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En premier lieu, je remercie Jenny et Cyndie pour leur aide précieuse 
dans les corrections.

En second, toutes les personnes qui m’ont soutenue dans cette 
réédition…

Et enfin, mes lecteurs, les fans de la saga, sans qui rien ne serait 
possible…
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Chapitre 1
 
 
 
Le ciel est encore sombre quand les guerriers  Snake se placent sur les 

toits des bâtiments du quartier sud de Seattle. Ils sont quatre cents à se 
dissimuler  dans l’ombre,  à  attendre  – seringue en main  – l’arrivée des 
militaires.

Tout est calme.
Personne dans les rues.
Seule  une  petite  brise  se  risque  à  venir  perturber  cette  onde  de 

tranquillité.
Les membres du Conseil ainsi que leur Seigneur se tiennent debout sur 

le  toit  du  Byzance.  Impatients.  Imperturbables.  Froids.  Menaçants. 
Déterminés.

Peu à peu, le soleil se lève et c’est cet instant que tous choisissent pour 
s’injecter l’élixir dans les veines. Le produit se répand, se mêlant ainsi au 
sang des vampires pures souches.

Tous les guerriers sont nés vampires,  c’est  la  condition indispensable 
pour  devenir  un  Snake,  pour  survivre  à  cette  injection.  Les  humains 
transformés en vampires n’ont plus rien de vivant en eux… ils sont des 
corps morts.  Des morts-vivants.  Mais les vampires de race pure ont un 
cœur qui bat, du sang qui afflue dans leurs veines. Ils respirent. Ils sont 
bien vivants.

Aucune douleur quand le liquide translucide se répand dans l’organisme. 
Juste une enivrante sensation de bien-être mêlée à de l’invincibilité. Kraler 
est confiant. Ils le sont tous.

Les seringues tombent sur les toitures des bâtiments, puis les vampires 
en position d’attaque patientent.
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Kraler  fait  quelques pas sur le  toit,  les  rayons du soleil  s’approchant 
dangereusement de lui. Le doc pourrait avoir signé la mort des guerriers.

C’est une possibilité. 
Kraler veut savoir. Maintenant.
Il flirte alors avec la mort en entamant son ascension vers les rayons. Il 

s’arrête. C’est la première fois qu’il sent la chaleur du soleil sur sa peau. 
C’est  agréable.  Soudain,  ses  sens  décuplés  le  mettent  en  alerte.  Un 
danger !

–    Ils sont là.
Le soleil lui caresse encore un moment la peau avant qu’il s’abaisse.
La consigne est simple :  il  ne faut pas laisser aux militaires le temps 

d’évacuer les civils. Alors dès qu’ils pénètrent dans leur zone, les vampires 
leur tombent dessus.

Les militaires viennent de partout pour pénétrer dans le quartier sud. Ils 
veulent  sans  doute  faire  au  plus  vite.  Kraler  peut  sentir  leur  peur. 
Pitoyable !

Les membres du Conseil entrent en action dès qu’une unité de soldats 
envahit leur rue.

Dans tout le quartier  infesté, le spectacle est identique. Les soldats se 
retrouvent  face  à  des  guerriers  vampires  armés.  C’est  une  véritable 
consternation. Ils ne peuvent pas être des vampires, c’est théoriquement 
impossible. Et pourtant, ils portent tous la marque des Serpents sur le bras 
gauche. Il est dangereux pour les militaires de s’interroger sur la possibilité 
de la chose, ils n’ont qu’une seule issue : combattre.

David et son unité V ont choisi d’évacuer la rue du Byzance, mais quelle 
surprise lorsqu’ils se retrouvent face à Kraler et ses sbires ! Le soleil brille 
légèrement certes, mais ça aurait déjà dû les tuer.

Un face à face entre les deux équipes débute. David déglutit.
Comment savaient-ils ? Comment ont-ils fait ?
Puis tout devient limpide dans son esprit.
Camilla.
Il ignore pourquoi, mais elle les a prévenus. Il est si près de Kraler qu’il 

peut voir son annulaire gauche tatoué d’un anneau noir. Lui et Angel n’ont 

12



jamais rompu, au contraire, il a fait d’elle sa compagne officielle.
Quel imbécile d’avoir fait confiance à Camilla ! Il voulait la protéger et 

elle l’a trahi de la manière la plus ignoble qu’il soit.
Ils sont sept, et les vampires cinq, mais il sait bien qu’ils n’ont pas la 

moindre  chance.  Son  Lieutenant-colonel  a  bien  voulu  augmenter  les 
effectifs de son unité, mais pas assez à son goût. Il ignore comment ça se 
passe pour les autres militaires, mais Kraler n’a pas dû venir seul. Il a sans 
doute une armée derrière lui, il se souvient de l’explosion de la base.

L’armée a mis trois cents soldats sur cette opération d'évacuation et de 
destruction. Trois cents soldats qui vont se faire massacrer, maintenant.

David toise Kraler. Le vampire dévoile ses canines acérées, entraînant 
un frisson chez le militaire.

Pourquoi a-t-elle fait ça ?
Kraler sourit en entendant les pensées de David qui n’est pas si idiot que 

ça et a vite compris que la fuite vient de son ancienne petite amie. Kraler 
est  comme  tous  les  vampires  de  race  pure  qui  se  nourrissent  de  sang 
humain uniquement, il a toutes ses capacités. L’une d’elles le rend capable 
de lire dans les pensées des gens, chose qu’il n’utilise que rarement,  et 
jamais avec Angel. Là, avec ce militaire arrogant condamné, c’était trop 
tentant !

–    Pour nous sauver la peau, informe Kral.  Ce sont ses mots à elle. 
Mais  si  tu  veux  mon  avis,  sale  fils  de  pute  de  militaire,  elle  se  fiche 
éperdument de ma peau. Elle a avant tout pensé à ma femelle et à Slash.

Kraler ne fait pas l’erreur de lui tourner le dos pour regarder son ami et 
laisse ses yeux menaçants sur lui et son équipe.

Slash ? Le balafré ?
Décidément David ne comprend rien.
Où veut en venir ce buveur de sang ?
Kraler laisse échapper un autre rictus en pensant que le soldat n’est pas 

aussi futé qu’il le pensait !
–    Ton ex a flashé sur moi, explique Slash en faisant deux pas en avant 

pour se retrouver à côté de Kral, et je l’ai fait jouir. Elle a crié dans mes 
bras.
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C’est donc pour un connard de vampire qu’elle m’a quitté ! La salope !
David ne se contient plus et dégaine son arme qu’il pointe sur Slash, 

voulant tirer et le tuer, mais n’en a pas le temps parce que son adversaire 
sort son épée à une vitesse surnaturelle et lui coupe le bras.

Les autres vampires restent impassibles.
Sa main tenant l’arme au sol, David perd beaucoup de sang, il pressent 

sa mort, néanmoins, refuse de se rendre.
–    À l’attaque !
Les militaires dégainent, mais les vampires leur bondissent dessus avec 

des  épées.  Impossible  pour  eux de  tirer  ou se  battre  muni  d'un  simple 
pistolet.  Même un dernier cri  de la  nouvelle technologie.  Les vampires 
sont très forts et Friz gère les trois nouveaux membres de l’unité V avec 
une facilité déconcertante. Quand il en a fini avec eux, ils ont le cou brisé.

Alan en découd avec Dark. La vitesse féline du vampire l’empêche de le 
toucher, même une seule fois, et quand Dark décide d’atteindre sa cible, il 
ne la manque pas.

Viper se jette sur Bastien, le plus proche de lui. Ils se combattent à mains 
nues, mais l’humain n’est pas assez fort face aux coups de poing ravageurs 
du vampire surexcité. Cette situation le fait s'extasier encore plus que le 
sexe – chose sur laquelle il est très porté. Un coup dans le ventre, un autre 
sur le torse, un balayage dans les jambes et Bastien se retrouve à terre. 
Viper lui décroche une droite en pleine face avant d’entendre craquer ses 
cervicales.

Kraler laisse David à Slash à cause de Camilla.  Habituellement il  en 
découd avec le chef des ennemis qu’il a face à lui, mais Slash le fera tout 
aussi bien et ça l’aidera à évacuer toute la tension qui l’habite ces derniers 
temps. Kral se concentre alors sur Kevin qui lui tire dessus et évite la balle 
avec facilité tant il est rapide. Lui n’a pas décidé de passer la journée à 
combattre comme Viper qui a opté pour les mains nues, il saisit sa dague, 
dans son ceinturon, et plante le jeune militaire en plein cœur.

Après avoir enlevé l’un de ses bras à David, Slash transperce son ventre 
de son épée.  Le militaire  n’a pas eu le temps de voir  venir  le  coup et 
encore moins de riposter.  Il  baisse ses yeux sur l’épée transperçant son 
corps, conscient que sa mort est proche. Il a alors une pensée pour Camilla.
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Sale pute ! Pourquoi ?
Slash l’entend.
–    Ce n’est pas une pute. C’est une femelle merveilleuse, objecte-t-il en 

retirant l’épée du corps qui s’écroule.
Mort.
Constat : les militaires gisent au sol et les vampires n’ont pas la moindre 

égratignure.
–    Trop simple ! peste Kral.
–    J’espère que tu te moquais de ce connard ? demande Viper à Slash.
–    Non. Camilla n’est pas une pute.
–    C’est une femelle merveilleuse ! Tu te fous de moi, mec !
–    Ta gueule, Viper ! Ne me cherche pas, ce n’est pas le moment !
–    Les gars, on se détend ! intervient Kral. On n’a pas fini.
Ils partent à la recherche des autres militaires, portant parfois secours à 

certains  de  leurs  guerriers  en  difficultés  voulant  jouer  aux  héros  en 
attaquant une horde de cinq ou six militaires, alors qu’ils ne sont que deux.

 
Deux heures après le lever du soleil, aucun des civils du quartier sud n’a 

été évacué et  pas un seul  militaire ayant  pénétré dans la  zone n’en est 
ressorti. Les  Serpents ont perdu dix guerriers que Kraler fera rapidement 
remplacer.

Ils escortent les militaires aux portes de Seattle et en font un immense 
tas avant d’y déverser de l’essence malgré les protestations des policiers 
qui tentent de s’interposer. Téméraires, mais pas fous, ils n’interviennent 
pas, se contentant d’appeler des renforts et de mettre en garde les vampires 
qui n’écoutent pas, suivant les ordres de leur chef.

Quand la montagne de soldats tueurs de vampires est dressée et enduite 
d’essence, Kraler y met le feu.

Rapidement un nuage de fumée à l’odeur de porc grillé envahit la ville.
Les médias sont là pour retransmettre les images du carnage au monde, 

alors que les Snake ne bougent pas d’un poil. Ils ont réussi à terroriser les 
habitants de l’État qui regardent le flash spécial.
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Des vampires en plein jour ! Ça va aussi faire parler les gens durant les 
prochaines semaines.

Les Serpents demeurent imperturbables et impénétrables durant toute la 
journée. La congrégation est réunie autour de l’amas de morts calcinés. 
L’odeur leur brûle les narines et les organes, mais ils gardent cependant le 
contrôle sur leur immobilité et détermination.

C’est seulement lorsque le tas n’est plus que cendres, au beau milieu de 
la nuit suivante, qu’ils daignent disparaître les uns après les autres. Les 
guerriers  se  dématérialisent  en premier  par  groupe de dix.  Cette  action 
augmente encore plus la phobie naissante de la population face à cette race 
qui a décidé de prendre le pouvoir.

Kraler et les membres du Conseil se dématérialisent les derniers.
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Chapitre 2
 
 
 
Les cinq vampires se matérialisent dans le manoir où – normalement – 

ils passeront leur dernière journée. Ils ignorent si les militaires riposteront 
ou les laisseront enfin en paix, interdisant le quartier sud à la population 
humaine. Mais à vrai dire, ils s’en moquent. Ils sont prêts à – de nouveau – 
se battre si cela s’avère nécessaire.

–    Oh putain ! J’ai une de ces faims, déclare Dark en se dirigeant vers la 
cuisine.

Ils lui emboîtent le pas, dans le même état. Chacun se prépare son repas, 
assez garni pour la plupart. Ils n’ont rien avalé depuis le lever du soleil, et 
eux sont des vampires qui mangent.

–    J’ai aimé cette journée ! Je vais bien dormir ! se réjouit Viper.
–    Je me demande s’ils en ont eu assez cette fois, articule Slash.
–    On ne s’est pas contentés d’abattre une unité, et ça, après l’explosion 

de leur base, devrait leur montrer qu’on n’est pas des enfants de chœur, dit 
Kraler.

–    On le saura bien assez tôt, répond Friz avant de mordre à pleines 
dents dans son sandwich au poulet.

–    Enfin de retour, constate Angel en pénétrant dans la pièce où plane 
une bonne odeur de pizza.

Cela pourrait lui donner envie d’un morceau si Viper ne la trempait pas 
dans du café avant de l’avaler.

Kraler pose ses yeux sur sa compagne qui porte l’un de ses tee-shirts 
blanc bien trop grand pour elle.

–    On  t’a  réveillé ?  demande-t-il  en  tendant  son  bras  pour  qu’elle 
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approche.
–    Non.
Elle se blottit contre lui qui est assis sur un tabouret.
–    Tout a été retransmis à la télévision.
Il  s’en  doutait  bien.  Ils  s'en  doutaient  tous,  d’ailleurs.  Kraler  est 

néanmoins le seul à craindre sa réaction. Elle ignorait  ce qu’ils allaient 
faire exactement. Et voir son compagnon capable d’une telle barbarie peut 
la choquer.

–    Vous avez tué tout le monde, balbutie-t-elle.
–    C’est le principe d’une guerre, répond Viper en la fixant.
Il n’est en rien menaçant, au contraire, depuis qu’elle s’est unie à Kraler, 

il  la  considère  moins  durement.  Seule  Camilla  l’ennuie.  Du  moins,  sa 
présence.

–    Je sais.  Je suis contente de voir que vous n’avez pas été blessés, 
avoue-t-elle en les regardant l’un après l’autre.

Ils  sont  un peu comme sa nouvelle  famille  maintenant  qu’elle  est  la 
compagne officielle de leur Seigneur. Elle est même certaine qu’elle les 
appréciera tous au final. Ils ont chacun leur charme et elle compte bien 
apprendre à les connaître.

–    C’est gentil ça, réplique Slash en lui décrochant un sourire.
–    Oui, très, enchérit Kral en l’attirant encore plus près de lui.
Il  termine  de  manger  son sandwich avant  de  se  lever  pour  étreindre 

passionnément et convenablement sa chère compagne.
–    Tu vas bien ?
–    Je ne me suis jamais sentie aussi bien. Je t’aime.
Il la regarde dans les yeux sans oublier que les quatre lascars assistent à 

leur tendre embrassade. Lui aussi il l’aime, pourtant sa fierté démesurée 
l’empêche de prononcer les mêmes mots en présence d’autrui, alors il se 
contente de lui sourire.

–    Tu comptes venir te coucher ?
–    Et comment ! sourcille-t-il.
–    Vous  serez  gentils  de  la  mettre  en  sourdine !  Pensez  donc  aux 
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célibataires ! articule Viper.
–    Sors tes boules quies, mon pote, parce que j’ai bien l’intention d’y 

aller à fond !
Pour ce genre de parole par contre, Kral n’a rien contre le fait d’avoir un 

public. Bien au contraire, il est de nature vantarde et aime fanfaronner.
Viper soupire en riant.
–    Bonne nuit, les vampires, souhaite Angel avant de prendre la main 

du sien pour l’attirer dans leur chambre.
–    Qu’est-ce qu’elle va prendre encore, celle-là ! pouffe Viper.
–    Ouais ! émet Dark en s’étirant. Faudra que j’aille me dénicher deux 

ou trois femelles pour demain soir. Espérons que le patron nous accordera 
une heure.

–    T’es noué, mon gars ! remarque Viper.
–    Ça fait quand même deux jours que j’ai pas baisé ! 
 
Dès que le couple a passé la porte de sa chambre, Angel la verrouille 

avant de retirer son tee-shirt sous lequel elle ne porte rien.
–    Petite cochonne ! Tu t’es baladée comme ça dans la cuisine !
–    Ça t’excite ?
–    Ça aurait pu si je l’avais su.
Il ôte ses vêtements avant de l’attirer sur le lit. Sans perdre un instant il 

l’embrasse  avec  tendresse.  Presque  vingt-quatre  heures  qu’il  ne  l'a  pas 
serrée contre lui !  Il  n’a pas eu le temps de ressentir un manque sur le 
champ de  bataille,  mais  depuis  qu’il  est  contre  elle,  il  le  ressent.  Il  a 
urgemment  besoin  d’elle,  son anatomie  masculine  se  gorge  dès  que  sa 
langue caresse la sienne. Il se délecte de sa femelle avec envie et amour.

–    Je t’aime, souffle-t-il en réponse à ses mots d’un peu plus tôt dans la 
cuisine.

Il  la  pénètre rapidement  et  profondément,  la  sentant  se cambrer  pour 
l’accueillir. Elle est la première femelle avec laquelle il s’accouple aussi 
parfaitement, la seule avec qui il a envie de faire des choses intimes et 
poussées. La seule dans laquelle il se sent bien et à sa place.
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Leur étreinte passionnelle entraîne des gémissements de la part de l’un et 
l’autre des amants. Après qu’Angel ait atteint son premier orgasme, Kral se 
retire, son membre encore incroyablement dur, pour dévorer les recoins de 
son intimité, recueillant sa sève avec désir et passion. Il la fouille de sa 
langue puis de ses doigts avant d’y enfouir de nouveau son membre. Il la 
gratifie  de  plusieurs  pénétrations  vigoureuses,  délicieusement  brutales, 
avant de devenir plus lent ; là, il fait pousser une griffe sur son pouce droit 
pour se trancher la jugulaire avant qu’Angel y appose ses lèvres.

Elle aspire son sang chaud qui coule le long de sa gorge, enivrée par 
cette odeur délicieusement sucrée qu’il dégage. 

Il gémit, atteignant presque l’orgasme suprême, savourant cet instant où 
elle boit son sang avant de planter ses crocs dans sa chair tendre pour la 
goûter à son tour. Au même moment, ils atteignent l’orgasme suprême. Cet 
orgasme ultime que seul un couple où l’un des deux est un vampire peut 
atteindre.

Le sexe mêlé au sang. Un délicieux mélange enivrant.
 
Slash et Viper sont seuls dans la cuisine à siroter une bière et un cigare 

de Cuba, estimant l’avoir bien mérité après cette longue journée. Dark et 
Friz ont refusé ces plaisirs, préférant aller dormir deux ou trois heures.

–    Je me demande si l’humaine va t’arracher les cheveux quand elle 
saura ce que t’as fait à son ex.

Slash touche ses cheveux noirs longs jusqu’aux épaules.
–    Je n’espère pas, j’y tiens à mes cheveux !
–    Tu comptes lui dire ?
–    Tu sais comme moi que je ne dois pas me retrouver avec elle.
–    Si t’es pas en tête à tête avec elle, tu ne risques pas de la baiser sur 

place.
Il laisse échapper un petit rire.
Sans doute, mais il aimerait pourtant lui faire l’amour, la faire crier son 

nom quand elle atteint l’orgasme.
–    Elle me fera bander que je sois seul ou non avec elle.
–    Imagine que je sois assis sur la table juste derrière toi et que je te 
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