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Remerciements

Chers lecteurs,
Je suis ravie de partager L’amant du prince vampire 

avec vous. L’histoire d’amour de Caspion et Mirceo 
fut un plaisir à écrire, d’autant qu’elle m’est venue 
à un moment où j’avais grand besoin qu’un manus-
crit se montre clément avec moi ! C’est sans doute 
dû au fait que je ruminais leur romance depuis des 
années, et ce même avant qu’ils ne deviennent Mirceo 
et Caspion.

Je pourrais me justifier en arguant que j’attendais 
d’écrire leur histoire depuis que j’ai découvert ma 
première romance M/M  moderne, en 1996. Vingt 
années –  et de nombreux bonheurs  – plus tard, j’y 
suis enfin arrivée…





« La vie n’est qu’un jeu  
que je suis né pour gagner. »

Mirceo Daciano,
prince de Dacie,

ultime descendant mâle  
de la maison de Castellan

« Quand j’étais jeune, je n’ai eu d’autre choix  
que de mendier ma subsistance.  

Les choix ne peuvent être pleinement appréciés  
que par ceux qui n’en ont eu aucun. »

Caspion le Traqueur,
chasseur de primes  

de parentèle inconnue
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Palais des plaisirs de la Nouvelle Rome  
Plusieurs mois plus tôt

— J’aime ton style, démon.
Cas venait de renverser la tête en arrière pour 

se détendre pleinement dans les eaux tièdes de la 
source quand la voix grave s’éleva par-dessus toutes 
les autres dans les bains publics.

Il se redressa, toujours assis sur le banc immergé, 
et porta le regard dans la direction de la voix à travers 
la vapeur qui flottait au-dessus du vaste bassin. Une 
paire d’yeux gris le dévisageait derrière des paupières 
lourdes.

Le vampire aux cheveux noirs ? Les dames de 
ce palais chuchotaient qu’il était prince de quelque 
lignée ancienne, riche au-delà de toute mesure, et 
un amant généreux envers les hommes comme les 
femmes. Une contradiction à lui seul  : vampire-né 
dont les yeux clairs ne portaient pas la marque rouge 
trahissant la soif de sang.

Puisqu’une grappe d’admiratrices se pâmaient déjà 
autour du prince, pourquoi s’adressait-il à Cas ?

— Mon « style » ?
Il n’a pas dû bien me regarder, ce soir. Cas sor-

tait tout juste de la « Nuit du lundi, gratuite et 
ouverte à tous », une orgie regroupant des centaines 
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d’immortels. Il était juste passé là pour profiter d’un 
bain agréable et d’une dernière chope de breuvage 
bon marché avant de rentrer dans son royaume d’ori-
gine, Abaddon.

Et d’y affronter son échec. La première traque qu’il 
n’avait pas été en mesure de mener jusqu’à son terme.

— Je t’ai vu à l’action tout à l’heure, beauté, com-
menta le vampire d’un air amusé.

À ce mot doux, Cas sentit son visage s’échauffer 
–  il rougissait ? Démon aguerri aux choses du sexe, 
Caspion le Traqueur ne rougissait pourtant jamais.

— On fait ce qu’on peut.
Le prince éclata d’un rire dont le son riche flattait 

l’oreille. Une mèche de ses cheveux qui lui descen-
daient jusqu’aux épaules retomba sur l’un de ses yeux 
gris et se fit écarter d’un geste doux. Bien que son 
visage rasé de près affiche la pâleur des vampires, 
ses pommettes hautes étaient teintées d’une couleur 
pleine de vitalité.

— Monsieur est un charmeur, je vois. (Il parlait 
avec un fort accent –  roumain ?) Joins-toi donc à 
nous.

Dans la salle, tout le monde – ça copulait un peu 
partout, sur les chaises longues comme dans l’eau, 
et même en l’air – scrutait leur échange.

Qu’est-ce qu’il me veut ?
— Je suis bien où je suis, merci.
Tout autour, des hoquets surpris retentirent. Le 

front du prince se plissa sous l’effet de l’étonnement. 
Il n’avait donc jamais essuyé de refus ? Un sourire 
étirant lentement ses lèvres, le vampire se leva et 
entreprit de traverser le bassin.

Ses courtisans ainsi laissés en plan jetèrent à Cas 
des regards noirs. Comme s’il avait lui-même recher-
ché cette attention ! Non, il était hétérosexuel, un 
détail que le prince n’aurait pas manqué de noter s’il 
avait effectivement observé Cas à l’œuvre.
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Le vampire aurait pu se téléporter, au lieu de quoi 
il choisit de progresser dans l’eau, qui lui montait à 
la taille. Il paraissait de quelques centimètres plus 
petit que les deux mètres et des poussières de Cas, 
et à la place de sa propre musculature massive, son 
interlocuteur présentait une silhouette mince bien 
que musclée aussi.

Les autres immortels présents suivaient à la frac-
tion de seconde près sa progression hypnotique. Un 
succube perché sur une démone zalos bleue au centre 
d’une table de massage continuait à lui pincer les 
tétons pendant qu’elle contemplait la scène. Quand 
le prince dépassa une nymphe, elle-même prise par-
derrière par un sorcier ahanant, elle tendit la main 
juste assez pour effleurer son bras du bout des doigts.

Le magnétisme des vampires était légendaire. Pour 
se nourrir, les membres de cette espèce attiraient les 
autres êtres dans leur champ d’action. C’était donc 
en quelque sorte une nécessité biologique pour eux 
que d’être parmi les créatures les plus ensorcelantes 
du Mythos.

Une fois parvenu au côté de Cas, le prince s’installa 
sur le même banc étroit, complètement à son aise.

— Je te salue, démon.
Caspion inclina la tête.
— Qu’est-ce qui t’amène ici ?
Dans ce coin sombre.
— Ma queue.
Et le vampire désigna sa hampe à moitié dure, 

visible à travers la vapeur ambiante et l’eau. Cas se 
crispa aussitôt.

— Pardon ?
— Cette capricieuse agit de son propre gré, elle 

m’indique le chemin et je le suis, expliqua-t-il en 
baissant les yeux avec un soupir affligé. Si seulement 
elle n’était pas aussi belle…

13



— Ta queue capricieuse t’a induit en erreur en 
t’indiquant ma direction.

Une phrase qu’il ne pensait jamais prononcer. Au 
cours de cet échange limité, Cas avait déjà perdu son 
équilibre et peinait à le recouvrer. Le prince releva 
son regard attentif.

— Je plaisante, dit-il, juste avant d’ajouter sans un 
son : Je ne plaisante pas du tout.

— Je ne désire que les femelles, l’ami.
Les lèvres du vampire se retroussèrent, révélant 

une ligne de dents et de crocs blancs.
— Mes désirs, à moi, ne sont pas aussi… res-

treints. Mais j’ai des volontaires pour les assouvir. 
Je ne suis pas venu à ta rencontre pour une simple 
histoire de baise.

Ah, non ? Il ne le désirait pas sexuellement ? 
Soudain, une drôle de pensée vint à Cas  : Qu’est-ce 
qui lui déplaît chez moi ?

— Eh bien, alors, qu’est-ce que tu veux ?
— Pour l’instant, je me contenterai de ton nom.
— Caspion, répondit-il de mauvaise grâce.
Les autres mâles avec qui Caspion traînait d’ordi-

naire, les démons bagarreurs d’Abaddon et des col-
lègues chasseurs de primes, semblaient bien moins 
complexes que ce vampire.

— Je suis le prince Mirceo. Appelle-moi Mirceo.
— Prince de quel royaume ?
— Un royaume secret, je crains de ne pouvoir t’en 

révéler plus.
Ce vampire se jouait-il de lui ? Bien que la meil-

leure amie de Cas, Bettina, soit héritière d’une de 
leurs démonarchies, il ne faisait guère confiance 
aux riches. Bettina n’était qu’une rare exception à 
ce précepte.

— J’enfreins déjà les règles de mon peuple, rien 
qu’en conversant avec un étranger.
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En plus, il doutait fort que le vampire aspire seu-
lement à faire la causette. Ceux de son espèce en 
voulaient toujours plus. Cas avait l’impression de 
mener deux vies : son existence normale, à Abaddon, 
et sa vie d’ombre qu’il remplissait d’exploits sexuels. 
Personne dans cette vie-là n’avait envie de discuter 
avec un démon tel que lui.

— Si tu m’as rejoint, c’est pour une raison pré-
cise…

— Je recherche peut-être l’amitié d’un autre 
connaisseur en matière d’érotisme. Parle-moi de toi.

Pourquoi perd-il son temps en ma compagnie ? 
Contrairement aux autres visiteurs des bains, Cas 
avait peu d’argent et encore moins d’éducation. Il 
avait grandi dans la rue, vêtu de haillons, à mendier 
et à fouiller les poubelles pour se nourrir. Et comme 
il n’avait pas de nom, tout le monde s’était mis à 
l’appeler « Mendiant ».

S’il fréquentait ce repaire de plaisirs pour fortunés, 
c’était uniquement parce que la direction le laissait 
entrer gratuitement et que les femelles y étaient tou-
jours sublimes.

Ce vampire devait encore croire en ses chances de 
relation sexuelle avec lui. Ils étaient tous les deux 
assis, nus, sur un banc qui semblait s’enfoncer un 
peu plus sous l’eau de seconde en seconde. Il suffirait 
que Cas bouge la jambe de quelques centimètres pour 
que sa cuisse frôle celle du vampire.

— Je ne plaisantais pas, prince. J’apprécie ton inté-
rêt pour moi, mais il n’est pas réciproque.

— Mon intérêt, pour le moment, est tourné vers 
ton esprit, Caspion. Je suis curieux, comme tout vam-
pire, et ton comportement me fascine. Réponds donc 
à quelques-unes de mes questions et buvons un peu 
ensemble.

Sur quoi il agita la main à l’intention d’une  serveuse.
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— Mon esprit ? répéta Caspion, incapable de 
cacher son incrédulité.

Presque illettré, il ne parvenait à déchiffrer que les 
mots les plus courants écrits sur les annonces de ses 
missions à prime.

— Ton esprit, oui.
Flatté, Cas s’assit un peu plus droit. La serveuse 

arriva sur ces entrefaites, une démone joliment roulée 
qui posa sur Mirceo un regard plein de désir. Le vam-
pire appréciait-il cette beauté ? D’après la rumeur, il 
avait été avec la plupart des femelles présentes dans 
la salle, car il refusait de coucher deux fois avec la 
même partenaire.

Mirceo commanda un sang à l’hydromel pour lui-
même et le meilleur breuvage démoniaque pour son 
« séduisant nouvel ami ».

Cas haussa les sourcils, n’ayant jamais eu les 
moyens de s’offrir pareil nectar. Comme la plupart 
des démons, il adorait ce délicieux élixir.

— Bon, je peux bien rester boire un verre.
Il n’avait pas envie de rentrer tout de suite, de 

toute façon. Las à l’extrême, il était venu ici pour 
relâcher la tension.

— Bonne décision, commenta Mirceo avec un sou-
rire approbateur. Ah, beauté, nous allons tellement 
nous amuser ensemble, toi et moi.

Sans qu’il en comprenne la raison, Cas fut par-
couru d’un frisson. Les paroles du vampire étaient 
pourtant anodines. Alors d’où me vient cette sensation 
que je viens d’accepter plus qu’un simple verre ?



2

— Sois mignonne de nous servir en continu, indi-
qua Mirceo à la serveuse – une démone de tempête 
qui lui avait offert une gâterie mémorable pas plus 
tard que la nuit passée  – quand elle revint chargée 
de deux calices dorés.

Les yeux de la démone semblaient le supplier de 
remettre ça, alors que ceux de Mirceo lui répon-
daient : Mes excuses, minette, mais ça n’arrivera pas. 
Hédoniste invétéré, Mirceo ne s’imposait que peu de 
règles incontournables, dans la vie, mais l’une d’elles 
était que jamais il ne remettait deux fois le couvert 
avec le même partenaire.

Une fois qu’elle fut repartie, Caspion but une gor-
gée de son breuvage et se pourlécha les babines.

— Par tous les dieux, quelle saveur délectable. Ce 
breuvage doit coûter une fortune.

Je dépenserais volontiers une fortune rien que pour 
te revoir passer la langue sur ces lèvres-là.

— Je suis un vampire disposant de plus d’or que de 
temps libre, répondit-il distraitement, tout en admi-
rant les traits de Caspion.

Ceux-ci étaient parfaits  : des yeux bleu de nuit, 
un menton et une mâchoire ciselés, une bouche 
faite pour les baisers. Et ces cornes ! Recourbées 
en arrière comme pour suivre le tracé de son crâne 
joliment dessiné, telle une couronne d’ambre polie, 
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complément parfait à sa chevelure blonde négligem-
ment décoiffée et comme léchée par le soleil.

Le corps imposant du démon exsudait le sexe et 
la puissance, avec une magnitude telle que Mirceo 
en avait rarement rencontrée. Enfin, en dehors de 
sa glorieuse race.

Je le veux.
C’était un peu plus tôt, pendant l’orgie, alors 

que Mirceo culbutait sa troisième partenaire –  une 
succube délicieusement avide –, qu’il avait remarqué 
le démon.

— C’est qui, le blond, là-bas ?
La façon dont ce mâle donnait du plaisir –  tout 

en contrôle  – à sa propre partenaire était hypno-
tique. Entre deux halètements, sa succube lui avait 
répondu :

— Caspion le Traqueur… un démon mortifère.
Un peu plus tard, l’un des amis hédonistes de 

Mirceo avait remarqué la fréquence des regards 
qu’il posait sur le démon.

— C’est le chouchou de ces dames, lui avait-il 
révélé. Disons, et ceci explique cela, qu’il est le seul 
ici à qui on ne fait pas payer son admission.

— Et il est aussi le chouchou de ces messieurs ?
— Hétéro indécrottable.
Une réponse qui avait tiré un sourire à Mirceo.
— Ah, oui ? J’aime bien les défis. J’en ferai la 

conquête des conquêtes.
Son ami avait pris les paris. Incroyablement, cer-

tains étaient assez fous pour miser contre Mirceo 
Daciano…

Il leva son calice à l’intention du démon.
— Si on portait un toast ?
Caspion imita son geste.
— Et nous boirions à quoi ?
— Eh bien, au fond des choses, évidemment.
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Ils vidèrent leur coupe et la démone s’empressa 
de les emplir à nouveau. Dès qu’elle se fut éloignée, 
Caspion lança :

— J’ai accepté ta rétribution, vampire. Pose tes 
questions.

Ce soir, ce mâle délicieusement dominant avait 
donné à Mirceo deux choses que nulle autre créature 
n’oserait  : un refus et un ordre. Mirceo trouvait ce 
manque de déférence… excitant.

— On va droit au but, alors ? Suis-je d’une compa-
gnie si haïssable que tu n’aies qu’une hâte, échapper 
à mes griffes ?

Ces pectoraux bronzés, il faut que je les tâte. Et que 
je fourre le nez dans les poils blonds qui les recouvrent.

— Très bien, démon, je veux savoir à quoi tu son-
geais, durant l’orgie. Car visiblement, tu n’avais pas 
la tête à tes partenaires.

Une tension parcourut les épaules larges de 
Caspion.

— Je n’ai entendu aucune d’elles se plaindre.
On est susceptible, beauté ?
— Absolument pas, non. Ce qui explique en par-

tie mon intérêt. Malgré tes pensées à un million de 
lieues, tu as distribué les orgasmes comme le vin 
coule à flots ici.

Un mâle alpha, qui tenait les rênes, à l’instar de 
Mirceo. Quand le démon porta la main à sa nuque 
pour la frotter, l’attention de Mirceo fut attirée par 
ses biceps gonflés et par les poils blonds si sexy de 
ses aisselles.

— Parfois, mon esprit se promène pendant le sexe, 
admit Caspion. Tu m’as observé combien de temps ?

— Assez pour être intrigué, répondit Mirceo en 
soutenant son regard. Je brûlais de connaître le fond 
de tes pensées.

— Je n’ai pas pour habitude de révéler des détails 
aussi personnels à des étrangers.
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Sur quoi il prit une généreuse gorgée de sa boisson 
et ses prunelles bleues virèrent à l’orageux. Grands 
dieux, ces yeux. Je veux plonger dedans quand je pren-
drai sa hampe entre mes lèvres.

Mirceo se figea à cette pensée. Jamais il n’avait été 
celui qui se mettait à genoux – il était prince, après 
tout –, pourtant il ne rechignerait sans doute pas à 
goûter un sexe s’il appartenait à Caspion. Je devrais 
peut-être demander ses conseils avisés à la serveuse 
démone ?

— Tu préfères que je commence ? suggéra-t-il. 
M’accorderas-tu ta confiance si je te révèle des détails 
de ma vie ?

— Ça dépend de ce que tu partages.
— Très bien.
Baissant d’un ton –  l’une de ses armes de séduc-

tion les plus efficaces était justement sa voix rauque, 
teintée d’accent –, il murmura :

— Je viens d’un royaume légendaire que peu 
d’étrangers ont vu. (Niché au creux d’une chaîne de 
montagnes, le royaume de Dacie se cache dans une 
immense caverne.) Considéré comme un paradis par 
les vampires, il est empli de richesses. (Le sang y 
coule aux fontaines, la brume lèche les rues pavées et 
un diamant géant accroché à la partie la plus haute 
de la caverne filtre les rayons du soleil.) Ceux de ma 
race possèdent des capacités que les autres vampires 
n’ont pas. (Celle de se changer en brume et de léviter.) 
Je ne suis pas autorisé à quitter mon royaume sans 
la permission d’un gardien… et pourtant, je m’en 
vais. Souvent. (Parce que le gardien en question aime 
un peu trop le sang à l’hydromel.) Bien que je sois 
censé rester caché dans la brume, hors de la vue de 
quiconque n’appartient pas à mon royaume, je me 
laisse voir des autres régulièrement.

Celui qui quittait la Dacie sans permission ne pou-
vait plus jamais se téléporter chez lui pour rentrer 
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et ses souvenirs de l’emplacement de son royaume 
s’effaçaient. Mais Mirceo avait trouvé le moyen de 
contourner cette règle.

Les paupières à demi baissées, le démon semblait 
pouvoir l’écouter parler pendant l’éternité.

— Parce que ton père est le roi ?
— Nous n’avons pas de roi, pour l’instant.
Malgré l’odeur prégnante des sources chaudes et 

du sexe, Mirceo perçut une volute de la fragrance 
naturelle de Caspion, un mélange entêtant qui rap-
pelait les gouttes de pluie et le cuir. Venant lui-même 
d’un royaume sans pluie, il trouvait cette odeur aussi 
exotique qu’alléchante.

Caspion but longuement.
— Si tu es prince, pourquoi ne pas avoir pris le 

trône ?
— D’autres membres de ma famille y ont tout 

autant droit que moi. La situation est tendue. Il est 
un autre prétendant qui pourrait nous diriger, l’hé-
ritier légitime. Mais ses yeux sont rouges.

Lothaire, l’Ennemi de toujours, était un vampire 
vieux de trois mille ans, mi-Horde, mi-Dace.

— À cause de sa soif de sang, comprit Caspion.
— Exact, admit Mirceo, sirotant à son calice. Il en 

est fou. Seulement, dans mon royaume si particulier, 
boire directement à la chair est considéré comme un 
odieux tabou. Alors forcément, j’en rêve sans cesse.

Le regard de Mirceo fut soudain attiré par la veine 
pulsant au cou de Caspion, un regard que le démon 
remarqua et qui le fit déglutir de façon visible.

— Ma famille et moi sommes convenus de réfléchir 
à la situation et de prendre une décision sous peu.

Mirceo voterait pour l’installation de Lothaire sans 
hésitation. Rien ne réussirait à ébranler la sacro-
sainte loi stipulant la manière de consommer le sang 
comme un roi aux yeux rouges.

— Alors, satisfait par mes révélations ? reprit-il.
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Caspion hocha la tête. Apparemment, sa boisson 
lui faisait de l’effet, il ne devait pas être habitué à la 
puissance des cuvées aussi onéreuses.

— Ma plus ancienne amie – une halfelin  mi-sorceri, 
mi-démone – a jadis été attaquée par des vrekeners, 
commença-t-il, les yeux scintillants d’émotion à ce 
souvenir. Une attaque plus haineuse que tout ce que 
j’avais jamais vu. Elle y a survécu de justesse. Soixante 
jours, je suis resté à son chevet jusqu’à son complet 
rétablissement. Pendant ces soixante nuits, j’ai par-
couru les mondes afin de retrouver ses assaillants.

Cette femelle me paraît être un peu plus qu’une amie.
— Je suis chasseur de primes de métier, poursui-

vait Caspion, mais ces monstres ailés me sont cachés, 
leur repaire flottant est en mouvement constant. 
Aujourd’hui, on m’a ordonné de cesser les recherches.

— Je suis désolé, Caspion. Ça doit être difficile à 
accepter. Si je peux t’être de quelque utilité, dis-moi.

— Pourquoi ? (Le démon devenait méfiant.) Tu 
ne me connais pas.

Effectivement.
— Je ne saurais l’expliquer, mais je ressens une 

affinité avec toi. Chose inhabituelle.
Il pourrait peut-être rester ami avec Caspion, à l’is-

sue de cette soirée. Après tout, il faut un début à tout.
— Inhabituel ? Tu es un favori, ici. Tout le monde 

se dispute ton attention. Je dirais au contraire que 
des affinités, tu en as avec beaucoup.

Mirceo lui glissa un sourire.
— Ainsi donc, tu m’avais remarqué ?
Caspion gronda dans son calice.
— Mon royaume, bien que paradisiaque, est régi 

par des tas de règles, reprit Mirceo. Alors oui, j’appré-
cie la compagnie des étrangers. Mais aucune autant 
que la tienne.

Ça n’est même pas un mensonge.
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— J’en doute, rétorqua le démon, révélant une 
autre facette intrigante de sa personnalité.

L’insécurité. Ce puissant Adonis blond était donc 
vulnérable. Cette découverte donna à Mirceo des 
envies de le protéger, de le serrer contre lui.

Protecteur ? Ça ne me ressemble pas. La seule qui 
lui inspirait ce genre de réaction était Kosmina, sa 
jeune sœur chérie. Les autres créatures des mondes 
pouvaient bien aller au diable, pour ce qui le concer-
nait.

— Pourquoi devrais-je croire tout ce que tu me 
racontes ? demanda Caspion.

— Pourquoi pas ? N’oublie pas, au passage, qu’un 
vampire-né dans mon genre est incapable de mentir. 
(Mirceo étudia les traits stupéfiants de beauté de son 
interlocuteur.) Tu n’éprouves donc pas la moindre 
affinité avec moi ?

Étrangement, c’était le cas, Cas en prenait 
conscience. À moins que cette agréable sensation 
ne soit l’effet du breuvage le plus délectable –  et le 
plus fort  – qu’il ait jamais consommé. Après tout, 
pourquoi n’aurait-il pas d’atomes crochus avec un 
élégant prince vampire ?

— Pas sexuelle, en tout cas, répondit-il.
Mirceo passa les doigts sur le rebord de son calice. 

Ses griffes noires étaient coupées plus court que 
celles de Caspion.

— Donc tu n’as jamais été avec un mâle.
Cas secoua la tête.
— Ce n’est pas ma tasse de thé, confirma-t-il.
— Ça n’était pas la mienne non plus, avant que 

je n’y goûte.
Sur quoi Mirceo prit une gorgée, avant de lécher 

une goutte de sang échappée sur ses lèvres. Un spec-
tacle qui captura l’attention de Cas, qui fut obligé 
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de battre des paupières pour recouvrer ses sens. 
Comment réagir à ce commentaire ?

Je vois. Très bien. Merci de la confidence.
— Bon, et pour ta chasse, on fait quoi ? demanda 

le vampire, qui fort heureusement changea de sujet.
— Je ne peux rien faire d’autre que de me plier 

aux ordres.
Raum, l’un des tuteurs de Bettina et l’actuel sou-

verain en poste d’Abaddon, avait juré d’envoyer une 
faction de ses meilleurs guerriers pour prendre le 
relais.

— Je me retrouve donc… à la dérive, conclut-il.
— Cette femelle que tu as cherché à venger, c’est 

plus qu’une amie ?
— Bien qu’elle soit très belle et extrêmement talen-

tueuse –  c’est une orfèvre sans pareille  –, jamais je 
ne la considérerai comme autre chose qu’une sœur.

Cas l’avait emmenée au royaume des mortels, 
qu’ils avaient exploré ensemble, il lui avait appris 
ce qu’était le base-ball et à conduire une voiture.

Pourtant, ces derniers temps, ses visites à Bettina 
étaient de plus en plus empreintes de gêne. Elle 
avait honte de sa propre vulnérabilité vis-à-vis de 
ses atroces blessures, regrettant de ne pas se compor-
ter plus en démone. Avec force. Cela dit, la délicate 
halfelin n’avait jamais ressemblé, physiquement ou 
dans sa façon d’être, à une demi-démone.

— Je la connais depuis plus d’une décennie, depuis 
mes quinze ans.

— Tu as donc vingt-cinq ans ? Cinq ans de moins 
que moi. Et tu es complètement immortel ?

— Je viens d’effectuer ma transition.
Peu de choses, à l’exception d’une décapitation, 

pouvaient tuer Cas désormais.
— Hélas, je ne suis pas loin derrière toi. Les bat-

tements de mon cœur ralentissent depuis des années, 
il cessera bientôt de battre.
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Avec la transition, un vampire entrait dans une 
sorte de phase évolutive – battements du cœur, res-
piration et sexualité en baisse – et ne serait éveillé à 
nouveau que par son âme sœur vampire.

— Écoute…
Mirceo leva une main pour interrompre la conver-

sation quelques instants, puis il désigna sa poitrine.
— Mon cœur n’a pas bougé pendant tout ce temps. 

Selon mes calculs, il me reste deux mois environ 
avant de ne plus pouvoir baiser… jusqu’à ce que je 
trouve mon âme sœur, ajouta-t-il, la mine sombre. 
La perspective de mener une existence de mort-vivant 
est déjà bien triste, mais dépendre d’un autre être 
pour m’aider à revivre… Et qui ensuite attendra de 
moi que je lui sois fidèle… (Il frissonna.) Bref, le 
mieux qui puisse m’arriver, c’est de trouver une par-
tenaire qui sera la même pour l’éternité.

— Dieux, je te plains, l’ami. L’abstinence, c’est pas 
sympa.

Ces derniers temps, le sexe s’avérait le seul moyen 
qu’avait trouvé Cas pour ne pas perdre la raison. Le 
problème, c’était l’argent. Car tous les établissements 
ne lui offraient pas l’entrée gratuite. La vie de joueur 
était assez misérable, sans compter les sommes qu’il 
versait pour financer l’apprentissage des jeunes à 
Abaddon.

— Concernant la monogamie, en revanche, tu ne 
compatis pas ? Pour ma part, je considère ça comme 
une épreuve intolérable.

— Une fois que j’aurai trouvé ma femelle, je lui 
serai fidèle jusqu’à mon dernier souffle.

Cas avait beau être jeune, il attendait déjà impa-
tiemment son âme sœur et les petits qu’elle lui don-
nerait.

— Au moins, toi, tu peux continuer de baiser en 
attendant. Pas de fin en vue pour tes érections.
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— Au moins, toi, tu sais ce que c’est que de 
répandre ta semence, contra Cas.

Un démon mâle pouvait jouir avant de rencontrer 
celle qui lui était destinée, mais il ne pouvait pas 
éjaculer sans avoir perdu son sceau démoniaque à 
l’intérieur du corps de sa dulcinée.

— Pourquoi es-tu si opposé à la monogamie ?
— Ma nature prédatrice me pousse à poursuivre 

sans cesse de nouvelles conquêtes. Irais-tu traquer 
une proie que tu aurais déjà capturée ? Un chasseur 
poursuivrait-il un sanglier qu’il aurait déjà abattu ? 
(Mirceo poussa un soupir.) Enfin, de toute façon, une 
fois que mon cœur aura arrêté de battre, ça n’aura 
plus d’importance. N’empêche que d’ici là, j’ai bien 
l’intention de baiser comme un fou, de goûter tout 
ce qui se présente en matière de délices de la chair 
à un vampire possédant plus d’or que de temps et 
moins de sagesse que d’audace.

Hum, ça fait envie.
— Joins-toi à moi, beauté. C’est moi qui régale. 

Nous parcourrons les mondes, à partager les gueuses 
et à boire. Je t’emmènerai à des bacchanales qui te 
feront considérer cette nuit comme une soirée reli-
gieuse. Je te présenterai à des dieux et nous nous 
noierons dans un hédonisme sans nom.

Après les deux mois que Cas venait de passer, 
voilà qui était plus que tentant. Si ce prince trop 
gâté insistait pour payer, eh bien, il devrait peut-être 
simplement profiter. Mais auparavant, il voulait tirer 
une chose au clair…

— Si tu envisages de me séduire, ça n’arrivera pas. 
Jamais je n’éprouverai de désir pour un autre mâle.

— Avec moi, tu ne feras jamais rien que tu ne 
souhaites pas faire, répliqua Mirceo, les yeux dans 
ses yeux. N’est-ce pas là l’essence même de l’hé-
donisme ? ajouta-t-il en se penchant plus près. De 
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partager toutes les choses que l’on veut et aucune 
de celles qu’on ne veut pas ?

Cas se trouva incapable de détourner le regard. De 
si près, il distinguait un cercle noir autour des iris 
de Mirceo. Hypnotique…

— Et pourquoi moi ? N’importe lequel de ces 
mâles, là, sauterait sur l’offre que tu viens de me 
faire.

Le vampire retroussa les lèvres.
— Ce que tu fais avec le corps d’une partenaire, 

je vois ça comme de l’art. Alors, jeune démon, 
envisage-moi comme un mécène…





3

— Notre temps s’amenuise, Caspion, lui annonça 
le prince sur un ton grave.

Cas et lui étaient assis au sommet de la tour d’un 
pont suspendu dans le monde des mortels. Perchés 
à une centaine de mètres du niveau de l’eau, ils 
contemplaient le voile de brume. Et comme d’habi-
tude, chacun tenait sa flasque.

— Mais ça ne fait que quelques semaines. Où est 
l’urgence ?

Fidèle à sa promesse, le vampire avait ouvert les 
yeux de Caspion sur les merveilles d’un monde nou-
veau, l’emmenant partout, des bals érotiques aux 
 sordides donjons, sans jamais cesser de le gâter 
avec les mets les plus délicats et les boissons les plus 
exquises.

Dormant rarement, ils avaient vécu de quoi rem-
plir trois mois de vie dans ces trois semaines et ils 
étaient devenus inséparables. Leurs appétits et leurs 
préférences s’accordaient bien –  du moins, pour la 
plupart. Mirceo couchait aussi volontiers avec les 
mâles que les femelles. Sans faire de favoritisme.

— Ton cœur bat encore, lui fit remarquer Cas. 
(De temps en temps.) Il reste des plaisirs à découvrir.

Et pas forcément sur le plan sexuel.
Après leurs nuits de bagarres avinées et de dépra-

vation en compagnie de courtisanes terriennes, Cas 
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et Mirceo discutaient la journée, se faisaient des 
confidences…

Mirceo  : « Je suis un Dace. Je viens du royaume 
caché de Sang et de Brume. Je suis le chef des gar-
diens du château, mais j’ai peu de responsabilités, 
car la forteresse de pierre noire est actuellement vide, 
faute de roi. »

Censés être un mythe, les Daces étaient, aux dires 
de la légende, plus forts, plus rapides et plus impi-
toyables que les autres vampires.

Cas : « J’étais un enfant des rues, ignorant tout de 
mes parents. Et même si j’ai appris tout seul à lire 
sur les messages accompagnant mes missions, jamais 
je n’ai essayé de m’attaquer à un livre. »

Par honte, il n’avait toutefois pas mentionné son 
passé de mendiant.

Après cet aveu, le vampire avait entrepris de lui faire 
la lecture tous les matins. Cas appréciait ces moments 
d’accalmie, bien plus apaisants que les festivités.

— Ma sœur et ma maison me manquent, soupira 
le prince. Sans compter le problème du couronne-
ment d’un nouveau roi.

Le dingue ? Que les dieux les en préservent !
Mirceo observa Cas.
— Je vais te manquer, moi, quand je partirai ?
Les prunelles grises du vampire se fondaient dans 

la brume suspendue au-dessus de l’eau. Et à l’instar 
de cette brume, Mirceo s’était faufilé sous la peau 
de Cas, jusqu’à ses os.

— Tu sais bien que oui. Mon instinct me dit de te 
garder auprès de moi.

Cas n’avait jamais été plus heureux. En dépit de 
leurs différences fondamentales, leurs personnalités 
s’étaient imbriquées naturellement, comme le va-et-
vient fluide des vagues.

Une seule chose avait entaché leur temps passé 
ensemble  : le pouvoir de séduction dont Mirceo ne 
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cessait de faire usage sur lui. Tous les vampires 
possédaient cette aura surnaturelle, mais lui, il était 
quasi irrésistible. Or leur lien n’avait nul besoin d’une 
telle distraction.

Mirceo se tourna pour admirer la scène irréelle.
— J’ai une théorie qui explique pourquoi nous 

sommes aussi connectés.
Cas aussi. Il croyait que le destin lui avait donné les 

bases de ce qui deviendrait une amitié légendaire, et 
ce, afin de pallier ces choses dont il avait été privé : des 
parents, un foyer, même de quoi se nourrir. Dans son 
souvenir le plus ancien, il se pressait l’estomac à deux 
mains sous l’effet des crampes provoquées par la faim.

— J’écoute ta théorie.
— Tu sais combien j’adore ma petite sœur…
— Oui.
Le vampire parlait souvent d’elle. Quand leurs 

parents avaient été assassinés par un autre membre 
de la lignée royale, Mirceo était devenu l’univers de 
Mina et vice versa.

— Caspion, reprit le vampire en se tournant face 
à lui, je pense que tu es peut-être… son âme sœur.

Cas en eut le souffle coupé. Cela signifierait que 
Mirceo était son frère-de-destin. Bon sang, mais c’est 
bien sûr !

Selon Mirceo, nul n’était assez bien pour sa sœur 
chérie – il l’élevait depuis qu’elle était une petite vam-
pire timide de six ans ; toutefois, Caspion s’appro-
chait du compagnon idéal.

— Un lien prédestiné entre ta famille et moi ? fit le 
démon, les pupilles brillantes. Voilà qui expliquerait 
enfin notre connexion.

— Rien d’autre ne le pourrait ? murmura Mirceo.
En tant que prince dace, jamais il n’avait eu de 

meilleur ami. J’aurais espéré avoir un rapport person-
nel avec cette connexion…
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