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Une île au bord de l’Italie. 

La lune se reflète sur la végétation comme des millions de perles, cette 

flore fait la fierté des botanistes de cette île. 

La rareté de quelques plantes en a fait la Mecque des passionnés de 

plantes en tout genre, mais ce n’est pas pour cette raison qu’elle est si 

prisée ! 

Dépassant la colline, surplombant cette partie immense mais infime 

par rapport à la superficie de l’île, on trouve un village. 

Une bourgade qui ne paye pas de mine mais son attraction principale 

est un château. 

Ce château semble tombé en ruine, les murs sont fissurés, la pierre  à 

l’ origine grise, est devenue noire comme le cœur d’un démon. 

Ce château semble avoir vécu plus que n’importe quel immortel. 

Un château dont le mystère reste entier. 

Les chasseurs de trésor, avides de richesses, se permettent de démolir 

les murs pour chercher un trésor, beaucoup pense qu’il renferme des 

richesses fabuleuses ! 

D’autres, plus superstitieux, affirment que le diable lui-même y a 

habité. 

Mais en quelque sorte les deux versions ne sont pas totalement 

fausses. 

                                                         * 

 

Le petit Andros vient de fêter ses 12 ans, même jeune on peut voir que 

ce garçon serait un vrai Don Juan, les yeux vert topaze, les cheveux 

châtains, mais qui approche bien plus du blond. 

Les filles de son âge le trouvent déjà très séduisant.  

Il habite dans un village nommé Oniri, non loin du château. 

Il va souvent dans la bâtisse immense avec deux de ses amis et sa 

petite sœur Anna, seulement âgée de 10 ans. Ils y jouent à cache- 

cache. 

Les enfants ont l’habitude d’aller au château pour s’y cacher,  

s’amuser et se sentir comme des nains devant un géant de pierre. 

Alors qu’Andros est dans sa cachette préféré, haletant d’avoir couru 

pour atteindre sa cachette, il baisse les yeux, et sous son pied couvert 

de poussière, il trouve un livre. Il est en mauvaise état, fissuré et 

recouvert d’une poussière telle que l’on ne voit pas la couleur 

véritable du grimoire. 
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Andros prend le livre à même le sol, l’époussette.  

Pourtant cette cachette, était souvent visitée, par les enfants, les 

chasseurs de trésor et autres touristes. 

Il n’osa pas le feuilleter par peur qu’il ne tombe en morceau. 

Il ouvrit cependant la première page, juste la première, et y lit : 

 

L’histoire écrite ici n’est que vérité, même si moi-même en l’écrivant 

je n’y  crois pas plus que vous ni croirez. 

Mais cette histoire est la mienne, peut être y comprendrez  vous 

quelque chose, peut être pas. 

Mais si vous êtes de ces romantiques apeurés, religieux sans pensée 

propre ne continuez  pas à lire, car ceci va a l’encontre de vos 

croyances. 

Je parle d’une époque peut être révolue pour vous, l’époque des… 

 

Au loin les amis d’Andros l’appellent, le garçon referme le livre et le 

cache sur lui. 

Il veut garder ce livre pour lui. 

Andros n’en parle a personne quand il rentre chez lui, même pas à sa 

famille, car c’est son secret, son premier secret. 

 

                                                  * 

 

Le soir même Andros pense au livre, ce grimoire l’obsède. 

« Quelle est cette histoire ? Ça ne doit pas être si incroyable que 

ça ! ». 

Chez lui, la table est mise, sa sœur y est déjà assise, mais son père 

brille par son absence, comme d’habitude.  

Sa mère serve le dîner en commençant par Anna en premier comme 

toujours puis Andros, comme un rituel familial. 

 Ce dernier a le regard ailleurs, comme vitrifié par de la glace, 

immobile. 

Sa main reste droite sur son assiette remplie de dinde trop cuite. 

 

- Qu’y a-t-il ? lui demande sa mère. 

 

Comme sourd, Andros ne répond pas. 
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- Je t’ai parlé Andros ! réitéra t-elle un ton au-dessus.  

- Pardon maman, répliqua t-il, j’avais la tête ailleurs. 

 

Puis il ne pipe mot jusqu’à la fin du dîner, la seule phrase qu’il 

marmonne à la fin est la permission de quitter la table.  

Il se lève doucement et calmement il part en direction de sa chambre. 

Normalement il ne la verrouille jamais la porte mais là, pour lui, c’est 

de circonstance et obligatoire pour garder son secret. 

Fébrilement il se dirige vers son lit où il cache le livre. 

Délicatement il soulève son matelas pour le prendre avec douceur, 

pour ne pas l’abîmer, vu sa visible fragilité. 

Il rouvre la première page pour continuer là ou il s’était arrêté : 

 

Je parle d’une époque peut-être révolue pour vous, l’époque des 

Médicis, les nobles banquiers de ma patrie l’Italie. 

Je n’étais pas quelqu’un d’important, un simple valet de chambre qui 

profitait de son statut pour connaître quelques secret, puisqu’ils 

étaient tellement hauts dans la hiérarchie que même les rois leurs 

demandaient conseil parfois, et des rois de tous pays, que ce soit la 

France, l’Angleterre, l’Autriche et même l’Espagne. 

Travailler pour une famille si prestigieuse amène beaucoup de 

privilèges comme avoir accès aux parfums les plus rares, toucher de 

la soie et même si on s’y  prend bien voir les plus belles femmes se 

déshabiller, mais cela apporte beaucoup d’inconvénients comme être 

toujours présent dès que l’on a besoin de vous, ou bien si nous faisons 

une faute quelconque c’est soit le fouet soit le renvoi. 

Ce n’était pas rose tous les jours, car il fallait prendre en compte 

l’humeur de cette famille. 

Ils pouvaient nous exécuter rien que pour savoir de quel coté notre 

tête roulerai. 

Mais trêve de digression. 

Un soir où c’était ma tournée pour éteindre les torches qui éclairaient 

les corridors, je n’étais pas tranquille car les assassins préféraient 

cette partie de la journée pour faire leurs basses besognes, car les 

Médicis son encerclés d’ennemis  jalousant leur statut. 

Les plus virulents  étaient  les Sforza, des nobles Italiens. 

En passant devant la chambre de l’une des plus vicieuse et 

calculatrice  des Médicis, Catherine, une odeur m’assailla. 
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Un mélange de cannelle et de rose, mais il y avait aussi une odeur 

écoeurante qui me rappelait les décapitations publiques qui amusent 

tant les villageois petits et grands. 

J’étais intrigué, comment deux senteurs dépareillées pouvaient autant 

me plaire, mais cette honte ne me toucha pas tout de suite, j’étais 

comme envoûté, je restais, je ne sais combien de temps, mais cela me 

paru une seconde alors que j’étais resté trente minutes au bas mot, 

jusqu'à ce qu’un de mes pair me surprenne et me fit reprendre 

conscience. 

Les choses qui nous plaisent le plus font passer le temps plus vite, 

quand cela s’achève, le monde importe peu. 

L’autre valet vit que je n’étais plus moi-même, je balbutiais des 

choses incompréhensibles m’a t-il dit après m’avoir conduit jusqu'à 

ma chambre. 

Je ne dormis pas cette nuit là, grisé par cette senteur, je me 

demandais d’où venait cette odeur si merveilleuse et écoeurante en 

même temps. 

Si sensuel et intrigant, ce parfum, si s’en été un, pourrait me faire 

tomber amoureux d’un singe si  il le portait. 

 

- Andros, c’est l’heure de dormir, hurla sa mère. 

- Oui maman, répondit-il en sursautant. 

 

Il ferme le livre doucement, de peur de l’abîmer. 

Soulève la couverture et s’installe maladroitement dans son lit. 

Il se penche pour éteindre sa lampe de chevet qui lui sert de seule 

lumière éclairant sa chambre. 

En s’allongeant, il essaye d’imaginer le parfum que cette personne 

décrivait dans le livre, il renifle petit à petit comme honteux d’essayer. 

Il sourit et s’endort, excité à l’idée de reprendre sa lecture le 

lendemain.  

 

 

* 
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La sonnerie tonitruante de son réveil fait sortir Andros d’un songe 

particulièrement agréable, mais comme plein de rêves, il ne se 

rappelle que des bribes d’exploits, comme seul les héros de bandes 

dessinées pourraient accomplir. 

Il vérifie que le livre est bien à sa place, sous l’oreiller.  

Après vérification, il se dirige vers la cuisine où son père, qui est le 

préposé au petit-déjeuner à la maison, en a préparé un à l’américaine. 

Andros ne sait pas où son père a passé la nuit, comme tous les enfants, 

il n’est tenu au courant que de peu de chose. 

La cuisine dégage une odeur de bacon parfaitement cuit, de toast doré 

et d’œufs brouillés que son père saupoudre de romarin et de cannelle, 

pour lui donner le goût si particulier qui est propre à sa cuisine.  

Andros adore quand son père cuisine, il est si joyeux derrière ses 

fourneaux qu’il se demande pourquoi n’a-t-il pas creusé sa voie dans 

cette direction. 

Après avoir servi ses enfants le père d’Andros s’assoit avec eux 

 

- Alors les enfants ? Vous allez où aujourd’hui ? 

- Moi, je vais faire des courses avec maman, répondit Anna avec 

une candeur propre à son âge. 

- Et toi Andros ? Tu retournes encore au château ? demanda le père. 

 

Après un moment d’hésitation, il lui répond qu’il resterait dans sa 

chambre aujourd’hui et qu’il ne veut pas être dérangé.  

Le père d’Andros trouve son fils très bizarre, lui qui sort tout les jours, 

veut rester à la maison. 

Mais il ne pose pas de questions, parfois un enfant a le droit à sa vie 

privée. 

Andros ne touche pratiquement pas à son petit déjeuner, rien d’étonnant 

puisqu’il n’aime pas manger salé le matin. 

Quittant la table, il retourne dans sa chambre, pour reprendre sa lecture, 

sa chère lecture si importante à son cœur. 

Il rouvre le livre comme un rituel, en faisant très attention, toujours par 

peur de l’abîmer.  

Il recommence, non à lire, mais a vivre ce qu’il lit. 
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Le travail recommença, comme d’habitude. 

Non ! Pas comme d’habitude. 

Chaque fois que je passais devant la chambre de Catherine, j’espérais 

sentir LE parfum. 

Parfois je faisais des détours rien que pour passer devant sa porte. 

Quand elle n’était pas là, j’entrais, sous prétexte de changer les fleurs 

au cas où on me surprendrait à fureter. 

Je cherchais le flacon ou était entreposé ce parfum, ou quelconque 

indice de son emplacement. 

Rien ! 

Je demandais à faire toutes les rondes pour éteindre les torches, ce qui 

parut très suspect. 

Mais je m’en moque, tout se que je veux c’est ressentir cette sensation ! 

C’est tout ! 

Finalement quand j’y repense, le travail n’a pas repris comme 

d’habitude, non. 

Ce n’était plus qu’un moyen de palier à  mon obsession. 

Une nuit, alors que j’éteignais les torches, la même sensation me heurta 

violemment les narines. 

Encore ce parfum !  

Devant la même chambre, mais c’était bizarre. 

Catherine de Médicis était partie en France, deux jours plus tôt.   

Que dois- je faire ? 

Ignorer ce que je sens et peut être perdre la chance de connaître sa 

provenance ? 

Mais je mériterais le fouet, ou pire,  si je vais voir dans la chambre sans 

motif  valable. 

Mais je préfère mourir que ne pas connaître d’où vient cette odeur si 

particulière.    

J’entre dans la chambre avec une telle angoisse, une peur me serre les 

tripes, mon cœur est prêt a lâcher, tellement je le sens tambouriner dans 

ma poitrine. 

Je serre la poigné de bois tellement fort qu’elle pourrait  m’exploser 

dans la main. 

Je n’ai pas atteint le point de non- retour, me dis-je, je peux arrêter et 

me coucher. 
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Mon corps n’était pas du même avis, ma main poussait la poignée avec 

hésitation. 

J’ouvris la porte avec beaucoup de précaution, mais je ne l’ouvris pas 

complètement, j’entrebâillais  juste pour faire passer la bougie  que je 

tenais de l’autre main. 

Pour ne pas paniquer, je me concentrais sur cette bougie qui était tenue 

par une porte flamme en or massif incrusté des armoiries des Médicis. 

Rien que se porte flamme ne vaut plus que ma vie, me suis-je dit.     

Mais mon regard se baladait entre la bougie et la chambre. 

J’avais oublié le parfum, la peur m’avait fait oublier pourquoi je voulais 

entrer dans cette pièce.  

J’eu vite fait d’oublié cette crainte qui me tenaillais quand je ressenti 

une nouvelle fois ce parfum. 

J’entrai sans peur cette fois, je n’avais cure du bruit que faisait la porte 

en bois se refermant derrière moi. 

Je ne vis personne dans la pièce, mais j’étais entouré  par se hameau de 

senteur. 

La pièce était remplie de ce parfum mais il n’était plus si enivrant. 

Il était dégoûtant, ignoble. 

L’odeur de sang séché provenait de mes pieds, je baissais la tête quand 

je vis une mare de sang quasiment inerte. 

Du sang séché. 

L’odeur était plus qu’incommodante, elle était intenable. 

Cette sensation, jamais je ne l’avais eue, mon repas et mon déjeuner 

frappaient contre ma gorge faisant signe de vouloir sortir.  

Je me retenais. 

J’allai ressortir quand un bruit sourd me fit arrêter net, comme quand 

un animal sens qu’elle est la proie d’un dangereux carnassier. 

Une goutte de sueur perle sur mon front, l’impression d’être épié. 

J’entends une faible expiration, une onomatopée si faible, qu’une 

mouche aurait pu masquer se bruit.   

Mais il était à glacer le sang, aucun humain ni animal ne peut produire 

se son, ce n’est pas possible. 

Pas à pas, je m’approchais de la porte. 

Chaque mouvement vous fait croire que votre vie s’achèvera 

incessamment, sous peu. 

Il fait noir, ma bougie n’éclaire qu’un périmètre très restreint, je ne vois 

même pas la porte. 
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L’expiration devient de plus en plus saccadée, elle se mélange avec ma 

propre peur qui devient presque incontrôlable.  

La sueur ne perle plus, elle se libère de moi, mon souffle devient de plus 

en plus rapide de concert avec l’expiration. 

Je sens que je m’approche de la porte, ma bougie vacille sous un effet 

d’air, je vois la porte. 

Non ! C’est une silhouette, Juan c’est toi ? Chuchotais-je, sors moi d’ici. 

Une voix féminine me répondit, doucement, sensuellement : 

- Non, ce n’est pas Juan, mon ange.  

Je ne la vis qu’une seconde mais elle était belle, très belle,  les cheveux 

longs  qui faisaient  des torsades, une bouche pulpeuse. 

Le seul souvenir que j’ai après l’avoir vu, c’est sa mâchoire se serrant à 

mon cou. 

Je saignais !  

 

 

      

* 
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Andros referme le livre en sueur comme s’il avait vécu ce qu’il vient de 

lire. 

Il lui faut une pause pour lui laisser le temps de digérer tout se que 

l’auteur de ce grimoire décrit. 

Andros est jeune, c’est vrai, mais en majorité il a la tête sur les épaules, 

enfin pour un enfant de son âge, dirons-nous. 

Il ne peut pas continuer pour le moment, le récit est si prenant et si 

rythmé qu’il lui faut décompresser. 

Il part dans la cuisine, la maison est vide et Andros le ressent bien. 

Normalement la maison est toujours animée par une quelconque 

animation triviale. 

Son père blaguant maladroitement, attirant de ce fait les foudres de la 

victime de ses quolibets, sa sœur candide, posant des questions gênantes 

ou bien sa mère criant sur son père à cause d’une énième gaffe. 

Mais là, le silence l’oppresse un peu après avoir lu cette partie du livre. 

Il prend un verre d’eau glacé pour se tirer de la vision de ce chapitre, 

parce qu’Andros ne fait pas que lire, il imagine chaque mot. 

Il retourne dans sa chambre la tête presque enfoncée dans un verre d’eau 

trop grand pour lui. 

Il pose le verre sur sa table de nuit, Andros reprend sa lecture. 

 

Je me réveille. 

Je sentais d’un coup qu’aucun de mes membres ne m’obéissait. 

Je commençais à regarder autour de moi, prendre mes repères. 

Je suis dans ma chambre ! 

Nue, on ne sent pas la vie dans cette chambre, un meuble pour mes 

affaires, le seul luxe auquel j’ai droit. 

 Nous autres valets, et femmes de chambre, dormions sous les combles, 

endroit humide et froid. 

Rien à voir avec les chambres des nobles, chauffées par les cheminées 

de marbre. 

Etait-ce un songe ? C’était trop réel pour en être un ! 

Je n’arrivais pas à bouger ne serait-ce qu’un doigt, Juan se tient  devant 

moi, avec de l’eau et une serviette. 

Il s’occupait de moi puisque, voyant mon état, le majordome demanda 

que l’on prenne soin de moi. 

Vu le piteux état dans lequel j’étais, je ne pouvais pas travailler, mes os 

me faisaient mal, je me sentais devenir froid, ma température baissait. 



 11 

Je serrais les dents pour ne pas crier de douleur. 

Les faibles rayons de soleil me brûlaient la peau, qui devenait déjà très 

pâle, telle  une nacre blafarde. 

Sûrement une maladie, me suis-je dit.   

Juan le voyait, il me fit boire un peu d’eau, il ne savait pas se qui allait 

se passer. 

Une douleur atroce me tenailla les tripes 

 Je ne pouvais plus me retenir, mon cri retenti dans les corridors 

lugubres  du château. 

Jamais humain n’avait ressenti cela, j’en étais sûr. 

Je me tortillais comme un poisson hors de l’eau, mourrant, non pas 

d’asphyxie mais d’une souffrance intenable, l’impression qu’un rongeur 

me dévorait de l’intérieur. 

Juan paniqua mais le temps que l’infirmière arrive, je tombais dans un 

évanouissement si profond qu’un boulet de canon ne m’aurait pas fait 

reprendre conscience. 

Pourtant je reprenais mes esprits au couché du soleil. 

Grandiose couché de soleil, comme seul l’Italie pouvait nous montrer. 

Petit à petit, la douleur s’estompait, mais une parcelle reste comme 

après avoir prit un remède particulièrement amer, il reste un arrière 

goût assez désagréable. 

Subitement mes membres m’obéissaient, avec dirait-on une certaine 

appréhension comme s’ils avaient une volonté propre. 

 J’arrivais à bouger, à sentir chaque mouvement d’air frôlant ma peau, 

à voir plus précisément les choses. 

Sensation étrange que celle que j’avais. 

La nuit était tombée, j’arpentais les couloirs, renaissant 

miraculeusement d’un état quasi catatonique. 

Malgré mes membres engourdis, j’arrivais à me déplacer presque 

normalement.   

Passant devant les portes une à  une, mon esprit commençait à 

bouillonner. 

Une étrange sensation, d’une bizarrerie que je ne pouvais expliquer. 

Comme si le monde devenait gris pâle. 

Non, ce n’est pas le monde, le couloir semblait bien moins  éclairé. 

Les torches faiblissaient un peu. 

Je m’approchais d’une des torches pour la raviver. 

Elle était éteinte, comme toute les autres.  



 12 

Mais j’arrivais à voir presque aussi clairement qu’en pleine journée. 

L’engourdissement laisse place à la peur. 

Une peur de ce que je suis, de ce que je deviens. 

Comment ? Pourquoi ? 

Un rapport avec la belle femme aux cheveux torsadés ? 

Les questions se superposent dans mon esprit sans que je ne puisse y 

répondre. 

Je me plaquais contre le mur de pierre. 

Dans cette partie de la soirée, les pierres sont froides comme le cœur 

des Médicis. 

Je ne sentais rien ! 

Je ne pouvais sentir le froid, même les courants d’air du château ne me 

donnèrent pas même un frisson  alors que la nuit, le froid glacial s’abat 

dans l’enceinte. 

Quelque chose change chez moi, une rage bestiale monte. 

Pas une rage, un instinct indescriptible. 

Sûrement la même envie primale que ressentent les loups affamés, une 

sorte d’appel. 

Je me contrôlais, j’essayais  de ne pas céder à  l’animal naissant en moi. 

J’essayé de me concentrer sur un point fixe, les torches fraîchement 

éteintes sentant encore le goudron frais. 

Non ! 

Les portes faites en bois massif, sculptées par les meilleurs artisans aux 

monde, des gravures faite main avec sur chacune d’entre elles les 

armoiries  du clan qui… 

Ma faim grandi. 

Penser à autre chose ! 

Mes sens deviennent  de plus en plus exacerbés, l’odeur de parfums et 

d’habits sales me dégoûte… 

Les nobles dégagent une odeur rance, écœurante et malsaine. 

Les pseudo maître du monde, crasseux, incestueux, organisant des 

orgies  telles  que même Caligula rêverait d’y participer, ou des adultes 

et des enfants copulent dans le secret de leurs statut alors que tout le 

monde est au courant de … 

Calmer ma rage, ma colère, se focalise…  

Cette odeur, je la sens, l’odeur de cette femme aux cheveux torsadés. 

Je cours à la chambre de Catherine de Médicis. 

J e n’ai jamais couru aussi vite. 
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Impression de planer et de courir en même temps. 

Les portes se succèdent sans que je n’y prête attention. 

Une seule porte m’intéressait.   

Je m’arrête devant la porte enfin trouvée. 

Je m’arrête, j’entends la musique, violon, harpe et tout un orchestre 

jouant un concerto. 

Le crescendo est en rythme avec les battements de mon cœur 

maintenant. 

Petit à petit la musique  monte quand je tiens  la poignée. 

Plus je pousse, plus mon cœur s’emballe, plus la musique monte. 

Il n’y a plus de peur de me faire prendre par le majordome, plus de peur 

d’être fouetté, mais peur de ce que je trouverai dans cette pièce. 

Une sorcière manouche m’ayant lancé  un sort ? 

Un démon au visage humain ? 

Je veux savoir ce qu’elle m’a fait, pourquoi et comment arrêter cette 

envie de libérer cette rage tapie comme un rat dans mes  entrailles. 

J’ouvre la porte, personne. 

La musique  s’adoucit  en conséquence. 

Je referme la porte derrière moi en vérifiant qu’il n’y avait personne, 

pas par peur d’être battu mais par peur de libérer cette rage contre 

quelqu’un. 

Je me retourne, n’ayant rien entendu mais décidé à fouiller cette 

chambre de fond en comble pour trouver je ne sais quel piste sur cette 

sorcière ou je ne sais quoi. 

Mais quand je me suis retourné, une femme, éclairé par les seuls rayons 

mystérieux de la lune. 

Les reflets faisaient reluire sa chevelure brune en torsade. 

Habillée  d’un bustier en dentelle rouge passion, déboutonné juste assez 

pour se faire envier même des astres jalousant le désir  de son décolleté, 

un prêtre en fantasmerait jusqu’au jugement dernier, et vêtue  d’un 

longue jupe de même couleur, que les gitanes portent  parfois lors de 

fêtes dansantes  ou chaque invité doit boire plus que de raison et les 

filles, être belles plus que de raison.  

Une rose à la main, elle humait son parfum comme si elle essayait  de 

l’épuiser de toute sa force vital. 

Levant ces yeux noirs, profonds  tel un puit sans fond, faisant fondre 

n’importe quel glacier. 

Ses lèvres rouges, appelaient à  goûter au fruit défendu. 
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Son sourire en coin, attirant, et envoûtant ferait passer le chant des 

sirènes pour une sérénade dont les notes seraient écrasées.   

Son visage blanc était teinté, elle transpirait la sensualité de ces îles 

françaises dont on nous conte la beauté des femmes.  

Mais aucune de ces histoires ne pouvait rivaliser  un tierce de temps 

avec cet ange déchu par la sensualité et la beauté. 

Ses jambes paraissaient interdites comme la pomme du jardin d’Eden. 

Son cou, serti d’un collier sobre mais la valorisant, n’attendait que 

d’être embrassé. 

Ses formes généreuses me faisaient penser aux nymphes mythologiques 

dont le regard pouvait faire tomber amoureux n’importe quel être sur 

terre et au-delà. 

Mais je la reconnu grâce a ses cheveux torsadés, reflétant la lumière de 

la lune qui, je pense, fait grâce a sa beauté sublime.  

La musique  jouait une mélodie gracieuse en accord avec la vision 

d’ange et de démon qui s’offrait à mes yeux. 

Je restai ébahi par tant de grâce et de volupté. 

Elle coupa ce silence que j’aurai laissé durer encore quelques  heures si 

je le pouvais. 

 

- Je m’appelle Gabrielle, elle senti la rose rouge qu’elle tenait entre 

les mains et reprit, que vient tu faire ici, dis-moi ? Mon cadeau ne 

t’a pas plu ? 

 

Sa voix était comme de l’ambroisie, un simple mot se transformait en 

une envie de l’embrasser. 

Je tentais de reprendre mon esprit. 

Elle avait un tel pouvoir sur moi.  

Essayant de parler je senti cette odeur qui m’intriguait tant, la cannelle, 

la rose et l’odeur de sang. 

 

-Quel cadeau ? Balbutiai-je, c’est vous qui êtes à l’origine de se qui 

m’arrive ?  

 

- Oui, répondit t-elle après quelques secondes de réflexion 

superflue, c’est bien moi. Mon présent ne te plait pas ? 

- Je ne sais même pas ce qui m’arrive, rétorquai-je en haussant le 

ton, en quoi m’avez- vous transformé ? 
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Elle me fixa si tendrement, ce n’était que très limite que je ne 

m’évanouis pas.  

 

- Je t’ai donné  quelque chose de précieux, jeune homme, susurra t-

elle comme un secret, je t’ai offert la nuit. 

 

Je demeurai très perplexe. 

La nuit ? Comment peut-on offrir la nuit. 

Est- ce une métaphore ? 

 

-  Je t’ai donné un don, di- elle en se levant, nous sommes des 

créatures de la nuit. 

 

La musique,  dehors  avait commencé à jouer un air grave et triste à la 

fois, comme un requiem à la vie. 

 

-  Mais ce n’est pas encore fini, dit elle, tu n’es pas encore mort. 

 

- Quoi ? Répliquai-je choqué, mais je ne veux pas mourir. 

 

- Et pourtant, répondit t-elle avec un petit sourire narquois, mais ça 

ne tardera pas, je reviens. 

 

Elle sauta par la fenêtre, passant comme un courant d’air...  

 

- Mais elle va se tuer, elle est folle. 

 

Je me penchais sur la rambarde, qui séparait la fenêtre en deux. 

Disparue ! 

Je l’attendis une heure durant. 

Une heure à attendre la plus belle femme, ou créature, que mes yeux ont 

eu la chance de voire, je pense que patienter jusqu'à  son retour est un 

moindre mal. 

Soudain j’avais le souffle coupé. 

Mal au cœur, je suffoquais ! 

Que faire ?  

Appeler a l’aide ?  Sûrement pas, je me ferais fouetter demain à l’aube. 

Me laisser mourir ? 
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Une main se mit sur ma bouche, c’était Gabrielle. 

Je me débattais mais elle avait une force prodigieuse. 

Elle me bloqua, je ne pouvais plus respirer, ni bouger. 

Je n’entendis plus la musique, tout s’estompait dans ma tête. 

Le noir complet, mais je n’avais pas froid, je m’attendais à  rencontrer 

le créateur, Dieu !   

Je me meurs. 

 

La porte claque, quelqu’un essaye d’entrer dans la chambre d’Andros. 

La poignée tremble à  force d’être secouée. 

 

- Andros ouvre, c’est ta mère, dit-elle d’une manière agacée.  

- Pardon  ’man, j’arrive. 

 

Andros cache le livre rapidement comme si ce n’était plus qu’une 

habitude. 

Il ouvre la porte. 

 

- Depuis quand tu fermes ta chambre à clé Andros ? 

- Non,  maman, c’est parce que j’écoutais de la musique et je ne 

voulais pas être dérangé. 

 

La mère d’Andros dubitative fait mine de le croire. 

 

- D’accord, bon tu veux manger quoi ce soir ? dit-moi. 

 

Andros encore dans le livre répond sans prêter vraiment d’attention à la 

question. 

 

- Comme tu veux ! Mais je n’ai pas très faim de toute façon. 

-  D’accord, on mange dans une heure, Andros. 

 

Andros fixe la cachette de son précieux livre, il veut connaître la suite ! 

 

* 
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J’ouvre les yeux, une faim m’assailli. 

Comme un animal, je bondis  à  la recherche d’une proie, de quelque 

chose pouvant arrêter cette faim. 

J’entends  une voix mais elle est couverte par le bruit de ma faim. 

Un animal, je suis devenu un animal ! 

           

- Tu as faim ?demanda Adriana d’un air comme si elle connaissait  

la réponse. 

        Je t’ai apporté  quelque chose, tien ! 

 

Elle me montre une femme, en nuisette. 

Elle était endormie. 

La femme n’était pas belle, une trentenaire, pas mal de kilos en trop 

mais on devinait, sous la graisse qui faisait boursoufler  son corps et son 

visage, un certain charme rustique. 

Mais je ne compris  pas sa présence dans la chambre, comment pourrait 

t-elle atténuer  ma faim ? 

Je n’arrivais plus à parler correctement. 

Ma respiration était saccadée, j’avais mal à la mâchoire, j’avais 

l’impression que mes os s’allongeaient tout seuls. 

J’avais du mal à parler normalement, je respirais fort. 

 

- Je ne comprends… pas, haletai-je. 

 

Gabrielle vient vers moi, me prit par la main comme pour un enfant, elle 

m’approcha du corps et me le fit toucher tout simplement.  

Je sentais la chaleur de la femme, rien qu’en caressant son visage je 

sentais son cœur battre, sensation que je n’eus pas quand Gabrielle me 

prit par la main, aucune chaleur. 

 

- Vas-y tu peux y aller, me dit Gabrielle comme me maternant. 

 

Je la regardais, je ne voyais pas ce qu’elle  voulait que je fasse. 

Une femme sur un lit, endormie, sans défense, à  part si elle veut que je 

la viole je ne vois pas, mais j’ai faim, c’est tout. 

Elle me regarda, dépitée. 

Avec ses ongles elle entailla un des poignée  de la femme. 
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Du sang coulait, rouge foncé, comme par instinct, je m’approchai de la 

plaie saignante, la léchant comme un animal, puis buvant  le liquide 

poisseux qui sortait de la blessure. 

Dégoûtant ! 

Je vomi toute cette hémoglobine. 

Mais la faim me poussa à  continuer, je remis ma bouche contre son 

poignet, aspirant comme un bébé au sein de sa mère.   

Adriana, me maternant me caressa les cheveux pendant que je 

m’affairai à  me « nourrir » si je peux appeler ça comme ça. 

 

- Doucement, tu as le temps, mon pupille, me dit-elle 

amoureusement, comme une mère parlant a son fils. 

 

Quand j’eus terminé, je me rends compte de l’horreur de la situation, je 

viens de tuer une femme. 

Je viens de boire le sang d’une femme, je ne suis plus humain ? 

C’est à cause d’elle ! 

 

   -  Que suis-je devenu, dit-je sous le choc, quel être pourrait  faire   

ce que je viens de commettre ? C’est un meurtre, je l’ai vidé de son 

sang nom de dieu, dis-je en colère. 

 

Gabrielle s’assit sur le lit à  baldaquin, satiné avec des broderies faites 

main par les meilleurs artisans du monde. 

Doucement, chaque geste ressemblait à une danse. 

Chaque mouvement qu’elle faisait appelait à la sensualité. 

Toujours à sentir sa rose rouge, elle s’exprimait si doucement, si 

voluptueusement qu’on est obligé de boire ses paroles comme du vin 

doux. 

 

- Nous sommes les seigneurs de la nuit, mélange de félins, 

d’humains  et surtout nous sommes des êtres de passion. 

Nous arpentons la nuit avec légèreté, beauté et mystère. 

Nous faisons l’amour plus tendrement, passionnément et 

violemment que n’importe quel être vivant. 

Notre vue est meilleure que celle du plus perçant des aigles 

royaux, notre odorat n’a pas son pareil  sur terre, notre ouïe nous 

permet d’entendre une mouche voler a cent  mètres de distance, 
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nous courrons plus vite que la plus rapide des panthères, même un 

ours ne peut rivaliser avec notre force. 

Notre mort a signifié notre naissance, la mort n’est que passion 

non refrénée pour nous. 

Je t’apprendrais tout ça mon fils, mon amant de la nuit. 

 

Elle venait d’un autres temps, sa manière de parler, mélangeant 

mythologie et prose. 

Une histoire à dormir debout dirai-je. 

 

- Je suis mort ? 

 

Etonnement, le ton de ma phrase était normal. 

Je n’étais pas surpris finalement en y repensant.  

Un miroir se dressait derrière moi. 

Ma peau était devenait encore plus pâle. 

J’étais vêtu d’une robe de chambre, blanche, sans valeur ni beauté. 

Elle me regarda, semblant me soupeser. 

 

- Viens, dit t-elle, tu ne peux pas sortir comme ça, nous allons te 

trouver des habits. 

- A cette heure- ci ? répliquai-je, mais nous somme en pleine nuit !  

- Ne t’inquiète pas pour ça, je sais où aller pour trouver des beaux 

habits. 

 

Nous descendîmes dans la ruelle, par la fenêtre, être capables de sauter 

de vingt  mètres de haut pour retomber sur ses jambes sans heurt, 

incroyable, je pense pouvoir m’habituer à cette vie incroyablement 

mythique. 

Nous sommes entrés  dans le quartier riche du village, un petit quartier 

où les touristes ne viennent jamais, ou la criminalité est quasiment 

inexistante, qui laisserait les riches, les maîtres du monde se faire 

agresser ? 

Les petites gens peuvent mourir seules  mais les riches sont plus 

importants  pour leur richesses. 

Gabrielle marche à coté de moi comme une enfant, en jouant, en 

sautillant toujours la rose à la main. 

Une femme fatale, avec un esprit enfantin.   
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- Tu as eu de la chance de tomber sur quelqu’un comme moi, me dit 

t-elle avec les manières et le rire d’une enfant, parfois des êtres 

comme moi vous crée mais les  laissent  avec leurs faim et là  ils 

deviennent se qu’on appelle  des goules. 

Des êtres comme nous mais rien que des animaux sans pensées. 

Puant, sans grâce ni style. 

 

Elle vit un homme habillé d’un long manteau noir, en lin, tombant sur 

les genoux. 

Un gilet doré sous le manteau, une chemise à  jabot noir et rouge. 

Un costume coûtant une fortune. 

 

- Je reviens, me dit-elle, ne bouges pas. 

 

Elle aborde l’homme comme une prostituée, le plus vieux métier du 

monde. 

Elle l’emmène dans une ruelle sombre. 

J’entends tout, je suis le seul. 

Elle paraît au loin, me faisant  signe de venir. 

Je marche, léger, vers elle. 

Il y avait beaucoup de monde mais c’était comme une lumière tamisée 

dans un puit  sombre. 

Elle me tend les vêtements de l’homme, mais je ne le vit plus. 

 

- Comment as- tu fais ? demandai-je. 

- Je lui ai demandé gentiment, me dit t-elle en souriant    

timidement. 

 

Elle me mentait, au bout de la ruelle, cela sentait le sang frais. 

Je sorti de la ruelle avec les vêtements, qui m’allaient  un peu larges. 

 

- Nous pouvons mourir pourtant, tu sais ! me dit t-elle gravement. 

Le soleil et le feu nous tue. 

Je ne peux pas l’expliquer mais c’est comme sa ! 

Certaines personnes  disent que c’est parce que nous sommes les 

serviteurs du Diable. 

A ma connaissance il n’existe ni Dieu ni Diable, c’est la nature. 



 21 

Comme tous les animaux, l’homme doit avoir un prédateur. 

 

- Mais c’est blasphème que de dire que l’homme est un animal, 

rétorquai-je 

 

- Pourquoi ? Rigola t-elle, parce qu’un homme se prétend messager 

de Dieu, et proclame l’homme enfant de Dieu, que c’est vrai ? 

 Non, la nature a fait chacun de nous avec des dons, des protections 

naturelles… 

 

Que pourrai-je dire à  cela ? Avant, je ne connaissais même pas ce que 

je suis actuellement. 

 

- Je n’ai que très peu de chose à t’apprendre, me dit Gabrielle, le 

reste tu dois le découvrir seul. 

 

- Dit moi tout se que tu sais,  lui demandais-je 

 

- Notre race est appelée  Nosferatu, il y a beaucoup de clans 

différents, certains pacifistes, d’autres extrêmement agressifs. 

Ou bien d’autres neutres comme moi, qui ne fais que vivre et 

survivre. 

Il y a un monde de gens comme nous. 

Les deux plus grandes communautés sont à Paris et Londres. 

Ne t’approche pas d’eux, ils sont d’une…. 

 

Elle s’arrêta, l’air triste et dégoûté à la fois. 

 

- Ils sont sadiques, ignobles, reprit t-elle. 

Le mot humanité n’existe pas chez eux. 

Ils sont dangereux.  

 

Avec ce que l’on fait pour se nourrir, qu’elle dise qu’ils son ignobles  me 

fait froid dans le dos. 

 

Elle s’arrête net. 

Elle renifle, regarde paniquée, à droite et à gauche. 
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- Ils m’ont retrouvée, dit t-elle, sanglotant. 

 

- Qui ? lui demandai-je. 

 

- Pars s’il te plait, je t’ai fait, on se retrouvera un jour, je te le 

promets. 

 

Là, elle m’embrassa, je senti une fougue incroyable, une passion. 

Ses lèvres m’immobilisaient. 

Je l’enlaçais et lui caressais  le visage. 

Je ne veux  pas qu’elle  parte. 

J’en suis tombé fou dès le premier regard. 

Ses lèvres se détachant des miennes me fait l’effet d’un coup de burin. 

Elle s’enfuit, en trottinant, mais déjà rapide. 

La foule gène ma vue, je ne la vois qu’à peine, de dos s’enfuir. 

Je la retrouverai même si je dois en mourir. 

Elle ne devient plus qu’un petit point à l’horizon. 

 

 

   

* 

 

 

 

 

     300 ans après mes recherches ne m’ont amené à  rien. 

Je suis allé à  Paris, ou je n’ai pu y retirer qu’un seul nom. 

Samaël, un Nosferatu, le « créateur de Gabrielle ». 

Un fantôme, il ne restait  jamais au même endroit. 

Il est protégé par une communauté, des centaines de Nosferatu à son 

service.  

Paris, Londres, Naples, Berlin. 

J’ai vécu des choses incroyables, j’ai vu des fous destructeurs. 

Des tueurs de notre race, je me suis fait des amies humaines. 

Des révolutions se sont déroulées devant mes yeux. 

J’ai vécu plus que n’importe qui. 

Pour la retrouver. 

Je désespère. 
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J’écris ces pages pour raconter ma naissance. 

Il n’y a pas de morales, enfin pas à ma connaissance. 

Je ne veux plus être immortel  sans elle. 

Le soleil se lève, je suis dans les décombres, là où tout a commencé. 

Le soleil se lève ! 

 

Andros tourne la page, il n’y a plus que des pages blanches. 

Vide, Andros se sent vide. 

Qu’est elle devenue ? 

Est-il mort ? 

Andros serre le livre contre lui. 

Le regard dans le vide. 

 

 


