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Chapitre 1
UN VAMPIRE COMME LES AUTRES

Cher lecteur,
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Que ferais-tu si tu avais des pouvoirs spéciaux mais
avais l’air comme tous les autres?
Que ferais-tu si tu voulais être un superhéros et aider
l’humanité?
Et si tu étais un vampire?
Voici un aperçu de l’histoire de ma vie. Mon nom est
Allistaire Arturius Doppelganger Varning le IVe. Je suis
un vampire. En années humaines, j’aurai 12 ans dans
quelques mois. En années vampires, je suis beaucoup plus
vieux. Mais peu importe, dans le monde humain, je suis
encore qu’un enfant.
Ma mère dit qu’il n’y a pas si longtemps, les humains
avaient peur des vampires. Elle a peine à penser que le
monde croit et écrit toujours que les vampires ne veulent
que mordre les gens. Ni l’un ni l’autre de mes parents ne
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croit en la violence. Ils vivent une vie normale et tranquille
au beau milieu des humains depuis 150 ans. En fait, mon
meilleur ami Rich est humain.
Ma famille et moi avons quelques dons spéciaux,
certaines choses que les humains ne peuvent pas faire. C’est
une des raisons pourquoi on est différents. Par exemple,
si nous nous concentrons, nous pouvons entendre une
conversation qui se tient à plus d’un kilomètre. Maman et
papa nous ont dit de nous servir de ce don seulement en cas
d’urgence — comme quand nous pensons que quelqu’un a
besoin d’aide.
En tant que vampires, nous pouvons également lire les
pensées des autres. Ça peut être un peu gênant. Surtout
que maman peut savoir lorsque je ne fais pas mes travaux
scolaires. J’essaie tout simplement de ne pas écouter les
pensées des membres de ma famille.
Nous pouvons aussi courir très vite, et parcourir une
centaine de kilomètres en un clin d’œil. C’est génial! Je
peux courir pour me rendre à l’école au lieu d’attendre que
mon père m’y emmène en voiture. Il aime bien écouter de la
musique classique en auto — nous n’avons vraiment pas le
même goût de musique!
Nous sommes aussi très forts physiquement. Je peux
lever de grosses pierres qui pèsent deux fois mon poids et les
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lancer à des centaines de mètres, comme si elles n’étaient
que de simples balles de baseball.
Tous les membres de ma famille ont les mêmes dons.
Alors, je ne suis rien de bien spécial. Je suis comme tous
les autres vampires.
Je suis également humain, en partie. Ma mère, Imilly,
est médecin, et mon père, Émery, est un scientifique.
Lorsqu’ils sont arrivés au Canada de l’ancien pays il y a
150 ans, ils étaient déterminés à bien s’intégrer aux autres.
Ils décidèrent qu’ils voulaient des enfants qui auraient
l’air tout à fait humains, et commencèrent à expérimenter
le croisement entre des gènes de vampires et des gènes
humains. Alors mes parents ont eu trois enfants — à
moitié vampires, à moitié humains. Je suis l’enfant du
milieu. Ma sœur aînée a 15 ans et s’appelle Katryanna
Apollina Camra Varning III — je l’appelle Katy. Mon
frère, Deniston Caesarial Proudom Varning V, ou Denni,
a cinq ans.
Notre côté humain fait en sorte que nous n’avons pas
besoin de boire beaucoup de sang. En fait, nous obtenons
tout ce dont nous avons besoin en mangeant des viandes
fraîches et crues, de même que du poisson que nous
achetons du boucher ou au marché. Papa tente de créer un
supplément sanguin depuis trois ans. Denni lui a demandé
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s’il pouvait en faire un que l’on pourrait croquer et à saveur
de raisins. Mon frère, ma sœur et moi pouvons manger
presque n’importe quoi, dans la mesure où nous avons un
régime équilibré de viandes crues.
Nous pouvons tous les trois sortir en plein jour, mais
nous devons éviter le soleil entre midi et 17 h — en fait, les
humains devraient en faire autant, comme le dit maman.
Notre peau est sensible à l’exposition de longue durée à la
lumière. Mes parents ne peuvent toujours pas sortir le jour.
Papa travaille à créer un écran solaire pour vampires qui
fournirait une protection à 100 %. Ma sœur Katy dit que
cela devrait être une lotion solaire sans bronzage.
Nous aimons tous l’école — car nous aimons apprendre
de nouvelles choses. Mes parents nous ont enseigné à la
maison jusqu’à l’âge de cinq ans. Puis par la suite, ils ont
décidé que nous devrions fréquenter l’école publique afin
de nous intégrer aux enfants humains. Bien sûr, maman
et papa ont beaucoup plus de connaissances et d’expérience
que n’importe quel de nos professeurs, surtout au sujet de
l’histoire, puisqu’ils vivent depuis très longtemps et ils ont
vu bien des choses.
Mes parents me disent que je suis un génie en biologie
et en chimie. J’aime bien les expériences scientifiques et
j’ai hâte d’aller à l’école secondaire pour en apprendre plus
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dans ces domaines. Un jour, j’aimerais travailler avec
mon père et inventer quelque chose de vraiment génial qui
aidera l’humanité. Ma sœur Katy aime la botanique et
l’anthropologie. Denni est déjà bon en mathématiques et
avec les équations, même s’il est encore très jeune.
Ah oui, nous vivons dans une maison qui ressemble à
un château avec une fontaine en avant ainsi qu’une tour
et une douve à l’arrière. Anciennement, c’était une vieille
maison de ferme. Elle est située sur mille acres de terre
à Varsoges, au Canada. Mes parents la rénovent depuis
qu’ils y ont emménagé il y a plus de 100 ans. Selon

papa, elle est plus étanche au vent maintenant. Mon
meilleur ami, Rich, trouve la tour et la douve à l’arrière
fantastiques et il aime bien venir jouer chez moi.
Nous avons également de la parenté — un autre clan
de vampires que l’on nomme les Léculette — qui vivent
de l’autre côté de la rivière, à Hullino. Mais ça, c’est une
autre histoire.
Eh bien, ça c’est nous, les vampires, en quelques mots.
Ce qui est vraiment intéressant, c’est comment je suis
devenu Kapitaine Vampire!
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Allistaire

