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     4 .  

  Je ne rendis pas visite aux Cartwright ce jour-là. À la place, 
après avoir cherché partout sur la route, je parcourus à toute 
allure les cinq kilomètres qui me séparaient de la maison, 
redoutant que Katherine ait pu être traînée de force dans 
la forêt par une main inconnue, la main de la créature qui 
terrorisait les plantations de la région. 

 En arrivant, pourtant, je la trouvai assise sur la balancelle 
du porche à discuter avec sa femme de chambre, un verre de 
limonade couvert de buée près d’elle. Sur son teint pâle, ses 
yeux langoureux donnaient l’impression que jamais de sa 
vie elle n’avait couru. Comment avait-elle fait pour rejoindre 
l’annexe avec une telle rapidité ? Cela me démangeait d’aller 
lui poser la question sans attendre, mais je me retins : je 
passerais pour un fou, songeai-je alors qu’un tourbillon de 
pensées continuait à faire rage dans ma tête. 

 À cet instant, Katherine leva les yeux et les abrita d’une 
main. 

618680E-Journal-de-Stefan-Tome-1.indd   31618680E-Journal-de-Stefan-Tome-1.indd   31 25/01/2011   15:49:1725/01/2011   15:49:17



32

9782012021617 — p. 32

 — Déjà rentré ? lança-t-elle, comme si elle était surprise 
de me voir. 

 Sans une parole, je hochai la tête tandis qu’elle quittait la 
balancelle pour pénétrer dans la maison. 

 Le lendemain, l’image de son visage souriant revint 
me hanter à maintes reprises tandis que je m’obligeais à 
aller voir Rosalyn. Ce fut encore pire que la première fois. 
Mme Cartwright s’assit juste à côté de moi sur le canapé 
et, au moindre de mes changements de position, elle écar-
quillait les yeux pour me signifi er de donner la bague de 
fi ançailles à sa fi lle. J’avais réussi à articuler deux ou trois 
questions à propos de Penny, des chiots qu’elle avait eus en 
juin et de l’avancée du travail d’Honoria Fells, la couturière 
de la ville, sur la robe rose de Rosalyn. Cependant, mal-
gré tous mes eff orts, je cherchais la première occasion de 
m’échapper afi n d’aller passer du temps avec Katherine. 

 Pour fi nir, je baratinai une excuse à propos du danger 
qu’il y aurait à rentrer chez moi de nuit. D’après Robert, 
d’autres animaux avaient été tués, y compris le cheval de 
George Brower, juste devant chez l’apothicaire. J’éprouvai 
presque de la culpabilité à voir Mme Cartwright me mettre 
quasiment à la porte ; à croire que je partais pour la guerre 
et non pas pour chez moi, à cinq kilomètres seulement de 
là. 

 De retour au domaine, je fus très déçu de ne trouver 
Katherine nulle part. Je m’apprêtais à rebrousser chemin 
en direction des écuries pour aller brosser Mezzanotte 
lorsque j’entendis des éclats de voix en provenance des 
fenêtres ouvertes de la cuisine de la résidence principale. 

 — J’aimerais bien voir ça : qu’un de mes fi ls me déso-
béisse ! Tu dois repartir, reprendre ta place sur cette terre. 

 C’était la voix de Père, colorée de son accent italien 
d’autant plus prononcé lorsqu’il était très furieux. 
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 — Ma place est ici. L’armée, ce n’est pas pour moi. Qu’y 
a-t-il de mal à suivre mes propres désirs ? s’éleva une autre 
voix, pleine de confi ance, de fi erté et de colère mêlées. 

  Damon.  
 Mon cœur s’emballa alors que j’entrai dans la cuisine et 

trouvai mon frère. C’était mon ami le plus proche, la per-
sonne que j’admirais le plus au monde – plus encore que 
Père, même si jamais je n’aurais osé le formuler à voix haute. 
Je ne l’avais pas vu depuis un an, lorsqu’il avait rejoint les 
troupes du général Groom. Il paraissait plus grand et ses 
cheveux semblaient avoir foncé. Dans son cou, sa peau 
bronzée arborait une multitude de taches de rousseur. 

 Je l’entourai de mes bras, content d’être rentré à la mai-
son au moment opportun. Père et lui ne s’étaient jamais 
entendus et, lors de leurs disputes, ils en venaient souvent 
aux mains. 

 — Grand frère ! 
 Notre étreinte terminée, il me fl anqua une généreuse 

tape dans le dos. 
 — Je n’en ai pas fi ni avec toi, Damon ! le prévint notre 

père avant de battre en retraite vers son bureau. 
 Damon se tourna pour me faire face. 
 — Père ne change pas, à ce que je vois. 
 — Il n’est pas si terrible ! 
 Je me sentais mal de ne pas prendre davantage la défense 

de Père, mais mes fi ançailles forcées avec Rosalyn me met-
taient en colère. 

 — Tu viens d’arriver ? demandai-je pour changer de 
sujet. 

 Damon sourit. Des ridules se formèrent au coin de ses 
yeux, impossibles à remarquer pour qui ne connaissait pas 
leur existence.
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  — Il y a une heure. Je ne pouvais tout de même pas 
rater l’annonce des fi ançailles de mon frère cadet, n’est-ce 
pas ? répondit-il, une pointe de sarcasme dans la voix. 
Père m’a raconté. On dirait qu’il compte sur toi pour per-
pétuer le nom de la famille. Et puis, imagine, d’ici le bal des 
Fondateurs tu seras marié ! 

 Cette perspective me crispa. J’avais complètement 
oublié ce bal. C’était l’événement de l’année : Père, le shé-
rif Forbes et le maire Lockwood le préparaient depuis des 
mois. Moitié occasion pour les habitants de profi ter des 
derniers jours de l’été, moitié opportunité pour les élus 
de la ville de se donner des tapes dans le dos, le bal des 
Fondateurs avait toujours fi guré au palmarès de mes tra-
ditions de Mystic Falls préférées. À présent, j’avais envie de 
le fuir comme la peste. 

 Damon dut détecter mon inconfort, car il se mit à fouil-
ler dans son sac à dos en toile. Il était crasseux, avec une 
tache dans un des coins qui ressemblait à du sang. Il sortit 
fi nalement une grosse balle en cuir diff orme, plus large et 
allongée qu’une balle de base-ball. 

 — Ça te dit de jouer ? lança-t-il en la faisant passer dans 
une main puis dans l’autre. 

 — C’est quoi ? 
 — Un ballon de football. Avec les autres, on joue quand 

on n’est pas sur le champ de bataille. Ça te fera du bien. Tu 
as besoin de prendre des couleurs. Et puis, il ne faudrait 
pas que tu te ramollisses, déclara-t-il en imitant si bien la 
voix de mon père que je ne pus m’empêcher de rire.  

 Damon sortit et je lui emboîtai le pas tout en enlevant 
ma veste en lin. Soudain, le soleil semblait briller plus fort, 
l’herbe s’adoucir – tout m’apparaissait sous un meilleur 
jour que quelques minutes plus tôt. 

 — Attrape ! s’écria Damon, me prenant par surprise. 
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 Je levai les bras et réceptionnai le ballon contre ma poi-
trine. 

 Une voix de femme s’éleva brusquement : 
 — Je peux jouer ? 
  Katherine . Elle portait une robe fourreau d’été toute 

simple, couleur lilas. Ses cheveux étaient ramassés dans 
un chignon qui arrivait à la base de son cou. Je remarquai 
que ses yeux foncés s’accordaient à la perfection avec le col-
lier à camée bleu brillant qui reposait dans le creux de sa 
gorge. Un fantasme s’empara de moi : j’enlaçais mes doigts 
aux siens, si délicats, avant d’embrasser son cou à la blan-
cheur vive. 

 Je me forçai fi nalement à détacher mon regard d’elle. 
 — Katherine, je vous présente mon frère, Damon. 

Damon, voici Katherine Pierce. Elle loge chez nous, 
expliquai-je avec raideur tandis que j’examinais à tour de 
rôle mon frère et notre pensionnaire, tentant d’interpréter 
la réaction de Damon. 

 Les pupilles de Katherine dansaient comme si elle trou-
vait mon excès de formalisme incroyablement amusant. 
Même chose pour mon frère. 

 — Damon, vous m’avez l’air d’être aussi gentil que votre 
frère, commenta-t-elle avec un accent du Sud forcé. 

 Bien que ce soit le genre de phrase que n’importe quelle 
fi lle du comté aurait prononcée pour s’adresser à un 
homme, venant de Katherine, elle paraissait vaguement 
moqueuse. 

 — Ça, l’avenir nous le dira. (Damon sourit.) Alors, petit 
frère, que penses-tu de laisser Katherine se joindre à 
nous ? 

 — Je n’en sais rien. Quelles sont les règles du jeu ? 
hésitai-je subitement. 

 — Des règles ? Pour quoi faire ? 
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 Sur ces paroles, Katherine nous décocha un de ses sou-
rires parfaits. 

 Je fi s tourner le ballon dans ma main. 
 — Mon frère y va fort quand il joue, déclarai-je pour la 

mettre en garde. 
 — Quelque chose me dit qu’il va trouver plus fort que 

lui. 
 En un éclair, Katherine me vola le ballon des mains. Tout 

comme la veille, les siennes étaient froides, voire glaciales, 
en dépit de la température de l’après-midi. À son contact, 
je sentis une décharge électrique parcourir mon corps jus-
qu’au cerveau. 

 — Le perdant devra préparer mes chevaux ! cria-t-elle 
tandis que le vent faisait battre ses cheveux derrière elle. 

 Damon la regarda courir, puis il leva un sourcil interro-
gateur à mon intention. 

 — Visiblement, elle attend que nous lui courions après. 
 Alors, Damon enfonça ses talons dans le sol et s’élança, 

son corps puissant dévalant la colline en direction de 
l’étang. 

 Passé une seconde, je cavalai à mon tour. Le vent me sif-
fl ait aux oreilles. 

 — Je vous aurai ! m’écriai-je. 
 Je n’aurais pas dit autre chose si j’avais eu huit ans et que 

j’avais été en train de jouer avec des fi lles de mon âge. Sauf 
qu’en l’occurrence je me rendais compte que l’enjeu était 
autrement plus important. Plus que jamais, en fait. 
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