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     3 .  

    Le 21 août 1864  
  Je n’arrête pas de penser à elle. Si je n’écris pas son nom, 

c’est parce que je n’ose même pas. Elle est si belle, envoû-
tante, à part. Lorsque je suis avec Rosalyn, je suis le fi ls de 
Giuseppe, le garçon Salvatore au même titre que Damon, 
avec lequel je suis interchangeable. Je sais que ça serait 
complètement égal aux Cartwright si Damon prenait ma 
place. Si c’est moi, c’est juste parce que Père savait per-
tinemment que Damon n’accepterait jamais un tel arran-
gement tandis que je dirais oui, comme toujours.  

  Mais quand je l’ai vue, avec sa silhouette élancée, ses 
lèvres rouges, ses yeux aux paupières papillonnantes, 
tristes et exaltés à la fois… j’ai eu l’impression d’être enfi n 
moi-même, Stefan, tout simplement.  

  Il faut que je sois fort. Que je la considère comme une sœur. 
C’est de ma future femme qu’il faut que je tombe amoureux.  

  Mais voilà : je crains qu’il ne soit déjà trop tard…     
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  Rosalyn Salvatore … Je goûtai les mots en pensée alors 
que je passais la porte, prêt à aller accomplir mon devoir 
en rendant une seconde visite à ma promise. Je m’imagi-
nai vivre avec Rosalyn dans la maison annexe – ou dans 
une résidence plus modeste que mon père nous aurait fait 
bâtir en guise de cadeau de mariage –, moi travaillant à 
longueur de journée, absorbé dans les livres de comptes de 
mon père, près de lui, dans son bureau à l’odeur de ren-
fermé, pendant qu’elle s’occuperait des enfants. De toutes 
mes forces, j’essayai d’être transporté de joie à cette idée, 
mais tout ce que j’éprouvai se limitait à de l’eff roi et me 
glaçait le sang. 

 J’empruntai le vaste chemin qui cernait Veritas et levai 
les yeux, l’air miné et songeur, sur la petite demeure qui 
jouxtait la nôtre. Je n’avais pas revu Katherine depuis son 
arrivée, la veille. Père avait envoyé Alfred la convier à dîner 
avec nous, mais elle avait décliné l’invitation. J’avais passé 
la soirée à regarder par la fenêtre en direction de l’annexe, 
mais n’avais pas aperçu la moindre lueur de chandelle. Si je 
n’avais pas su qu’Emily et elle avaient emménagé, j’aurais pu 
croire que la maison était inoccupée. Pour fi nir, je m’étais 
couché sans cesser une seule seconde de me demander ce 
que Katherine pouvait bien faire et si elle avait besoin de 
réconfort. 

 Je me forçai à détacher mes yeux des stores baissés à 
l’étage pour descendre l’allée en traînant les pieds. Sous 
mes semelles, le chemin en terre était dur, le sol craquelé : 
une bonne averse, voilà ce dont nous avions besoin. Sans 
brise, l’air paraissait fi gé. Pas une âme qui vive à l’hori-
zon et pourtant, au fur et à mesure que j’avançais, mes 
cheveux se hérissaient dans mon cou, et j’eus soudain 
la désagréable sensation d’être suivi. Aussitôt, les mises 
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en garde de Robert au sujet de mes balades solitaires me 
revinrent à l’esprit. 

 — Ho hé ? appelai-je brusquement en faisant volte-
face. 

 Je sursautai. À quelques mètres de moi seulement, 
appuyée contre l’une des statues d’anges qui bordaient 
l’allée, se tenait Katherine. Elle portait une capeline 
blanche qui protégeait sa peau ivoire et une robe blanche 
clairsemée de minuscules boutons de rose. En dépit de la 
chaleur, sa peau claire semblait aussi fraîche que l’étang 
par un matin de décembre. 

 Elle m’adressa un sourire qui révéla des dents blanches 
parfaitement alignées. 

 — J’avais espéré que vous me feriez faire le tour du 
propriétaire, mais il semble que vous ayez d’autres enga-
gements. 

 En entendant ce mot, je sentis mon cœur marteler ma 
poitrine et l’écrin, dans ma poche, peser soudain une 
tonne. 

 — Je n’ai pas… Non. Je veux dire… balbutiai-je,… je 
peux rester. 

 — Non non. (Katherine secoua la tête.) J’habite déjà 
votre seconde maison. Je ne vais pas, en plus, abuser de 
votre temps. 

 Elle leva un sourcil en forme d’accent circonfl exe. 
 Jamais auparavant je n’avais rencontré une fi lle qui sem-

blait si sûre d’elle et bien dans sa peau. Je fus pris de l’envie 
subite de sortir précipitamment la bague de ma poche pour 
la présenter à Katherine, à genoux. Cependant, je pensai tout 
à coup à Père et m’obligeai à laisser ma main où elle était. 
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 — Puis-je au moins faire un bout de chemin avec vous ? 
m’interrogea-t-elle en balançant son ombrelle d’avant en 
arrière. 

 Nous longeâmes la route comme l’auraient fait deux 
camarades, si ce n’est que je ne cessais de jeter de tous côtés 
des regards inquiets, incapable de comprendre comment 
Katherine pouvait rester aussi détendue alors qu’elle se 
promenait seule avec un homme. Peut-être était-ce lié au 
fait qu’elle était orpheline, livrée à elle-même dans ce vaste 
monde ? Quelle qu’en soit l’explication, j’éprouvais de la 
reconnaissance face à tant de décontraction de sa part. 

 Un faible vent nous enveloppa. Des effl  uves de son par-
fum citron-gingembre m’emplirent les narines ; j’aurais 
pu mourir sur place, là, heureux, près de Katherine. Ma 
simple présence à ses côtés me rappelait que, même si je 
ne pouvais pour ma part y avoir accès, la beauté et l’amour 
existaient sur terre. 

 — Je crois que je vais vous rebaptiser Stefan le Silencieux, 
décida Katherine tandis que nous marchions sous les 
chênes qui marquaient la frontière entre la petite ville de 
Mystic Falls et les plantations environnantes.  

 — Je suis désolé… commençai-je, terrifi é à la perspec-
tive de paraître aussi ennuyeux et terne à Katherine que 
Rosalyn me le semblait à moi. Vous savez, nous n’avons 
pas l’habitude des étrangers à Mystic Falls. Et c’est diffi  -
cile pour moi de discuter avec quelqu’un qui ne connaît pas 
déjà tout de mon histoire. Je suppose qu’en plus je ne veux 
pas vous ennuyer. Après Atlanta, vous devez trouver la vie 
ici bien calme, j’en suis certain. 

 À l’instant où je prononçai ces paroles, je me sentis 
aff reusement gêné : ses parents étaient  décédés  à Atlanta, 
et je parlais comme si elle avait quitté une vie trépidante 
pour venir vivre dans notre région ! Je me raclai la gorge : 
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 — Enfi n, je n’ai pas voulu dire que vous regrettiez la vie à 
Atlanta ou que vous n’aviez pas de bonnes raisons de vou-
loir vous en éloigner. 

 Katherine sourit. 
 — Merci, Stefan. C’est très gentil. 
 Au ton de sa voix, je compris qu’elle ne souhaitait pas 

s’attarder sur la question. 
 Nous continuâmes en silence pendant un bon moment. 

Volontairement, je faisais de petits pas afi n que Katherine 
puisse suivre. Après, sans que je sache s’il s’agissait d’un 
accident ou d’un geste intentionnel de sa part, elle me tou-
cha le bras du bout des doigts. Ils étaient glacés malgré l’air 
humide. 

 — Pour votre information, il n’y a  rien  que je trouve 
ennuyeux chez vous. 

 Tout mon corps s’enfl amma. Je me concentrai sur la 
route qui montait devant moi, faisant mine de décider quel 
serait le meilleur itinéraire, alors qu’en réalité je tentais de 
dissimuler mon émoi à Katherine. La bague pesa à nouveau 
bien lourd au fond de ma poche. Plus lourd que jamais. 

 Je me tournai pour faire face à Katherine. Pour lui dire 
quoi, je n’en étais pas vraiment sûr, mais déjà elle avait dis-
paru. 

 — Katherine ? l’appelai-je, la main en visière pour me 
protéger du soleil. 

 J’attendis que son rire mélodieux s’élève du sous-bois en 
bordure de la route, mais tout ce que j’entendis fut l’écho 
de ma voix. 

 Elle s’était volatilisée. 
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