LE DÉBUT
Je vais vous racontez l’histoire du démon le plus mal connu qui soit : Duc Herluck.
Il y a très longtemps, en 1815 précisément, vivait un Duc dans la ville d’Edimbourg en Ecosse.
Ce Duc là s’appelait Duc Nicolas Henry de Herluck, il était le descendant d’une grande famille
d’aristocrate anglais et avait été nommé Duc par le roi Georges III qui lui confia donc l’Ecosse.
Le duc habitait un très grand château bien protégé, appelé Lausiana et il était bien aimé par la
population de cette époque car sa bonté envers ses sujets faisait parler de lui. Jane, une très belle
femme, s’était mariée avec lui en 1809 et passait son temps à aider les autres. Un soir, un vieil
homme, très méchant, appelé Hugh fit son apparition au château de Lausiana. Il menaça le duc
en lui réclamant le pouvoir et que s’il refusait, il lui arriverait les pires ennuies qui soit. Mais le
duc courageux ne se laissa pas abuser et le fit sortir. Le vieil homme répéta plusieurs des mots
en latin et il partit.
L’ATTAQUE
Nous nous retrouvons trente ans plus tard, en 1845. Le duc commence à se mette à écrire de
petites histoires racontant sa vie. Mais une nuit, notre duc est attaqué par une chauve-souris qui
est en train de lui sucer le sang. Les jours qui viennent vont être décisifs pour le duc.
LE CARNET INTIME
« 11 avril 1845 : Il y a quelques temps, j’ai été subitement attaqué par une chauve-souris sortit
de nulle part. Je ne sais pas ce qu’elle me voulait mais elle m’a sucé le sang. Depuis ce temps, je
me sens tout bizarre. Dès que je vois du rouge, je suis attiré comme un taureau dans une de ces
sales corridas. J’ai quelques fois envie de… ».
« 13 avril 1845 : Je reprends la phrase d’en haut : j’ai envie de sucer le sang. J’y ai goûté hier
soir. Ma femme n’a rien dit mais c’est bon ».
« 26 avril 1845 : Je ne sais pourquoi mais le sang, j’adore çà. Mes canines ont grandi et ressorte
de ma bouche, les médecins disent que je suis malade mais je veux les manger. Rigolo non ».
« 1 mai 1845 : Je ne vais bientôt plus écrire car j’en ai marre. Je suis devenu un vrai vampire. Je

ne bois plus que du sang. Mes médecins ne sont plus, ils étaient bons. La plupart de mes sujets
sont partis. Je suis seul à présent dans ce sombre château. Le soleil me brûle, la chapelle aussi,
j’ai été obligé de la détruire. Je sors la nuit pour manger. Je m’habille en noir, cape noire, haut
noir, bas noir…etc… Je suis le mal, les paysans ont peur de moi. En parlant de çà, il doit être
deux heures de la nuit, j’ai faim, à plus… ».
« 2 juin 1845 : j’ai revu ce vieux fou, il est mort, ha ha ha. Rêvez bien. Ha ha ha. La vengeance
sera terrible… ».
LA SUITE
Depuis quelques temps, les villages alentours se sont vidés. Il n’y a plus aucun habitant dans la
ville d’Edimbourg sauf un, c’est bien sûr Duc Herluck. La reine Victoria, en règne depuis 1837,
a décidé d’envoyer des soldats pour attaquer le vampire. Mais sur la centaine de soldats envoyés
pour tuer le démon, seul un est revenu à Londres. Personnes ne peut arrêter ce monstre, toutes
les personnes qu’y ont été là-bas, ne sont pas rentrées chez elles. Au bout de quelques mois, la
souveraine décide de ne plus envoyer de patrouille dans Edimbourg. La ville demeure entourée
par des soldats mais personnes ne peut y entrer, ordre de la reine !
LA FIN
Un jour en 1846, un jeune homme contourne la sentinelle de soldat qui entoure Edimbourg et il
part attaquer le vampire. Malheureusement, le vampire n’était pas là ou plus là. Le jeune garçon
partit raconter tout çà aux soldats puis on s’aperçut que le vampire avait disparu.
MAINTENANT
Aujourd’hui, on ne sait pas ce qu’est devenu le vampire, on ne l’a pas revut, il n’y a même plus
de victimes. Le seul témoin de cette monstrueuse histoire, c’est le château de Lausiana ou plus
précisément les ruines restantes. Mais il paraîtrai que des gens entendraient le vampire crier à
minuit les jours de pleine lune. Peut-être, qui sait…
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