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Je suis Lilith-Isis, l’âme noire du monde.

Victor Hugo, La Fin de Satan
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Roumanie - Entre le 2 et le 8 mai - 2h environ

C’est sans doute ainsi que tout a commencé
Zéro était un vampire.
Évidemment, ce n’était pas son vrai nom. Celui-là, il l’avait perdu le jour

où il était entré à l’Usine. Il s’en souvenait à peine, d’ailleurs.
Zéro était un vampire et l’acceptait sans problème. Il n’était pas de ces

créatures torturées qui se penchent sur leur destin en pleurant leur humanité
perdue. Cela faisait trop longtemps que sa transformation était intervenue.
Il ne possédait pas une excellente mémoire.

Simplement, Zéro regrettait d’être albinos. Son visage était blanc comme
une feuille de papier, tout comme ses cheveux, ses sourcils. Sa mère disait
qu’il était « fils de la lune ». Il avait oublié depuis des lustres le visage
maternel mais cette phrase résonnait encore à ses oreilles. Elle racontait
encore qu’il était différent parce que des enfants du village l’avaient attaqué
et lui avaient frappé le crâne à coups de pierres.

Il n’était pas encore un vampire à l’époque, sans quoi il les aurait massa-
crés.

À partir de ce « regrettable incident », comme disait le maire, Zéro avait
accusé un certain retard par rapport aux enfants de son âge. La réflexion lui
était devenue difficile. Ses petits camarades n’avaient pas manqué de sou-
ligner que sa débilité légère allait de pair avec son albinisme. Zéro n’était
plus certain d’avoir compris leurs insultes. Il se taisait donc. Le temps avait
passé et son nom s’était perdu dans les limbes de sa mémoire défaillante. Sa
mère devait être morte à présent.

On l’avait accueilli à l’Usine. Jamais le vampire ne s’était senti entouré
d’autant d’affection. On lui souriait, on le choyait. Il connaissait presque
tout le monde, à commencer par le docteur Sminglov. Et puis, il y avait le
gardien Dragomir, l’infirmière Raluca, et Traian et Claudiu.

L’Usine ne ressemblait pas aux autres laboratoires. Ce n’étaient pas des
parois blanches, des sols immaculés. Les murs étaient bâtis en briques
rouges et de longs tuyaux couraient aux plafonds des couloirs. Parfois, on
découvrait par terre, sur les dalles de béton fissuré, une flaque d’eau jau-
nâtre. Le vampire appréciait ce lieu aussi abîmé que lui.



Pour le moment, il était allongé dans sa cellule, sanglé sur le lit, attendant
la visite du docteur.

La porte de métal s’ouvrit enfin, laissant passer l’interminable silhouette
du médecin. Sminglov ressemblait à un lord anglais de deux mètres. Le che-
veu rare, le visage impassible, la moustache épaisse et tombante, il portait
comme toujours sa blouse rouge.

Un jour, Zéro lui avait demandé pourquoi il avait choisi cette couleur, et
non le blanc immaculé des hôpitaux. Il s’était entendu répondre que,
puisque la raison d’être de l’Usine n’était pas la santé mais le sang, il était
plus logique de se vêtir en rouge qu’en blanc. Le vampire avait acquiescé
sans comprendre. Pour sa part, il n’avait jamais aimé cette couleur maladive
des établissements de soin où les draps ressemblaient à des linceuls.

— Bonjour, docteur, fit poliment Zéro.
— Bonjour, Zéro. Comment allons-nous aujourd’hui ?
Quand Sminglov écoutait un patient, sa moustache semblait se hérisser et

cachait entièrement sa bouche. Comme il se penchait également, la lumière
tombante dissimulait ses yeux dans l’ombre de ses sourcils. Cela lui don-
nait un air assez effrayant, mais Zéro n’avait pas peur.

— Je vais bien, docteur. Je me sens juste un peu vaseux…
Les sourcils se froncèrent.
— Vaseux? C’est dû aux médicaments que nous vous donnons afin que

vous récupériez mieux. Effet secondaire. Je vais voir ce que je peux faire.
Le médecin possédait une voix légèrement aiguë, comme s’il n’avait

jamais mué. De temps en temps, son timbre se brisait et se mettait à évo-
quer celui d’une vieille femme.

— Bien, fit-il en s’approchant, je vais vous examiner rapidement.
Il sortit une petite lampe qu’il braqua dans les yeux de l’albinos. Ce der-

nier ne put s’empêcher de cligner des paupières.
— Allons, ne faites pas l’enfant, gronda Sminglov. Le nystagmus empire,

on dirait…
— Le quoi ?
Le docteur renifla dans sa moustache, indiquant par-là qu’il n’avait pas

l’intention de répondre. Il mesura ensuite le pouls et la tension de son
patient avec un grognement satisfait.

— Tout semble normal. Je vais vous envoyer Raluca.
Zéro osa enfin la question qui lui brûlait les lèvres :
— Docteur Sminglov, quand est-ce que je pourrai voir mes bébés?
La moustache du praticien se hérissa de mécontentement.
— Nous en avons déjà parlé. Cela n’est pas possible pour le moment. Vos

« bébés » ne sont pas ici. On s’occupe d’eux ailleurs. Ils sont en parfaite
santé, rassurez-vous.
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— Est-ce qu’il ne serait pas possible d’organiser une visite ? Un jour?
insista Zéro, plein d’espoir.

Sminglov secoua la tête.
— Nous avons encore beaucoup d’examens à effectuer. Une visite serait

prématurée : il y a des risques sanitaires et puis…
Le vampire n’écoutait plus le charabia scientifique. Tout ce qu’il compre-

nait de cette logorrhée, c’était le refus final. La déception, comme à chaque
fois, lui mordit les entrailles. Les réprimandes moralisatrices du médecin
passèrent lentement.

— Je suis content que vous compreniez. Nous rediscuterons de tout cela
dans quelque temps. À demain, Zéro.

— À demain, docteur.
Le corps immense de Sminglov se glissa dans l’encadrement de la porte et

disparut, bientôt remplacé par celui de Raluca. L’infirmière avait pris un coup
de vieux récemment. Peu de temps auparavant, c’était encore une femme
replète et rouquine, pleine de vie. Aujourd’hui, ses cheveux avaient un aspect
filasse et sa peau se desséchait jusqu’à coller aux os. Elle sourit néanmoins au
vampire avant de lui poser un garrot sur le bras droit. Dans les rêves de Zéro,
sa mère arborait désormais les traits de l’infirmière Raluca.

Bientôt le sang remonta dans les tubes transparents. Le spectacle était tou-
jours magnifique, plus beau encore qu’un lever de soleil ; le liquide vital
changeait toujours un peu de couleur et de consistance à mesure qu’il rem-
plissait le tube. Cela venait par saccades, suivant le rythme du cœur. Zéro
ne s’en lassait pas. Il aurait voulu que cela durât plus longtemps encore. Il
s’imaginait comblant des bols, des carafes, des bassines entières de sang.

— Mademoiselle Raluca?
— Oui, Zéro?
Il rit à l’avance de sa blague :
— C’est marrant, quand même: vous faites une prise de sang à un vam-

pire… Alors que ça devrait être l’inverse !
L’infirmière sourit encore avec la bouche, mais ses yeux affichèrent la

panique habituelle. Zéro éprouvait une légère honte à jouer ainsi avec la
pauvre femme, mais il ne pouvait s’empêcher de répéter sa remarque de
jour en jour. Comme un avertissement.

L’aiguille enfin ressortit de sa chair. Il n’y avait pas moins de cinq flacons
gorgés de son sang sur le petit plateau.

— Vous allez vous reposer maintenant, prévint Raluca.
Une nouvelle aiguille s’enfonça dans sa peau. Zéro se sentit soudain très

lourd, si lourd que son corps s’enfonçait dans le lit comme dans des sables
mouvants. Le visage de l’infirmière était très loin.

La nuit se refermait sur lui.
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* * *

La nuit l’appelait.
Zéro ouvrit les yeux. L’obscurité régnait dans sa chambre. Elle était par-

tout, suintant de chaque interstice, sourdant des murs. Le fait était d’autant
plus étrange que l’Usine demeurait éclairée vingt-quatre heures sur vingt-
quatre. Les ténèbres vivantes s’approchaient du vampire, pénétrant dans ses
pupilles comme des larmes inversées, s’immisçant dans tous les pores de sa
peau, transpiration à rebours. La nuit le nourrissait.

Sans savoir ce qu’il faisait, le vampire tira sur ses sangles. Ses bras étaient
malingres mais le cuir gémit, se déchira brusquement.

Zéro se redressa. Malgré l’absence de lumière, ses yeux malades distin-
guaient parfaitement les marbrures violacées que les attaches avaient lais-
sées sur ses bras. Il détacha ses jambes et entreprit de se mettre debout.

La tête lui tournait tellement qu’il s’écroula.
Le moment était venu de se souvenir. Le vampire tenta de se rappeler les

multiples plans échafaudés pendant sa longue captivité. Chaque soir, quand
le docteur Sminglov refusait de lui montrer ses bébés, il pensait à la manière
de les retrouver. Chaque soir, il avançait un peu plus dans son dessein.
Certains points lui avaient demandé des mois de réflexion. Par exemple, le
médecin lui avait montré un jour des papiers où étaient notés les noms de
ses bébés. Zéro avait passé presque une année avant de demander à les voir
de nouveau mais, cette fois, il était prêt. Le vampire s’était arrangé pour
déposer un peu de son sang sur la feuille. Toujours attaché, il avait dû se
mordre la langue et postillonner généreusement. Ce ne serait peut-être pas
suffisant pour en retrouver l’odeur.

Il se releva en s’accrochant à tous les meubles à sa portée. La porte était
fermée à clé. Que devait-il faire? Sa mémoire partait en lambeaux.

Le lit.
Il était fixé au sol par son pied unique, au moyen de grosses vis. Zéro

poussa de toutes ses forces. Le métal grinça et se plia, refusant de céder. Le
vampire eut un instant de doute. Puis, il se rappela comment, dans sa jeu-
nesse, il avait cassé un fil de fer. Il suffisait de le tordre et de le retordre pour
l’user. La tâche était harassante, mais il se reposait depuis très longtemps.
Le pied pencha d’un côté, puis de l’autre, se courba encore. Lassé, Zéro
s’emporta et essaya de faire pivoter le lit. Le matelas se mit à valdinguer
comme un navire en pleine mer. Stupide, le vampire poursuivait sa tâche.

Enfin, le pied céda. Surpris, Zéro lâcha le tout. Ses bras tremblaient et la
peau de ses mains semblait flotter bizarrement au-dessus de sa chair. Il mor-
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dit les cloques blanchâtres pour en retirer la lymphe. Le goût était agréable,
un peu trop doux.

Le vampire avait vraiment sommeil, mais ce n’était pas le moment. Il sai-
sit le lit par les grilles latérales et le jeta de toutes ses forces contre la porte
de métal. Cela provoqua un vacarme épouvantable. Les gardiens allaient
rappliquer. Zéro reprit le lit en main et le lança plusieurs fois encore. Les
nouvelles ampoules éclatèrent dans un mélange de peau, de lymphe et de
sang.

Je suis un loup, songeait Zéro. La douleur n’avait aucune importance.
Seule comptait la liberté. Et la faim.

Finalement, alors que l’albinos allait pourtant abandonner, un coin de la
porte s’enfonça. Cela lui laissait une prise. Prenant le support du goutte-à-
goutte, il s’en servit comme d’un pied-de-biche. Ses paumes lui cuisaient.
Peu à peu, l’huis de métal ploya sous la force du vampire. Il put faufiler son
corps maigre dans l’ouverture.

Le couloir était très lumineux car des lumières rouges clignotaient un peu
partout. Une alarme hurlait aussi. Le fugitif pouvait espérer que ses travaux
fussent passés inaperçus.

Accroupi devant sa porte, oubliant les gyrophares et les sirènes, il huma
l’air longuement. Cela sentait surtout la sueur, l’ail, l’éther. Soudain, au
milieu de toutes ces particules olfactives, il repéra l’odeur de son propre
sang. Le parfum en était étonnamment frais.

Nez au vent, il avança dans le couloir clignotant. On entendait des cris,
des courses, des claquements de portes. Heureusement personne ne venait
dans sa direction. Zéro demeurait seul dans l’Usine remplie de monde.

À l’intersection suivante, il tourna à droite.
C’était une enfilade infinie de corridors et d’huis métalliques. Le vampire

suivait pourtant sa propre piste, ayant l’impression de se chasser lui-même.
Je suis un loup, répétait-il pour lutter contre l’évanouissement. Plus il avan-
çait, plus les calmants qu’on lui avait donnés circulaient dans son corps et
l’affaiblissaient.

Le sol penchait dangereusement.
Enfin, il comprit pourquoi il n’avait croisé personne jusqu’à présent. Il se

trouvait devant une nouvelle porte toute de fer. Un digicode scintillait dou-
cement sur le côté.

Zéro n’avait jamais songé à cela. Son ouïe lui permettait de saisir un mur-
mure à l’autre bout de l’Usine, sans tenir compte des obstacles éventuels. Il
n’avait plus la force de détruire ce battant.

Alors, pour la première fois, il eut peur.
Il craignait de ne pouvoir répondre à l’appel de la nuit qui l’attendait au-

dehors, de ne jamais voir ses bébés. Les murs soudain l’écrasaient et les

HOMO VAMPIRIS 11



briques brûlantes semblaient se rapprocher pour s’écrouler sur lui. On l’en-
terrait vivant.

À ce point de panique où il allait griffer le fer, la porte s’ouvrit. Il avait
senti l’odeur de sang depuis longtemps, se rapprochant. Cela empestait
presque.

L’infirmière Raluca était devant lui. Il lut dans ses yeux le même éclair de
terreur qui brillait quand il jetait sa sempiternelle blague. La femme rousse
lui sourit. Mais Zéro ne voyait plus que son cou blanc où des veinures
bleues se dessinaient délicatement.

Il lui sauta à la gorge et mordit de toutes ses forces. Le pharynx céda sous
la pression énorme des mâchoires. Les cartilages craquèrent, les muscles se
fendirent, les veines éclatèrent. Un bouillonnement de sang lui envahit la
bouche. C’était bon, ce goût de fer. Le vampire avala à longs traits le liquide
mousseux qui descendait dans son estomac et le réchauffait. Comment
avait-il pu s’en passer si longtemps?

Des litres transitèrent dans son gosier. Raluca était déjà morte et ne bou-
geait plus. Zéro engloutissait toujours de pleines gorgées qu’il était déjà
malade, à l’instar de ces affamés qui mangent trop rapidement. Bientôt le
sang reflua : il régurgita une mare de vomissures écarlates, aspergeant le
cadavre de l’infirmière, ses propres cuisses, même le mur.

À peine eut-il vomi qu’il eut faim de nouveau et se mit à laper la flaque
de sang, léchant voracement le béton granuleux qui lui râpait la langue.

— Asta e groaznic ! Al dracului !
Zéro releva la tête. De l’autre côté de la porte se tenaient deux gardiens

armés de matraques et de revolvers. Le premier était Dragomir, le second
lui était inconnu. Leurs visages défaits affichaient une grimace d’horreur
absolue. Ils lui crièrent de s’arrêter, mais le vampire devait passer l’embra-
sure. L’albinos se redressa, manquant glisser dans le sang, et marcha vers
eux.

Les gardes hurlèrent encore. Zéro franchit le seuil. Le sang l’enivrait, le
rendait fou. Une première balle l’atteignit au ventre et creusa un gros trou
dans la chair. Le vampire poursuivit sa progression car la douleur n’avait
aucune importance. Il attrapa le premier gardien à sa portée et lui rompit la
nuque d’une main, comme s’il se fût agi d’une brindille. Dragomir en pro-
fita pour s’enfuir.

Zéro aurait pu le rattraper. Il n’en fit rien. Ses bébés l’attendaient. Le par-
fum capiteux de son propre sang était partout autour de lui, mêlé à celui de
Raluca. Celui-ci avait un arrière-goût amer, désagréable. L’infirmière n’au-
rait plus vécu très longtemps de toute façon.

Déjà la plaie à son flanc se refermait.
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La chasse se poursuivait. Aux aguets, le vampire arpenta les couloirs
avant de retrouver la piste. Il titubait encore, mais l’ivresse en était la cause,
non pas la faiblesse. Raluca devait boire en cachette.

Partout ce n’était que confusion. De l’eau ruisselait sur les murs et coulait
en rigoles sales au pied des cloisons. Il n’y avait pas besoin d’être un génie
pour comprendre que des inondations étaient à l’origine des coupures de
courant.

Après de nombreux errements, Zéro avança jusqu’à une porte vitrée. Les
papiers se trouvaient là sans aucun doute possible.

Le bois vermoulu ne résista pas à la puissance nouvelle que lui conférait
le sang. Écrasant le verre brisé sous ses pieds nus, le vampire marcha direc-
tement sur l’armoire à rideau. Là encore, la petite serrure se brisa rapide-
ment. Il renifla les porte-documents un à un jusqu’à trouver le bon. Ensuite,
il lui fallut encore trouver les bons feuillets. L’albinos les replia avec une
émotion non contenue. Ses bébés étaient là.
Il n’y avait rien dans le dossier Zéro n’en avait

pas besoin
Des bruits autour de l’entrée. Les pas étaient nombreux et Zéro n’était pas

certain d’arriver à bout de tant d’hommes. À présent qu’il n’était plus foca-
lisé sur l’odeur de son sang, il captait des senteurs de forêt.

Les derniers souvenirs de son plan s’envolèrent. L’instinct reprenait les
commandes. Les relents provenaient de la grosse climatisation d’où tom-
baient des filets d’eau, menaçant d’inonder tout le bureau. Le vampire
poussa l’armoire en travers du chemin, y ajoutant deux autres meubles afin
de bloquer l’entrée. Puis, il se dirigea vers la grille qu’il arracha. Une grosse
hélice tournait derrière. La section du tuyau d’air semblait suffisante pour
laisser passer le corps chétif de l’albinos. Tendant la main, il stoppa les
palles qui lui coupèrent une phalange. L’hélice rejoignit la grille sur le sol.

En se contorsionnant, Zéro parvint à se glisser dans le tuyau d’aération.
Tel un ver, il remonta la canalisation humide vers les senteurs de forêt et de
nuit.

Le loup grondait en lui.
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