LETTRE
(Mathieu Saladin)

Chère princesse Helena de Hunedoara,
Je suis le voïvode de Valachie, le comte Vladimir de Dracula .
Trouvez par la présente, une invitation au dîner que je sers le 28 Février de cette
année dans mon château de Brasov, en Transylvanie.
J’y reçois ce jour quelques amis proches, rentrés de guerre récemment, accompagnés
de leurs charmantes épouses.
Je serais enchanté et très honoré de votre présence princière car je garde un souvenir
ému de notre trop brève rencontre à la cour de Hongrie chez votre noble père.
Pour dissiper tout malentendu sur mes intentions et vous laisser plus à même
d’apprécier cette missive. Sachez, chère princesse, que des rumeurs folles courent à
mon sujet. J’ai beau être un vampire de longue date, comme vous le savez, Apprenez,
que j’ai bénéficié dans ma jeunesse d’une excellente éducation chrétienne, dont je
garde des manières fort distinguées et raffinées qui sont très appréciées en société, et
qui font de moi, un ôte recherché.
Je joue du piano et danse volontiers le menuet. J’ai un certain talent pour le dessin, et
affectionne particulièrement la lecture de poèmes anciens et modernes.
J’adore cuisiner, ce que vous pourrez apprécier en acceptant mon invitation au
château.
Pour votre information, mon alimentation personnelle ne se résume pas à boire du
sang à tors et à travers. Je suis très strict sur ce sujet et ne prends jamais rien entre
mes repas encore moins en public. Aussi, soyez rassurée, je ne suce que les
consentantes.
Le dîner est prévu à 20H, un peu après le coucher du soleil.
Bien qu’ ici les nuits soient souvent agitées et que j’ai quelques craintes pour votre
sommeil qui ho combien m’est précieux !, je vous ai réservée la plus belle de mes
suites et si le cœur vous en dit, je ferai de mon mieux pour bien vous y recevoir…. à
dormir.
Si vous acceptez mon invitation, votre gracieuse présence enchantera cette soirée qui
s’annoncera, alors, comme la plus réussie de Transylvanie. Vous en comblerez plus
d’un, de bonheur et d’émerveillement.
Dans l’attente de vous lire en retour, acceptez, Chère princesse Helena, mes
sentiments les plus respectueux et toute l’admiration que vous porte votre humble
seigneur et serviteur.
Vlad
comte de Dracula.

