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« Nous, les szekeley, avons toutes les raisons d’être fiers, 
car dans nos veines coule le sang de maintes tribus qui batail-
lèrent avec un courage de lion pour affirmer leur suprématie. 
Ici, dans le tourbillon des races européennes, surgit le clan 
des ugriques, descendu d’Islande et possédé par l’amour du 
combat que leur avaient légué Thor et odin. leurs Berserkers 
montrèrent une telle férocité sur toutes les rives de l’europe, 
d’Afrique et d’Asie, que les populations terrifiées crurent que 
c’étaient des loups-garous. et c’est ici aussi qu’ils s’oppo-
sèrent aux Huns dont la furie guerrière avait submergé les 
terres tel un incendie meurtrier, jusqu’à ce que les mortels 
portent dans leur sang celui de ces vieilles sorcières qui, 
chassées de scythie, s’étaient accouplées avec les démons 
du désert. Fous d’humains ! Quel guerrier fut plus redou-
table qu’Attila dont le sang court dans ces veines ? Comment 
s’étonner que nous ayons été une race conquérante et que 
nous ayons refoulé les magyars, les lombards, les Avars, les 
Bulgares ou les Turcs quand leurs hordes déferlèrent sur nos 
frontières ? Quoi de surprenant à ce qu’Arpád et ses légions 
nous aient trouvés sur sa route ? et quand le flot hongrois se 
déversa à l’est, les szekeley furent déclarés cousins par les 
magyars victorieux, et des siècles durant nous eûmes la garde 
de la frontière turque ; et sans cesse nous la surveillâmes, 



car comme le disent les Turcs, “l’eau dort parfois, l’ennemi 
jamais”. Qui, parmi les Quatre Nations qui reçurent “l’Épée 
sanglante”, en fut plus fier que nous ? et quand fut rachetée 
la honte de Cassova, où les étendards des Valaques et des 
magyars touchèrent le sol devant ceux frappés du Croissant, 
qui, sinon l’un de nous, alors voïvodes, traversa le danube 
pour aller humilier les Turcomans sur leurs propres terres ? 
oui, ce fut un dracula ! et quel malheur que son traître de 
frère ait vendu son peuple à l’ennemi et l’ait ainsi livré à la 
honte de l’esclavage… mais une fois encore, après la bataille 
de mohács, nous brisâmes le joug hongrois, et à la tête de la 
révolte allaient les dracula, car nous n’acceptons pas d’être 
privés de liberté. Ah, jeune homme, les szekeley – et les 
dracula qui sont leur sang, leur esprit et leur épée – ont la 
capacité d’établir une dynastie bien plus grande que celle des 
Habsbourg ou des romanov. l’époque des guerres appar-
tient au passé. le sang est chose trop précieuse en ces temps 
de paix déshonorante et la gloire des grandes races n’est plus 
qu’une histoire racontée au coin des feux. »

Comte Dracula



« depuis qu’ils sont entrés en ma possession, j’ai étudié 
sans cesse tous les documents en rapport avec ce monstre ; 
et plus je les étudiais plus m’apparaissait la nécessité absolue 
de le détruire. partout j’ai vu les signes de sa progression, de 
son pouvoir mais aussi de la conscience qu’il en a. Comme je 
l’ai appris grâce aux travaux de mon ami Arminius, de Buda-
pesth, il a été de son vivant un homme remarquable, à la fois 
soldat, diplomate et alchimiste. Il possédait une intelligence 
exceptionnelle et un cœur ignorant la peur ou le remords. Il 
n’est aucune branche du savoir de son époque qu’il ait igno-
rée. ses capacités mentales ont survécu à sa mort physique ; 
néanmoins, il semblerait que sa mémoire ne soit pas demeu-
rée intacte. Certaines de ses facultés en sont restées au stade 
enfantin ; mais il grandit, et ce qu’il avait de puéril s’estompe 
pour laisser place à l’adulte. Il fait des expériences, avec suc-
cès ; et si nous n’avions pas croisé son chemin il aurait pu 
être – il le sera certainement, si nous échouons – le père d’un 
nouvel ordre d’êtres dont le destin traverse non la Vie, mais 
la mort. »

dr Abraham Van Helsing
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Dans le brouillard

(Journal phonographique du dr seward)

17 septembre

la livraison de la nuit dernière a été plus aisée que 
les autres, et beaucoup plus que celle de la semaine 
passée. peut-être qu’avec la pratique et la patience tout 
est plus facile. si tant est qu’une telle chose puisse être 
ainsi qualifiée.

Je suis désolé, mais il m’est difficile de garder l’esprit 
méthodique, et ce merveilleux appareillage est impi-
toyable. Je ne puis effacer les paroles irréfléchies ou 
déchirer une page mal rédigée. le cylindre tourne, l’ai-
guille grave et mes divagations se retrouvent inexorable-
ment imprimées dans la cire, à jamais. les mécanismes 
les plus extraordinaires, tout comme les cures miracles, 
sont sujets à des effets secondaires imprévisibles. À 
l’aube de ce xxe siècle dont on espère tant, ces nou-
veaux moyens de noter la pensée humaine précipitent 
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parfois une avalanche de digressions inutiles. « Brevis 
esse laboro », comme disait Horace. Nonobstant, je sais 
encore comment présenter l’évolution d’un cas médical, 
et cela sera d’un intérêt certain pour l’avenir. pour l’ins-
tant, je travaille en privé et j’emplis ces cylindres de mes 
comptes-rendus. dans la situation actuelle, ma vie ainsi 
que ma liberté seraient compromises si ce journal venait 
à être communiqué au public.

un jour, néanmoins, je souhaite que les motifs qui 
m’ont guidé et la méthode employée soient divulgués.

Fort bien.
le sujet : une femme d’une vingtaine d’années.
décès récent. profession : évidente.
localisation : Chicksand street, au bout de Brick 

lane et à l’opposé de Flower & dean street.
l’heure : peu après 5 heures du matin.
J’errais depuis au moins une heure dans un brouillard 

aussi épais que du lait tourné. le fog londonien est par-
fait pour accomplir ma tâche. moins on voit ce qu’est 
devenue cette ville et mieux on se porte. Comme nombre 
de travailleurs de nuit, j’ai appris à dormir le jour, ou plu-
tôt à somnoler, car il me semble ne pas avoir connu de 
repos véritable depuis des années. pour moi maintenant, 
les heures enténébrées sont celles de l’activité. mais bien 
sûr, ici, dans whitechapel, il en a toujours été ainsi.

Il existe une de ces maudites plaques bleues dans 
Chicksand street, au 192. C’est un des refuges du Comte. 
Ici reposent six de ces cercueils auxquels lui et Van 
Helsing attachent une importance aussi superstitieuse 
qu’injustifiée, du moins d’après moi. lord Godalming 
était censé les détruire, mais comme dans bien d’autres 
domaines, mon noble ami ne s’est pas montré à la hauteur 
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de ses engagements. Je me trouvais juste sous la plaque 
dont je ne pouvais discerner le libellé et je méditais sur 
nos échecs quand la fille morte a attiré mon attention.

— monsieur…, appela-t-elle. Mooonsieur…
Je me suis retourné et je l’ai vue qui arrangeait les 

plumes de son boa pour dégager son décolleté. sa gorge 
était d’un blanc de neige. une femme vivante n’aurait 
pu que frissonner par un tel froid. elle se tenait sous 
un escalier menant à une porte surmontée d’une petite 
veilleuse rouge. derrière elle, cachée sous l’escalier, 
j’ai distingué une autre porte à demi enfouie dans le 
trottoir. Aucune fenêtre de la bâtisse ou de celles voi-
sines n’était éclairée. Nous occupions un îlot de visibi-
lité dans une mer d’obscurité.

J’ai traversé la rue et mes bottes ont provoqué de 
petits remous dans les volutes basses du fog. personne 
alentour. J’entendais certes des gens passer, mais le 
brouillard nous dissimulait à leur vue. Très bientôt les 
premiers rayons de l’aube chasseraient des rues les der-
niers ressuscités. selon les normes des siens, la fille 
morte était en retard. dangereusement en retard. son 
désir d’argent et de nourriture devait être très pressant.

— Quel séduisant gentleman ! a-t-elle roucoulé en 
agitant mollement une main devant elle, et ses ongles 
ont paru lacérer la brume.

Je me suis efforcé de distinguer ses traits et j’ai été 
récompensé par la vision trouble d’un visage au charme 
émacié. elle a penché un peu la tête de côté pour m’ob-
server, et une mèche d’un noir de jais s’est écartée de sa 
joue très pâle. dans ses yeux sombres j’ai lu de l’inté-
rêt, et la soif, ainsi qu’une pointe d’amusement qui fri-
sait le mépris. Cette attitude est assez commune chez 
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les femmes, dans la rue ou ailleurs. Quand lucy-miss 
westenra, béni soit son souvenir – avait refusé mon 
offre, elle avait eu ce même regard.

— … et si près du matin.
elle n’était pas anglaise. d’après son accent, alle-

mande ou autrichienne de naissance. le londres du 
prince consort, de Buckingham palace à Buck’s row, 
constitue le dépotoir de l’europe, le lieu où s’agglu-
tinent les rebuts humains de deux douzaines de natio-
nalités.

— Venez donc me donner un baiser, sir.
un moment je restai immobile, à simplement la 

contempler. pas de doute, c’était une jolie femme, qui 
sortait du lot. sa chevelure très sombre était coupée et 
laquée dans un style presque asiatique, avec une frange 
drue et droite. dans le fog, ses lèvres aussi semblaient 
noires. Comme tous les siens, elle avait le sourire trop 
facile qui découvrait de petites dents aiguës pareilles à des 
fragments de perles. elle s’était aspergée de parfum bon 
marché pour masquer la puanteur inhérente à son état.

les rues de la capitale sont crasseuses, de véritables 
égouts charriant le vice à ciel ouvert. et les morts sont 
partout.

la fille a eu un rire musical mais quelque peu méca-
nique et m’a fait signe d’approcher en écartant un peu 
plus son boa dans le mouvement. son rire me rappelait 
celui de lucy, mais la lucy vivante, pas cette sangsue 
à peine humaine que nous avons détruite dans le cime-
tière de Kingstead trois ans plus tôt, à l’époque où seul 
Van Helsing croyait que…

— Ne me donnerez-vous pas un petit baiser ? a-t-elle 
minaudé. rien qu’un petit baiser…
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ses lèvres se sont arrondies en cœur, et ses ongles 
puis le bout de ses doigts ont effleuré ma joue. Nous 
étions tous deux très froids : mon visage un masque 
glacé, ses doigts des aiguilles sous une peau givrée.

— Qu’est-ce qui vous a amenée ici ? ai-je demandé.
— la chance et d’aimables gentlemen.
— suis-je un aimable gentleman ? ai-je dit, et j’ai 

saisi le scalpel dans la poche de mon pantalon.
— oh oui, un des plus aimables. Je le vois bien.
J’ai pressé le plat de la lame contre ma cuisse, et j’ai 

senti le froid de l’argent à travers le tissu.
— un baiser ? a répété la fille. un penny contre un 

baiser, pour fêter Noël.
— Noël est encore loin.
— Qu’importe : il n’y a pas d’époque pour un baiser…
J’ai effleuré ses lèvres sombres et j’ai sorti le scal-

pel de ma poche pour le dissimuler sous mon manteau. 
malgré mon gant, j’ai éprouvé le fil tranchant de l’ins-
trument. sa joue était fraîche contre mon visage.

de mon expérience de la semaine précédente, dans 
Hanbury street – une certaine Anne ou Annie Chap-
man, d’après les journaux –, j’avais appris à agir avec 
rapidité et précision. la gorge. le cœur. les viscères. 
puis la décapitation. Ainsi le problème était définitive-
ment réglé. Van Helsing, que son goût pour le folklore 
et le symbolisme égarait un peu, parlait toujours du 
cœur. en fait, tout organe vital fait l’affaire. et les reins 
sont plus aisés à atteindre.

Je m’étais préparé avec soin avant de sortir. pendant 
une demi-heure j’étais resté assis pour me concentrer 
sur la douleur. renfield est mort – réellement mort –, 
mais ce fou a laissé la marque de ses dents sur ma main 
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droite. une croûte s’est formée à plusieurs reprises 
sur le demi-cercle des indentations, mais la peau n’a 
jamais recouvré son aspect naturel. Avec Chapman 
j’étais engourdi par le laudanum que je prends et 
j’ai manqué de précision. Apprendre à frapper de la 
main gauche n’a rien résolu. J’ai bien peur d’avoir 
perdu la maîtrise de moi-même et de m’être conduit 
comme un boucher alors que je devrais toujours agir 
en chirurgien.

la nuit dernière s’est mieux passée. la fille s’est 
raccrochée avec tout autant de ténacité à la vie, mais 
j’ai senti en elle une sorte d’acceptation de mon offre. 
elle était soulagée de savoir qu’enfin son âme serait 
purifiée. Il est difficile de trouver de l’argent, de nos 
jours. les pièces de monnaie sont en or ou en cuivre. 
J’ai donc accumulé des pièces de trois pence et j’ai 
sacrifié le service de table que je tenais de ma mère. 
Je possédais les instruments depuis purfleet. À présent, 
les lames en acier sont plaquées d’une couche d’argent 
meurtrier. Cette fois, j’ai choisi le scalpel d’autopsie. 
Il est indiqué, me semble-t-il, d’employer un ustensile 
prévu pour fouiller dans les corps.

la fille morte m’a attiré vers la porte et a relevé ses 
jupes sur des jambes fines et blanches. J’ai pris le temps 
d’ouvrir son corsage. mes doigts étaient imprécis, à 
cause de la douleur.

— Votre main ?
Je l’ai levée et elle a embrassé les articulations. en 

même temps j’ai sorti mon autre main de sous le man-
teau, en tenant fermement le scalpel.

— une vieille blessure, ai-je affirmé. Ce n’est rien.



elle m’a souri. d’un geste vif j’ai appliqué le tran-
chant de la lame sur son cou en pressant du pouce. le 
fil d’argent a taillé profond dans la chair morte et livide. 
la surprise a agrandi ses yeux – l’argent fait très mal 
aux vampires – et elle a laissé échapper un long sou-
pir. le sang a ruisselé sur sa gorge et est venu tacher la 
naissance de ses seins. une larme écarlate a coulé d’un 
coin de sa bouche.

— lucy, ai-je dit, en me souvenant…
J’ai maintenu la fille debout, en la cachant de mon 

corps aux éventuels passants. puis j’ai transpercé le 
corset avec le scalpel et j’ai atteint le cœur. elle a lon-
guement tressailli dans mes bras, puis s’est effondrée, 
sans vie. mais je sais combien les non-morts peuvent se 
montrer résistants et je l’ai traînée jusque dans l’ombre 
du porche pour terminer ma besogne. elle a peu sai-
gné. sans doute ne s’était-elle pas nourrie de toute la 
nuit. Après avoir découpé le corset sans mal, j’ai mis 
au jour le cœur, j’ai détaché les intestins du mésentère, 
démêlé environ un mètre du côlon et pratiqué l’abla-
tion des reins et d’une partie de l’utérus. ensuite, j’ai 
élargi l’incision initiale au cou. une fois les vertèbres 
visibles, j’ai saisi la tête et je l’ai tournée jusqu’à ce que 
les cervicales cèdent.
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