
    Le syndrome métabolique 

  

Une nouvelle nuit d’hiver pluvieuse était tombée sur Lille. Frank déboucha sur le quai désert. 

Il lui restait environs une heure pour casser la croûte avant d’embaucher. La lumière blafarde 

des réverbères se reflétait dans les flaques d’eau et un grand sac en plastique décoré d’un 

hamburger flottait majestueusement au milieu de la Deûle. Il avait faim. Cependant, la 

discussion au bar, la veille, ne le quittait pas. 

Cela faisait déjà quelques mois qu’il se sentait fatigué. Il avait mis cela sur le compte du stress 

: les affaires de la petite usine de sièges auto où il bossait comme veilleur de nuit périclitaient. 

La fermeture et le licenciement n’étaient pas loin. Retrouver du travail pour un citoyen 

ordinaire était difficile, mais pour lui… 

La nuit précédente, il avait profité de sa journée de repos pour traverser la ville jusqu’à l’usine 

désaffectée où se dissimulait son bar préféré : la « Banque du Sang ». Alors qu’il sirotait son 

bloody mary habituel, son copain Fred l’avait examiné d’un air soucieux avant de lui lancer : 

— Mon gars, tu m’as l’air d’avoir vieilli de cent ans depuis que je t’ai vu. Qu’est-ce qui 

t’arrive ? 

— Rien ! 

— Je t’assure, tu fais peur à voir. Pas vrai, Gildas ? 

Le patron, une assiette de boudin noir à la main, approuva avec son accent du Sud : 

— T’es pâle, bouffi, avec des valises sous les yeux. Une tête de déterré : 

— Je me rends pas bien compte… bredouilla Frank. Avec toutes ces rumeurs de fermeture au 

boulot, j’ai du mal à dormir. 

— Tu bouffes pas de cochonneries au moins ? demanda Gildas. Avec ce qu’on entend en ce 

moment, il y a de quoi se rendre malade ! 

Frank faillit lui rétorquer que c’était un peu gros venant d’un gars qui rachetait les stocks 

périmés des banques du sang pour les servir à ses clients, mais il était trop déprimé pour se 

lancer dans un grand débat. 

— Moi, dit Fred en rajustant son jean à la dernière mode, je ne prends que des sportifs ! 

— Malheureux ! lança Gildas. Ils sont bourrés d’hormones. Les anabolisants, t’as pas entendu 

parler !  Sans compter les amphétamines. C’est p’tet’ pour ça que t’es toujours un peu speed ! 

Et toi, qu’est-ce que tu prends d’habitude ? 

Frank avala sa salive : 

— Des toxicos… ils sont faciles à trouver près de chez moi, alors… 

Ses deux interlocuteurs lui jetèrent un regard plein de commisération : 

— Alors là, mon pauvre vieux, tu manges vraiment n’importe quoi. Tu te rends compte de 

toutes les saletés qu’ils ont dans le sang : 

— Sans compter qu’ils sont anémiques en général… 

— Ah, c’est peut-être pour ça que j’ai faim tout le temps ? 

— Tu ne ferais pas un peu de diabète ? 

— En plus, renchérit Fred, s’il y a un nouveau virus qui traîne, il est vraiment pour toi! Tu 

devrais faire attention. On n’est plus au bon vieux temps… 



— J’ai entendu dire qu’un Américain est mort d’infarctus la semaine dernière, renchérit 

Stéphane, un autre habitué. Un jeune, il n’avait que deux cent ans… Il paraît qu’il ne se 

nourrissait que d’obèses. Encore quelques années, et ça va arriver chez nous ! 

— De toute façon, avec les saloperies que les gens mangent maintenant, on va tous avoir un 

cholestérol au plafond et mourir d’infarctus…. Ou d’Alzheimer ! 

— Du jamais vu! 

Frank sirotait son cocktail en silence, abasourdi. C’était bien la première fois qu’il se posait 

des questions sur son alimentation. Fred griffonna quelques mots sur une feuille de papier et 

la lui tendit ! 

— Tiens, va voir ce toubib, de ma part. Un grand spécialiste en métabolisme. C’est un 

humain, mais c’est un vrai pro ! Il va t’ausculter sur toutes les coutures et te remettre sur 

pied… 

  

Tout en longeant le quai, il remonta sa capuche. La pluie avait repris. Et voilà, pour la 

première fois de sa vie, il allait voir un docteur. En attendant, qu’allait-il bien pouvoir manger, 

ce soir ? Le jogger qui venait de le dépasser ? La pute qui attendait le client, au coin de la 

rue ? C’était pas appétissant. Les toxicos, eux, avaient un petit goût qui… Frank s’arrêta avec 

horreur : peut-être était-il devenu accro, lui aussi ? Qu’allait-il faire ? Une soudaine attaque de 

panique lui monta à la gorge. Il allait devenir une épave. Peut-être la faim, était-elle un 

symptôme de manque ? Il s’assit sur un banc et respira profondément quelques instants avant 

de se reprendre un peu. Il avait de plus en plus faim. Tant pis. Il avait toujours entendu dire 

qu’il ne fallait jamais arrêter brutalement les drogues… encore que c’était surtout les dealers 

qui le disaient… Il arrêterait une autre fois. Il avait besoin d’être au mieux de sa forme pour 

garder son travail aussi longtemps que possible. Sa décision prise, il se leva et se dirigea 

résolument vers son terrain de chasse habituel : Moulins. 

  

Frank monta l’escalier de marbre de l’immeuble cossu du Seizième Arrondissement de Paris. 

Plafond haut, tapis épais, miroirs immaculés et lustre dans l’entrée, l’endroit puait le fric. 

Depuis son enfance misérable dans un petit village près de Lille, Frank détestait les riches. 

C’était physique. En huit cent ans, son dégout n’avait pas changé. Les riches non plus. 

Apres avoir appelé le numéro, la secrétaire lui avait donné un rendez vous deux mois plus tard 

et prévenu que la consultation lui couterait six cent euros. En liquide. Ce toubib s’imaginait 

sans doute que les vampires étaient millionnaires, comme à la télé. Le lendemain, il avait reçu 

son préavis de licenciement. 

Il s’essuya machinalement les pieds sur l’épais paillasson et sonna. Un homme d’une 

cinquantaine d’année vint lui ouvrir. Élancé, les tempes argentées, les traits réguliers, il 

respirait la bienveillance. L’image même du médecin. 

— Ah, Monsieur Martin ! Entrez je vous en prie. 

Il le précéda le long d’un couloir aux lumières tamisées, avant de le faire entrer dans un 

immense bureau aux murs tapissés de boiseries. Il s’assit derrière une grande table en acajou. 

Derrière lui, les lumières du Paris nocturne scintillaient à travers les hautes fenêtres. 

— Alors, que puis-je faire pour vous, Monsieur Martin ! 

— Ben, depuis quelque mois, je ne me sens pas bien… bredouilla Frank. 

— Que voulez-vous dire ? 



— Je… Je suis fatigué, j’ai pris du ventre, je suis pas aussi vif qu’avant, quoi ! 

— Nous allons voir ça… 

L’homme de l’art lui fit remplir un long questionnaire sur ses habitudes alimentaires, son 

mode de vie, puis le pesa, l’ausculta, le palpa et lui fit une prise de sang qu’il passa 

immédiatement dans une petite machine. Après une dizaine de minutes, elle lui recracha une 

feuille de papier couverte d’un texte serré. 

Le médecin se rassit derrière son bureau et fixa Frank d’un air bienveillant. 

— Et bien, Monsieur Martin, il n’y a rien de bien grave pour l’instant. Vous souffrez 

simplement du syndrome métabolique, comme des millions d’individus : un peu de tension, 

un peu de diabète, un cholestérol un peu élevé… 

— Mais je croyais que ça ne touchait que les humains ! 

— Malheureusement, non. Vous êtes au bout de la chaîne alimentaire, cher Monsieur. Il est 

donc logique que les vampires finissent par être affectés. En fait, votre métabolisme est même 

un peu plus fragile, dans la mesure où vous n’êtes pas un omnivore. De plus, votre mode de 

vie est devenu plutôt sédentaire dans les cinquante dernières années… 

— Qu’est-ce que je risque ? 

— Mmmm… Sans doute la même chose que les humains : maladies cardiovasculaires, 

infarctus, accident vasculaire cérébral…. On manque un peu de recul pour avoir une 

épidémiologie complète. 

Frank se sentit se liquéfier dans son fauteuil. C’était le pompon. De plus, il avait faim, comme 

toujours quand il était vraiment stressé. 

— Que dois-je faire, Docteur ? 

— Et bien un petit régime que je vais vous prescrire. Vous devriez aussi faire un peu 

d’exercice. Que penseriez-vous d’un peu de jogging ? 

Jogging, comme l’idiot qu’il avait saigné la semaine dernière ? Merci bien. 

— Heu… je vais y réfléchir… 

— Pensez-y sérieusement, Monsieur Martin. Pour le régime, vous devriez réduire votre 

consommation d’alcool et de sang humain. On a découvert récemment que le sang de pintade 

était un excellent substitut, beaucoup plus sain et parfaitement compatible avec le 

métabolisme vampirique, mais il faut s’habituer au goût… Commencez par remplacer dix 

pour cent de votre consommation habituelle par du sang de pintade … 

— Des pintades ? Mais ça se trouve où, ça ? 

— Chez les boucheries et les éleveurs spécialisés. Vous pouvez aussi en commander sur 

internet, je vais vous donner l’adresse de quelques sites… ainsi que des guides de préparation. 

Frank réalisa soudain que cela allait faire un trou énorme dans son budget. 

— Vous en êtes sûr ? 

— Tout à fait. Vous savez, c’est une question d’habitude. Aux Etats-Unis, où ils sont en 

avance sur nous pour les bonnes comme pour les mauvaises choses, trente pour cent des 

vampires en consomment déjà… C’est un bon créneau business, d’ailleurs. 

— Ah, bon…  mais vous savez, je viens de perdre mon emploi. Alors les pintades… 

— Il faut positiver. À quelque chose malheur est bon : au moins, vous aurez du temps pour 

faire du sport. Je vous conseille les exercices aérobies : jogging, vélo… 



— Heu… oui… 

— Peut-être devriez-vous déménager également. La population du Nord est plus affectée par 

les maladies cardiovasculaires, vous savez, sans compter les restes de pollution industrielle… 

La meilleure espérance de vie est dans le Sud. La campagne est aussi plus saine que la grande 

ville… D’autant plus que de nos jours, elle est plutôt dépeuplée, par rapport à ce que vous 

avez pu connaître. Aussi, vous n’y serez pas aussi exposé à la tentation de manger tout le 

temps. 

Malheureusement, Frank était un vampire casanier. En huit cent ans d’existence, il ne s’était 

jamais éloigné de plus de deux cent kilomètres de son lieu de naissance. Cependant, il n’aurait 

pas été contre la campagne. Cela lui rappelait son enfance quand il était encore humain. Il 

gardait les oies… Ah il était pauvre et affamé, mais sans soucis… Son plus grand fantasme, à 

l’époque, était d’avoir sa propre ferme et manger tous les soirs. 

— Vous devriez aussi cibler les riches, continua le médecin. Ils mangent de façon beaucoup 

plus saine. 

Frank fit la grimace : il n’avait pas eu l’occasion d’en manger beaucoup, mais il savait qu’ils  

manquaient franchement de goût. Mais bon, un régime était un régime. Par contre, comment 

allait-t-il pouvoir trouver sa ration de riches ?  Ils ne vivaient pas sur ses terrains de chasse, en 

général. Quant à forcer l’entrée d’un appartement des quartiers cossus, c’était attirer 

l’attention et des tas d’ennuis… Il s’imaginait déjà les premières pages des journaux : « Le 

tueur des beaux quartiers a encore sévi »… Rien à faire. Il était condamné à la malbouffe. 

— Ne déprimez pas, protesta le toubib. Vous avez du temps… vous avez le temps de vous 

reconstruire, rebondir… Peut-être penser à changer de vie et songer à ce que vous aimez faire 

vraiment. Ce licenciement est le bon moment pour changer d’existence. De nouvelles 

opportunités s’ouvriront peut-être à vous… 

Une nouvelle existence… Au fond, ça lui plairait bien. Être libre. Être son propre chef… On 

entendait ça tous les jours à la télé. Pourquoi pas lui ? Il n’était pas aussi malin que Fred qui 

avait sa boîte de nuit, mais il se serait bien vu avec une petite affaire… Une vague idée se 

forma à la lisière de son esprit. 

L’homme de l’art le ramena sur terre. Il lui sourit à nouveau d’un air bienveillant. Sa peau 

appétissante respirait la santé. Il conclut : 

— Je crois que nous avons fait le tour de votre problème, Monsieur Martin… Ce sera six cent 

euros. 

Frank se leva et lui retourna son sourire de toutes ses dents. 

  

Accoudé au bar, Frank finissait son bloody mary. Il n’en prenait plus que deux par soirée, 

mais il commençait à s’y habituer. Gildas et Fred lui avaient promis de faire de la promo pour 

son sang de pintade. Ils avaient même imaginé des cocktails aux noms évocateurs comme 

« L’oiseau de feu » ou « Le phénix ». Un conseiller au Centre Social l’avait assisté pour son 

site web. Avec les aides à l’installation et quelques subventions, il allait  bientôt commencer 

une nouvelle vie. Il jeta un nouveau regard rêveur à «La voix du Nord» étalée devant lui. La 

première page titrait en grand : « Une souche mutante de grippe aviaire identifiée dans un 

élevage à Loos ». L’article en bas de page, s’intitulait, lui : « La controverse sur le cholestérol 

rebondit ». 

— Tu sais… on devrait peut-être fonder une association nous aussi, dit-il pensivement à Fred. 

Ce dernier saisit délicatement un mini-boudin noir dans son assiette : 



— Une association pour faire quoi ? 

— Tu sais, contre la malbouffe. 

— Hein ? Mais qu’est-ce que tu veux faire ? 

— On pourrait… Je sais pas moi, protester contre les importations de viande étrangère, 

sensibiliser les gens, leur dire de ne pas manger n’importe quoi, faire de l’information, surtout 

dans les quartiers pauvres… 

Fred se figea, son boudin en l’air : 

— Non mais écoutez-le! La dernière fois que tu t’es lancé dans la politique c’était en 1789! 

« Les affaires du gibier, ça ne nous regarde pas », c’est bien ça que tu m’as dit en 40 ? 

— Ouais, mais là, c’est notre affaire, si le gibier mange des cochonneries! Et puis, il faudrait 

mettre les autres au courant, leur dire de se faire examiner et… 

— Comment ? Monsieur a bouffé le seul spécialiste qui s’occupait de nous, justement! Et 

maintenant, on fait quoi ? Il y en a trois ou quatre aux US paraît-il, mais avec le billet d’avion 

et l’hôtel, ça fait bien plus que six cent euros! 

Frank baissa la tête d’un air contrit. C’est vrai que c’était une connerie. Une de ces fringales 

irrépressibles et stupides. D’autant plus que comme tous les riches, ce gars-là était totalement 

fade… Mais bon, quand on commençait un régime, il y avait toujours des ratés au début. 

  

Frank s’allongea devant sa porte sur le vieux transat. Quelque part dans l’herbe, il entendit un 

grillon. L’air était aussi pur et sec que du cristal. Pas un seul bruit de voiture. Comme quand il 

était gamin. Une famille de chauves souris faisait des allées et venues sous les étoiles. Cela 

faisait des siècles qu’il n’en avait pas vu. Le toubib avait raison : la campagne lui avait fait un 

bien fou. Et puis, il était très bien installé : une petite ferme isolée en Dordogne, entourée de 

retraités anglais friqués et obsédés par leur santé. Il ne lui en fallait pas beaucoup pour être 

heureux, pas comme certains à qui il fallait de la « Culture » ! 

Les premières commandes étaient arrivées dix jours auparavant. Fred devait venir passer une 

semaine de congés au printemps. Un patron n’avait pas de vacances, c’était bien connu, mais 

il commençait à se soucier de sa petite santé, lui aussi. La santé, c’était le grand buzz, comme 

il disait. Frank commençait même à avoir des projets en grand : pourquoi pas un gîte ? Ou un 

centre du genre fitness avec repas diététiques ? Il allait devoir se renseigner. Il avait eu raison 

de se lancer : les pintades bio, c’était un créneau d’avenir. 


