu’elle avait 

mis tant de siècles à regagner. Et Youri ? 

Qu’adviendrait-il de lui ? Sa jeunesse lui permettrait-

elle de rebondir ou serait-il brisé définitivement ? Ar-
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tiom ne voulait même pas y penser. Il fallait que 

cette mission réussisse. Il fallait qu’Aurae et Clifton 

soient encore en vie. Absolument. 

 

Postée en hauteur, à quelques mètres des autres, 

Janna observait l’horizon, guettant le moindre mou-

vement. Alors que le soleil se levait, les portes de la 

planque ne bougèrent pas d’un millimètre. Les 

plaques de la terrasse, elles, se soulevèrent. Des 

humains. Armés. Beaucoup plus nombreux que pré-

vu. Elle sauta en direction d’Artiom. 

— Ils sont cinquante, voire plus !  

Un coup de feu retentit et une explosion se fit en-

tendre au loin, comme une menace. Des armes à feu 

avec des balles en argent, au vu de la douille gisant 

près d’eux. Des grenades magiques. Les vampires se 

regardèrent, les yeux ronds. Les technologies. Ils 

n’avaient pas pensé à ça. Janna inspira un grand 

coup. 

— Mes directives ne changent pas. Les objectifs 

sont les mêmes. Prenez soin de vous. C’est parti. 

— À vos ordres Majesté ! 

Artiom serra rapidement l’épaule de Janna. 

— Revenez-nous Majesté. 

— Toi aussi Artiom. Toi aussi. 
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Le conseiller hocha la tête et se déploya avec les 

autres.  
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14 janvier 2015 

Janna fonça vers le groupe qui lui semblait conte-

nir le coordinateur des hommes déployés actuelle-

ment. Elle devait l’abattre en priorité. À sa gauche, 

elle remarqua qu’Artiom avait déjà arraché le cœur 

de deux soldats. Avec un peu de chance, tous les 

autres étaient aussi mal entraînés. La reine se foca-

lisa sur son objectif et esquiva de justesse un pre-

mier tir. Si elle venait à relâcher son attention, elle 

se ferait toucher, sans l’ombre d’un doute. Janna 

entendit alors une forte explosion sur sa droite. Le 

bruit assourdissant fit hurler ses tympans et elle fut 

soudain plaquée au sol par Artiom. Lui aussi souffrait 

au niveau des oreilles. 

— Ce ne sont pas des grenades Majesté ; mais des 

petites bombes magiques créées par un sorcier. Elles 

ne causent aucun dégât matériel. Ils veulent incapa-
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citer nos sens. Faites attention, une balle vous a 

frôlé. 

— Merci Artiom. 

Le conseiller l’aida à se relever, juste à temps 

pour assassiner deux hommes qui s’étaient précipi-

tés sur eux. Janna ne pouvait vérifier comment s’en 

sortaient Sean et les autres sans risquer de se dé-

concentrer. Mais après plusieurs minutes, lorsque la 

tête du plus jeune des combattants vampirique, plus 

jeune que Youri, roula à ses pieds, elle comprit que 

la possibilité d’un nouveau drame n’était pas à ex-

clure. Plus motivée que jamais à ce que l’enfer de 

Doma ne se reproduise jamais, elle attaqua le pro-

chain assaillant. 

 

Du côté de l’Agence, les premières heures furent 

calmes, seulement bercées par les rares discussions 

des résidents temporaires. Kiara vit alors trois hu-

mains remonter l’allée, et écarquilla les yeux en re-

connaissant ce qui était attaché à sa ceinture. Dis-

crètement pour qu’ils ne la remarquèrent pas 

immédiatement, elle quitta son poste d’observation. 

— Youri, veux-tu amener Liz et Hayden dans la 

bibliothèque, je te prie ? 
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Le jeune conseiller comprit instantanément qu’il y 

avait un problème. 

— Bien sûr. Allons-y. 

Les deux humains acquiescèrent et se levèrent. À 

peine eurent-ils franchi le seuil que Kiara demanda 

aux vampires de les suivre. 

— Allez-y, nous serons plus tranquilles là-bas. 

Une fois tout le monde dehors, Kiara ferma la 

porte. Elle entendit l’homme lancer la grenade. Elle 

cria à tous de courir le plus vite possible dans le cou-

loir et hurla à Youri de protéger les humains. 

 

Janna s’assit sur un rocher qui faisait face à la 

porte de la planque. Ils avaient enfin réussi à tuer 

les cinquante assaillants surprise. Mais à quel prix ... 

Les trois jeunes combattants étaient morts. Deux 

autres étaient gravement blessés avec des balles en 

argent qui avaient explosé dans leur corps, cadeau 

empoisonné d’un sorcier. Ils n’avaient aucun maté-

riel pour les soigner et ils rendraient l’âme d’ici 

quelques minutes. Sur onze, ils n’étaient plus que 

six, avec trois blessés légers, dont Sean. Janna es-

pérait vraiment qu’à l’intérieur ils ne trouveraient 

que les dix personnes prévues, sinon ils n’y survi-

vraient probablement pas.  
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La porte s’ouvrit et elle sentit Artiom se raidir à 

côté d’elle. La première chose qu’elle vit fut le corps 

de Clifton jeté sur le sol. Elle poussa un soupir de 

soulagement lorsqu’elle s’aperçut qu’il bougeait et 

qu’il avait les yeux ouverts. Sa deuxième vision fut 

beaucoup plus terrible. Celui qu’elle savait être le 

chef d’après les informations de Kiara tenait contre 

lui Aurae. Une Aurae immobile, hormis une très 

faible respiration irrégulière. Une Aurae dans un état 

physique catastrophique. Janna comprit que si elle 

voulait récupérer les deux humains en vie, ce dernier 

combat devrait être très rapide. Quelques autres 

hommes sortirent à leur tour. Neuf comme prévu. Il 

était grand temps d’en finir.  

— On se rencontre enfin, reine vampire. 

Janna se retint de grogner. Le chef ricana et sor-

tit un couteau pour le poser sous la gorge d’Aurae. 

— Tu sais, cela fait cinq ans que je prépare cette 

opération avec mes hommes. Cinq ans 

d’entraînement intensif et un gros chèque à un sor-

cier pour nous créer des munitions sur mesure. 

Parce que pour éradiquer les monstres que vous 

êtes, il faut commencer par faire tomber la reine.  

Il fit semblant d’appuyer sur la gorge d’Aurae en 

riant. 
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— Le plus dur a été de trouver comment vous 

obliger à agir dans la précipitation. Puis, éclair de 

génie ! Vous êtes tellement protecteurs envers les 

vôtres que s’en est répugnant. J’ai donc immédiate-

ment pensé à kidnapper un de tes humains. Le pre-

mier qui me passerait sous la main au moment pro-

pice. Et puis là, jackpot ! La figure paternelle et la 

petite copine. Parfait. Absolument parfait. Je ne 

pouvais pas rêver d’un meilleur combo. 

Janna serra les poings et se retint de répondre ou 

même de bouger. Elle savait qu’au moindre faux pas 

il trancherait la gorge d’Aurae. 

— Bien. Et maintenant, Majesté, battons-nous et 

finissons-en. J’ai un rendez-vous ce soir. 

Il jeta Aurae sur Clifton et dégaina son révolver. 

Ses hommes se déployèrent. Il tira alors un coup 

dans l’épaule d’Aurae en riant et Janna se précipi-

ta sur lui. Tant pis pour la stratégie. 

 

À l’Agence, Youri fut le premier à se relever afin 

de constater les dégâts. La salle dans laquelle ils 

étaient avait totalement été détruite, mais ce 

n’était pas allé plus loin que le début du couloir. Cela 

ressemblait à l’œuvre d’un sorcier. Les agresseurs 

n’avaient probablement pas voulu s’encombrer d’un 
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bâtiment en ruines ou de devoir marcher à travers 

des gravats. Après le hurlement de Kiara, Youri avait 

poussé les deux humains le plus loin possible dans le 

couloir. Il se précipita vers eux. Liz avait atterri 

contre Hayden qui avait un peu amorti le choc. 

— Vous allez bien ? 

Liz acquiesça, malgré son poignet gauche qui la 

faisait souffrir. Une légère foulure visiblement, rien 

de très grave. Hayden se releva sans mal. 

— Tout va bien, merci à toi. On n’aurait pas sur-

vécu à cette explosion. Je me suis juste cogné le ge-

nou, j’aurais sûrement un hématome demain. 

Moindre mal. 

— Tant mieux.  

Youri se retourna et remarqua que tout le monde 

était en vie grâce à la réactivité de Kiara. Ils avaient 

vraiment évité le drame de justesse cette fois. Cette 

dernière se releva péniblement en soupirant et sourit 

à Youri. 

— Allez, tous à la bibliothèque. 

Et puis un coup de feu du côté de Kiara. Une balle 

qui frôlait sa joue et qui se logeait dans l’un des en-

fants. Des cris. Youri qui prenait Liz et Hayden par la 

main et qui les faisait courir jusqu’à la bibliothèque. 

D’autres coups de feu. Le chaos.  
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Clifton avait réussi à allonger Aurae. Désormais, il 

comprimait sa blessure par balle avec son genou 

droit. Les mains attachées derrière le dos, il ne pou-

vait faire mieux. Il savait aussi que sans assistance 

médicale dans la prochaine demi-heure la jeune 

femme ne survivrait pas, et ce, avant même qu’elle 

ne se fasse tirer dans l’épaule. En l’empêchant de 

perdre du sang, Clifton espérait juste gagner 

quelques secondes, voire minutes. Des poussières 

infimes de temps qui seraient peut-être miracu-

leuses. Mais pour ça, encore faudrait-il que le com-

bat s’achevât très rapidement. Toutefois, il n’avait 

d’autre choix que de tenter d’aider et de protéger 

Aurae jusqu’au bout. Cet unique objectif, qu’il gar-

dait en tête depuis leur enlèvement, lui avait permis 

de ne pas abandonner et de passer outre la douleur. 

Clifton tourna la tête vers Janna, qui semblait hési-

ter à sortir son épée. 

 

Youri ferma la porte de la bibliothèque dans un 

soupir et invita les deux humains  à se cacher der-

rière le grand canapé. Hayden fronça les sourcils. 

— Youri, ces types ont des armes anti-vampires, 

n’est-ce pas ? 
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Le jeune conseiller acquiesça. 

— Alors, laisse-moi t’aider. Mes souvenirs de mes 

années de boxe, même s’ils commencent à dater, me 

permettront toujours de donner un bon coup de 

poing. 

— Tu veux l’assommer avant que je le tue ? 

— Ça t’évitera d’être blessé, non ? 

Youri sourit devant tant de bienveillance. 

— Si tu veux protéger quelqu’un, protège Liz qui 

n’a aucune connaissance en combat. 

— Je peux toujours mordre. 

Les hommes rirent et le vampire reprit. 

— Je suis sérieux. Sa Majesté m’a demandé de 

vous protéger. Votre vie est la priorité. 

Hayden voulut répliquer, mais Liz le devança. 

— Je vois mal Janna souhaiter ta mort. Bien au 

contraire. 

— Vous ne comprenez pas. Artiom et moi sommes 

les conseillers royaux. Notre vie appartient littéra-

lement à Sa Majesté. Nous savons qu’elle nous consi-

dère comme sa famille et qu’elle voudra tuer qui-

conque souhaite nous faire du mal. Mais avant les 

liens entre nous, il s’agit de respecter le devoir qui 

nous a été attribué. Celui de vouer notre existence à 

Sa Majesté et de respecter ses ordres, quel qu’en 
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soit le prix. Dans le cas d’Artiom, c’était sous la 

première reine qu’il a commencé comme conseiller. 

Alors lui, encore plus que moi, comprend l’étendue 

de notre devoir.  

Liz voulut ajouter quelque chose, mais la porte 

s’ouvrit violemment. L’un des agresseurs avait visi-

blement réussi à traverser le couloir, ce qui les in-

quiéta fortement pour la santé de Kiara et des 

autres. Il visa immédiatement Youri, mais s’écroula 

bien vite sur le sol après un coup de poing violent 

d’Hayden. 

— Hayden ! 

— On t’a bien compris avec Liz, mais si on peut 

aider, au vu de la situation, on le fait. 

— Merci. 

Youri regarda un instant l’homme au sol. Il de-

manda alors aux deux humains de détourner les yeux 

pendant qu’il l’achèverait. Le vampire compta 

jusqu’à trois, inspira un grand coup et arracha le 

cœur de l’assassin. Il fixa le sang sur sa main 

gauche. Son premier meurtre. Des frissons de pa-

nique le parcoururent. 

— Hé, Youri ! 

Liz le regardait avec inquiétude. 
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— Tu viens de nous sauver la vie. Allons voir les 

autres, d’accord ? 

Youri acquiesça. Liz avait raison, il n’avait pas le 

droit de faire une crise d’angoisse maintenant. Il 

restait potentiellement deux agresseurs et, avec de 

la chance, des vampires à sauver. 

 

Artiom grogna de douleur lorsque sa main entra 

en contact avec le revêtement en argent dissimulé 

sous les vêtements de son adversaire. Visiblement, 

pour les dix hommes restants, ils avaient prévu de 

contrer l’arrachage de cœur. Du coin de l’œil, il vit 

Sean et un autre allié blessé au bras. À ce rythme, 

ils allaient perdre. 

— Majesté ! On a plus le choix ! 

Janna recula d’un bond afin de s’éloigner momen-

tanément de son ennemi. 

— Je m’occupe des autres, dépêchez-vous ! 

La reine poussa un profond soupir, sachant perti-

nemment qu’Artiom avait raison. Elle le vit courir 

vers les autres vampires pour les mener à couvert, 

sous le regard médusé des ennemis. Leur chef rica-

na. 

— Alors petite reine, on va se la jouer solo ? Ce 

n’est pas grave, on les tuera plus tard. 
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Janna ne prit pas la peine de répondre. Elle sortit 

l’épée de son fourreau, la légendaire épée des reines 

vampires, forgée par son grand-père pour maintenir 

la paix et, plus tard, enchantée par le sorcier 

qu’était son père. Parce qu’avec une nouvelle reine à 

demi-sorcière, autant améliorer au maximum les ca-

pacités de l’épée. Janna murmura des mots qu’elle 

pensait oubliés depuis longtemps, activant le sorti-

lège et entourant la lame d’une aura orangée, aux 

couleurs des iris de la lignée. Le chef fronça les 

sourcils, surpris. Il voulut toutefois ajouter une nou-

velle remarque, notamment qu’une épée ne pouvait 

rien contre eux, mais il n’en eut pas le temps. 

L’arme et l’instinct vampirique le plus primaire de la 

reine ne faisaient désormais plus qu’un. Sa tête roula 

sur le sol. Elle fut rapidement suivie de celles des 

neuf autres assaillants. À chaque mort, la lame bril-

lait davantage. À chaque mort, les yeux de Janna 

semblaient s’éteindre. Lorsque le dernier ennemi 

tomba, Artiom se précipita immédiatement auprès 

de sa reine et murmura des mots connus de lui seul. 

Janna lâcha l’épée. Artiom la ramassa et la rangea 

dans le fourreau, tandis qu’il attrapa la reine par les 

épaules. Il espérait avoir agi suffisamment vite. En 

effet, cette arme était aussi une malédiction. À 
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chaque victime qu’elle engendrait, elle gagnait en 

puissance, mais, en contrepartie, elle consumait 

l’énergie, l’âme, puis le corps de l’utilisateur. Seuls 

les membres de la lignée des vampires royaux pou-

vaient l’utiliser un certain temps sans mourir et sans 

dégâts irréversibles. S’ils avaient utilisé l’épée dès le 

départ, Janna n’en serait pas sortie indemne et Ar-

tiom n’avait donc pas pu cautionner ça. Il était de 

son devoir de protéger la reine avant tout et, en 

tant que vieux conseiller, c’était à lui qu’on avait 

remis le moyen de briser le lien entre l’arme et la 

souveraine. 

— Artiom ? 

Le vieux vampire poussa un soupir de soulage-

ment. 

— Majesté ! Comment vous sentez-vous ?  

— C’est terminé ? Aurae ! Clifton ! 

Janna se retourna et courut vers les deux hu-

mains, son conseiller sur ses talons. Artiom aurait 

voulu aller vérifier Sean et les autres, mais il devait 

donner priorité à la reine et à ceux qu’elle considé-

rait comme de la famille. Le vieux vampire brisa les 

menottes de Clifton, en dépit de la douleur causée 

par le revêtement en argent. Ce dernier, aussi épui-
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sé que paniqué, expliqua rapidement l’état catastro-

phique d’Aurae. 

— Il lui faut des soins d’urgence. Il faut continuer 

à comprimer sa blessure à l’épaule. Il faut... 

Il fut pris d’une quinte de toux qui lui arracha un 

gémissement de douleur à cause de ses côtes fêlées. 

Artiom le soutint et l’aida à s’asseoir contre le mur. 

Janna s’agenouilla devant Aurae. Elle pouvait en-

tendre les battements du cœur de la jeune femme 

qui diminuait dangereusement. Elle pouvait voir les 

hématomes terribles qui parsemaient son visage, 

son cou et probablement le reste de son corps. 

— Chef, tu as fait tout ce que tu as pu. Tu l’as 

protégé. On va appeler les secours et tu vas être 

soigné. Aurae aussi. 

Clif soupira. 

— Janna, ma petite, Aurae ne survivra pas suffi-

samment longtemps. Elle va mourir. Si tu peux la 

sauver, fais-le. 

 

Janna écarquilla les yeux d’horreur et elle sentit 

la main d’Artiom se poser sur son épaule. 

— Artiom, l’ambulance va arriver, n’est-ce pas ? 

Le vieux conseiller hocha la tête. 
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— Majesté, je suis désolé. Votre compagne est au 

seuil de la mort. Je peux le sentir et vous aussi. Nous 

savons tous les deux qu’elle n’en a plus que pour 

quelques minutes. Si vous devez la sauver c’est 

maintenant ou jamais. 

— Je ne peux pas Artiom ! Je m’étais promis de ne 

jamais transformer personne ! 

— Cette promesse date d’un temps révolu depuis 

longtemps Majesté. À l’époque, votre époux était 

vivant, tout comme vos enfants. Il n’y avait claire-

ment aucune raison pour que vous ayez, un jour, be-

soin de transformer un humain. Aujourd’hui, 

l’histoire a bien changé. 

Les lois concernant la transformation en vampire 

étaient très strictes, mais sauver son partenaire 

humain de la mort en faisait partie, à condition que 

ce dernier ait au moins une fois émis l’idée d’une 

éternité à deux. Ce fut Clifton, malgré sa douleur et 

dont l’adrénaline redescendait peu à peu, qui brisa le 

silence. 

— Janna, Aurae est amoureuse de toi depuis des 

années. Et je sais que vous aviez vaguement parlé de 

votre avenir ensemble. Tu es éternelle. Un jour ou 

l’autre la question de la transformer ce serait for-

cément posé pour de bon. Sauve-la, je t’en prie. 
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— Clifton a raison Majesté. Ne perdez pas votre 

unique seconde chance, ne gâchez pas votre bon-

heur enfin retrouvé. Vous avez tout perdu à Doma, 

ne laissez pas encore la mort emporter la personne 

que vous aimez. Ça vous tuerait. 

Janna acquiesça, les larmes aux yeux. Et alors 

que le cœur d’Aurae battait une dernière fois, la 

reine la transforma juste à temps. Dix minutes 

après, une ambulance arriva et emporta Clifton. Ef-

fectivement, Aurae n’aurait pas survécu jusqu’à leur 

arrivée. Janna ordonna à Artiom de s’occuper 

d’Aurae et des autres vampires. Il fallait les amener 

à l’Agence et les soigner. Il fallait aussi s’assurer que 

Youri et les autres allaient bien. Pendant ce temps, 

Janna attendrait la police. Même si elle était dans 

son bon droit, elle devait tout de même déclarer le 

massacre, expliquer les faits et demander un net-

toyage des lieux par les autorités ; et à ce qu’ils en-

voient les corps aux familles. Après ça, elle rejoin-

drait Clif à l’hôpital et veillerait sur lui jusqu’à sa 

sortie. 

 

Du côté de l’Agence, Youri jeta un œil dans le 

couloir. Il vit immédiatement le cadavre des deux 

agresseurs à mi-chemin. Rassuré, il invita Liz et 
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Hayden à le suivre. Après quelques pas, Youri réalisa 

qu’il y avait beaucoup trop de sang sur le sol. 

— Kiara ? 

Une porte s’ouvrit doucement, celle d’un bureau 

inutilisé. Kiara en sortit, le bras lacéré, mais vi-

vante. 

— Kiara ! Où sont les autres ? 

— Sur tous les vampires que l’on devait protéger, 

seuls quatre ont survécu. Ils sont en bonne santé et 

attendent dans le bureau dont je viens de sortir. Les 

autres... 

Elle indiqua le début du couloir. 

— Dans la précipitation, les autres ont voulu fuir 

au lieu de suivre mes instructions. Ils se sont fait 

massacrer. Je n’ai rien pu faire, je suis désolée. J’ai 

échoué. 

Elle tituba. 

— Kiara ! Ton bras... Tu as été blessée avec de 

l’argent ? 

Elle acquiesça. 

— Oui, mais tant pis. C’est ma punition. 

— On doit te soigner, tu vas mourir sinon, la 

blessure ne se refermera pas et tu perds énormé-

ment de sang. 
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— Ah parce que tu as sous la main du véritable 

sang humain peut-être ? On n’a pas le temps d’aller 

en chercher à la banque d’urgence, je ne survivrai 

pas jusque-là, laisse tomber. 

— Si je reste humain, je peux t’offrir le mien. 

Kiara et Youri se retournèrent vers Hayden, sur-

pris. La chef vampire fronça les sourcils. 

— La transformation ne fonctionne pas ainsi, tu 

ne risques rien à être donneur, mais... pourquoi ? En 

es-tu certain ? 

— Je suppose que les anémiques sévères ne doi-

vent pas vous être d’un grand secours, donc Liz et 

son sang de navet ne vous seront pas très utiles ici. 

La zoologue rit malgré elle. Elle aurait, en effet, 

aimé pouvoir aider Kiara. 

— Youri et toi nous avez protégés aujourd’hui. 

Vous nous avez sauvé la vie. Je peux bien t’aider à 

mon tour. 

Kiara lui sourit et le remercia. Youri l’aida à 

s’asseoir. 

— Donne-moi ton poignet, ça ira. 

Youri leva les yeux au ciel. 

— Non, tu le mords au cou, pas de délicatesse là ! 

Tu as besoin de sang, pas juste d’une minuscule gor-
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gée ! Ce n’est vraiment pas le moment de faire ta 

précieuse. 

— Je m’en moque moi. 

Kiara sembla quelque peu embarrassée, mais, 

s’affaiblissant à vue d’œil, elle décida d’écouter le 

jeune conseiller. Hayden se pencha vers elle, elle le 

remercia de nouveau et le mordit.  
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14 au 20 janvier 2015 

Aurae, qui ne se réveillerait pas avant de nom-

breuses heures, était portée par Artiom. Sean le sui-

vait de près, ainsi que les deux combattants qui 

avaient survécu à leurs blessures. Péniblement, ils 

atteignirent le grand portail du château de l’Agence 

et le conseiller eut une montée de panique en aper-

cevant le trou au premier étage du bâtiment. Les 

lieux avaient été attaqués avec une grenade magique 

au vu des dégâts ciblés. Il priait pour qu’ils aient 

tous eu le temps d’évacuer. Youri... Tout, mais pas 

ça. 

Artiom pressa le pas, aussi vite que lui permettait 

le peu d’énergie qui lui restait. La porte d’entrée 

avait été défoncée et il la passa avec prudence, 

avant d’emprunter immédiatement les escaliers. Il y 

perçut quelques cadavres. Les vampires qu’ils de-

vaient protéger. En voilà un mauvais augure. Il 
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avança encore, enjambant les cadavres et les vit en-

fin. Kiara, assise à côté d’Hayden et donc le bras 

semblait être en train de cicatriser. Liz, juste en 

face d’eux, qui se maintenait son poignet avec son 

écharpe et Youri, juste à côté d’elle. Artiom poussa 

un soupir de soulagement. 

— Nous sommes rentrés. 

Le groupe se tourna vers lui et il comprit bien vite 

les regards effrayés portés à Aurae. 

— Elle allait mourir. Sa Majesté n’a eu d’autres 

choix que de la transformer pour la sauver. Elle se 

réveillera d’ici cinq à dix heures. Clifton est à 

l’hôpital pour soigner ses nombreuses blessures. Sa 

Majesté reviendra avec lui dans quelques jours. Sean 

et deux survivants sont juste là, ils arrivent. Nous 

n’avons pas pu sauver les autres non plus. 

Il posa délicatement Aurae sur le sol et sa tête 

sur les genoux de Liz. 

— Youri, je peux te parler une minute ? 

Le jeune vampire acquiesça et suivit son aîné 

dans la bibliothèque. 

— Tout va bien, Artiom ? 

— Beaucoup de pertes, mais les ennemis sont 

morts et la famille de Sa Majesté est en vie. Et toi 

aussi. Le constat est malgré tout satisfaisant. 
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— Oui. 

— Tu as dû tuer un assaillant, n’est-ce pas ?  

— Oui, mais ce n’est rien ! Cela fait partie de mon 

travail. 

Artiom posa ses mains sur ses épaules. 

— Je suis sincèrement désolé Youri. Vraiment. J’ai 

tout fait pour éviter ça. Sa Majesté aussi. 

— Je vais fêter mes trois cent soixante ans, tu 

sais. Je ne suis plus un enfant innocent depuis très 

longtemps. 

Artiom soupira. 

— Ça, je le sais. Tu es un excellent conseiller 

royal. Mais tu appartenais à ces vampires auxquels 

on avait pu offrir l’idéal de paix de Doma. Tu faisais 

partie de ceux qu’on avait pu préserver de la vio-

lence... Car même si tu as vu le massacre ce jour-là, 

tu étais de ceux qui n’avaient jamais eu à faire couler 

le sang, de cette nouvelle génération de vampire qui, 

on l’espérait, n’aurait jamais à se battre ni à se salir 

les mains pour survivre. En simulation de combat, tu 

étais très doué, mais, honnêtement, on souhaitait 

que cela reste une simulation. Alors oui, je suis sin-

cèrement désolé que tu aies été obligé de devenir 

comme nous. Cela n’aurait pas dû arriver. 



 

190 

Youri attrapa doucement les poignets de son aîné 

et lui sourit. 

— Je ne mentirai pas. Oui, cela m’a affecté. 

L’espace de quelques secondes, j’ai eu l’impression 

d’incarner ce monstre dont tout le monde a peur. 

Pourtant, bien vite, j’ai réalisé que je ne regrettais 

pas. J’ai tué cet homme pour protéger la vie de Liz, 

Hayden et la mienne. J’ai tué pour protéger la famille 

de Sa Majesté. J’ai tué pour respecter sa volonté. 

Alors tout va bien.  

— Je vois. Tu as sans doute raison. 

Artiom se dégagea, mais Youri lui attrapa de nou-

veau le poignet. 

— Maintenant que Sa Majesté a officiellement son 

nouveau départ avec Aurae, qu’en est-il de toi ? 

— Pardon ? 

— Qu’en est-il de ton nouveau départ à toi, Ar-

tiom ? 

— Je suis trop vieux pour ça. 

Il se dégagea pour de bon et quitta la biblio-

thèque sous le regard épuisé et attristé de Youri. 

Quand les conséquences du drame seraient officiel-

lement derrière eux, le jeune vampire parlerait de ça 

à Sa Majesté. Elle pourrait surement le conseiller. En 

attendant, il rejoignit les autres, prêt à aider. 
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Après plus de deux heures de discussions avec 

Janna, la police quitta les lieux de l’attaque en direc-

tion de l’Agence. Là-bas, ils purent s’entretenir avec 

les survivants et compléter le dossier. Comme l’avait 

anticipé la reine, tout était en règle au niveau légal. 

L’équipe de nettoyeurs agréés enleva les cadavres 

et, dès le lendemain, un expert vint leur donner une 

attestation de constatation de dégâts causés par 

une arme magique. Liz se proposa de se charger des 

papiers pour l’assurance, en attendant le retour de 

Clifton. 

Ce fut finalement vingt heures après l’attaque 

qu’Aurae se réveilla. 

— Yo ! 

— Hayden ? 

— En chair, en os et en barbe ma belle ! J’envoie 

un message aux autres pour les prévenir de ton ré-

veil. 

— Que s’est-il passé ? 

Elle posa une main sur son cœur. 

— Il ne bat plus. J’ai été transformé ? 

— Janna a été obligée pour te sauver. Juste à 

temps, il paraît. Artiom te donnera les détails, je 

n’étais pas là-bas moi. Mais tu as bien meilleure 
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mine que quand il t’a ramené, maintenant que tes 

blessures ont presque disparu. Pendant un instant, 

j’ai vraiment pensé qu’il portait ton cadavre. On a eu 

très peur pour toi. 

— Oui, je me doute. 

La porte s’ouvrit sur Youri, Artiom et Liz. Kiara et 

Sean se reposaient dans les appartements réservés 

habituellement aux archéologues invités pour des 

séminaires. Le plus vieux des vampires lui tendit une 

poche de sang, qui ne ressemblait en rien aux bou-

teilles qu’elle avait vu Janna boire. Devant son air 

surpris, Artiom se décida à lui offrir une explication. 

— Le premier repas d’un humain transformé en 

vampire doit être du vrai sang humain. On est allé à 

la banque d’urgence pour t’en chercher. Après cette 

poche, tu pourras vivre comme nous. Une à deux 

bouteilles de sang synthétique par jour ou juste les 

comprimés si tu préfères. En plus de la nourriture 

classique si tu souhaites continuer à en manger. Mais 

il serait dommage de t’en priver, plus tu t’en nourris 

moins tu as besoin de sang. Mais Sa Majesté 

t’expliquera ça en détail. 

Il lui tendit la poche et y planta une paille. 

— Bois, tu dois terminer de guérir. Liz, Hayden, 

un médecin humain viendra vous examiner et vérifier 
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les pansements que l’on vous a faits hier soir. Liz, il 

te dira si ton entorse au poignet nécessite une im-

mobilisation. Kiara et Sean vont rester avec nous en-

core une semaine, le temps de récupérer, avant de 

rentrer chez eux. Clifton va bien, il ne souffre 

d’aucun dommage irréversible. Sa Majesté et lui re-

viendront dans deux jours. 

— Merci. Je suis contente de savoir que tout le 

monde va se remettre. Je suis tellement rassurée. 

 

Au même moment, dans sa chambre d’hôpital, 

Clifton fixait le plafond, heureux de porter de nou-

veau son monocle. Artiom avait eu la gentillesse d’en 

récupérer un dans son bureau et de le faire passer à 

Janna. Il revoyait enfin correctement et n’avait plus 

une horrible migraine qui le hantait. Par contre, il 

portait une sorte de corset afin de maintenir ses 

côtes, car il n’avait pas écouté les recommandations 

de ne pas bouger. L’interne lui avait dit qu’il avait eu 

de la chance et qu’il s’en était fallu de peu pour qu’il 

hérite d’autres fractures ou pire, d’une perforation 

pulmonaire. Depuis son arrivée ici, Clifton n’avait vu 

personne des siens. Même pas Janna. Elle lui avait 

laissé un simple mot avec ses affaires. Apparemment 

tout le monde était en vie et Liz s’occupait des dé-
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clarations de dégâts causés à l’Agence. Il se sentit 

soudain seul et exténué. Il leva péniblement un bras 

et observa l’hématome qui encerclait son poignet, 

cadeau des menottes sur lesquelles il avait tant for-

cé. Il posa sa main sur son cœur. Il battait encore. 

Cette fois, il avait pu protéger sa famille et il avait 

survécu. Tant d’années après, il avait eu sa revanche 

sur la vie, revanche qu’il n’imaginait pas vouloir. Des 

coups à la porte le tirèrent de ses pensées. 

— Bonjour chef. 

Clifton sourit à Janna. Elle entra, déposa un 

énorme panier sur le sol et l’aida à s’installer dans 

une position demi-assise. 

— Je ne savais pas vraiment quoi t’amener. Il y a 

de la nourriture et des fleurs. 

— Merci ma petite. 

— Je t’en prie, c’est la moindre des choses. Tu es 

un héros toi aussi. Ça va aller ? 

— Oui, ne t’inquiète pas. Les nôtres sont en vie. 

L’Agence n’a qu’une pièce de détruite et ce n’est 

même pas celles avec nos échantillons ou nos ar-

chives. J’aurais probablement des rhumatismes plus 

tôt, mais ça valait le coup. 

La vampire rit. Elle avait eu si peur. Elle avait en-

core du mal à croire que c’était terminé, mais que 
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cette fois, en dépit des quelques morts, le bilan 

n’était pas celui de Doma.  

— Alors, dis-moi ma petite Janna, prête à retrou-

ver ta princesse devenue vampire ? 

— Oui, j’ai hâte de la revoir, même si une infime 

partie de moi craint qu’elle ne m’en veuille de l’avoir 

transformée. 

— Tu lui as sauvé la vie en plus de lui avoir offert 

l’opportunité de demeurer avec toi pour l’éternité. 

Je vois mal pourquoi elle t’en voudrait. 

— Merci Clif. Et pardon. 

— Pardon de quoi ? 

— Toi et Aurae avaient été kidnappés, car vous 

étiez proche de moi. 

— Tu n’es coupable de rien. Tu ne peux être tenue 

responsable de la folie de ces meurtriers.  

— Merci. Merci pour tout chef. 

Clifton lui sourit. Cette terrible histoire ne se 

terminait pas trop mal. 

 

Kiara et Sean quittèrent finalement l’Agence dès 

le lendemain. Ils devaient rentrer chez eux, les leurs 

s’inquiétaient, et convinrent d’un rendez-vous vir-

tuel la semaine suivante. Après un tel accident, en 

tant que chefs vampires, ils devaient discuter de 



 

196 

certains points avec la reine. Liz, un poignet empri-

sonné dans une attelle pour les huit prochains jours, 

s’occupait déjà de l’assurance et de contacter des 

professionnels qualifiés pour la rénovation de la salle 

de bal. Hayden, Youri, Artiom et Aurae, quant à eux, 

faisaient le ménage. L’entrée, le couloir, la biblio-

thèque... Tout avait besoin d’être nettoyé de fond 

en comble et surtout d’être exempté des traces de 

sang et de débris. 

Ce ne fut pas avant le matin du sixième jour 

après l’accident que Janna et Clifton retournèrent à 

l’Agence. Ce dernier marchait pour l’instant avec une 

canne, son genou mettrait encore plusieurs mois à 

se rétablir. Les médecins lui avaient prédit qu’il boi-

terait sans doute à vie, mais l’archéologue s’en mo-

quait pas mal. C’était un faible prix à payer. La neige 

avait été déblayée de l’allée leur permettant 

d’avancer plus facilement. Ils n’étaient qu’à mi-

chemin lorsque Liz et Hayden se précipitèrent sur 

Clifton. Hayden, de par sa carrure, fit bien attention 

de ne pas les écraser dans une étreinte trop forte. 

— Je suis rentré les enfants. Mais il m’en manque 

une ! 

Liz et Hayden se décalèrent et firent signe à 

Aurae d’avancer. Elle attendait timidement plus loin 
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avec Youri et Artiom. Elle les rejoignit, les larmes 

aux yeux. Clifton lâcha sa canne et l’enlaça forte-

ment. 

— Merci Chef de m’avoir protégé. Merci, merci, 

merci. 

— Il faut bien que je protège mes enfants, non ? 

Aurae rit à travers ses larmes et redonna à Clif-

ton sa canne. 

— Bon retour parmi nous, Clif. 

Sentir que le cœur d’Aurae ne battait plus, lui 

avait offert un infime regret bien vite effacé lorsqu’il 

la vit se jeter dans les bras de Janna en souriant. 

Lorsqu’elles s’embrassèrent, Liz et Hayden se mirent 

à siffler et Youri applaudit. Clifton croisa alors le re-

gard d’Artiom, qui hocha la tête. Tout allait vrai-

ment bien désormais. Leur famille improbable était 

réunie. 

 

Le soir même, alors que tout le monde préparait 

le repas de retrouvailles, même Artiom participait en 

dégelant attentivement des petits fours, Youri fit 

signe à Janna. Elle posa les assiettes sur la table et 

le suivit à l’extérieur de la grande salle à manger. Il 

ne s’arrêta que lorsqu’il fut certain de ne plus être à 

portée d’ouïe des autres vampires. 
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— Désolée de vous déranger dès votre retour Ma-

jesté, mais j’espérais vous parler. 

— Tu ne me déranges jamais. Tout va bien ? Ar-

tiom m’a parlé de l’attaque-surprise de l’Agence. Je 

suis désolée que tu aies dû tuer. 

Youri leva la main pour l’interrompre. 

— Ce n’est rien. Artiom s’est excusé pour vous 

deux, alors qu’il n’y avait pas besoin. Par contre, 

c’est bien d’Artiom dont j’aimerais vous parler. 

Le petit sourire en coin de Janna n’échappa pas à 

Youri qui, malgré tout, continua. 

— Majesté... Pensez-vous, alors que nous 

sommes éternels, que l’on puisse être trop vieux, à 

un moment donné, pour refaire notre vie ? Pensez-

vous qu’il compte poursuivre son éternité tout seul ? 

Janna poussa un soupir et leva la tête pour croi-

ser le regard de Youri. 

— C’est... compliqué. Tout premier conseiller 

royal, il perd sa femme, assassinée par des humains 

de Staraïa Roussa. Ma grand-mère, plus qu’une reine 

était devenue sa meilleure amie et sa confidente. 

Comme tu le sais, elle est morte quelques mois 

après ma naissance. Quelques années plus tard, ce 

fut autour de mes parents. Et puis, après des 

siècles, le drame de Doma qui a emporté ce lieu où il 
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est né et a toujours vécu, mais aussi, ses parents, 

sa sœur.  

Elle soupira de nouveau. 

— À Doma, j’ai tout perdu, c’est vrai, mais ce fut 

heureusement le seul drame de ma vie. Artiom, lui, 

au fil des siècles, il n’a cessé de voir ceux qu’ils ai-

maient s’en aller, d’assister à la fragilité de notre 

éternité. Doma a été la fois de trop pour lui. Je 

pense qu’il est fatigué de tout ça, mais aussi, proba-

blement, qu’il a peur. Il a dépassé les huit cents ans, 

la nouveauté, quelle qu’elle soit, l’effraie. Malgré 

tout, il commence à s’adapter à l’Agence et à ses 

humains. Il a été impressionné de leur courage et de 

leur loyauté lors de cette attaque. C’est un bon dé-

but. Mais pour ce qui est de lui faire comprendre qu’il 

ne risque rien en s’accordant une autre chance dans 

son éternité, ça ne tient qu’à toi. 

Youri baissa la tête, embarrassé. 

— Vous pensez vraiment Majesté ? Je veux dire... 

Même si pour moi le drame de Doma est un souvenir 

atroce, je n’avais que cent trois ans à l’époque. J’ai 

vécu les deux tiers de ma vie en dehors de Doma fi-

nalement. Et là-bas, hormis votre famille et Artiom, 

je n’avais personne. Croyez-vous que je suis capable 

de lui offrir la présence qu’il mérite ? 
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— Youri, je suis en train de refaire ma vie avec 

une femme de trente-quatre ans, qui n’est un vam-

pire que depuis une semaine. As-tu pensé, une seule 

seconde, qu’elle ne devrait pas m’aimer ou que je ne 

devrais pas être avec elle ? 

— Bien sûr que non ! 

— Alors pourquoi ça serait différent pour toi ? Ça 

fait plus de deux siècles et demi que tu vis tous les 

jours avec Artiom. Avant ça, il t’a appris le métier 

pendant des années et des années. Vous avez vécu 

énormément de choses ensemble. Je ne vois vrai-

ment pas le problème. Si tu estimes que le moment 

est venu pour toi de te caser parce que tu sens que 

tu as trouvé ton partenaire d’éternité, dis-le-lui. Je 

pense que tu le sais déjà, mais nous ne quitterons 

plus l’Angleterre. Ce château, l’Agence, est littéra-

lement notre maison désormais. 

Youri comprit l’implication de telles paroles. Il ré-

alisa que Clifton avait déjà prévu de léguer les lieux à 

la reine afin que l’Agence ne quitte jamais leur fa-

mille. 

— Je vois. Je vais tenter de trouver comment 

aborder le sujet alors. Merci Majesté. 
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— Je t’en prie. Allons retrouver les autres, ils 

vont croire que nous nous sommes échappés pour 

éviter de mettre la table. 

Youri lui sourit et ils regagnèrent la salle à man-

ger. 

 

Le repas commença dans la bonne humeur la plus 

totale et même Artiom participait aux conversations. 

Hayden posa alors son verre, les sourcils froncés. 

Youri, face à lui, avait les joues rouges. 

— Mec, ça va ? 

Le vampire lui offrit un grand sourire, tous crocs 

dehors et hocha la tête. 

— Il est trop bon ton jus de fruit ! 

— Mon jus de fruit ? 

Janna et Artiom écarquillèrent les yeux et la reine 

se tourna vers Hayden. 

— C’est de la sangria ? Avec de l’alcool ? 

— Oui, oui. Je l’ai même un peu trop dosé 

d’ailleurs. Pourquoi, tu en veux ? 

— Oh mon Dieu. Les vampires n’assimilent pas 

l’alcool et sont complètement bourrés avec une dose 

très faible. Ce n’est pas dangereux, mais par prin-

cipe, on n’en boit jamais. Désolée Aurae chérie. 

— Ça ne fait rien, j’en buvais déjà très peu. 
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Youri se leva brutalement et passa ses bras au-

tour du cou de Janna. 

— Vous êtes gentille Majesté ! Tellement gentille ! 

Gentille ! Oui, oui, oui ! 

Janna se mordit la lèvre pour ne pas éclater de 

rire. Les vampires n’avaient jamais l’alcool violent, 

juste triste ou joyeux... et très honnête. Hayden 

s’excusa. 

— J’ai complètement oublié de te prévenir et sur-

tout je pensais que cet idiot sentirait l’odeur de 

l’alcool avant de boire. Mais ce n’est pas grave. 

Youri lâcha la reine et passa ses bras, cette fois, 

autour du cou d’Artiom qui grogna. 

— Monsieur ronchon est trop canon ! 

Cette fois, personne ne put se retenir de rire et 

Liz dégaina très peu discrètement son téléphone 

pour filmer la scène. Janna lui fit signe de lui envoyer 

la vidéo par la suite. Cette soirée était décidément 

parfaite.  
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20, 21 et 28 janvier 2015 

Youri refusait de bouger malgré les grognements 

de son aîné. Exaspéré, il posa ses couverts. 

— J’ai compris, je le ramène dans sa chambre et 

je lui fais boire une bouteille de sang pour qu’il dé-

grise. 

Janna lui offrit un sourire en coin et Artiom lui je-

ta un regard noir. 

— Merci à toi Artiom. On vous garde une part de 

dessert à tous les deux, ne t’inquiète pas. 

— Trop aimable, votre Majesté. 

Janna gloussa devant le ton contrarié de son con-

seiller et le regarda partir avec son fardeau qui 

s’accrochait toujours à lui en chantonnant.  

 

Artiom n’avait jamais réalisé que la zone appar-

tement qu’il partageait avec Youri était si loin de la 

salle à manger. 
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— Artiom, pourquoi tu marches vite ? Dis, dis, 

dis ! Hein, dis ! 

Le jeune conseiller était accroché à sa taille et se 

collait à lui. Et comble de malchance pour Artiom, 

Youri était un peu plus grand que lui, ce qui le ren-

dait encore plus envahissant. Niveau force, il surpas-

sait largement son cadet, mais il se refusait à ris-

quer de lui faire mal par accident. Il soupira. Ce 

n’était vraiment pas ainsi qu’il imaginait sa soirée. 

Youri recommença à chanter une chanson en russe 

tandis qu’ils continuaient à avancer. Pendant ce qu’il 

sembla des heures au vieux vampire, mais seulement 

sept minutes dans la réalité, il les fit pénétrer dans 

leurs appartements. Il attrapa dans le réfrigérateur 

d’appoint une bouteille de sang synthétique et tira 

Youri jusqu’à la chambre de ce dernier. Il le fit, tant 

bien que mal asseoir sur le lit après avoir parlementé 

pour qu’il lâchât sa taille. 

— Allez Youri, bois ça, que tu dégrises enfin. 

Le jeune conseiller se balançait doucement et 

agitait ses jambes au bord du matelas. 

— Non, non, non, j’ai pas envie, ce n’est pas 

drôle. 

— Bois. 

Youri leva la tête et croisa le regard d’Artiom. 
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— Non, non, non mon cher, je ne bois rien du 

tout. J’ai pas soif. 

Artiom posa la bouteille sur la table de chevet, 

avant de ne la faire exploser dans sa main à force de 

la serrer trop fort. 

— Très bien, en échange de quoi tu bois cette 

bouteille ? 

Le sourire de Youri s’élargit. 

— Un bisou magique ! 

Bien qu’embarrassé, il déposât un baiser sur le 

front de Youri. 

— Maintenant, tu bois. 

Ce dernier avait pris un air boudeur, visiblement 

déçu de la tournure des évènements, mais obéit. Il 

retira ses chaussures avec l’aide de son aîné et 

s’allongea. 

— Bien, essaye de dormir. 

Artiom fut toutefois retenu par le poignet. 

— Reste avec moi, ne pars pas. 

Ils avaient certes, des centaines de fois, dû dor-

mir dans le même lit ou la même tente, mais jamais 

l’un d’eux n’était alors sous une emprise quelconque. 

Et par principe, Artiom refusait de s’allonger à côté 

de Youri sachant que ce dernier n’avait pas l’esprit 

clair. D’un autre côté, il n’avait pas le cœur de le 
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laisser. Il se dégagea doucement, attrapa la chaise 

rangée dans un coin de la pièce et la déposa à côté 

du lit. Il s’assit dessus. 

— Je m’installe là et je ne bouge pas. Ça te va ? 

Youri semblait encore bouder, mais le sang devait 

commencer à faire effet, car il s’endormit avant de 

pouvoir répondre. Artiom leva les yeux au ciel, re-

monta la couverture sur le jeune conseiller, bien que 

le froid ne pouvait l’atteindre, et se cala comme il 

put sur la chaise pour s’endormir à son tour.  

 

À son réveil, Youri sentit une vague douleur lui 

enserrer la tête. Les évènements de la veille lui re-

vinrent en mémoire et il se maudit intérieurement. 

Maudite sangria. Au moins, il avait l’alcool joyeux et 

Artiom n’avait pas eu à le voir pleurer toutes les 

larmes de son corps. Cela aurait pu être pire. Il ou-

vrit les yeux et s’installa péniblement en position as-

sise, bénissant le mur pour son soutien. Il sourit 

lorsqu’il remarqua que son aîné s’était finalement 

endormi sur la chaise, la tête posée sur le matelas. 

Youri posa brièvement une main dans ses cheveux 

bruns. 

— Artiom, il est déjà neuf heures. 
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Le vieux vampire s’éveilla immédiatement, ne 

dormant jamais très profondément. Il cligna des 

yeux, s’étira et se leva sans un mot. Il revint rapi-

dement avec une bouteille de sang et une d’eau, qu’il 

tendit à Youri, avant de se réinstaller sur la chaise. 

— Bois les deux, ça éliminera ton mal de tête. 

— Vraiment ? Merci. 

— Oui. Tu sais, j’ai déjà bu de l’alcool. Et même si 

cela date d’avant la naissance de Sa Majesté, je me 

souviens très bien de la sensation le lendemain ma-

tin. Cette substance n’est vraiment pas tendre avec 

nous. 

Youri se retint de ricaner face à l’image d’un Ar-

tiom bourré qui s’imposa à son esprit. Afin d’éviter 

de dire une bêtise, il s’occupa de boire le contenu 

des bouteilles. 

— Comment as-tu pu ne pas sentir que cette ca-

rafe contenait une boisson alcoolisée ? Ton odorat 

est aussi bon que celui d’un vieux vampire. Sa Majes-

té n’a pas relevé, mais cela me semble improbable 

que tu aies été distrait à ce point. 

Youri posa les bouteilles vides à côté de lui et fixa 

ses mains, gêné. Face à son silence, Artiom soupira. 

— Pourquoi as-tu fait exprès ?  

— Ce n’était pas prémédité ! 



 

208 

Le vieux vampire haussa un sourcil. Il ne 

s’attendait pas à ce que son ami soit aussi embar-

rassé par la situation. 

— Alors quoi ? Je ne suis pas en colère et je ne 

t’en veux pas. Je suis juste un peu agacé, c’est tout, 

principalement car je n’ai pas encore mangé mon 

dessert et parce que j’ai passé ma nuit sur une 

chaise. Donc, vas-y, je t’écoute. 

Youri ne croisa toujours pas son regard. 

— Je pensais vraiment qu’il s’agissait de jus de 

fruit, jusqu’au moment où j’ai eu mon verre sous le 

nez. J’ai alors pensé que ce serait une opportunité 

de me donner du courage. C’était stupide et je suis 

désolé. Sa Majesté va m’étrangler si elle apprend 

pourquoi j’ai fait ça. 

Artiom pencha la tête. 

— Du courage pour quoi faire ? 

— Pour te parler. 

Le vieux vampire croisa les bras contre son torse. 

— Je ne pensais pas te faire peur à ce point. 

Vexé, il tourna son regard vers la porte. Youri, 

réalisant le malentendu, s’extirpa tant bien que mal 

des couvertures et s’agenouilla sur le rebord du lit. 

— Non, pas dans ce sens-là ! Évidemment que je 

n’ai pas peur de toi ! C’est juste que ça m’a rendu 
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triste lorsque tu as déclaré être trop vieux pour un 

nouveau chapitre de ta vie... Alors j’en ai parlé à Sa 

Majesté. La conclusion était que je devais te dire ce 

que je pense. 

Artiom avait reporté son regard sur Youri et dé-

croisé ses bras. 

— Dans ce cas, je t’écoute. 

— Plus le temps passe, plus je suis terrifié que tu 

te décides à achever ta vie une fois que tu auras at-

teint les mille ans, comme cela arrive parfois. 

Comme... 

— Comme sa Sainte Majesté Ludmilla. 

— Oui. Même si la seule reine que j’ai connu est 

Sa Majesté Jannochka, j’ai appris notre Histoire et 

j’ai peur que tu préfères te résigner à la solitude 

jusqu’à en avoir assez. Avant je ne disais rien parce 

que notre mode de vie n’était pas stable et l’avenir 

beaucoup trop incertain. Mais aujourd’hui, ça a enfin 

changé. Ce château est notre nouveau foyer. Notre 

maison pour la suite de l’éternité. Pour la première 

fois depuis qu’on a quitté Doma, on est certain de ne 

plus déménager. Alnwick est le territoire de notre 

reine. Et dans cette perspective, je ne peux pas 

imaginer que dans moins de deux cents ans tu te dé-

cides à mourir parce que tu es soi-disant trop vieux 
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pour être de nouveau heureux. Je refuse d’accepter 

ça ! Je... 

Perdu dans son monologue, Youri n’avait pas réa-

lisé que quelques larmes de stress roulaient sur ses 

joues. Il sentit alors Artiom s’asseoir à côté de lui. 

— Regarde-moi. 

Youri pivota et s’installa en tailleur face à son aî-

né, mais refusa de croiser son regard. 

— Tu as raison sur un point. Tant que nous 

n’avions pas d’endroit où rester, je refusais de pen-

ser à l’avenir, même si parfois je me suis laissé aller 

à rêver. Même si j’ai ressenti de la jalousie voire de 

la possessivité alors que je n’en avais pas le droit. Sa 

Majesté aime me taquiner encore avec ces incidents. 

Youri leva brièvement la tête avant de réaliser de 

quels évènements Artiom parlait. 

— Tu, tu aurais pu me le dire. Flirter avec ces 

gens n’était pas très passionnant. 

Artiom sourit. 

— Non. Ce n’était pas le moment. Et même main-

tenant, où, c’est vrai, nous n’avons plus à bouger, je 

ne sais pas s’il me reste du courage pour prendre le 

risque de m’engager à nouveau. La simple idée d’un 

nouvel espoir brisé me terrifie. Je suis trop vieux 

pour accepter une nouvelle blessure de ce genre. 
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— Malgré le combat que l’on vient de mener, nous 

vivons à une époque où de plus en plus de lois sont 

faites en faveur des vampires, où la cohabitation 

existe. Kiara et Sean travaillent avec la police depuis 

des décennies. Notre Majesté est archéologue. 

Beaucoup des nôtres se mêlent aux humains sans 

problème. Il y aura toujours du racisme, mais les 

humains sont déjà racistes entre eux. Il est donc 

difficile de souhaiter que tous les mortels acceptent 

d’autres créatures.  

Youri se mit à genoux et se pencha pour poser 

son front contre celui d’Artiom. 

— D’après moi, l’avenir s’annonce rempli d’espoir. 

Certes, j’ai probablement l’optimisme de la jeu-

nesse, mais je ne pense pas que ce soit un mal. Sa 

Majesté saura protéger notre futur et le sien, sur-

tout maintenant qu’elle a de nouveau quelqu’un à 

aimer.  

Il attrapa les mains d’Artiom. 

— Je ne veux pas te paraître insistant ou te 

mettre mal à l’aise. Mais j’ai tellement peur que tu 

finisses par disparaître quand tu auras atteint ton 

premier millénaire. 

Artiom serra les mains de Youri et parla enfin. 
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— Sa Sainte Majesté Ludmilla m’a dit peu avant 

de s’éteindre qu’il serait grand temps pour moi 

d’aimer de nouveau, car j’avais perdu mon épouse 

bien trop jeune et qu’elle était certaine que je trou-

verai auprès de qui passer mon éternité. Et visible-

ment, notre reine actuelle est d’accord. 

— Je ne t’oblige à rien, tu sais. 

— Je t’aime Youri, depuis bien plus de cent cin-

quante ans. Il me manque juste le courage de faire 

face à l’avenir.  

Et avant que Youri ne trouve quoi répondre, Ar-

tiom l’embrassa. Enfin. 

 

Les jours suivants, pendant que Liz et Clifton se 

battaient avec les divers problèmes administratifs 

liés aux dégâts causés à l’Agence, les autres 

s’activaient à achever le nettoyage tandis qu’une en-

treprise installait un échafaudage en vue des travaux 

de reconstruction de la façade. D’après l’assurance, 

l’accident étant considéré comme un attentat avec 

une bombe magique à visée haineuse contre des 

vampires, les frais supplémentaires seraient cou-

verts par la ville. Et comme il s’agissait du célèbre 

château d’Alnwick, la reconstruction avait été clas-

sée comme prioritaire, malgré la saison. Artiom et 
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Youri, quant à eux, s'occupèrent d'organiser les ob-

sèques de tous les vampires décédés soit au combat 

soit aux mains des meurtriers. Janna avait décidé de 

prendre en charge l'intégralité des frais, afin, d'au 

moins, alléger ne serait-ce qu'un peu le tourment 

des familles. Elle avait aussi décidé de mettre en 

place une cellule psychologique avec des psycho-

logues vampires bénévoles. 

La semaine d’après, Kiara et Sean avaient conve-

nu d’un rendez-vous en visioconférence et avaient 

souhaité que tous les membres de l’Agence soient 

présents. Au moment de s’installer, Artiom invita 

Aurae à s’asseoir à côté de Janna.  

— Tu es certain ? 

— Tu es officiellement la nouvelle compagne de Sa 

Majesté. Ta place est là désormais. Tu vas devoir t’y 

habituer. 

Janna serra la main d’Aurae en lui souriant. 

— Ne t’en fait pas, l’avantage d’être à côté de 

moi est qu’on te servira à manger en premier si ja-

mais nous sommes invitées quelque part. 

Aurae ne put contenir son rire. En face, Liz, Hay-

den et Clifton souriaient de ce bonheur retrouvé. 

Youri termina de brancher l’ordinateur et lança la 

visioconférence, avant de rejoindre Artiom debout, 
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derrière leur reine. Kiara et Sean apparurent à 

l’écran et, comme le voulait la tradition, ce fut ce 

dernier, le plus âgé des deux, qui entama la conver-

sation. 

— Bonjour à tous, merci de nous accorder de 

votre temps. Majesté, Mademoiselle Aurae, merci à 

vous également. 

Aurae sentit une vague d’embarras l’envahir.  

— Avant de commencer, nous tenions à vous té-

moigner, à tous, notre plus profonde gratitude pour 

votre aide précieuse lors de cette affaire. Grâce à 

vous, nous avons évité le pire et enrayé le mal avant 

qu’il ne prolifère davantage. À présent, si vous le 

permettez, je vais laisser Kiara vous expliquer 

l’ordre du jour. 

La chef vampire replaça une mèche de ses che-

veux. 

— Merci Sean. Bonjour à tous. Majes-

té, Mademoiselle Aurae, mes hommages. Hayden, 

merci encore de m’avoir sauvé la vie. 

Le géologue sourit. 

— Avec plaisir ! 

Artiom leva les yeux au ciel. 
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— Peut-on revenir à une conférence plus protoco-

laire, je vous prie ? Si vous voulez discuter, faites le 

plus tard. 

Youri et Janna murmurèrent un « vieux ronchon, 

va », et Kiara s’excusa d’un hochement de tête, 

avant de reprendre. 

— Même avant la série de kidnappings, plusieurs 

chefs vampires nous avaient contactés avec une de-

mande commune. Mais comme nous sommes les plus 

proches, géographiquement parlant, de vous Majes-

té ; ils souhaitaient que Sean et moi soyons les mes-

sagers. 

Janna fronça les sourcils.  

— De nos jours, nous avons la chance d’être plu-

tôt bien intégrés aux humains malgré encore 

quelques discriminations et d’avoir de nombreuses 

lois de notre côté. La société évolue de plus en fa-

veur d’un équilibre entre eux et nous. Toutefois, 

nous autres, chefs vampires, sommes tous d’accord 

sur un point. Il nous manque de la cohésion. Plus de 

cohésion signifie davantage de transferts 

d’informations et la disparition totale d’accidents 

comme celui que nous avons dû traiter. Et nous es-

périons que vous accepteriez de redevenir officielle-

ment la reine des vampires. 
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Il n’y eut soudain plus un bruit dans la salle de 

réunion. Artiom s’apprêta à parler, mais Janna le 

coupa d’un geste et se leva. 

— Kiara, Sean, je comprends parfaitement votre 

demande et celles des autres. Je perçois la logique. 

Mais vous souhaitez que je règne sur quoi au juste ? 

Je n’ai plus de sanctuaire et de royaume. Je n’ai plus 

ni paix ni maison à offrir. Je suis la reine d’un monde 

disparu. Que voulez-vous de moi ? 

Artiom et Youri indiquèrent d’un signe de tête à 

Aurae, Liz, Hayden et Clifton de ne surtout pas in-

tervenir. Sean reprit la parole. 

— Majesté, ni Kiara ni moi ne pouvons com-

prendre qu’elle a été la vie dans la mythique Doma. 

Par contre, contrairement à ce que vous semblez 

penser, tous les vampires connaissent votre exis-

tence. Les plus anciens parlent de vous aux plus 

jeunes. De vous, mais aussi de vos aïeules. Comme 

les humains, nous avons des livres d’Histoire. Doma 

et les reines en font partie. Majesté, vous êtes notre 

Histoire, pour nous tous. Vous représentez l’espoir 

de vivre en harmonie avec les humains. Vous incar-

nez la puissance guerrière, mais aussi la paix. 

Il se tut un instant et Kiara continua. 
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— Majesté, pourquoi pensez-vous que chaque 

vampire vous traite avec autant de respect et de ré-

vérence ? C’est parce que pour nous vous êtes la clé 

de notre espèce. La protectrice de notre avenir. Sa-

voir, sagesse, beauté et intelligence. Vous êtes 

notre reine à tous, depuis votre couronnement. Sean 

et moi n’avons d’ailleurs connu que votre règne. 

Nous ne vous demandons pas de changer quoi que ce 

soit à votre vie Majesté. Évidemment. Mais nous 

souhaiterions simplement que votre présence soit 

officielle. Que nous puissions vous contacter au cas 

où. Et puis, après tout, vous vivez dans un château 

et Alnwick et alentour sont officiellement votre ter-

ritoire. Je vous en prie Majesté.  

Janna soupira. 

— Puis-je prendre le temps d’y réfléchir et vous 

rappeler d’ici une ou deux heures ? J’ai vraiment be-

soin de peser le pour et le contre. 

Sean et Kiara acquiescèrent, s’inclinèrent et rac-

crochèrent. Janna se leva brusquement. 

— Clifton, je peux te parler une seconde ? 

Tout le monde fut surpris de ce choix, particuliè-

rement ses conseillers. Elle marcha jusqu’à une salle 

hors de portée d’ouïe vampirique et ferma la porte. 

— Que puis-je pour toi, ma petite Janna ? 
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Clifton boitait encore et s’installa sur une chaise, 

posant sa canne à côté de lui. 

— Chef... Si je redeviens officiellement la reine 

vampire aux yeux du monde, l’Agence sera connue 

comme mon château. Au sens littéral du terme. Et 

Alnwick passera en territoire vampirique royal. Qu’en 

penses-tu ? L’Agence est tienne. Je ne veux pas en 

ternir l’image. 

— Assieds-toi, Janna. S’il te plaît. 

La vampire acquiesça. 

— Comme je te l’ai dit auparavant, mon testa-

ment est déjà fait. À mon décès, le célèbre château 

d’Alnwick sera tien, parce que je souhaite que 

l’Agence demeure dans notre famille si spéciale pour 

toujours. Parce que c’est moi qui partirai en premier, 

mais qu’après ça, je souhaite que Liz et Hayden 

puissent finir leurs existences d’humains ici avec 

vous. Parce qu’après ça, je souhaite qu’Aurae, toi, 

Artiom et Youri fassiez vivre cet endroit pour toute 

votre éternité. J’ai la chance de pouvoir léguer un 

foyer magnifique à de la famille qui ne peut mourir 

de vieillesse. 

Janna avait les larmes aux yeux et tentait de gar-

der contenance. 
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— Tu sais Janna, quand ma femme et ma fille ont 

été assassinées par un vampire, j’étais désemparé et 

terriblement seul. Mis à part mon travail, mes re-

cherches et mon argent, je n’avais absolument rien. 

Je m’imaginais déjà, plus de trente ans plus tard, 

croupir dans la solitude, entouré de vieilles reliques. 

Et puis l’Agence a eu du succès. Liz est arrivée. Puis 

toi. Puis Hayden et enfin Aurae. On avait tous besoin 

d’un endroit où s’ancrer de nouveau. On a tous ga-

gné une nouvelle famille. Une famille d’humains et de 

vampires. Alors ça sera une grande fierté pour moi si 

l’Agence devient la résidence officielle de la reine 

vampire. Mais ne compte pas sur moi pour faire la 

révérence, mes rhumatismes ne me le permettent 

plus. 

Janna éclata de rire, sécha ses larmes et enlaça 

doucement Clifton pour ne pas risquer de le blesser 

par accident.  

— Merci pour tout Clif. Tu n’imagines pas à quel 

point ça me touche. 

L’archéologue lui sourit, attrapa sa canne et se 

releva péniblement. 

— Allons retrouver les autres. Oh, et puis 

avouons-le, Aurae sera magnifique en compagne 

royale.  
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Janna gloussa de bonheur. 

— Rejoins-les, je vais chercher ma couronne. 

Le regard de Clifton s’illumina de fierté.  
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28 janvier, 1er février et 21 mars 

2015 

Janna pénétra dans ses appartements et sortit le 

coffret contenant sa couronne de sous son lit. Elle 

l’ouvrit et en caressa les joyaux. Elle se souvenait 

parfaitement du jour de son couronnement, du jour 

où Mikhaïl lui avait remis ce symbole devant tout 

Doma. Ce symbole que sa mère et sa grand-mère 

avaient porté avant elle. Ce symbole dont sa fille Li-

livia aurait dû hériter un jour. Au fond du coffret re-

posait l’alliance de Yakov, mais aussi la sienne, 

qu’elle n’avait retirée que cent quarante ans après le 

drame de Doma. Janna n’était plus cette reine. Son 

trône et son royaume n’étaient plus. Ses idéaux de 

contes de fées, à jamais envolés. Elle referma le cof-

fret et posa la couronne sur sa tête. Elle ne retour-

nerait probablement jamais au lac Ilmen, ni même 

en Russie, hormis le jour de sa mort. Son avenir se 
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trouvait désormais ici, en Angleterre, et elle ferait 

de son mieux pour offrir aux vampires la meilleure 

éternité possible. 

Lorsque Janna retourna dans la salle de réunion, 

Artiom avait déjà demandé à Youri de relancer la vi-

sioconférence avec Kiara et Sean et il sourit dès qu’il 

aperçut la couronne. Les deux chefs vampires la re-

mercièrent chaleureusement avant de lui proposer 

que l’un de leurs journalistes, qui travaillait toutefois 

dans le journal humain The Daily Telegraph, afin que 

l’annonce se retrouve à la Une, ce que Janna approu-

va. Tout était prêt pour la suite. L’Agence allait pou-

voir, enfin, commencer l’analyse des échantillons ré-

cupérés à Doma puis accepter de nouveau d’autres 

projets. Les travaux ne tarderaient pas à débuter. 

La vie reprenait son cours. 

À la fin de la réunion, Artiom fit signe à Aurae de 

rester un instant. Elle s’exécuta, légèrement stres-

sée. 

— Sa Majesté m’a demandé, malgré le protocole, 

de continuer à te tutoyer pour ne pas te mettre da-

vantage mal à l’aise, je vais donc obéir. 

— Merci. 

— Aurae, je suis désolé si je te semble effrayant. 

La jeune femme écarquilla les yeux de surprise. 
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— Non, non, pas du tout ! Enfin, lors de notre 

première rencontre, effectivement, j’ai eu très peur. 

J’avais aussi peur que tu me détestes d’oser sortir 

avec Janna. 

— Je vois. Je voulais simplement te remercier de 

lui offrir une nouvelle chance pour la suite de son 

éternité... Te remercier de l’aimer. Sur ce, je vais 

rejoindre Youri. À plus tard. 

Aurae sourit. Le vieux conseiller n’était pas si mé-

chant finalement. 

 

Vers vingt et une heures, la neige avait remplacé 

la pluie et Janna s’était installée sur le balcon de la 

salle de repos. 

— Majesté ? 

— Artiom ! Je t’en prie, rejoins-moi. 

Il lui tendit une bouteille de sang et s’assit à côté 

d’elle. 

— Je suis fier de votre décision Majesté. 

— Moi aussi je suis fière de la tienne. 

— Pardon ? 

— Youri. 

— Oh. Merci. C’est la dernière chance que je 

m’octroie. 
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— Tu n’en auras pas besoin de plus. Nous fête-

rons ton millénaire tous ensemble, Youri, Aurae et 

moi. Je suis certaine que Kiara et Sean viendront 

aussi. J’ai l’impression que nous allons devenir de 

bons amis dans les prochains siècles. 

— Youri les apprécie beaucoup, probablement 

parce qu’ils sont de la même génération, surtout 

Sean et lui. Leurs discussions sont assez drôles. 

— Il a raison, tu parles comme un vieux. 

— Je suis vieux, Majesté. Et, si je puis me per-

mettre, vous allez fêter vos cinq cents ans dans 

quelques jours... Vous commencez à ne plus être de 

première jeunesse non plus. 

Janna éclata de rire et tira la langue à son con-

seiller qui leva les yeux au ciel. 

— Majesté... puis-je vous poser une question in-

délicate ? 

— Toi ? Toujours. 

— Cherchez-vous encore sa main dans votre 

sommeil après tout ce temps ? 

Janna tourna ses yeux vers le ciel. 

— Non, plus maintenant. Je le cherchais de moins 

en moins depuis mes débuts à l’Agence, mais depuis 

que j’ai enfin pu lui dire adieu, ce n’est plus arrivé. 

— Et vous ne vous sentez pas coupable ? 
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— Vis à vis d’Aurae ? 

— Oui.  

Janna savait qu’Artiom lui demandait ça, non pas 

par curiosité malsaine, mais parce qu’il s’inquiétait 

pour lui-même. Lui aussi avait été marié il y avait 

fort longtemps. Lui aussi avait perdu son premier 

amour. Et maintenant, il aimait enfin de nouveau. 

— Je sais à quel point le premier amour... notre 

premier partenaire d’éternité est important, car il 

est censé être le seul. Toutefois, quand le pire ar-

rive, j’ai fini par comprendre qu’accepter une deu-

xième chance est une bénédiction. Artiom, nous 

avons trainé nos deuils pendant des siècles. Toi, bien 

bien plus longtemps que moi. Avec une nouvelle sta-

bilité dans ce beau foyer, on mérite le bonheur et de 

ne pas rester seul pour la suite de notre éternité. 

Elle se tourna vers son conseiller. 

— Tu sais, Aurae et Youri n’effaceront jamais les 

souvenirs de Yakov et de ta femme. Ils ne prendront 

jamais leurs places. Ce sont de nouvelles histoires. 

— Merci Majesté. 

Le silence demeura quelques instants, avant que 

Janna ne le brisât d’une voix faible. 

— Puis-je te dire un secret ? 

— Je vous écoute Majesté. 
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— Les enfants. 

— Pardon ? 

— Mon éternité, je ne vois plus aucun enfant de-

dans. Ni à adopter, ni... La simple idée me serre le 

cœur. Cette partie de moi, celle qui voulait être 

mère est partie avec Lilivia et Sasha.  

— Ça ne fait rien Majesté. Personne ne vous en 

tiendra rigueur. Jamais. 

— Merci, Artiom. Merci. 

Ils demeurèrent ensuite dans un silence confor-

table, observant la neige, jusqu’à ce que Youri et 

Aurae les appellent pour manger. 

 

Quelques jours plus tard, Liz et Hayden déboulè-

rent dans la bibliothèque, le journal à la main, en 

criant « c’est un scandale ! ». Aurae l’attrapa et Clif-

ton lut l’article par-dessus son épaule. Eux aussi se 

tournèrent vers Janna. La vampire releva la tête de 

son rapport de recherche, un air interrogateur sur le 

visage. Sa compagne s’avança et lui mit l’article sous 

le nez. 

— Pourquoi on n’est pas au courant hein ? Tu ne 

voulais pas de fête ? Et le gâteau ? Comment va-t-on 

faire ? C’est un scandale !  

— Une traîtrise, ajouta Hayden. 
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Devant l’agitation, Youri récupéra l’article du 

The Daily Telegraph et rit en le montrant à Artiom. 

 

« La Dr Janna Nikitovich, archéologue de l’Agence 

Dig The Dead, annonce aujourd’hui officiellement re-

prendre sa position de reine vampire. Le château 

d’Alnwick est désormais sous la protection de Sa Ma-

jesté Jannochka. Pour toutes questions, veuillez vous 

en tenir aux protocoles préexistants. 

Nous en profitons, puisque nous sommes le pre-

mier février, pour souhaiter un joyeux anniversaire à 

Sa Majesté qui passe le cap des cinq cents ans ! Féli-

citations Majesté ! » 

 

Janna s’enfonça dans son fauteuil, l’air gêné, de-

vant la moue mi-accusatrice mi-boudeuse d’Aurae. 

— J’ai plus ou moins oublié que c’était aujourd’hui 

mon anniversaire. Désolée. 

Aurae se pencha et l’embrassa. 

— Et bien, bon changement de siècle à toi. 

— Merci bien. 

Tout le monde lui souhaita un joyeux anniversaire 

et Youri leur révéla alors qu’Artiom et lui avaient dé-

jà commandé le repas à un traiteur pour ce soir, car 

ils étaient absolument certains que leur reine oublie-

rait. Parce qu’elle oubliait toujours. 
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Quand la douceur du printemps arriva, les tra-

vaux de l’Agence s’achevaient et le calme revint. 

Janna profita que ses conseillers étaient partis faire 

des courses et que Clif, Hayden, Liz et Aurae discu-

taient de la dernière fouille préventive à laquelle 

l’Agence avait participé pour entamer un projet 

qu’elle avait plus ou moins promis à Sean et Kiara. 

Les deux chefs lui avaient fait remarquer que, mal-

gré la présence de nombreux livres d’Histoire pour 

vampires, écrits par des vampires, il en manquait un 

qui raconterait les détails de la monarchie vampi-

rique, de la fondation de Doma à aujourd’hui. La 

reine avait alors accepté et Artiom avait promis de 

lui fournir des détails sur un passé qu’elle-même 

n’avait pas connu. Elle ouvrit son traitement de 

texte et commença à taper la préface. 

 

Je suis Sa Majesté Jannochka Nikitovich. 

Je suis le docteur en archéologie, le Dr Janna Ni-

kitovich. 

Je suis Janna, reine d’un monde disparu, souve-

raine d’un avenir d’éternité et d’espoirs, pour tous 

les vampires. 

Je suis Janna, la dernière reine des vampires.  
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Épilogue 

The Daily Telegraph, 10 juin 2030 

 

« C’est avec une grande tristesse que les 

membres de l’Agence Dig The Dead annoncent le dé-

cès du célèbre professeur en archéologie funéraire, 

le Pr Clifton Fernsby à l’âge de soixante-seize ans, 

emporté par une attaque vasculaire cérébrale. Les 

obsèques auront lieu au château d’Alnwick où le pro-

fesseur sera enterré auprès de sa femme et de sa 

fille. Toute la rédaction envoie ses plus sincères con-

doléances à ses proches. » 

 

*** 

 

The Daily Telegraph, 14 mars 2041 

 



 

232 

« C’est avec une grande tristesse que les 

membres de l’Agence Dig The Dead annoncent le dé-

cès de leurs deux derniers membres humains, le Dr 

en géologie surnaturelle et démoniaque Hayden 

Sutton et la Dr en zoologie reptilienne et garous Liz 

Stayron, âgés respectivement de soixante-cinq ans 

et soixante-trois ans. Ils sont décédés dans un acci-

dent de chantier, lors d’une fouille préventive qu’ils 

devaient superviser. L’enquête est en cours, afin de 

déterminer s'il s'agit là d'un accident ou d'un homi-

cide. Toute la rédaction envoie ses plus sincères 

condoléances à ses proches. » 

 

*** 

 

The Daily Telegraph, 15 avril 2041 

 

« Les coupables dans le décès prématuré des Dr 

Hayden Sutton et Dr Liz Stayron, trouvés la semaine 

dernière après une longue enquête de police (qui a 

conclu à un homicide volontaire), ont été assassinés 

ce matin par l’un des conseillers royaux et le chef 

vampire de Dublin. Si vous avez oublié pourquoi une 

telle réaction était attendue de la part de Sa Majesté 
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Jannochka, nous vous rappelons les lois qui 

s’appliquent aux vampires en page 13 du journal. » 

 

*** 

 

The Daily Telegraph, 27 novembre 2085 

 

« C’est avec une immense fierté que Sa Majesté 

Jannochka annonce le mariage de ses deux conseil-

lers royaux en présence de sa compagne et de leurs 

amis, notamment les chefs vampires de Londres et 

Dublin, Kiara et Sean. Toute la rédaction envoie ses 

plus sincères félicitations et tous nos vœux de bon-

heur aux nouveaux mariés. » 

 

*** 

 

The Daily Telegraph,  13 mars 2105 

 

« N’oubliez pas, demain est le grand jour ! Pour 

ne rien rater du mariage royal de Sa Majesté Jan-

nochka et de sa compagne la Dr Aurae Ryeid dans les 

célèbres jardins du château d’Alnwick, il faudra 

suivre l’un des liens suivants ! » 
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*** 

 

L’Agence, 14 mars 2105 

 

Artiom aida sa reine à terminer de se préparer. 

Tandis qu’il achevait de fermer le corsage de la robe, 

il pensa un instant aux trois humains absents depuis 

bien trop longtemps déjà.  

— À quoi penses-tu, Artiom ? 

— Que vous aviez raison, Majesté. 

Janna se retourna et attrapa son bouquet de 

roses noires. 

— À quel propos ? 

— L’Agence. L’Agence est devenue notre foyer, 

notre demeure pour la nouvelle page de notre éter-

nité. Clifton serait fier de voir que vous avez fait 

perdurer cet endroit. 

Janna sourit. 

— Oui. Et même si Liz, Hayden et Clif ne sont plus 

là, ils feront toujours partie de notre famille. Toi, 

Youri, Aurae et moi. L’Agence est notre famille. 

Artiom lui rendit son sourire et lui tendit son 

bras. Il était grand temps d’y aller, les invités et 

l’autre mariée les attendaient avec impatience.  

 



 

 

Postface 

Commentaires de l'auteur 

 

Le château d'Alnwick est souvent comparé au 

château de Poudlard, dans Harry Potter et il a fini 

d'être construit à la fin du 11 ème siècle. Pas très 

loin, on trouve les célèbres jardins d'Alnwick dont le 

jardin des poisons. 

 

Concernant Belfast et l'Irlande du Nord, Aurae 

exprime son désamour pour sa ville natale et dit pré-

férer la chaleur de l'Irlande du Sud. Cela vient du 

sentiment que j'avais eu en visitant Belfast et Dublin 

lors d'une même semaine, au début des années 

2000. Malgré la beauté de certains lieu à Belfast, les 

barbelés et certaines peintures murales m'avaient 

laissé de très mauvaises sensations. Un certain ma-

laise. Alors qu'à Dublin (et le reste du trajet en Ir-

lande du Sud) j'avais vraiment adoré et je n'avais 

pas du tout ressenti ça. C'est donc un biais très per-

sonnel que j'ai affublé à cette chère Aurae ! 
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