


Dan, jeune dessinateur, rêve de consacrer son talent à revisiter à sa manière le mythe de 
Dracula. Mais, rien à faire : prisonnier des clichés du vampire à la longue cape noire chère 
à la Hammer, il ne parvient pas à reproduire sur papier ce que son esprit aspire à créer. 

Il relève ensuite son courrier électronique et trouve le message d’un certain Lucian qui 
répond à l’appel qu’il avait lancé sur son site Web par lequel il demandait assistance à 
toute personne qui pourrait l’aider à se documenter sur le personnage de Dracula, qu’il soit 
historique ou fictif. Avec surprise et enchantement, il constate que ce Lucian l’invite tout 



simplement chez lui.  Il annonce ainsi à sa charmante moitié, Marcia, qu’ils partent illico 
...en Roumanie !

Débarqués à l’adresse mentionnée par Lucian, ils ont la surprise de découvrir devant eux 
non pas une maison mais un véritable petit palais. Cependant, tout en approchant de la 
demeure de leur hôte, ils ne peuvent réprimer un sentiment de méfiance : le petit palais 
parait bien sombre et la vie y semble absente.



Pourtant, c’est bien Lucian qui les y accueille avec faste, puis les escorte jusqu’au salon où 
il les présente à ses amis les plus chers. Il y a là deux personnes d’un âge plus qu’avancé, 
Eugenia et son mari Radu, ainsi que trois charmantes créatures, à savoir les sœurs 
Grigorescu : Violeta, Camelia et Lacramioara. 

Les présentations faites, Eugenia s’intéresse aux activités de Dan, bientôt suivie par 
l’ensemble de l’aréopage réuni autour de Lucian. La conversation prend petit à petit un tour 
tendu que Lucian apaise en présentant à Dan et Marcia la boisson nationale roumaine dont 
il possède une recette qui possède, de son propre aveu, des vertus particulières : la ţuica.

Ensuite, tout ce petit monde est invité à rejoindre la table pour le repas du soir. Marcia profite 
alors de la providentielle sonnerie pour se dérober poliment à la présence de ces étranges 
convives. Dan émet le souhait d’en faire de même mais Lucian insiste pour qu’il le suive 
dans son bureau. Là, il lui explique combien la vie est difficile en Roumanie et qu’il compte 
tenter sa chance ailleurs. C’est pourquoi il lui somme de lui rédiger une lettre d’invitation 
dans son pays afin d’appuyer sa demande auprès de l’ambassade. Devant le refus de Dan, 
Lucian menace : il ne lui a pas proposé son aide sans qu’il y ait de contrepartie !





Comprenant que la lutte est inégale, Dan finit par accéder à la demande de Lucian. Ce 
dernier, en récompense lui tend un livre de son crû qui le guidera dans son périple roumain 
« sur les traces de Dracula » ! 

Mais le voyage ne sera pas de tout repos...
  










