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Prologue

Deux semaines plus tôt

L
a première fois que j’ai rencontré Chloé, c’était à mon démé-
nagement, quand j’étais encore en train de trimballer mes car-
tons. Il n’y avait pas eu grand monde pour venir me filer un

coup de main, juste deux personnes : ma vieille amie vampire, Car-
men, et sa pote Émilie. Je ne connaissais pas cette dernière : je savais
juste qu’elle était mort-vivante aussi. À vrai dire, elle ne m’avait même
pas adressé la parole. Bonne ambiance. Je ne me plains pas, notez :
avoir des vampires qui filent un coup de main à son déménagement,
ça a l’inconvénient d’être un peu contraignant au niveau des horaires,
mais l’avantage qu’on peut les laisser porter la machine à laver ou le
réfrigérateur.

J’étais donc en train d’emmener un carton léger de fringues vers
l’ascenseur pendant que les deux mort-vivantes profitaient de leur sur-
naturalité pour monter sans s’essoufler les cinq étages avec mon canapé.
J’ai vu les portes de l’ascenseur s’ouvrir sur une skinhead imposante
aux cheveux blonds et courts ; vous m’excuserez la redondance entre
« skinhead » et « cheveux courts », mais je précise au cas où. Elle por-
tait un jean qui moulait ses grosses cuisses, attaché avec des bretelles
qui passaient au-dessus d’une chemise à carreaux.

Même si mon carton était léger, j’ai soudainement trouvé qu’il faisait
très chaud.

— Salut ! ai-je dit en essayant de réfréner mon enthousiasme. Je
suis en train d’emménager ici, je suppose qu’on va être voisines ? Je
m’appelle Jessie !

La nana m’a regardée avec des yeux à moitié ouverts. Elle avait l’air
d’avoir la tête dans le cul. J’en ai conclu qu’elle venait de se lever et
qu’elle partait bosser. D’accord, j’ai aussi conclu ça de l’heure matinale :
le soleil n’était pas encore levé, et il devait être aux alentours de six
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heures du matin.
Cette fille était une louve-garou. Je pouvais le sentir. Pas à l’odeur,

hein, ces gens là se lavent (enfin, sauf les loups-garous hippies) : c’est
une sorte de sixième sens. J’ai moi-même quelques capacités un peu
spéciales, bien que je m’en serve rarement. J’ai été étudiante en sorcel-
lerie, même si j’ai vite laissé tomber parce qu’il y avait trop de conneries
à base de plantes et que je n’appréciais pas le style vestimentaire de la
plupart de mes camarades. En plus, de nos jours, il y a plein de vegans,
chez les sorcières, alors forcément, je détonais, avec mes pantalons et
mes jupes en cuir.

Au fait, moi je m’appelle Jessica, mais tout le monde m’appelle
Jessie. Je suis brune et j’ai les cheveux longs. Les gens ont tendance
à trouver que je suis grande avec mon mètre quatre-vingt, mais per-
sonnellement c’est surtout eux que je trouve petits. Pour terminer sur
le physique, je suis plutôt mince et relativement athlétique, et j’ai des
seins que je trouve trop petits et sur lesquels je complexe un peu, mais
je compense par des soutifs renforcés.

D’habitude, je suis une fille assez coquette. J’aime bien m’habiller
de manière un peu classe, avec un pantalon en cuir ou une mini-jupe
sexy, mettre un peu de maquillage, avoir une coiffure décente, ce genre
de trucs. Sauf que là, c’était un déménagement, alors j’avais mis un
vieux jean, un tee-shirt pourri et déjà troué, et j’avais la sale gueule
de quelqu’un qui a enchaîné six heures de route et du trimballage de
cartons.

Pas vraiment l’idéal pour faire bonne impression sur sa voisine, quoi.
— Moi, c’est Chloé, a-t-elle dit avec un léger accent britannique.

Bon courage.
Et elle s’est tirée sans me jeter un regard de plus, à ma grande

déception. J’ai soupiré et ai poussé le carton dans l’ascenseur, en priant
très fort pour que ma nouvelle voisine soit gouine et pas une skinhead
nazie. Je n’avais pas trop de crainte : les filles skins hétérosexuelles ont,
malgré leur nom, en général les cheveux un peu plus longs.

J’ai su quelques jours plus tard que Dieu avait exaucé mes prières
quand j’ai entendu des chants anarchistes qui venaient de son apparte-
ment, une fois où elle avait invité des potes chez elle. Bon, peut-être que
ce n’était pas Dieu, parce que les anarchistes ne L’aiment pas beaucoup.
Moi, personnellement, In Gode I trust, comme disent les américains.



Chapitre 1

Mordue

M
on téléphone portable réglé en mode réveil s’est mis à passer à
plein pot un son industriel et j’ai péniblement ouvert les yeux.
Ce n’était pourtant pas exactement l’heure du chant du coq :

j’avais réglé l’alarme à dix-sept heures. À force de fréquenter des vam-
pires, on s’adapte à leurs horaires.

Je me suis levée avec difficulté et j’ai titubé jusqu’à la salle de bains.
Je me suis arrêtée quelques instants pour faire un pipi du « matin »,
puis je me suis placée sous la douche et j’ai fermé les yeux. J’ai ensuite
pris une grande inspiration, et j’ai ouvert le robinet d’eau froide.

Rien de tel pour se sortir un peu la tête du cul. D’accord, je suis
masochiste, je ne conseille pas forcément ça à tout le monde, mais
personnellement, c’est ma méthode de choix pour réussir à émerger
rapidement.

Non pas que je l’applique souvent : je passe d’habitude l’essentiel de
mes journées à glander sur mon canapé et à regarder des films ou des
séries télés, autant dire que je suis rarement très pressée en me levant.
Mais ce soir, je devais retrouver Carmen dans sa boutique dès la tombée
de la nuit pour un petit boulot, aussi étais-je un peu plus speedée qu’à
l’accoutumée. Je me suis donc séchée rapidement avant d’enfiler un
pantalon en cuir noir et un corset rouge, puis j’ai rapidement coiffé mes
longs cheveux bruns.

J’ai aussi pris le temps de me maquiller, en partie pour moi-même
mais aussi parce que ça faisait un peu partie du job de ce soir. J’ai
appliqué une base de fond de teint et ai mis un peu de rouge à lèvre et
d’eye-liner noir. Voilà, j’étais prête.

Comme il me restait encore une dizaine de minutes, j’ai fumé une
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cigarette dans mon canapé en sirotant un verre de Coca frais, avant
d’enfiler mes Dr Martens violettes et de me mettre en route.

*****

En descendant les escaliers, j’ai croisé ma voisine skinhead, qui, elle,
sortait de l’ascenseur. Elle devait rentrer du taf, je suppose, ou un truc
comme ça. Je n’ai pas pu m’empêcher de rougir en la voyant. Quelle
idiote.

Je ne suis pas comme ça, d’habitude. Pas du genre à m’amoura-
cher d’une voisine. Quand j’ai envie de faire du sexe avec quelqu’un
(enfin, surtout quelqu’une) je suis plutôt du genre à lui demander ex-
plicitement, sans spécialement me prendre la tête avec des histoires
romantiques. Mais avec Chloé, je ne sais pas pourquoi, c’était diffé-
rent : rien qu’à la voir, j’avais mon cœur qui battait la chamade. Ce
qui était d’autant plus absurde que je ne faisais que la croiser et qu’on
n’avait jamais échangé plus que ça.

J’avais envie de l’aborder, mais aucune idée de comment faire. Mon
approche classique et fort peu subtile aurait été de lui faire une re-
marque du genre « hé, salut, j’ai une nouvelle paire de menottes qui ne
demande qu’à être essayée, ça te dirait ? », de prendre du bon temps
en cas de réponse positive et de passer à autre chose en cas de réponse
négative. Mais j’avais peur qu’une approche aussi frontale ne lui fasse
peur et je me disais qu’il fallait sans doute faire plus subtil.

— Salut ! ai-je donc dit.
— Salut, a-t-elle répondu.
Et j’ai continué à descendre les escaliers en me sentant encore plus

bête, tandis qu’elle enfonçait la clé dans sa serrure. Peut-être que c’était
un peu trop subtil.

J’ai pris une grande inspiration en arrivant au rez-de-chaussée. Ce
n’était pas le moment de penser à ce genre de conneries. J’ai essayé de
me sortir la skinhead pulpeuse de la tête et de penser au taf que j’allais
faire ce soir. Au moins, avec Carmen, je savais sur quel pied danser.

*****
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Le bus m’a déposée à quelques mètres des Feuilles Rouges. Vu de
l’extérieur, l’endroit ne ressemblait pas vraiment à l’idée qu’on se faisait
d’un établissement tenu et fréquenté par des vampires. Il s’agit, comme
son nom peut le laisser penser si vous vous intéressez à ce breuvage (ce
qui n’a jamais trop été mon cas), d’un salon de thé, tenu par Carmen
et Émilie.

On n’y vend pas que du thé, évidemment, même s’il y en a de très
bons. Beaucoup de vampires veulent uniquement du sang en bouteille,
tandis que les loups-garous et les quelques humains qui fréquentent le
lieu carburent surtout à la bière.

C’est surtout un espace où les créatures surnaturelles diverses peuvent
se rencontrer au calme. On imagine toujours les vampires et les loups-
garous se retrouver dans des endroits sombres où tout le monde est
habillé en cuir et où il y a de la musique bourrine qui passe au volume
maximal, mais ils ont parfois besoin d’un coin où on s’entend parler. Et
puis, soyons honnêtes, avec l’acceptation grandissante des créatures de
la nuit, certaines de celles-ci se sont un peu boboisées, et il y a main-
tenant une certaine demande pour du sang servi en petite bouteille,
garanti bio et sans OGM. Et, visiblement, pour du thé au sang. Pour
ce qui est de son contenu exact, je préfère ne pas rentrer dans les dé-
tails. Je suppose que vous connaissez la blague sur le vampire qui rentre
dans un bar à vampires et demande un verre d’eau chaude, hein ?

J’ai traversé la rue et je suis entrée dans le salon de thé. Il n’y avait
pas grand monde, car le soleil venait à peine de se coucher. Quelques
clients étaient assis à des petites tables et discutaient tranquillement
autour de leur boisson, tandis que de la musique classique passait en
fond sonore. Je me suis dirigée vers le comptoir derrière lequel se trou-
vaient Carmen et Émilie, qui tenaient le bar.

Carmen portait une robe rouge qui accentuait sa poitrine généreuse
et dont la couleur tranchait avec ses courts cheveux noirs. Émilie, elle,
avait un débardeur moulant qui mettait en valeur son physique athlé-
tique.

Carmen m’a fait un petit sourire tandis qu’Émilie m’a snobée. Celle-
ci ne m’aimait pas trop, sans que je sache bien pourquoi. Peut-être parce
que je n’étais qu’une humaine. Si les êtres humains sont les bienvenus
dans l’établissement, Émilie avait tendance à les regarder de haut, et
moi en particulier. Pourtant, avec mon corset rouge et mon pantalon
en cuir moulant, je correspondais plus à l’image qu’on se faisait des
vampires que les deux gérantes.

— Salut, Jessie, a fait Carmen. Ça va ?
— Oui, ai-je dit avec un petit sourire.
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Elle m’a regardée de ses yeux verts intenses avec un air interroga-
teur.

— Tu es prête pour ce soir ?
J’ai conservé mon sourire.
— Ouais. Ça devrait être amusant.
Émilie a levé les yeux au ciel, mais n’a rien dit. C’est Carmen qui a

exprimé à voix haute la réprimande à laquelle je m’attendais.
— Ce n’est pas censé être amusant. C’est sérieux, Jessie.
— C’est moi qui devrais venir avec toi, a ajouté Émilie.
Elle s’adressait à Carmen, pas à moi. Je me suis fait la réflexion

que je ne me souvenais pas que la vampire hautaine m’ait déjà adressé
directement la parole.

— Je sais que c’est sérieux, ai-je soupiré. Je ne suis pas débile. Ça
ne m’empêchera pas de trouver ça amusant. J’ai toujours rêvé d’être
présentée au gratin du monde vampirique.

— Le monde vampirique n’est pas amusant, a répliqué Carmen.
À cause de son expression sévère, je n’ai pas pu m’empêcher de

ricaner.
— Sans blague ? ai-je raillé. Vu les boute-en-train que vous êtes

toutes les deux, je n’aurais jamais deviné.
Émilie a poussé un soupir, tandis que Carmen m’examinait.
— Au moins, a-t-elle constaté, tu as fait un effort sur la tenue ves-

timentaire.
— Ouais. Je peux être sérieuse. Sérieuse comme…
J’ai hésité, ne trouvant pas vraiment de comparaison sur le moment.
— … quelque chose de sérieux, ai-je continué. Professionnelle.
— Tu n’as pas de traces de morsure, a constaté Carmen. Pas visible,

en tout cas. Il faut corriger ça.
J’ai souri d’excitation en la voyant dégainer ses canines. Enfin, façon

de parler : c’est juste que les canines des vampires sont légèrement
rétractiles. Elles sont, au repos, à peine plus longues que les mêmes
dents chez un être humain, mais peuvent ressortir un peu plus lorsque
c’est nécessaire.

Je me suis penchée au-dessus du comptoir, et Carmen a fait de
même, approchant sa bouche de mon cou. La scène n’a pas eu l’air de
choquer grand monde parmi la clientèle, et seule Émilie s’est retournée
avec un air gêné.

Carmen a passé sa main dans mes longs cheveux pour les dégager,
et elle a planté sans préambule ses crocs dans ma chair. Je n’ai pas pu
m’empêcher de frissonner de plaisir.
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Étant masochiste, je peux déjà apprécier le fait de me faire mordre
par beaucoup de nanas, mais une vampire qui plante ses crocs et suce
le sang a un effet particulier et pas évident à décrire si vous ne l’avez
pas vécu, une sorte d’extase proche de l’orgasme mais en même temps
très différent, qui donne un peu l’impression d’entamer une descente
vertigineuse sur un manège à sensation.

Cependant, l’objectif de Carmen était juste de me laisser une marque
de morsure, et elle ne m’a pris que quelques gouttes de sang avant de
relâcher son étreinte. J’ai repris un peu mes esprits, puis lui ai fait un
petit sourire coquin.

— Tu sais, peut-être que pour être sûre que je ne sois pas décon-
centrée, tu devrais finir de me donner du plaisir.

Comme je l’ai dit, au moins, avec Carmen, je sais sur quel pied
danser. On est amies, et des fois elle me prend un peu de sang et me
donne… d’autres choses. Rien de plus. Pas d’ambiguïté.

Carmen a soupiré, et Émilie s’est retournée pour me jeter un regard
noir.

— On a le temps, ai-je argumenté. La réunion n’est pas tout de
suite.

— Je pensais plutôt mettre ce temps à contribution pour m’assurer
que tu étais suffisamment briefée.

— Je ne suis pas idiote, ai-je protesté, je n’ai pas besoin de réviser.
Devant son air sceptique, j’ai décidé d’opter pour le compromis.
— Ou alors, ai-je suggéré avec un petit sourire, on pourrait faire les

deux en même temps.

*****

La vampire a allumé les lumières, éclairant la cave des Feuilles Rouges.
Je trouve que le sous-sol correspond déjà un peu plus à l’idée qu’on

associe à un établissement pour vampires que la pièce du dessus. Il y
a certes de nombreuses étagères pour stocker du matériel, ou encore
une arrivée d’eau sur laquelle sont raccordés un petit lavabo et une
machine à laver, mais il y a aussi ce crochet au plafond par lequel pend
une chaîne rattachée à une petite manivelle qui permet d’en régler la
hauteur.

Pour l’heure, c’était un punching-ball qui y était accroché, mais
Carmen était en train de le détacher. De mon côté, j’ai entrepris de
retirer mes chaussures, puis mon pantalon en cuir, ainsi que ma culotte.
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Les fesses à l’air, je suis allée me placer debout sous la chaîne pendant
que Carmen posait le punching-ball contre un mur. Elle est ensuite
revenue avec des menottes qu’elle a accrochées, et j’ai levé docilement
les mains pour qu’elle puisse m’attacher. Les menottes étaient loin du
modèle policier. Elles étaient en cuir noir et beaucoup plus larges, ce qui
permettait de ne pas faire trop mal aux poignets, y compris lorsqu’on
tirait sur ses bras.

— Prête ? a-t-elle demandé.
— Oui.
— Commençons par les choses simples. Quel est l’objet de la réunion

de ce soir ?
J’ai soupiré. Elle me prenait vraiment pour une idiote, ou quoi ?
— C’est une assemblée locale de l’Ordre Vampirique, ai-je néan-

moins répondu.
— Bien.
J’ai attendu le choc en récompense avec excitation, mais rien n’est

venu.
— Je n’ai pas droit à une fessée ? ai-je demandé.
— Oh, a fait Carmen. Je pensais que j’étais censée te punir si tu te

trompais.
— Ça ne marcherait pas. Au lieu de réviser, je raconterais n’importe

quoi.
— Hé bien, a admis la vampire, je crois qu’il est censé y avoir une

composante jeu de rôle et…
— C’est trop intellectuel pour moi, ai-je répliqué.
— D’accord.
Elle a posé sa main froide de vampire contre mon derrière, et l’a

caressé quelques secondes, allumant une étincelle de chaleur dans mon
ventre. Carmen a ensuite écarté sa main, puis l’a ramenée sur mes fesses
dans une petite claque.

— C’est tout ? ai-je protesté. Je n’ai rien senti.
— Ce n’était pas une question difficile. Quel est l’objet de l’Ordre

Vampirique ?
— C’est censé fédérer tous les vampires. Éviter les guerres entre

morts-vivants, ou les massacres d’humains par un cinglé local. Aussi,
donner une bonne image pour la presse, ce genre de choses.

La réponse n’était pas si évidente, vu que même chez les vampires,
l’Ordre était assez contesté et son rôle parfois obscur.

— Et par rapport aux nouveaux vampires ? a demandé Carmen.
— Oh, oui. C’est l’Ordre qui décide de qui a le droit d’effectuer une

nouvelle transformation ou pas.
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La transformation en vampire implique des échanges sanguins mais
aussi, fondamentalement, que le mort-vivant finisse par tuer l’aspirant,
en espérant que celui-ci se relève. De fait, il est toujours possible à un
vampire d’accorder cette transformation à n’importe qui, mais ce n’est
pas sans risque : même avec un lien fort et des échanges sanguins de-
puis des années, le passage au statut de mort-vivant se termine souvent
par celui de mort tout court, et même si le « candidat » était consen-
tant, le vampire qui ferait ça sans encadrement risquerait de se faire
inculper pour meurtre. Une autorisation de l’Ordre vampirique évite
ces problèmes.

Carmen a fait claquer sa main contre mes fesses, plus violemment
que la fois précédente, et j’ai senti un frisson de plaisir et de douleur
parcourir mon corps.

— Plus fort, ai-je tout de même dit.
— Je ne voudrais pas me faire mal à la main.
Elle s’est écartée de moi pour aller chercher quelque chose sur une

étagère. Elle est revenue avec un martinet, dont elle a fait doucement
glisser les lanières le long de mon postérieur.

— Quelles sont les deux principaux courants dans l’Ordre Vampi-
rique ?

— Les modernistes et les conservateurs. Les modernistes veulent
vivre en harmonie avec les humains, tandis que pour les conservateurs,
nous autres pathétiques mortels devrions nous mettre à genoux devant
vous.

J’ai réfléchi à l’ironie de dire ça alors que j’étais moi-même attachée
par une chaîne au plafond devant une vampire pourtant « moderniste ».

— Je veux dire, ai-je précisé, en dehors des cadres consentis où on
pourrait avoir envie de le faire.

— Évidemment, a dit Carmen.
Elle a fait claquer violemment les lanières en cuir contre ma chair,

m’arrachant un petit cri. J’ai savouré la sensation que me procurait les
endorphines qui commençaient à se répandre dans mon organisme.

— Quel est l’équilibre actuel des forces ? a-t-elle demandé.
Il m’a fallu quelques secondes pour reprendre mes esprits.
— Les modernistes avaient une majorité confortable, que ce soit au

niveau national ou local. Mais suite à des affaires de corruption et à
quelques morts ou disparitions « mystérieuses », c’est plus compliqué.

Nouveau claquement en récompense. Nouvelle salve de douleur.
— Qui est le secrétaire local de l’Ordre ?
— Thomas Rivière. Il est moderniste, mais il doit faire des compro-

mis avec l’autre camp.
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La vampire m’a fouettée une nouvelle fois pour me récompenser de
ma réponse correcte.

— Et chez les conservateurs, a-t-elle demandé, qui est le leader
local ?

— Charles Leduc.
Carmen a fait claquer le martinet une nouvelle fois contre ma peau

et j’ai poussé un nouveau cri de douleur et de plaisir entremêlés.
— Hé bien, a-t-elle commenté pendant que je reprenais mon souffle,

j’avais tort. Il semblerait que tu écoutais vraiment quand je t’ai expliqué
tout ça.

— Ça m’arrive. Occasionnellement.
Elle s’est agenouillée juste derrière moi, et m’a déposé un baiser sur

la fesse, tandis que sa main s’aventurait entre mes jambes.
— Tu avais raison, a-t-elle dit, la révision a été plus rapide que je

l’aurais cru. On dirait qu’on a encore un peu de temps à tuer.
J’ai poussé un petit soupir de soulagement et de plaisir. L’aspect

révision, ce n’était pas ce qui m’intéressait le plus.



Chapitre 2

Professionnelle

J
e suis montée avec Carmen dans sa vieille BMW noire. C’est
moi qui ai pris le volant, et j’ai démarré avec un petit sourire
satisfait. Sa voiture n’était plus toute neuve, mais ça restait

une grosse cylindrée comme j’avais rarement l’occasion d’en conduire.
Surtout que je n’avais, de mon côté, pas de voiture du tout.

— Il y a une chance qu’on se retrouve dans une course-poursuite ?
ai-je demandé, pleine d’espoir.

À côté de moi, sur le siège passager, Carmen a lâché un soupir
bruyant.

— Je vais commencer à me dire que j’aurais dû écouter Émilie et
ne pas te confier cette tâche.

J’ai haussé les épaules.
— Dans ce cas, tu aurais dû demander à Émilie de t’accompagner,

et c’est moi qui aurais dû tenir les Feuilles Rouges en votre absence.
Tu n’aurais pas aimé le résultat.

Le feu devant moi est passé à l’orange, et je me suis arrêtée sage-
ment. J’aurais préféré donner un grand coup d’accélérateur plutôt que
de m’immobiliser, mais Carmen n’aurait sans doute pas apprécié.

— Tu es vraiment au clair sur ce que tu dois faire ce soir ? a-t-elle
demandé.

J’ai hoché la tête. Même si elle avait tenu à m’expliquer et à me faire
réviser la politique vampirique, je n’avais en réalité pas spécialement
à me préoccuper de tout cela. Mon rôle était simplement d’assurer
la sécurité de mon amie, qui craignait une agression de morts-vivants
conservateurs qui n’apprécieraient pas son approche novatrice de la
boisson vampirique. Personnellement, je n’ai jamais été trop fan de thé
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ou de tisane et je ne me serais pas vue agresser Carmen pour autant
(surtout que son établissement propose aussi de la bière), mais il y a
visiblement des gens qui prennent les choses plus à cœur que moi.

Je n’étais pas officiellement sa garde du corps, ce qui expliquait
que je portais un corset au lieu d’un bomber. Je devais donc jouer le
rôle du quatre heures de Carmen. Ce qui, au vu de notre relation, ne
demandait pas des talents d’actrice démesurés.

— On sera fouillées à l’entrée par la sécurité, a expliqué Carmen,
donc pas d’arme.

— Je sais.
Pourquoi est-ce qu’elle tenait absolument à me répéter des choses

qu’elle m’avait déjà expliquées ? D’accord, je ne faisais pas beaucoup
d’effort pour jouer les professionnelles qui s’y connaissaient, mais tout
de même, je n’étais pas idiote. Ou peut-être que c’était juste parce
qu’elle s’inquiétait de me mettre en danger ?

— S’il y a un problème, a-t-elle repris, essaie juste de gagner un peu
de temps, et laisse la sécurité intervenir.

Carmen m’avait aidée à déménager, elle savait pourquoi j’avais
changé de ville, elle pensait vraiment que je n’étais pas de taille à
m’occuper d’un vampire ou deux, même sans arme ? Je veux dire, je ne
prétends pas être Chuck Norris, mais les suceurs de sang sont loin d’être
aussi imbattables qu’ils se l’imaginent, et ils ont une fâcheuse tendance
à penser qu’un simple mortel, et à plus forte raison une simple mortelle,
n’a aucune chance contre eux.

— D’accord, ai-je tout de même acquiescé.
— Il n’y aura sans doute pas de problème, s’est rassurée Carmen.

C’est juste au cas où.
Ce qui voulait dire qu’elle allait juste me payer pour que je passe

une soirée chez les notables vampiriques. Ça promettait d’être amusant.

*****

La réunion se déroulait dans une partie du rez-de-chaussée d’un grand
hôtel. J’étais un peu déçue, mais c’était logique : avec l’acceptation des
créatures surnaturelles, les vampires n’avaient plus besoin de se réunir
dans des cryptes.

Ça ne devait pas non plus être un hôtel cinq étoiles, parce qu’il n’y
a pas eu de chauffeur pour venir prendre les clés de la voiture, et j’ai
donc garé celle-ci dans le parking souterrain. Celui-ci semblait réservé
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pour l’occasion aux participants de la soirée, car Carmen a dû montrer
patte blanche (ou, plutôt, canine blanche) à la sécurité pour que l’on
puisse passer.

La vampire m’a regardée alors que j’éteignais le moteur.
— Je t’ai parlé de la façon adéquate de se comporter face à d’autres

vampires ?
Je lui ai fait un petit sourire.
— Oui, ai-je répondu. J’essaie d’éviter de leur mettre des coups de

boule, c’est ça ?
Elle a levé les yeux au ciel.
— J’espère vraiment que je n’ai pas fait une erreur en te proposant

de m’accompagner.
On s’est dirigées vers l’ascenseur, qui nous a conduites au rez-de-

chaussée, et on a continué notre route vers la salle de réception. Il y
avait deux vigiles à l’entrée, et ce n’était clairement pas ceux de l’hôtel.
Pour commencer, c’était des vampires, et ils ne faisaient pas beaucoup
d’efforts pour dissimuler correctement les pistolets semi-automatiques
qu’ils planquaient sous leur veste de costard.

Celui de gauche était de taille moyenne (enfin, de taille moyenne
pour moi, qui suis relativement grande, ajustez mentalement vers le
haut si vous ne l’êtes pas), avait le crâne rasé et nous regardait appro-
cher avec un petit sourire dont je ne savais pas trop s’il était bienveillant
ou pas.

Celui de droite était un peu plus grand, avait les cheveux blonds et
courts et portait des lunettes rondes. Je me se suis demandée si c’était
pour le style : c’était bien la première fois que j’entendais parler d’un
vampire qui avait besoin d’une correction de la vue. Mais les suceurs
de sang ont le culte du secret.

— Carmen, a fait celui de gauche. Ça fait plaisir de te revoir.
— Tout le plaisir est pour moi. Franck, je te présente Jessie. Jessie,

Franck.
Le vampire chauve m’a regardée, un sourire toujours sur ses lèvres.
— Ma foi, tu choisis tes mortelles toujours aussi appétissantes.
J’ai pris sur moi et je lui ai rendu son sourire. Essayer d’éviter les

coups de boule.
— Je suis désolé, Mesdames, mais je vais devoir vous fouiller.
Vu sa remarque sur le fait que j’étais appétissante, j’ai eu peur qu’il

n’en profite pour me poser ses mains dégueulasses partout, mais j’ai
été soulagée qu’il se contente de faire passer un détecteur de métal à
quelques centimètres de ma peau et me demande d’ouvrir mon sac.

Je connaissais les consignes de sécurité, et j’avais pris soin d’éviter
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de m’encombrer d’objets métalliques ou qui auraient pu servir d’armes,
mais j’ai été surprise qu’il attrape mon téléphone.

— Vous pourrez le récupérer en sortant, m’a-t-il dit.
Donc, il me vouvoie, mais il tutoie Carmen ? Intéressant.
Voyant mon air surpris, il s’est justifié :
— Certaines personnes présentes préféreraient éviter d’être prises

en photo.
Il a froncé les sourcils, puis s’est tourné vers Carmen.
— Même s’il y a apparemment un journaliste présent. Ne me de-

mandez pas où est la logique là-dedans. Moi, je fais juste mon boulot.
Une fois mon téléphone confisqué (Carmen avait pu garder le sien,

elle), on s’est avancées dans la salle de réception. Il y avait une cin-
quantaine de personnes, dont une majorité de vampires. De la musique
classique passait en fond sonore, et il y avait des tables avec un buffet
et des boissons. Champagne, jus de fruits, et sang synthétique. Pas de
thé au sang. L’influence de Carmen dans le milieu des morts-vivants ne
devait pas être si importante.

— Un journaliste ? ai-je demandé discrètement. C’était prévu, ça ?
Carmen a haussé les épaules, puis a fait un grand sourire à un

homme qui s’approchait d’elle. Les cheveux châtains qui lui arrivaient
jusqu’aux épaules, il était plutôt beau gosse et portait un smoking qui
devait coûter trois SMICs.

Il a fait la bise à Carmen, puis m’a regardée avec un air curieux.
— Tu nous fais les présentations ?
— Jessie, voici Thomas Rivière. Thomas, Jessie.
— Vous êtes ravissante, a-t-il dit.
Il s’est penché pour me faire un baise-main. Je l’ai regardé faire, un

peu embarrassée. J’étais plus habituée aux shakes.
— Quelle est la situation ? a demandé Carmen à voix basse.
— Pas idéale, a répondu Rivière avec un sourire contrit. Pas idéale.

Tu as entendu parler du meurtre qu’il y a eu lieu il y a trois jours ?
J’ai froncé les sourcils. Moi, en tout cas, je n’en avais pas entendu

parler.
— Oui, a dit Carmen. C’est pour ça qu’il y a un journaliste ?
— Sa présence était prévue avant, mais ça pourrait être un pro-

blème. Jusque-là, on a réussi à tenir la presse à l’écart, mais il est
possible qu’il soit au courant.

Vu l’inquiétude qu’il montrait, j’en ai conclu que le meurtrier devait
être un vampire. Et la victime, humaine, probablement. Pas terrible en
termes de bonne image. Rivière a poussé un soupir.
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— Tôt ou tard, ça va sortir de toute façon. Ça me confirme dans
mes convictions. Il faut un contrôle plus strict sur les transformations.
Être sûrs que les nouveaux vampires soient correctement encadrés, pour
éviter qu’on ne se retrouve à nouveau avec ce genre de… situation.

Le « contrôle des transformations » était un sujet de clivage du
moment. L’Ordre vampirique avait, depuis longtemps, le pouvoir de
décider quel mort-vivant avait le droit de proposer à une progéniture
de rejoindre ses rangs. Tout l’enjeu était de savoir à quelle fréquence ces
conversions s’opéraient : les intégrationnistes, comme Rivière, voulaient
un nombre réduit de nouveaux vampires correctement encadrés, tan-
dis que les conservateurs estimaient qu’ils n’avaient pas à limiter leurs
« troupes » sous prétexte que ça ne plaisait pas aux humains. Certains
voulaient même abolir tout contrôle de l’Ordre vampirique là-dessus.

J’ai un peu décroché de la conversation pour examiner la salle. Je
n’étais pas là pour m’impliquer dans la politique vampirique, mais pour
évaluer les menaces. Carmen craignait surtout une attaque du camp
conservateur, et Rivière était un de ses amis, donc il n’était pas un dan-
ger. J’ai donc plutôt laisser traîner mon regard sur les autres convives.

Tout le monde était bien sapé, quoique dans des styles différents.
Un vampire grand et barbu était resté coincé à la mode victorienne,
tandis que la plupart des humains, tout comme moi, étaient habillés de
manière plus sexy. À l’exception d’un type à lunettes plutôt mal fagoté
qui notait des choses dans un carnet, et qui devait être le journaliste.

Mon regard s’est ensuite posé sur une vampire qui se tenait contre
un mur, les bras croisés. Elle dépareillait au milieu du reste : elle portait
un treillis, des rangers et une veste en jean garnie de clous. Sa peau
noire tranchait avec la pâleur des autres vampires, et elle avait le crâne
rasé, à l’exception d’une courte crête.

— Ah, a fait Rivière en suivant mon regard. Dans la série des petits
soucis, Bloody Mary est là.

— Ce n’est pas bon signe, a admis Carmen.
— Bloody Mary ? n’ai-je pas pu m’empêcher de demander. Sérieuse-

ment, elle se fait appeler Bloody Mary ? C’est en référence au fantôme,
à la boisson, ou à la reine d’Angleterre ?

Carmen m’a jeté un regard sévère, et j’en ai conclu que ce genre de
remarques ne faisaient pas partie de la manière adéquate de se compor-
ter vis-à-vis des vampires. Heureusement, Thomas Rivière, lui, a paru
amusé.

— C’est une tueuse qui travaille pour Montéguy, a-t-il expliqué.
Je ne savais pas qui était ce Montéguy : il ne faisait pas partie de

la liste des quelques personnalités mort-vivantes dont j’avais eu à ap-
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prendre les noms. Rivière a dû voir mon air perplexe, car il a expliqué :
— Un vampire conservateur influent à Paris. Le fait qu’elle soit

venue dans notre ville n’est pas bon signe. Même si elle prétend ne plus
travailler pour lui.

— Génial, a soupiré Carmen. Soit Montéguy nous a envoyé une
flingueuse sans qu’on sache pourquoi, soit on va avoir un autre cas de
vampire psychopathe à gérer.

— À supposer que ce soit vraiment un autre cas, et qu’elle ne soit
pas responsable du meurtre d’il y a deux jours.

J’ai jeté un nouveau coup d’œil à cette Bloody Mary, et je n’ai
pas réussi à me sentir aussi alarmée que mes deux interlocuteurs. Je
me disais surtout qu’il y avait au moins une keupon à cette soirée
mondaine.

— Bon, a fait Rivière en claquant des mains, on ne va pas jouer les
conspirateurs toute la soirée. Je vais aller socialiser un peu.

Il s’est écarté de nous, et Carmen est allée saluer d’autres personnes
qu’elle connaissait, me présentant à un certain nombre de vampires dont
je n’ai même pas essayé de retenir le nom. Elle a commencé à parler
de façon plus approfondie avec l’un d’entre eux du business model du
salon de thé.

Les discussions autour de la comptabilité, de la fiscalité ou encore
du marketing m’ennuyant encore plus que la politique vampirique, je
me suis approchée furtivement du buffet pour attraper un verre de
champagne, que j’ai siroté tout en gardant un coup d’œil sur Carmen.

— Je peux vous poser quelques questions ?
J’ai tourné la tête, surprise, et j’ai vu le journaliste mal habillé.

Merde. Qu’est-ce que j’étais censée faire ?
Je lui ai fait un sourire en tâchant de prendre mon air le plus idiot

possible.
— Mais bien sûr, j’en serais en-chan-tée ! me suis-je exclamée.
Je supposais que je ne pouvais pas me permettre de l’envoyer chier.
— Vous vous appelez comment ? a-t-il demandé.
— Bianca, ai-je répondu. Avec un « c », pas « q, u ».
Je l’ai regardée avec un air conspirateur.
— Pour être tout à fait honnête avec vous, lui ai-je avoué à voix

basse, ce n’est pas mon vrai nom. Mais ça fait plus exotique, vous
voyez ?

— Euh, oui. Vous accompagnez quelqu’un ?
La question était stupide. Si lui avait peut-être été invité par d’autres

biais, les mortels ne pouvaient pas se joindre à la fête sans être accom-
pagné d’un ou une vampire.
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— Oui ! me suis-je exclamée. Je suis tellement amoureuse, vous sa-
vez ? Ne le prenez pas mal, mais le sexe vampirique, c’est tellement…

J’ai agité ma main devant ma bouche et je me suis mise à pouffer,
avant de finir mon verre de champagne. En face de moi, le journaliste
avait l’air dépité. J’étais soulagée qu’il soit surtout intéressé par l’aspect
politique de l’événement, et qu’il n’ait pas eu envie d’écrire un article
sexo.

— Le champagne est délicieux, ai-je dit. Vous l’avez goûté ?
— Pas encore, mais j’y compte bien.
Il a profité de ce prétexte pour mettre fin à notre discussion, et je

l’ai regardé s’écarter.
— Branleur, ai-je dit à voix basse.
Je m’en suis un peu voulu de mon hostilité à son égard. Après

tout, il ne faisait que son boulot, qui était d’informer le public sur ce
qui se passait dans le monde vampirique. Sauf que je ne pouvais pas
lui dire que mon boulot à moi était de m’assurer discrètement de la
sécurité de Carmen parce que la situation politique vampirique que je
ne comprenais qu’à moitié était quelque peu tendue.

J’ai jeté un coup d’œil à la Bloody Mary que Rivière avait l’air de
tant redouter. Elle était en train de discuter avec deux humains qui
mangeaient des petites tranches de pâté en croûte. Merde, il y avait
du pâté en croûte sur la table qui était un peu plus loin ? J’espérais
que Carmen n’allait pas passer toute la soirée à discuter avec son pote
businessman et que j’allais pouvoir m’en approcher.

J’ai examiné un peu plus la vampire censément tueuse à gages. Alors
que je me disais qu’elle n’avait pas l’air si menaçante, j’ai remarqué
qu’elle avait des traces de brûlure sur toute la moitié droite du visage.
Les vampires guérissant plutôt vite, cela devait être récent, et je doutais
qu’elle se soit fait ça en allumant une plaque de cuisson.

Le type qui discutait avec Carmen a fini par lui lâcher les basques,
et elle m’a rejoint avec un air de soulagement.

— Désolée pour cette interruption, a-t-elle dit.
J’ai haussé les épaules. Je n’aurais pas eu le temps de répondre

grand-chose, de toute façon, car un autre type se dirigeait déjà vers
Carmen. Il s’agissait du grand vampire barbu qui s’habillait encore
comme au dix-neuvième siècle.

— Carmen, a-t-il dit avec un petit sourire. Je peux te parler un
moment ?

— Charles, je ne t’ai pas présenté Jessie. Jessie, Charles Leduc.
Carmen me l’avait présenté comme un conservateur, ce que je n’au-

rais pas eu de mal à deviner toute seule au vu de sa garde-robe démodée.
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Quoique le rétro redevenait tendance, et avec sa barbe touffue, il aurait
aussi très bien pu faire hipster.

Il m’a regardée avec un air libidineux. Bordel de cul, les mecs vam-
pires semblaient encore plus dégoulinants que les humains.

— Elle est belle à croquer, a-t-il dit. Tu penses que je pourrais
planter mes dents ?

Carmen m’avait demandé de bien me tenir, alors je ne lui ai pas filé
de coup de boule.

— Vous êtes un vampire, ai-je répondu. Vos dents finiront bien par
repousser, alors vous pouvez toujours essayer.

Carmen m’a jeté un regard noir, mais le vampire est parti dans un
éclat de rire tonitruant.

— Mais c’est qu’elle mordrait ! a-t-il dit, s’adressant toujours à Car-
men. Quoiqu’il en soit, j’aurais aimé discuter un instant avec toi. Seule,
si tu le veux bien.

Ils se sont écartés un peu, ce qui m’arrangeait : je n’avais pas très
envie de rester à proximité de cet énergumène. J’ai pris une inspiration.
Même si personne n’attaquait Carmen, j’avais peur de ne pas réussir à
finir la soirée sans planter un pieu dans le cœur de quelqu’un.

Pour me calmer, j’ai décidé de reprendre un verre, en portant cette
fois-ci mon dévolu sur du jus de poire plutôt que sur du champagne. Je
n’étais pas là pour picoler. J’ai discrètement observé Carmen et Charles
discuter, même si je ne pouvais pas entendre ce qu’ils se disaient. La
discussion était calme et courtoise, mais il semblait clair qu’ils ne s’en-
tendaient pas aussi bien qu’ils voulaient en donner l’impression.

— Yo, alors, t’es la nouvelle quelque chose de l’autre suceuse de
thé ?

Je me suis tournée, surprise, vers Bloody Mary, que je n’avais pas
vu approcher. Je ne valais pas grand-chose comme garde du corps.
Maintenant que j’étais juste en face d’elle, j’avais du mal à ne pas fixer
la grosse brûlure qu’elle avait au visage.

— La nouvelle quelque chose ? ai-je répété.
— Ouais, a-t-elle dit, je sais pas vraiment ce que tu es, mais t’es

clairement avec elle, hein ?
J’ai hoché la tête, un peu décontenancée.
— Je m’appelle Jessie, ai-je dit en lui tendant la main.
Elle a souri, et me l’a serrée un peu cérémonieusement.
— Séléna von Morgenstern, a-t-elle dit. Aussi appelée Bloody Mary.

Je ne sais vraiment pas pourquoi, je n’aime pas franchement la vodka.
Mais bon, ça fait plus classieux que huit six.

J’ai fait de mon mieux pour ne pas rester la bouche ouverte. On
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me l’avait présentée comme une tueuse à gages pour les vampires ultra-
conservateurs, je ne m’attendais pas à… ça.

— Je dois dire, a-t-elle dit, je n’approuve pas ce que fait ta pote.
Du thé au sang, sérieusement ? Ça devrait être interdit.

Malgré mon manque d’intérêt pour le breuvage, j’ai décidé de dé-
fendre un peu Carmen.

— J’imagine que tout le monde ne considère pas le sang comme un
breuvage sacré qu’il faut respecter.

Bloody Mary, ou Séléna, a secoué la tête.
— Oh, non, les gens font bien ce qu’ils veulent avec le sang. Je veux

dire, moi par exemple…
Elle a plongé la main à l’intérieur de sa veste en jean, et en a sorti

une cigarette électronique, sur laquelle elle a tiré une bouffée.
— … je vapote du sang. Enfin, du faux sang. Pas hyper réaliste, en

plus. Bref, non-vivre et laisser non-vivre, c’est mon crédo.
Elle m’a fait un petit sourire.
— Mais, bordel, a-t-elle ajouté, le thé, c’est sérieux, on ne fait pas

n’importe quoi avec.
Je ne voyais pas quoi répondre. Ce qu’elle me racontait, sa façon de

blaguer avec moi, tranchait tellement avec la façon dont on me l’avait
présentée que je ne savais plus sur quel pied danser.

— Si tu le dis, ai-je fini par répondre.
J’aurais peut-être dû la vouvoyer, vu que c’était censée être la tueuse

à gage d’un chef vampirique, mais elle me tutoyait, après tout. Et elle
avait un look de punk, et je ne me voyais pas commencer à vouvoyer
des keupons.

— Bref, a-t-elle dit, si je suis venue te causer, c’est pas juste pour
discuter boissons, même s’il y aurait des choses à dire sur ce qu’on nous
propose ici.

Elle a replongé la main dans son blouson, et a rangé sa vapoteuse
pour en sortir à la place une carte de visite, qu’elle m’a tendue.

— Si ça t’intéresse, a-t-elle dit.
J’ai regardé la carte. On y voyait un poing levé sortir du sol d’un

cimetière, et un logo qui proclamait « Union des Travailleurs Surnatu-
rels ».

— J’essaie de monter un syndicat, a-t-elle expliqué.
J’arrivais de moins en moins à cerner cette nana. Est-ce qu’elle se

foutait complètement de moi pour voir comment je réagissais ? J’ai jeté
un coup d’œil à Carmen, histoire de vérifier que mon interlocutrice ne
tâchait pas de faire diversion pendant que quelqu’un était en train de
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poignarder celle que j’étais censée protéger, mais mon amie continuait
à discuter avec Charles Leduc.

— Je suis une humaine, ai-je dit.
Je rentrais vaguement dans la catégorie des personnes surnaturelles,

même s’il n’y avait pas grand monde pour accorder du crédit à mes
talents en sorcellerie, mais elle n’était pas obligée de savoir cela.

— Tu travailles pour une vampire.
J’ai secoué la tête avec un petit sourire.
— Je ne travaille pas pour Carmen. C’est juste une… disons, une

amie.
Techniquement, elle me payait pour que je lui serve de protection,

mais même si la Bloody Mary que j’avais en face de moi ne ressemblait
pas à la tueuse qu’on m’avait décrite, j’estimais qu’il valait mieux qu’elle
ne soit pas au courant.

— Oh, a-t-elle fait avec un petit sourire ironique. Au temps pour
moi. Garde quand même la carte, on ne sait jamais.

Elle m’a fait un petit signe de tête et s’est écartée, me laissant
quelque peu médusée. J’ai fini par hausser les épaules et ai rangé la
carte dans mon sac à main, puis j’ai continué à observer Carmen qui
discutait avec Charles, tout en sirotant mon jus de poire et en étant
vigilante à un éventuel agresseur vampirique.
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