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L'on dit que le sang prime sur tout
Qu'il nous façonne, nous enchaîne, 
Nous maudit...
« Dark Shadows » de Tim Burton, 2012



Partie 1 
Sang nouveau

Carolyn referma la porte du taxi et mit son sac sur son épaule. Elle fit 
basculer ses cheveux blond vénitien en arrière et contempla les immeubles 
autour d'elle. Le conducteur descendit du véhicule et aida Victor à sortir les 
cartons  du coffre,  pendant  qu'Alice,  avec  des  lunettes de soleil  qui  cachait 
entièrement  ses  yeux caramel,  aidait  Willy  à  sortir  son  sac.  Jack  sauta 
habilement dehors, et regarda la maison devant eux. L'une des seule qui tenait 
encore debout à New York. La façade était un peu décrépit, mais aucune vitre 
n'était brisée. Le taxi repartit, et Victor prit des cartons et s'approcha de la 
porte. Il déverrouilla le loquet et la porte pivota avec un grincement sinistre.
-Rentrez vite ! s'écria-t-il. Le soleil va bientôt se lever.
Alice se pressa un peu, suivit par Willy qui courait lentement sur ses deux fines 
jambes. Jack rentra en sautant, trop heureux de découvrir sa nouvelle maison. 
Carolyn prit son temps, exaspérée par l'enthousiasme de son frère, et la peur 
complètement stupide de ses parents. Le soleil sortit de derrière les massifs 
nuages  qui  planaient  dans  le  ciel,  et  ses  cheveux brillèrent.  Sa  peau pâle 
s'illumina aussi, et elle hésita à rentrer. Mais elle passa l'embrasure de la porte, 
et sa peau prit le teint blafard de l'ampoule qui était censé illuminée le couloir. 
Sans faire attention à ses parents, qui sortaient déjà les lourdes chaînes de 
fers pour les installer dans le sous-sol, elle monta les escaliers et partit à la 
recherche de sa chambre.

Date : 31 Août,11h46

Cher journal,

Comme je l'ai dit précédemment, nous avons encore déménagé. Si je note  
bien, ça fait 10 fois depuis ma naissance : Seattle (où je suis née), Londres,  
Washington D.C, Toronto, Victoria, Sydney, Paris, Indianapolis, San Francisco,  
et  maintenant  New  York.  Je  ne  sais  pas  combien  de  fois  je  vais  devoir  
déménager, combien de temps je vais encore supporter Jack et ses conneries  
de plus en plus imbéciles. Ma chambre est au grenier, parce que je ne suis pas  
entrée assez vite. Willy a prit la chambre qui donne sur le jardin, évidemment,  
et Jack la plus grande. Je me suis donc retrouvé dans le grenier. Au moins, j'ai  
beaucoup de place. J'ai déjà mis un panneau « interdit d'entrer », et il faut 
encore que j'emménage. Ensuite, j'irai comme d'habitude acheter un matelas  
gonflable,  parce  que le  pseudo-lit  que les  parents  m'ont  refilé  est  un peu  
cercueillitique, et que je m'y sens à l’étroit. Je ne sais pas comment fait papa.  
Peut-être qu'il  ne dort  pas vraiment ? En tout cas, j'ai  besoin de mes huit  
heures de sommeils.  Oh non ! Ce soir c'est la pleine lune ! Je ne vais pas 
pouvoir dormir ! Je crois que je vais aller voir Willy. Même si pour un « môme 
de 8 ans » il assure quand il s'agit de ranger, il va courir toute la journée.

Jack descendit les marches de bétons vers la cave. Ses parents avaient 
déjà installés leur double cercueil, et Victor finissait de visser les écrous des 
chaînes de fers.
-Où est Willy ? demanda aussitôt son père.



-Il est dans sa chambre. Je crois qu'il installe ses bouquins de philo dans sa 
bibliothèque. Sinon, tu as besoin d'aide ?
Victor donna un grand coup tournevis, tellement violent que la tige de métal se 
brisa nette en deux. Il souffla, et lança par terre la poignet, qui explosa sous le 
choc.
-Passe moi un tournevis, s'il-te-plaît.
Jack en tendit  un autre à son père puis s'assit  sur le bas des marches. Il 
regarda les muscles de son père se bander pour enfoncer la vis dans le mur de 
bétons. Il rêva un instant devenir comme lui plus tard, mais Jack se souvins 
que pour lui il n'y avait plus de plus tard. Il s’éclaircit la voix, puis dit :
-Écoute papa, je voulais savoir si, vu que ce soir c'est soirée chasse, si pour 
une fois plutôt que garder Willy je pouvais venir avec vous ?
Victor se tourna et replaça l'outil à sa place. Il s'assit à côté de Jack et hésita, 
passa sa main dans ses courts cheveux fauve puis finalement répondit :
-Jack, est-ce-que tu te souviens la dernière fois que tu nous a accompagné ?
Jack se releva d'un coup, et s'exclama :
-C'était il y a 2 siècles et demi ! Je ne crains plus le sang maintenant ! C'est 
pas juste ! Juste parce que je n'ai pas besoin de sang !
Victor se gratta le crâne, puis calma Jack :
-Tu sais quoi ? Je vais en parler avec Alice, pour être sûr. Mais si tu refais une 
crise, on t'enferme dans la cave avec mes chaînes, compris ?
Il sourit, et repartit aussi vite qu'il était arrivé. Victor se releva et s'approcha 
des fixations. Il avait accroché quatre grosses chaînes d'argents au mur de 
manière à former un carré. Il attrapa celle qu'il venait d’installer et tira de tout 
ses forces. On put entendre un bruit incroyable, comme si la structure de la 
maison allait se briser. Victor lâcha, la chaîne s’abattit sur le sol si fort qu'elle 
fit un trou dans le béton. Satisfait de son travail, il prit sa boîte et remonta les 
marches.
-Allez Victor ! pensa-t-il, Plus que trois armoires, trois bureau et un cercueil !

Willy, qui clopinait joyeusement dans sa chambre, attrapa un tournevis et 
vissa la cale de l'étagère sur le mur au dessus de son lit. Il redescendit de 
l'escabeau et ouvrit un carton remplis de livres. Il en sortit une pile de livre et 
les  rangea,  vérifiant  que  chaque  titre  était  rangé  par  genre  et  autre 
alphabétique.
-20.000 lieux sous les mers, Alice au pays des merveilles, Big Fish, Bilbot le 
Hobbit,  Hunger  Games,  Le  seigneur  des  anneaux,  Ulysse,  Guerre  &  Paix1. 
Stop ! Qui a mis Guerre & Paix ici ! Il est dans la section Roman historique ! 
Qui a encore tout dérangé !
-C'est pas toi qui a lut Guerre & Paix avant de partir ?
Il  se  retourna  aussitôt.  Carolyn  était  au  seuil  de  sa  chambre,  accoudé au 
cadran  de  la  porte.  Willy  rougit  aussitôt,  se  souvenant  enfin  qu'elle  avait 
complètement raison. Il prit Le gros livre, et le plaça sur l'étagère du dessous, 
entre David Copperfield et Les Misérables. Carolyn s'assit sur le matelas encore 
nu du lit de Willy et sortit les livres du carton à côté d'elle. Elle les regarda un 
moment, puis lui demanda :
-Est-ce-que tu veux la section...roman policier ?
1. Je vous indique les auteurs, pour ce qui se disent « si un môme de 8 ans peut le lire, alors moi aussi ! » : (dans l'ordre)
Jules  Verne,  Lewis  Carroll, Daniel  Wallace,  J.  R.R Tolkien,  Suzanne  Collins,  Tolkien  (encore),  James  Joyce,  Lev 
Nikolaïevitch Tolstoï.



Willy jeta un coup d’œil aux livres puis dit :
-Euh...non, pas encore. Mais est-ce-que tu as vu la section angoisse ?
Elle ouvrit un autre carton, et lui passa deux par deux les livres.
-Tu es sûr de vouloir mettre Stephen King si près de ton lit ?
Il les rangea puis descendit de son escabeau et s'assit près de sa sœur.
-Ne t'en fais pas. Je les ai tous lus, et j'ai vérifié personnellement qu'aucun 
d'eux ne peut tenter de me tuer pendant la nuit. De toute façon, si un seul 
d'entre eux bouge, il va se retrouvé plaqué contre le mur par ma flèche !
Carolyn  le  regarda  longuement,  redéfinissant  chaque  trait  du  garçon,  ses 
cheveux noirs, ses yeux couleurs menthes et ses oreilles en pointes. Son nez 
camus, son sourire lumineux et sa peau blanche, comme leur mère. Ça faisait 
déjà 13 ans qu'il était comme ça, et il ne changerait qu'à peine en 12 ans. 
C'était peut-être l'un des aspect le plus génial de leur vie : aucun d'eux ne 
changera, ou à peine, sur des décennies et des siècles. Willy sentit qu'elle était 
tourmentée, et lui demanda :
-Tu n'es pas venus me voir pour m'aider à ranger, n'est-ce-pas ?
-En fait, j'ai une question à poser au docteur en philo. Est-ce-que tu...tu crois 
qu'il y a un temps pour le changement ?

Willy réfléchit un instant, puis se releva et sortit un livre d'un carton et le 
lui tendit :
-Tiens. C'est un livre de Alfred de Musset, un auteur français. Il a dit dans l'un 
de ses essais «Je puis délibérer et choisir mais non revenir sur mes pas quand  
j'ai choisi.2 »
Carolyn le prit, puis le posa sur le matelas.
-C'est bien beau tout ça, mais cela ne me dit pas s'il est temps pour moi de 
changer, de...je ne sais pas, moi ! Changer d'air ?
Willy poussa le livre pour se rasseoir près de sa sœur et s'exclama :
-Je ne peux pas te dire ce que tu veux changer, ni définir comment et pourquoi 
tu tiens à changer, je ne peux pas te dire quand changer, mais je suis certain 
que tu es la seule à choisir le moment où tu vas changer.

Jack déballait ses dernières affaires, sa collection de lampe. Il les posa 
une par une sur une étagère de son armoire, d'abord la lampe à lave, puis une 
lampe de bureau en métal, une lampe à gaz, et encore une dizaine d'entre 
elle. Mais la dernière, la plus incroyable, était un navet aussi gros qu'une tête, 
creusé et sculpté comme une citrouille d'Halloween. Des yeux rectangulaire, un 
sourire faussement joyeux par lesquels s'échappaient beaucoup de lumière. 
Avant de la poser, il souleva doucement le couvercle pour regarder à l'intérieur. 
Il y avait une braise aussi grosse qu'un poing qui ne semblait pas s'arrêter de 
brûler. Elle rougeoyait, crépitait sans arrêt, la braise ne s'éteignait jamais. Jack 
la posa sur le devant de l'étagère, et recula pour contempler sa chambre. Son 
lit  était  fait,  son  bureau  près  pour  la  rentrer,  ses  placards  rangés.  Il  ne 
manquait plus qu'à décorer sa chambre à la peinture tristement blanche. Il prit 
son vieux polaroid et sortit de sa chambre, alors que son père allez entrer.
-Jack, tu as laissé ton miroir en bas.
Sans grande difficulté, Victor amena le miroir jusqu'au centre de la chambre de 
Jack, et retira le drap blanc. Le miroir était aussi grand qu'un homme, pour 

2. En français dans le texte.



que l'on puisse se voir entièrement. Le cadran était en argent, d'une simplicité 
presque affligeante pour un si beau miroir. Jack s'écarta pour ne pas se refléter 
dans le miroir, et il demanda aussitôt à son père :
-Papa,  est-ce-qu'on  ne  peut  pas  mettre  ce  miroir  ailleurs  que  dans  ma 
chambre ? Je veux dire que ça fait pas très...masculin.
-De la part d'un mec dont la chambre est parfaitement rangée, c'est fort !
-Oui mais tu sais qu'elle ne va pas resté comme ça très longtemps ! Alors que 
le miroir...
Victor souffla, puis mit fin à leur conversation :
-Tu sais très bien que ta mère ne veut pas de miroir dans la salle de bain, ça la 
stress. Alors tu fais ce que tu veux, tu le caches où tu veux mais il reste dans 
ta chambre, compris ?
Il remarqua alors que Jack avait son appareil photo dans les mains, et il lui 
demanda :
-Qu'est-ce-que tu vas faire ?
-Sortir  et  prendre des photos pour décorer ma chambre.  Ah moins que ça 
aussi, je ne puisse pas le faire.
Victor repartit sans protester, il avait encore trop de travail et une nuit blanche 
en perspective, et il commençait à sentir ses bras s’alourdir. 

Jack referma la porte, puis s'approcha du miroir doucement. Une fois en 
face, il regarda son reflet un instant. Ses cheveux couleurs citrouilles courts, 
son teint  pâle,  ses yeux abricots  avec une pointe de jaunes,  ses quelques 
poiles  de  moustaches  au-dessus  de la  lèvre  qui  malheureusement  pour  lui 
resteront ainsi à jamais. Il était toujours le même, avec son grand sourire sur 
les lèvres. Mais son sourire s’affaissa lorsque l'image se consuma comme du 
papier.  Derrière  émergea  l'image  d'un  homme  plus  vieux,  environs  une 
vingtaine d'année. Il  avait deux grandes cornes noirs qui émergeait de son 
front, les cheveux semblables à ceux de Jack, une fine barbe méticuleusement 
taillée,  et  une  queue  fourchue  remuée  dans  son  dos.  Jack  reconnut  ses 
vêtements, un costume comme s'il  était  trader. Alors qu'il  fixait ses orbites 
noirs sans yeux, ils s'éclairèrent d'une étrange lumière rouge. Sa voix, si calme 
et pourtant si effrayante, et, comme une personne normale, l'homme respira 
et commença à changer de position, il  prit dans ses deux mains gantés sa 
canne noir avec un pommeau qui représenté un loup.
-Bonjours Jack, s'écria-t-il.  Ça fait  si  longtemps que je n'étais pas venu te 
voir ! Tu sembles allé mieux. Ton problème d'alcool, rassure moi c'est fini ?
Jack, stupéfié, prit une grande respiration et s'exclama :
-Qu'est-ce-que  tu  veux ?  Mon  âme ?  Tu  avais  promis  de  ne  plus  venir  la 
chercher, et tu n'as pas voulu de moi !
Jack prit sa lampe navet et lui montra :
-C'est ta braise qui brûle dans ce légume. Tu m'as dit de retourner de la où je 
venais, tu m'as dit de prendre ça pour ne pas avoir froid ! Alors dit moi, qu'est-
ce-que tu veux ?
L'homme s’offusqua, et répliqua :
-Voyons Jack, je viens juste rendre visite à mon vieil ami ! Je m’ennuie de plus 
en plus en bas, vois-tu. Je voulais seulement te demander si tu n'accepterais 
pas de redescendre. Je lève l'interdiction, je t'autorise à entrer !
Jack, furieux, attrapa la braise das le navet et la lança dans le miroir.  Elle 



traversa le miroir comme s'il n'était qu'un fluide.
-Voyons Jack, ce n'est pas un manière de traiter ses amis ! Alice ne te l'a-t-elle 
jamais dit ?
Le garçon se pétrifia.
-D'où est-ce-que tu connais ma mère ?
-Voyons Jack, elle est morte, elle m'appartient. Comme la moitié de ta sœur. Et 
si tu refuse de me suivre, j'irai les chercher, toutes les deux.
Cette fois-ci, il ne put se contenir. Il attrapa le miroir et le fit basculer sur le 
côté. La vitre se brisa dans un fracas épouvantable. Victor accourut aussitôt, il 
ouvrit la porte et vit Jack accroupie près des débris. Le jeune homme prit dans 
ses mains un grand morceau dans lequel se reflété encore l'image de l'homme.
-Cette fois Jack, tu es allé un peu loin ! Je te laisse une année pour faire ton 
choix. Je reviendrai tout les mois, sous une forme ou une autre, voir si tu as 
fait ton choix. On se voit le mois prochain !
L'image disparut, laissa une vitre vide dans laquelle plus rien ne pouvait se 
refléter. Jack fondu en larmes, et Victor vint le serrer dans ses bras.
-Qu'est-ce-qui c'est passé ?
-C'était le diable. Il veut reprendre mon âme.


