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[…] 

Soigneusement dissimulée dans un épais fourré de la lisière de la forêt, Tasha pointait ses 

oreilles de louve et son long museau en direction du groupe de vampire. 

Son ouïe extrêmement sensible captait le moindre murmure des conversations qui se 

déroulaient pourtant à plus de huit cent mètres. Son flaire, lui, distinguait aisément l'odeur 

corporel de chacun des membres qui composait le groupe de vampires. L'un d'eux en particulier, 

un mâle, sentait l'océan et Tasha, qui aimait particulièrement cette odeur marine, l'huma 

délicatement. 

L'odeur des vampires trahissait aussi leur nervosité et leur méfiance. Tasha se sentit rassurée. 

Si les vampires étaient si inquiets, c'est qu'ils craignaient de tomber dans un piège. Elle en 

déduisit que par conséquent ils n'essaieraient pas de leur en tendre un. Elle refusait d'envisager 

qu'ils puissent être nerveux à l'idée du piège qu'ils préparaient. 

Satisfaite de son examen, Tasha se renfonça dans la forêt pour rejoindre les siens. Une 

dizaine de loups aux poils clairs l'attendaient sagement assis sur leur arrière train. Pourtant 

Tasha captait un même parfum que celui des vampires un peu plus tôt, mélange de nervosité et 

de méfiance, émaner d'eux. Cette rencontre mettait plus d'un nerf en pelote ! 

Enfin, estimant qu'il était temps de reprendre figures humaines, elle se métamorphosa, 

passant presque instantanément d'une apparence de louve à celui d'une ravissante jeune femme. 

Ses compagnons n'attendaient que ce signal pour se transformer et s'empressèrent de l'imiter. 

Sans plus se préoccuper de sa nudité ou de celle de ses compagnons, Tasha sortit de son sac 

à dos, spécialement étudié pour s'adapter aussi bien à sa forme de louve qu'à sa forme humaine, 

des vêtements et une paire de chaussures. 

— Je suis sûr qu'on se jette tout droit dans un piège ! râla un homme aux épais cheveux 

blonds foncés tout hirsute sur sa tête. 

Il n'était pas spécialement grand pour un mâle, mais sa silhouette massive et le feu farouche 

de ses prunelles couleur menthe aurait fait hésiter le plus audacieux des malandrins avant de 

l'attaquer. 

Poussant un bref grognement intérieur, Tasha essaya de rester calme. 

— Et moi je suis persuadée d'avoir raison, Igor. Alors, inutile d'essayer de me faire changer 

d'avis ! Cependant, si tu veux rentrer à Tanière je ne te retiens pas. 

— Partir ?! s'insurgea Igor, Je ne suis pas un lâche ! Et qui te protégera de ces suceurs de 

sang si je ne suis pas là ? 

Avant que Tasha ne puisse répondre, une voix jeune et pleine de fougue protesta : 

— Eh, elle n'est pas toute seule ! Je suis tout à fait capable de la protéger ! 

Cette fois c'en était trop ! Un grondement sourd d'impatience échappa à Tasha. 

— Ça suffit ! Igor ! Vladimir ! Je suis tout à fait capable de me défendre seule ! 

Ces mots claquèrent comme des coups de fouet et Igor baissa ses fières prunelles pour lui 

montrer sa soumission tandis que Vladimir se fendait d'un large sourire enjôleur. 

— Je sais bien Tasha, fit-il, Mais, je veux que tu saches que tu peux compter sur moi. 
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La jeune femme ne put que rendre son sourire à son frère. Comment rester fâchée contre 

Vladimir ? Avec son épaisse crinière blonde en broussaille et la fougue qui faisait 

malicieusement pétiller ses yeux verts forêt, il était la séduction personnifiée. Tasha savait 

parfaitement qu'il en usait à volonté, et avec succès, auprès de la gente féminine. Elle-même, 

pourtant immunisée puisqu'elle était sa sœur, devait toujours faire un gros effort de volonté pour 

passer outre son charme et sévir quand cela était nécessaire. Heureusement, c'était de plus en 

plus rare. 

Et puis, elle ne pouvait pas en vouloir à Vladimir d'être un peu protecteur. Elle trouvait même 

cela touchant de la part de son cadet, de cinquante ans, de s'inquiéter pour sa sécurité. 

— Je n'ai jamais douté de ton soutien, Vladimir, affirma-t-elle en lissant les plis de la longue 

robe qu'elle venait de revêtir. 

Elle roula ensuite sa longue chevelure en un élégant chignon dans lequel elle planta deux 

longues épingles d'argent et enfila ses escarpins de cuir. Puis, elle balaya ses compagnons d'un 

regard scrutateur et attendit que les retardataires achèvent de se vêtir avant de déclarer avec 

autorité : 

— Bien, maintenant, que tout le monde est prêt, nous allons y aller. Il ne faut pas faire 

attendre le Seigneur Vampire plus longtemps. 

Elle s'apprêtait à sortir du sous-bois quand Vladimir la retint par un bras. 

— Tasha, fais-moi plaisir, et n'oublie pas d'être diplomate, souffla-t-il non sans inquiétude. 

Elle lui fit son sourire le plus mielleux. 

— Mais, je suis la diplomatie incarnée, Vladimir ! 

L'homme-loup leva les yeux au Ciel, le prenant à témoin. 

— Qu'Olma, la Grande-Louve-Chasseresse, nous protège ! murmura-t-il en une fervente 

prière. 

����� 

Les hommes-loups se décidaient enfin à sortir du sous-bois. Avant même de voir leurs 

silhouettes se dessiner dans les brumes de la nuit, Akim avait senti le délicieux parfum de fleurs 

exotiques se rapprocher. 

— Ils arrivent, souffla-t-il sans pouvoir se défendre de glisser un regard à sa lourde épée 

d'argent arrimée à sa moto. 

Pour l'heure, il aurait donné n'importe quoi pour sentir son poids sur ses épaules, mais il 

savait aussi que ce serait une erreur de la porter. Elle était, après tout, le symbole de la guerre 

qui existait entre leurs deux races et serait vu d'un mauvais œil par les loups-garous. 

S'efforçant de se détendre, il ordonna d'une voix ferme : 

— Débarrassez-vous de vos armes ! Ce n'est pas un piège, mais une réunion pour la Paix. 

Il sentit la répugnance de ses compagnons à lui obéir, mais aucun n'osa protester et ils 

s'exécutèrent. 
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Le temps qu'il élimine quelques armes un peu trop voyantes à son goût la propriétaire du 

parfum aux fleurs exotiques entrait dans son champ de vision. 

Il lui consacra toute son attention. 

Il s'agissait d'une délicieuse jeune femme à la pâle chevelure blonde. Son visage, aux traits 

délicats d'une grande pureté, était d'un ovale parfait, modelé par des pommettes saillantes et un 

petit nez des plus exquis. Sa bouche généreuse avait une appétissante couleur cerise mûre et ses 

grands yeux étirés vers les tempes étaient d'un surprenant vert amande. 

Oui, Akim était conquis. Il avait même la curieuse impression de n'avoir jamais contemplé 

plus belle femme. Ce qui, en toute objectivité, était complètement faux. La sensuelle beauté de 

certaines femmes-vampires aurait facilement fait pâlir celle un peu froide de cette jeune louve-

garou. Mais, l'impression persistait. Se faisant violence pour s'arracher à la fascination 

qu'exerçait la femme-louve sur lui, Akim s'intima l'ordre de repérer la Chef du Clan. 

C'était à elle seule qu’il devait toute son attention. 

— Vous êtes le Seigneur Akim du Clan Kumaï, je suppose ? s'informa alors la sublime 

créature en haussant un sourcil. 

C'est alors qu'Akim réalisa pour la première fois que les autres hommes-loups s'étaient 

respectueusement rangés derrière elle. 

La jeune femme était leur Chef de Clan comprit-il pour aussitôt s'insurger. Elle devait avoir 

à peine cinq cent ans ! Le Chef de Clan des loups-garous ne pouvait être aussi jeune ! C'était 

impensable ! 

Il l'examina à nouveau avec attention et fut aussitôt frappé par la jeunesse de son visage. Son 

regard glissa sur le superbe corps de femme étroitement moulé dans une élégante robe noire et 

nota la présence d'un médaillon rond en argent avec enchâssé en son centre une pierre ronde 

qui paraissait avoir capturé l'essence même de la pleine lune. 

Akim était suffisamment vieux et instruit pour reconnaître le médaillon porté par le Chef de 

la Meute de Valarkän. Il avait donc bel et bien devant lui la redoutable Chef de Clan des 

Mir'Idish. Ou plutôt, soi-disant redoutable, car il ne parvenait toujours pas à se convaincre de 

ses compétences. 

— Je suis le Seigneur Akim du Clan Kumaï, répondit-il cependant à la question. 

Tasha s'était sentie bouillir sous le regard scrutateur du vampire. Elle avait dû se retenir de 

lui ordonner de poser ses yeux ailleurs. De quel droit osait-il la déshabiller ainsi du regard ? 

Sans même une once de pudeur et devant les membres de leur clan respectif ! Elle enrageait ! 

Cependant, elle se rappela à temps qu'il s'agissait d'une réunion dans le but d'entamer des 

négociations pour la paix et que toute marque d'agressivité serait mal interprétée. 

Prenant sur elle, elle se présenta à son tour : 

— Je suis Dame Natasha du Clan Mir'Idish. 

Un sourcil brun désagréablement arrogant se haussa dans le visage de son interlocuteur qui 

s'enquit : 

— Et peut-on connaître votre âge belle dame ? 



LES CHRONIQUES DE VALARKÄN – L’ALLIANCE DU CREPUSCULE – Naëlle BURGONDE 
EXTRAIT GRATUIT – Version non corrigée 

Tasha faillit l'envoyer promener. Ce n'est pas parce qu'elle semblait plus jeune que son âge 

réel que le Seigneur Vampire devait se croire permis de remettre en cause son autorité. Mais, 

afin de ne pas anéantir les efforts consentis depuis plusieurs mois pour aboutir à cette rencontre, 

elle répondit : 

— J'ai six cent vingt ans et vous Seigneur Akim ? 

Akim fut soulagé d'apprendre qu'elle était plus âgée qu'elle n'en avait l'air. A ses yeux, six 

cent vingt ans était encore un âge assez jeune pour être Chef de Clan, mais la vie des loups-

garous étaient souvent beaucoup plus courtes que celles des vampires. Il était rare que l'un 

d'entre eux atteigne le millier d'année. Ceci expliquait peut-être cela. Et puis, la femme-louve 

ne manquait pas de sang-froid, ni d'arrogance. 

Il lui décocha un sourire moqueur. 

— Je suis trop vieux pour vous, mon cœur, j'ai mille cinq-cent-quinze ans. 

Tasha dut se mordre la langue pour ne pas réagir à la provocation. Olma savait pourtant 

qu'elle aurait volontiers sauté à la gorge de ce vampire arrogant ! 

Mais alors, elle ruinerait tous les efforts qu'elle avait consacré à cette rencontre. Déjà, elle 

entendait certains des siens gronder dans son dos. 

S'efforçant de conserver son sang-froid, elle décida d'examiner un peu plus attentivement ce 

vampire soi-disant millénaire. 

C'était celui qui sentait l'océan réalisa-t-elle soudain. Désarçonnée par cette découverte, elle 

se mordilla machinalement la lèvre inférieure. Tasha n'avait jamais su résister à l'odeur de 

l'océan, dans son esprit c'était synonyme d’une liberté indomptable et farouche, et bien souvent 

ses promenades nocturnes n'avaient d'autre but que les plages sauvages de Valarkän. 

Son visage affichait la tranquille maturité d'un trentenaire et Tasha se rappela que, comme 

les loups-garous, les vampires mâles cessaient de vieillir vers leurs six cent vingt ans, laissant 

à leurs corps l'apparence d'humains de trente-cinq ans. Les femmes, louves et vampires, elles, 

cessaient de vieillir vers six cent ans et conservaient l'apparence d'humaines de trente ans. 

D'épais cheveux couleur d'ébène et mi-longs encadraient ce visage viril aux sourcils bien 

dessinés. Il avait un nez légèrement busqué et des lèvres sensuelles. Son menton obstiné était 

souligné par une très légère barbe noire. Ses yeux bleus étaient si foncés qu'ils paraissaient 

presque noirs et leur intensité semblait vous transpercer telle une paire de dagues finement 

aiguisées. Il avait le teint mat ce qui surpris Tasha. Un vampire était censé avoir la peau aussi 

pâle que la sienne, un contact direct avec les rayons du soleil le faisait tout simplement flamber ! 

Il émanait du Seigneur Akim un charme puissant presque magnétique… Et à forte connotation 

sexuelle lui disait son flair de louve-garou. Les phéromones qui émanaient du vampire 

annonçaient impudiquement la couleur. Pour Tasha, il aurait aussi bien pu porter une pancarte 

avec la mention « bombe sexuelle » d'inscrite dessus. Un petit sourire lui échappa. 

Une mortelle n'aurait eu aucune chance contre une tentative de séduction du vampire et, 

quand on savait que la séduction était l'arme de chasse favorite des vampires, on comprenait 

combien le Seigneur Akim pouvait être dangereux. 
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Dérangée par la fascination qu'elle éprouvait à regarder le vampire, alors qu'en tant que 

femme-louve elle aurait dû être immunisée, Tasha entreprit de recenser les points négatifs du 

personnage. 

Il affichait un air à la fois arrogant et moqueur qu'elle jugea détestable. Sa façon de se vêtir 

n'était pas non plus des mieux choisis. D'abord il n'était vêtu que de noir ce qui lui donnait un 

air plus dangereux que raffiné. Ensuite, si on exceptait son T-shirt de coton, il ne portait que du 

cuir. De son long manteau aux pans souples, que le vent gonflait en s'engouffrant dedans, en 

passant par le pantalon, qui moulait ses longues cuisses musclées comme une seconde peau, 

jusqu'aux lourdes chaussures à semelles épaisses, il n'était habillé que de cuir noir. Cela lui 

donnait un air barbare. 

Tasha fit la moue. Les vampires étaient censés avoir l'air raffiné et élégant et non pas 

ressembler à des rebelles en cavales. 

Elle n'osa pas s'avouer que le côté farouche était plus dangereux pour elle que le vernis de 

sophistication. Elle se fit mordante. 

— Le look adolescent rebelle, c'est pour paraître plus jeune ? 

Akim manqua s'étrangler avec sa propre salive. Il s'apprêtait à répondre vertement à la louve-

garou, mais un message télépathique l'en empêcha. 

« Tu l'as bien cherché ! Tu l'as provoqué le premier » lui fit remarquer sa chère cousine sans 

se soucier de son ego meurtri. 

Cependant, il devait reconnaître que Salomé n'avait pas entièrement tort et il cherchait un 

moyen de rétablir la situation quand Dame Natasha remarqua : 

— Je croyais que les vampires se déplaçaient par leur propre moyen. 

Son regard était posé sur les motos et les chevaux rangés près de la porte du Temple. 

— Nous le faisons aussi, reconnut Akim, mais certains d'entre nous prennent également 

plaisir à se déplacer à cheval ou en moto. 

Il ne put se retenir d'ajouter juste pour le plaisir de la provoquer. 

— La grosse avec les chromes, c'est la mienne. 

Mais Tasha ne prêta que très peu d'attention aux engins motorisés. Elle focalisa son sens de 

la vue surdéveloppé sur les chevaux et les examina. Elle étudia particulièrement leur encolure 

là où la fragile veine jugulaire palpitait. Aucune marque de morsures récentes ou anciennes 

n'était visible. Les vampires n'utilisaient donc leur monture qu'à des fins équestres. Elle jugea 

se détail très prometteur pour l'avenir. 

— On peut savoir ce que vous faites ? s'enquit Akim avec brutalité. 

Il venait de capter le regard de la Chef de Meute et avait compris ce qu'elle recherchait. Cela 

le mettait en rage. Il n'appréciait guère la condescendance des loups-garous qui traitaient les 

vampires comme des bêtes féroces seulement douées d'instincts meurtriers et sanguinaires. 

— Vous avez là de superbes bêtes, répondit Dame Natasha sans se troubler. Ce sont des 

purs-sangs, je crois ? 

Akim ne dit mot. Il se contenta de la dévisager impressionné, malgré lui, par son aplomb. 
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Tasha ne tarda pas à se sentir mal à l'aise sous l'intensité du regard sombre. Elle dut prendre 

sur elle pour rester impassible et ne pas lâcher un grondement sourd. 

— Peut-être devrions nous penser à entrer ? suggéra une vampire en se glissant au côté du 

Seigneur Akim. 

Le charme qui semblait les avoir ensorcelés se rompit au grand soulagement de Tasha qui 

reporta son attention sur la nouvelle venue. 

Elle devait avoir environ son âge estima Tasha et était d'une beauté époustouflante. Elle avait 

un joli visage mutin, de lourds cheveux noirs enfermés dans une résille de perle, de grands yeux 

myosotis et une petite bouche en forme de coeur. Sa longue robe bleu foncé était des plus 

distinguée. La femme-vampire respirait l'élégance. 

— Salomé a raison, convint Akim. Cependant, je voudrais m'assurer avant d'entrer que vous 

ne portez pas d'armes. 

— Vous voulez me fouiller ? s'enquit froidement Tasha. 

Alors même que l'image de ses grandes mains carrées palpant chaque centimètre de son 

corps la plongeait dans un trouble qu'elle ne préférait pas approfondir. 

— Je dois dire que c'est tentant, répartit Akim avec un large sourire. 

Des grondements indignés, plein de colère, retentir derrière Tasha. Les siens n'appréciaient 

guère l'humour du Seigneur des Vampires. Elle les ignora et rétorqua en inclinant pensivement 

la tête de côté. 

— Si vous me fouillez, je devrais en faire autant avec vous. 

Cette seule idée donnait des frissons d'angoisse à Akim. C'était bien évidemment dû à sa 

méfiance instinctive des loups-garous et non à la crainte puérile de se sentir émoustillé par la 

situation. Il ne pouvait pas être attiré par une femelle loup-garou. C'était complètement contre 

nature ! Puis, il remarqua pour la première fois le grain de beauté en forme de cœur qui ornait 

le bas de la joue droite de Dame Natasha et dut combattre une irrépressible envie de le caresser. 

Il serra des dents s'obstinant à nier l'évidence. 

Avant même que le vampire ne lui réponde, Tasha avait perçu son malaise. Pourtant, pas un 

muscle de son visage n'avait bougé, mais la réaction chimique de son corps – incontrôlable, elle 

– lui indiquait clairement combien cette idée le rendait nerveux. 

— Ce ne sera pas nécessaire. J'ai demandé aux miens de déposer leurs armes et j'ai moi-

même laissé mon épée sur ma moto. La politesse voudrait que vous et les vôtre entriez désarmés 

au temple. 

Les loups-garous s'étaient mis à gronder sourdement à l'évocation de l'épée d'argent qui avait 

mis un terme à la vie de bon nombre d'entre eux. Akim se demanda s'ils résisteraient à l'envie 

de se jeter sur lui. Mais, Dame Natasha n'était visiblement pas d'humeur à lâcher sa meute sur 

lui. Un grondement furieux lui échappa tandis qu'elle pivotait pour faire face aux siens. 

— Silence ! ordonna-t-elle. Déposez vos armes à terre ! 

En un instant, la majorité des guerriers s'exécuta. Toutefois, Akim remarqua que l'un des 

loups-garous refusait d'obéir. Il paraissait le plus féroce du groupe. Plus âgé que les autres, pas 

très grand, mais solidement charpenté, il secoua violemment la tête : 
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— Tu ne peux nous demander ça, Tasha ! 

Un grondement de louve en colère échappa à la jeune femme. Comment Igor osait-il la 

défier ?! Par égard pour l'homme qui avait achevé son éducation, Tasha ne lui sauta pas à la 

gorge pour lui rappeler qui était le chef. Elle ne voulait pas l'humilier devant les vampires, mais 

sa voix était clairement menaçante quand elle lâcha : 

— Je suis votre Chef de Meute, je peux vous demander de ramper sur le ventre si ça me 

chante ! Mais, s'il est trop dur pour toi d'être désarmé, Igor, mon offre de tout à l'heure tient 

toujours. 

Elle laissa planer une seconde de silence faisant peser le poids de son regard brûlant d'une 

farouche détermination sur chacun des siens. 

— Et je vous jure que le premier qui me désobéira aura affaire à moi ! 

A contrecœur, Igor détourna le regard et lâcha le pieu qu'il tenait ostensiblement à la main. 

Il était peut-être un Ancien, mais il ne pouvait davantage défier l'autorité de sa Dame sans 

ébranler profondément la hiérarchie de la Meute. Il vida aussi ses poches de tous les objets 

pointus et tranchants qui s'y trouvaient. Cependant, il fut incapable de se séparer de la dague à 

lame d'argent qu'il dissimulait dans sa botte. Il se justifia auprès de sa conscience en remarquant 

que ce n'était pas une arme spécifiquement anti-vampire, même si plantée dans le cœur d'un 

suceur de sang on obtenait le même résultat qu'avec un pieu. Toutefois, l'arme pouvait causer 

autant de dégât chez un loup-garou que chez un vampire, il estima donc pouvoir la garder. 

Tasha eut la satisfaction de voir les derniers récalcitrants lui obéir promptement. Tout le 

monde savait qu'il était dangereux de trop éprouver sa patience et personne n'avait envie de 

faire les frais de sa colère. Surtout pour répondre d'un acte d'insubordination devant l'Ennemi 

Héréditaire. D'un regard acéré, elle passa tous les membres de son escorte en revu et nota la 

présence de quelques talons aiguilles, d'épingles à cheveux et autres accessoires susceptibles de 

servir d'armes, mais décida de fermer les yeux. 

Elle pouvait difficilement demander aux siens de se dépouiller, n'est-ce pas ? Et ses propres 

épingles à cheveux étaient plutôt tendancieuses... 

Elle se tourna vers son frère qu'elle n'avait pas vu esquisser le moindre geste et qui attendait 

les bras croisés. 

— Et toi, Vladimir ? Où sont tes armes ? Tu ne comptes pas me désobéir tout de même ? 

Le jeune homme-loup haussa un sourcil surpris. 

— Bien sûr que non ! Mais j'avais cru comprendre qu'il s'agissait d'une réunion pour négocier 

la Paix, alors je ne porte pas d'armes dédiées aux vampires. 

Tasha eut une petite moue dubitative. Pensait-il vraiment qu'elle allait gober ce demi-

mensonge flagrant ? Elle avait parfaitement compris le sens de « Pas d'armes dédiées aux 

vampires », sous-entendu « j'ai une arme multi-espèces ». Vladimir n'était pas assez insouciant 

pour ignorer qu'au moindre faux pas entre sa sœur ou le Seigneur Akim, la négociation 

tournerait au carnage. Il avait donc dû se prémunir en conséquence. Pourtant, Tasha n'insista 

pas. Elle savait que Vladimir ne ferait usage de son arme qu'en cas de nécessité absolue. Elle 

se tourna donc pour faire face au Chef du Clan Vampire et déclara : 
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— Nous sommes prêts. 

Le Seigneur Akim s'inclina avec courtoisie et lui tendit son bras. 

— Dans ce cas, allons-y. 

Tasha posa une main délicate sur la manche de cuir et retint un tressaillement, surprise par 

la puissance des muscles qu'elle éprouva sous sa paume. Une onde de chaleur qui avait la force 

d'un courant électrique la traversa. Les muscles de son compagnon sous sa main se crispèrent 

et elle le sentit à nouveau troublé. 

Prenant une inspiration aussi discrète que possible, Tasha s'efforça de se détendre et de se 

concentrer sur les débats à venir. Il était inutile de s'appesantir sur des émotions parasites. 

����� 

Le Temple était une construction qui datait du Deuxième Âge de style Flämishke. L'édifice 

était une Tour conique, percée de fenêtres sans vitraux sur toute la hauteur et à la façade 

finement sculptée. L'intérieur était étonnant. Des gradins de pierre, disposés en hémicycle, 

faisait face à une large scène – l'autel – située en hauteur au nord de la Tour. D'énormes 

candélabres de pierre flanquaient chaque côté de la scène, ainsi que les gradins, éclairant le 

Temple d'une lumière douce et chaleureuse. 

Le Seigneur Akim guida Tasha avec assurance jusqu'aux marches latérales qui menaient à 

l'autel et bientôt ils firent face à l'assemblée. 

Loups-garous et vampires prirent place sur les gradins et chacun prit grand soin de ne pas se 

mêler aux membres de l'autre race. De sorte qu'une ligne de démarcation invisible sembla se 

matérialiser entre les deux clans. Tasha sourit devant la multitude de têtes blondes regroupées 

à droite et les têtes brunes à gauche. 

Cette constatation réveilla un souvenir qui lui fit froncer les sourcils de perplexité. Soucieuse 

d'obtenir une réponse à ses questions, elle se rapprocha du Seigneur Akim et s'enquit 

discrètement. 

— Aucun vampire n'est blond ? 

Akim plissa les yeux. Une curieuse image avait surgi dans son esprit quand Dame Natasha 

avait posé sa question. Il s'agissait d'un homme au visage flou, doté d'une abondante crinière 

blonde et aux dents exagérément longues et acérés. Il comprit que l'image était une sorte de 

caricature. Toutefois, le plus déroutant, c'était qu'aussi sûrement qu'il savait quand une pensée 

n'était pas sienne, mais le fruit d'un message télépathique, il était certain que cette image ne 

provenait pas de son esprit. Pourtant les vampires ne pensaient pas en image, mais en mot. 

Alors, d'où venait cette image ? De Dame Natasha ? 

Impossible ! Doublement impossible ! 

Si les vampires pouvaient digresser télépathiquement avec leurs proches, il était cependant 

nécessaire d'entretenir un lien privilégié avec une personne pour percevoir ses pensées en vol. 

Ainsi, si lui-même n'avait pas été le Seigneur de la Colonie, il n'aurait perçu que les pensées de 

Salomé. Et puis, le cerveau des loups-garous était hermétique à celui des vampires. Si, grâce à 
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ses pouvoirs psychique, un vampire pouvait tenir un mortel en son pouvoir et l'utiliser comme 

une marionnette, il était incapable d'influencer un loup-garou. Leur esprit leurs échappait. Le 

Néant seul savait comment il fonctionnait ! En tout état de cause, cette image ne pouvait 

provenir de la louve-garou. 

Mais de qui, alors ? D'un mortel ? Les humains pensaient en effet aussi bien en mot qu'en 

image. Seulement, si un homme s'était trouvé suffisamment près pour qu'il capte ses pensées, 

son odeur l'aurait trahi depuis longtemps. Aucun humain n'aurait pu échapper à l'odorat 

surdéveloppé d'une bande de loups-garous et de vampires réunis. 

Perplexe, il cherchait encore une explication plausible à l'étrange phénomène quand il se 

rappela que Dame Natasha attendait toujours sa réponse. 

— Non, nous sommes tous fabriqués selon le modèle standard : brun avec des yeux bleus. 

Il ajouta avec une moue moqueuse : 

— Et vous ? 

Une vague seconde Tasha se sentit déçue par la réponse. Cela aurait été tellement plus 

simple… Puis, elle se tança avec sévérité. Elle ne cherchait pas la simplicité, mais la vérité. 

Honteuse de sa traitreuse pensée, elle cacha sa gêne par une boutade. 

— Oh, rien que du modèle standard aussi : Cheveux blonds et yeux verts. 

Mais Akim ne partageait pas son avis. Il n'y avait rien de standard au vert amande de ses 

yeux, ni dans une quelconque partie de sa personne. Troublé par ses propres pensées, il dut 

combattre la chaleur coupable qui commençait à envahir sa nuque et, agacé, il décida de passer 

aux choses sérieuses. 

— Je crois que nous pouvons commencer, fit-il en s'effondrant avec la plus parfaite 

impolitesse dans le seul fauteuil de l'autel. 

Il s'agissait du fauteuil de pierre destiné, à l'origine, au Prêtre qui officiait. 

[…] 

FIN DE L’EXTRAIT 

 

           
 

J’EN VEUX ENCORE ! 
 

Vous avez apprécié cet extrait et souhaitez en lire davantage ? 

N’hésitez pas à consulter le blog de l’auteure pour voir quand une alerte d’information 

« SORTIE DES CHRONIQUES DE VALARKÄN » pourra commencer à lui être envoyée. 

Pour cela, allez à la page BLOG du site Internet : 

https://naelleburgonde.wixsite.com/ecrivain  

Cela ne vous engagera pas à acquérir l’ouvrage, mais permettra à l’auteure de vous 

informer que son livre est désormais disponible à la vente et sur quelles plateformes. 
 


