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Chapitre 1

 Je marchais pour me rendre au lycée et comme a l’accoutumé je me retournais pour regarder 
derrière moi mais ne vit personne. J'avais la vague impression, depuis plusieurs jours, d'être observé
en permanence sans pour toutefois distingué quelqu'un. Je finis par rejoindre mon meilleur ami 
Martin et ni prêta plus attention. Nous arrivâmes à notre établissement et retrouvâmes notre bande 
d'amis habituelle. On ne peut pas vraiment dire que je suis populaire dans mon lycée mais je suis 
très apprécié,.
C’était le jour de la rentrée, et pour ma dernière année de lycée je comptais bien me consacrer 
exclusivement sur les cours pour essayer et je dis bien essayer d'avoir mon diplôme. Je ne suis pas 
très fort en cours mais se n'est pas non plus catastrophique. Avec un peu plus de travail que 
d'habitude je pense bien pouvoir réussir mon examen. 
Je me rendis au secrétariat pour avoir mon emploi du temps et je senti quelqu'un m'attraper le bras. 
J’eus un petit sursaut et me retournai pour apercevoir Elsa. 
Elsa était ma petite amie depuis le début du lycée et plus le temps passai plus je me demandait se 
que je faisais avec elle car nous étions complètement opposés. Elle était la reine du lycée et aimait 
avoir tous les regards braqués sur elle et être au centre de l’attention alors que pour ma part j’étais 
plutôt discret. Je ne l'avais pas vu de toutes les vacances et à vrai dire j’essayais de l'esquiver. Je 
n'avait répondu à aucun de ses appels ni à ses nombreux SMS et j'étais sur qu'elle allait me 
demander des explications. Mais je n'avait pas du tout envie d'avoir cette conversation maintenant.
Elle me regarda et me fit un sourire forcé. 

– Salut Marius. Je me demandais si tu te souvenais encore de moi, me dit-elle avec un regard 
accusateur. Pourquoi ne m'as-tu pas rappelé pendant ses deux mois ?? J'aimerais bien savoir se qui a
pu t'occuper à se point ,,,
Et voilà s'est reparti me dis-je. Mais déjà je ne l’écoutait plus. Je me dégageais de son emprise, la 
regarda dans les yeux et lui répondis sur un ton que j'aurais voulu moins las.

– Pas maintenant je suis pressé. J'ai cours et je vais être en retard.
Elle me regarda l'air sidérée mais ne dit rien. Je récupérai mon emploi du temps puis partis.
Je jetai un bref coup d’œil au document que la secrétaire m'avais remis et me dirigea vers mon 
casier pour récupérer mes livres de cours dont j’aurais besoin pour la journée. 
Ma journée commençait par une heure de mathématique que j'avais en commun avec Martin et 
Elsa. Je n'étais pas très enthousiaste de partager des cours avec elle mais bon il n'y avait pas le choix
je n'allais pas sécher le premier cours de l'année.
Je m'installai à coter de Martin et commençai à écouter le cours ainsi qu'à prendre des notes. Je 
voyait bien qu'Elsa avait passé tout le cours à me regarder et j'avais bien réussi à éviter son regard 
mais je savais aussi qu'il allait falloir que j'ai une discussion avec elle.
La cloche sonna. Le cours était terminé. Je me dépêchais de tous ranger dans mon sac et de sortir de
la salle. Martin était déjà devant et m'attendait. Je savait bien qu'il avait remarqué quelque chose.

– Hey !! Marius que se passe t-il avec Elsa ?? me lança t-il d'un regard interrogateur.
Mais je restais silencieux en regardant devant moi.

– Tu l'esquives où je rêve ? Je croyais que vous étiez fou amoureux l'un de l'autre, du moins
 c'est ce que je croyais l'année dernière. Écoute on n'a plus de cours ensemble ce matin, mais on se 
rejoint à l'heure du déjeuné au réfectoire et tu me racontes tous, me dit-il d'un air pressé.
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– OK à tout à l'heure lui dis-je simplement.
Le reste de la matinée passa extrêmement vite et il fut l'heure du déjeuné. Je pris un plateau et mon  
repas. Je n'avais pas très faim alors choisissais seulement une salade et alla rejoindre Martin qui 
m'attendait déjà à table.
Nous mangeâmes dans le silence puis au bout d'un certain temps je me racla la gorge et décida de 
prendre la parole.

– Bon alors voilà. Cette été, en étant loin d'Elsa, je me suis rendu compte que nous n'avions 
rien à faire ensemble. Attend explique moi se que je faisait avec quelqu'un comme elle. Elle se 
prend pour le centre du monde.

– Au moins on est d'accord sur un point me coupa t-il. Je me suis toujours demandé se que tu
 faisais avec elle. Bien sur elle est très belle, il n'y a rien à redire la dessus mais elle n'y a rien de 
plus. Maintenant il faudrait que tu es une discussion avec elle. Tu ne va pas pouvoir l'ignorer toute 
l'année.
Je le regardais pensivement.

– Tu as bien raison c’était une bonne distraction mais maintenant les choses sérieuses
 commencent. Il y a le diplôme à la fin de l'année et je ne peux pas le louper. Tiens la voilà, dis-je 
doucement.
Il leva la tête pour me regarder mais déjà je me dirigeais vers elle. Elle était comme toujours 
entourée de tout un tas de fille qui ne rêvait que d'une chose lui ressembler. Quand je fus arrivé à sa 
table aucune d'elles ne s’aperçurent de ma présence. Elles étaient trop occupées à vouloir savoir ou 
Elsa avait acheté son dernier vernis. Je la contempla quelques minutes, se qui me conforta dans ma 
décision, puis pris la parole.

– Elsa ?
Toutes levèrent la tête et me scrutèrent du regard. Elsa leva en dernière les yeux sur moi et me 
doutais que c’était parce qu'elle avait reconnu ma voix. Elle me fis un sourire. Elle devais penser 
que j'avais retrouvé  la raison. Elle était loin de se douter à cette instant précis se que j'allais lui 
annoncer.

– Oh Marius cela me fait plaisir que tu viennes me voir, dit-elle l'air enjoué.
– Pourrais-je te parler en privé, lui demandais-je.

Elle essaya de lire sur mon visage mon expression pour deviner se qui se passait. D'habitude, elle 
était très doué pour cela. Il lui suffisait de regarder quelqu'un pour savoir se qu'il pensait. Je me suis 
toujours dit qu'elle devait avoir un don pour lire dans les esprits mais bien sur abandonna très 
rapidement cette idée qui était tout à fait grotesque et surréaliste. A chaque fois que je l'avais vu 
faire, j'avais trouvé cela étrange mais ne lui avait jamais posé de question à ce sujet.
Ce jour, bizarrement, elle ne dut pas y arriver car elle me regarda l'air perplexe et son expression 
changea.

– Bien sur. Allons au terrain de foot nous serons plus tranquille pour discuter, me lança t-elle
 en se levant.
Je la suivi et lança un regard vers Martin avant de quitter le réfectoire. Il acquissa d'un hochement 
de tête et je savais qu'il avait deviné où j'allais. 
Nous nous rendîmes au stade et nous installâmes dans les gradins à l'abri des regards. Il y avait un 
entraînement à cette heure-ci. Les loisirs sportifs avaient toujours lieu à l'heure du déjeuné. En 
m'asseyant, j’observais Elsa qui était restée debout silencieuse à contempler le match l'air absente. 
Elle était vraiment très belle avec sa robe à fleur qui lui affinait encore plus sa silhouette déjà 
parfaite. Ses long cheveux blond lui tombaient au milieu du dos et elle due sentir mon regard posé 
sur elle car elle les ramena en queue de cheval avec une de c'est rapidité inégalable. 
Voyant que je ne prenait pas la parole elle décida, donc, de commencer.

– Qu'y a t-il Marius ? Même si je me doute de la tournure que va prendre cette discussion, 
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me dit-elle en se retournant enfin vers moi pour me faire face, Elle croisa les bras sur sa poitrine et 
attendit ma réponse en me scrutant d'un regard interrogateur,
Sa réplique me tira de ma rêverie pour me ramener à la réalité, J'avais songer une seconde à se que 
pourrais être ma vie avec elle si je ne la quittait pas aujourd'hui, Je serais toujours cacher derrière 
elle tendis qu'elle serais sous tous les projecteurs comme à son habitude, Personne ne passait son 
chemin sens se retourner sur elle, Elle fascinait tous le monde et je n’étais pas capable de 
l'expliquer, Une chose est sur je ne pouvais plus continuer à vivre comme ça,
Je déglutis et rassembla mon courage, 

– Il est vrai que ses deux dernières années passées ensemble on été vraiment super mais ,,, 
Je laissais ma phrase en suspens pour réfléchir à la façon dont j'allais tourner la chose,

– ,,, nous ne pouvons plus continuer à être ensemble, 
Je lui jetai un cou d’œil pour voir sa réaction mais elle resta égale à elle même et ne laissa rien 
paraître,

– Pourquoi ? me demanda t elle en levant son regard vers le mien,
Je détournai immédiatement les yeux mal à l'aise,

– Nous sommes trop différent l'un de l'autre dis je pour seul réponse,
– Si seulement tu savais à quel point, dit elle dans un murmure à peine audible, C'est cela qui

 m'a tant plus chez toi, Je savais que se moment allait arrivé mais je ne me doutais pas que se serait 
maintenant,
Elle me regardait à présent avec un regard tellement triste qu'une partie de moi m'en voulait de lui 
infliger ça, Mais je savait que je ne pouvait pas lui mentir plus longtemps, 

– J'aurais du faire se qu'il fallait depuis le début, l'entendis je dire pour elle même,
Je ne comprenais pas exactement où elle voulait en venir, mais resta silencieux et ne posa pas de 
questions, Nous restâmes quelques minutes tous deux à regarder le match puis me décida à partir, Je
commençais à me lever pour aller rejoindre Martin quand Elsa me saisi la main tellement 
rapidement que je n’eus pas le temps de l'esquiver,
      -     Pouvons nous rester amis ? Je ne suis pas prête à t'oublier totalement pour le moment, reprit 
elle, 
Son regard était ampli d'une grande tristesse et j’eus du mal à afficher un sourire sur mes lèvres 
pour la réconforter, 

– Pas de problème, dis je d'un ton posé,
Et je partis la laissant seul perdu dans ses pensées,
Je retrouvai Martin à la bibliothèque comme à son habitude dans le même rayon de livres,

– Alors que s'est il passé m'interrogea t il dès que je fus près de lui, 
Il me regardait par dessus le livre qu'il lisait et attendait ma réponse,

– S'est réglé il ni a rien de plus à dire, lui répondis je plus strictement que se que j'aurais
 voulu,
Il soupira puis reprit sa lecture là ou il l'avait arrêté, Nous ne parlâmes pas jusqu'à se que la cloche 
retentisse pour signifier la reprise des cours, Quand nous quittâmes la bibliothèque, nous passâmes 
devant le casier d'Elsa ou elle se trouvait tous sourire aux lèvres avec une petite troupe de fille en 
extase devant elle, Quand elle me remarqua, elle me fit un grand geste de la main,
Martin me regarda un petit air de colère dans les yeux et me lança entre ses dents :

– Ouais je vois que tout est réglé, J'y vais. A plus,
J'étais sous le choc. Je ne lui avait jamais entendu exprimer un ton aussi froid, Je n’eus pas le temps 
de lui répondre qu'il avait déjà disparu dans la foule,
C'est vrai quand regardant Elsa, on avait du mal à se dire qu'elle venait de se faire larguer et avait, il
y a quelques minutes, une grande tristesse en elle, Elle avait tout simplement l'air joyeuse et je me 
dis qu'elle voulais juste faire bonne figure devant ses amies, Du moins s'est se que je pensait,
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Il allait falloir que je vois Martin avant qu'il ne quitte le lycée car je ne pouvais pas le laisser croire 
que je me foutais de lui,
L'après midi passa assez rapidement et sans encombre,
A la sonnerie, je me dépêchais de ranger mes affaires à la va vite dans mon sac et sortis d'un pas 
rapide de l'enceinte du lycée, J'avais attendu jusqu 'à voir le dernier élève sortir de l’établissement 
mais n'avait pas vu Martin, Il devait être sorti avant moi voilà tout,
J’essayais de l'appeler mais tombais directement sur sa messagerie, Je décidais de ne pas laisser de 
message, Je lui parlerais demain vu que nous aurions des cours similaires, 
Le soleil commençait à disparaître à l'horizon, En cette saison, la nuit tombait vite,
J'allais partir quand soudain,,,
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Chapitre 2

La même sensation étrange du matin me reprenais, Je ne pouvais pas bouger, J'étais comme 
paralysé, J'avais la net impression que quelque chose allait se produire, 
Je tressaillis, Je sentis une respiration sur ma nuque, Je me retournais d'un coup pensant faire face à 
quelqu'un mais le trottoir était désert, Je réussi à lever la jambe pour commencer à courir quand tout
à coup, une douleur se propagea dans le bas de mon dos, Je m’écroulais et tout devint noir,
A mon réveil, je me trouvait dans l'atmosphère familière et rassurante de ma chambre, Je n'avais 
aucun souvenir de comment j'étais rentré mais me sentais désormais en sécurité, Je remarquais que 
quelque chose n’allait pas, J'étais en sueur et me trouvait relativement faible et fatigué, Je 
m'avançait vers mon miroir pour regarder mon dos, Ce que je vis me fis pousser un petit cris que je 
réussis malgré tous à étouffer, J'avais une longue entaille tout le bas du dos, Elle ressemblais 
étrangement à une griffure d'animal, Pourtant j’étais persuadé qu'il ni avait eu aucun animal ni 
même personne dans les rues hier soir, Elle devait faire au moins 10 cm de longueur et j'avais eu de 
la chance car elle n’était pas très profonde sinon je n'aurais peut-être plus été de ce monde,
Je remarquais aussi une petite cicatrise dans mon cou, Je me dis que j'avais dû m’écorcher en 
tombant, Mais n'y prêta pas plus d’attention,
J'essayais d’appeler Martin pour le prévenir que je ne viendrais pas, ce jour, en cours mais ne 
réussis pas à l'avoir, Il ne voulais plus me répondre et cela commençait à m'agacer, Je lui laissa donc
cette fois ci, un message vocal,

– Salut Martin c'est moi, Je t'appelais pour te dire que je ne viendrais pas aujourd’hui, Je
 vais bien et t'expliquerais tout, Peux tu me rappeler s'il te plaît ou passer à la maison après tes 
cours ?? Il faut que l'on parle, A plus, je raccrochais et jetais mon téléphone sur mon lit,

Je ne savais pas comment nous en étions arrivé là, mais cette situation me déplaisais, Nous ne nous 
étions jamais disputé depuis que nous nous connaissions, Cela faisait presque 15 ans c'est pour dire 
que ça commençait à faire long, J'avais toujours été proche de lui, comme un frère, et cela n'avait 
jamais changé jusqu'au jour où j'avais rencontré Elsa, Depuis ce jour, tous était devenu différent 
entre nous, C’était compliqué, On se voyais de moins en moins et ne discutions plus comme avant,
Il avait contracter une certaine jalousie vis à vis de ma relation, Je m'étais toujours dis que c’était 
parce qu'il n’avait personne, Après tout c’était mon meilleur ami et il me voyait m’éloigner de lui 
alors il ne devait pas apprécier, 
J'avais ruminé toute la journée, et n'avais toujours pas de nouvelles de Martin, Je trouvais que sa 
réaction était quand même exagéré, Il aurait pu me rappeler, Quand j'y repensait il ne m'avait pas 
laisser le temps de m'exprimer,
On sonna à la porte, Je me précipitais en croyant que c’était Martin qui était venu, J'ouvris la porte à
la hâte mais mon excitation retomba immédiatement se n'étais qu'Antony, Il était dans la même 
classe que moi, Il faisait parti de l’équipe de foot du lycée dont il était le capitaine, Il avait un an de 
plus que moi car, je crois, qu'il avait redoublé sa seconde, Il était grand, et très musclé, Ses cheveux 
blond était coiffé comme à l’accoutumé, en bataille, Il me souriait mais dû remarquer le 
changement de mon expression car il me lança :

– Salut Marius, Je passais te voir pour te donner les cours mais tu n'as pas l'air d’être très ravi 
de me voir, Tu attendais peut être quelqu'un d'autre, Je repasserai plus tard si tu veux, Je ne souhaite
pas te déranger,

– Non tu peux rester, m'empressais je de lui dire avant qu’il ne tourne les talons, C'est juste
que je pensait voir Martin, Va y entre, lui lançais je en m’écartant de devant la porte,
Je refermais la porte mais ne pu m’empêcher de regarder dehors pour m'assurer que Martin 
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n'arrivait pas, Nous nous installâmes sur la canapé, Antony s'assit en saisissant un oreiller qu’il 
déposa sur ses jambes, 
Je le vis sortir de son sac des feuilles qu'il me tendit, Je pu lire que c’était les cours qu'il m'avait 
soigneusement recopier,  J'avais de la chance, j'avais des amis sur qui je pouvais compter,
Il me regarda et je vis dans ses yeux qu'il ressentait une certaine gêne, comme s'il voulait me dire 
quelque chose mais qu'il n'osait pas,

– Antony qu'y a t-il ?? lui demandais je en le regardant avec insistance,
– Rien de très important, Juste Martin qui est venu me parler aujourd’hui à la pause déjeuné,

 Je pensais que tu voudrais peut être savoir me répondit il en me lançant un regard en coin pour 
capter ma réaction, 

– Dis je t 'écoute, le pressais je, 
Je le regardais désormais avec un regard anxieux. J'attendis se qui me paru un éternité avant qu'il 
développe ses dires,

– Je ne sais pas se que tu lui a fait mais il est vraiment énervé contre toi, Il dit que tu t'es foutu
 de lui part apport à ta relation avec Elsa, Je crois que Martin n'est pas prêt de revenir vers toi,
Je l’écoutait attentivement et peinait à déglutir, Je du même penser à respirer car je n'avais pas fait 
attention mais je retenait ma respiration au fur et à mesure qu’il avançait dans son récit,

– N'as tu pas remarquer la relation qu'il entretenait avec toi ? Je crois qu'il y a plus que de
 l'amitié de son coté, En tout cas, beaucoup de personnes au lycée en parlent, 
Il m'observait toujours pour voir comment je réagissais, 

– Quoi ? m'écriais je soudain en prenant conscience de se qu'il venait de me dire, Tu crois que
 Martin est amoureux de moi ? Sa ne m'a jamais traversé l'esprit, dis je dans un souffle, 
Je ne sais même pas s'il avait entendu ma dernière réplique, Je l'avais prononcé dans un murmure 
presque inaudible, J'étais en pleine réflexion quand je l'entendis poursuivre,

– Cela expliquerait sa réaction d'hier, Il a réagit de façon aussi brutal car en réalité il a du
 croire que tu lui avais menti en lui disant que tu avais réglé l'affaire, En attendant, met toi à sa 
place, Comment aurais tu réagis toi? Il croyait que tu avais plaqué Elsa et là , il la voit grand sourire
te faire un grand signe de la main,
Je le regardais d'un air soupçonneux, Comment savait il se qui s’était passer la veille avec Martin 
alors qu'il n'étais même pas présent,

– Ne me regarde pas comme sa . Je ne vous est pas espionné si c'est que tu crois, C'est Martin
 qui m'a raconté votre discussion, enfin si on peut appeler cela ainsi, Il t'aime et il s'est juste senti 
trahi,

– Mais il ne m'a même pas laisser lui parler, Il est parti directement et depuis plus de 
nouvelles, Essayais je de me défendre sans grande conviction, J'ai essayé de l'appeler mais il ne m'a 
pas répondu ni même rappelé,

– Il est vexé me coupa Antony, Va chez lui pour avoir une sérieuse discussion, Je suis même 
sur que sa lui fera plaisir,
J'acquissai mais savais au fond de moi que je n'irait pas ce jour, Il fallait d'abord que je démêle toute
cette histoire pour savoir se que je lui dirai le moment venu, Et puis, il y avait ma blessure avec 
laquelle je ne pouvais pas m'absenter trop longtemps de chez moi, 
Tant pis me dis je, J'irai le voir quand sa ira mieux même si sa me gênait de laisser ce malentendu, 
entre nous, perdurer, 

– Au faite comment sa va toi ? Me sortit il tout à coup, Que t'est il arrivé pour que tu ne
 vienne pas aujourd'hui,
Il me lança un regard ampli de curiosité,

– J'ai eu un petit accident hier soir en quittant le lycée, mais rien de grave ,m’empressais je de
lui répondre en voyant son regard s’agrandir,
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Je me levais pour lui montrer ma blessure,
– Sûrement un animal continuais je en me rhabillant et rasseyant sur le canapé, (Me tenir 

debout me faisait encore trop souffrir,) Mais impossible de me souvenir se qui s'est passé, Je me 
souvient  juste que j'attendais Martin puis une sensation étrange m'avais envahit suivi d'une douleur 
dans le bas du dos puis plus rien. Le noir complaît, (Quand je vis son regard se décomposé à la suite
de mes révélations, je me décidais de le rassurer en vitesse,) Pas de soucis à te faire tout va bien, Je 
vais rester encore quelques jours à la maison le temps que sa commence à cicatriser et reviendrais, 
Surtout n'en parle à personne, l'implorais je presque du regard,

– T'en fait pas mon pote, Tu peux compter sur moi, Je serais muet comme une tombe, me dit il
 en me faisant un clin d’œil,  Bon il commence à se faire tard. Je vais y aller, 
Je commençais à essayer de me lever quand il me fit un geste pour me faire comprendre que je 
n'avais pas besoin de bouger, Il se dirigea vers la porte et me fit un sourire suivi d'un petit signe de 
main,

– Repose toi bien et reviens vite, me lança t il par dessus son épaule tout en sortant,
– Merci ,lui dis je alors qu'il avait déjà refermé la porte,

Je me retrouvais seul et repensa a notre conversation, Ce qu'il venait de m’annoncer m'avais un peu 
chambouler mais en y repensant le comportement de Martin aurai du, moi aussi, me mettre la puce 
à l'oreille, Comment allais je me sortir de se pétrin, C'est vrai j'adorais Martin mais il n'y avait pas 
du tout d'amour, Il était mon  meilleur ami, mon frère mais c’était tout, Il allait falloir que je 
réfléchisse très sérieusement à la façon dont j'allais aborder le sujet avec lui, Je ne voulais pas lui 
faire de mal malgré que je savais qu'il allait en avoir à cause de moi, J'avais l'impression de faire 
souffrir tous ceux qui comptait à mes yeux, 
J'allai me coucher tôt. J’étais totalement épuisé et ma blessure me faisait mal malgré les 
antidouleurs que je prenais,
Je m’endormis assez facilement mais me réveilla en sursaut trempé de sueur, J’étais dans le noir 
mais pouvais sentir une présence près de moi, J 'essayai de voir quelque chose mais dans la 
pénombre mes yeux n'y voyaient rien, En revanche, je cru apercevoir tout au fond ma chambre deux
yeux qui me scrutaient,
Je me raidis et d'un coup, alluma ma lampe de chevet, Je regardais partout mais il n'y avait 
personne,Je me dis que j'avais du rêver, que c’était à cause du stress de mon cauchemars, Je 
visionna mon réveil, il n’étais que 2h du matin,
Je me leva et alla chercher un verre d'eau, Quand je revint dans ma chambre, je m’aperçut que mon 
rideau était ouvert, J'avais pourtant le souvenir de l'avoir fermé, Je regardai par la fenêtre, La rue 
était complètement déserte, Je me recoucha et dormi jusqu'au petit matin,

Une belle journée s'annonçait, Je décidai de prévenir Martin que je passerai chez lui le soir même, 
Je ne savais pas encore se que j'allais lui dire mais c’était mon ami il fallait régler cette histoire une 
fois pour toute, Mon entaille commençait à cicatriser et le douleur était plus supportable,
Je pris mon téléphone et vit qu'il clignotait, Je regarda étonné et vu que j'avais manqué un appel 
d'Elsa,
Je n'en revenait pas, Nous étions rester ami mais je ne pensait pas qu'elle continuerait à m'appeler, 
Elle avait laissé un message vocal, Je mis du temps à me décider si j'allais l’écouter ou pas, Je fus 
sacrement surpris de se que j'entendis :

– Salut Marius, Je voulais savoir si tu t'étais remis de tes émotions car il y a deux jours tu
 n'avais pas l'air d'aller très bien, Quand je t'es ramenée chez toi, tu marmonnais des choses 
incompréhensibles et tu étais trempé de sueur, Un peu comme cette nuit,
Je n'en revenait pas comment, mais comment était elle au courant de se qui s'était passé cette nuit ? 
Je me posai de plus en plus de question à son sujet, Mais la fin de son message fut encore plus 
troublant, 
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– Je te dis à très ,,, très bientôt, Il vaut mieux pour toi que tu me rappelles très rapidement,
Sa dernière phrase avait été dite sur un ton qui me fis froid dans le dos, 
Mon cerveau était comme embrumer, Où voulait elle en venir ? Qu'allait elle bien pouvoir me 
faire ? Après tous, se n'était qu'Elsa, Elle n'était pas très impressionnante, Du moins c'était se que je 
croyais,
Je me dépêcha de prendre mon téléphone et de composer son numéro,
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Chapitre 3

– Allô dit elle lorsque la première tonalité retentit,
– C'est Marius, Que se passe t il Elsa ?? lui demandai je anxieusement,
– Il faut que l'on se voit pour parler, Je voulais le faire au lycée mais tu ne viens pas, Rejoins 

moi dans 20 minutes au Kingston parc, puis elle raccrocha sans même me laisser le temps de lui 
répondre quelque chose,
Kingston parc se trouvait à seulement 5 minutes à pied de chez moi donc j'avais largement le temps 
de me préparer, J’enfilai un bas de survêtement ainsi qu'un sweat-shirt à capuche, Je mis mes 
vieilles baskets et quitta l'endroit rassurant qu'était mon appartement,
J’arrivais au point de rendez-vous mais personne n’étais présent, Cela me sembla bizarre car Elsa 
n'était jamais en retard, 
Tout à coup, j'entendis un bruissement derrière moi, Je me retourna mais ne vit rien, Le bruissement
se rependait à une vitesse surnaturelle et je n'arrivais pas à voir se qui le provoquait, Ça bougeait 
trop vite, Je dis ça car je ne savais pas si s’était une forme animale où humaine, Je savais juste qu'il 
y avait quelque chose qui tournait autour de moi, Je me mis à courir et aperçu à l'entrée du parc Elsa
qui arrivait tranquillement, Je remarquait tous de même que son chemisier blanc était froissé se qui 
ne lui ressemblait pas, Elle était toujours impeccable, Quand elle me vis à ce point effrayé elle 
s’arrêta et me contempla d'un air amusé, Une drôle de sensation me parcouru et je me stoppa net,

– Qu'y a t il Marius ? On dirait que tu as vu un revenant, me dit elle un sourire sur ses lèvres
 pulpeuses,

– Non sa va, Je croyais juste qu'il y avait quelqu'un là bas ,lui montrais je les alentours avec
 mon regard mais m’aperçus moi même qu'il ni avait personne, 
Bizarre me dis je, J’étais pourtant persuadé qu'il y avait bien quelque chose,
Je me senti un peu honteux d'avoir eu peur et d'avoir détaler comme ça, J'avais les joues qui avaient 
rougi et senti Elsa qui m'observait intensément,

– Allons nous asseoir par là me désigna t elle de la main un banc,
– Ok je te suis lui répondis je pas trop rassuré,

A peine nous sommes nous installé qu'elle commença,
– Je tenais à te voir car j'ai remarqué que quelque chose n'allait pas, Enfin, pour tout te dire

 c'est moi qui ne vais pas bien je crois, dit elle en soupirant, Depuis notre discussion de l'autre fois 
je n'arrive pas à t'oublier, Tu obsèdes mes pensées me dit elle en me lançant un regard pénétrant,
Je me sentais de plus en plus mal de la tournure que prenait la conversation, Je pensait qu'elle avait 
compris, Je ne me doutais pas qu'elle ressentait pour moi autant de sentiments que je n'avait jamais 
eu pour elle,

– Tu sais j'ai été très contrariée la dernière fois et j'ai fait certaines choses que je ne voulais pas
 faire, Mais tu n'as pas voulu me comprendre, Tu m'as quitté mais sais tu vraiment qui je suis ? me 
demanda t elle,
Je déglutis péniblement, J’essayais de comprendre se qu'elle voulait me dire mais ne réussi pas, Plus
son regard perçant me pénétrait plus je sentais que mes forces s’amenuisaient, Je l'entendais 
continuer d'une voix lointaine

– La prochaine fois tu devrais bien faire attention à la personne que tu choisis pour partager ta
 vie, elle avait un air menaçant que je ne lui avais jamais connu, Je me suis éprise de toi donc tu 
devrais repenser à nous deux car des choses que tu ne soupçonnes même pas pourrais t'arriver, 
Je cru entendre pour dernier mot, vampire mais déjà mes force me quittèrent et je perdis 
connaissance,
Je me réveilla une heure plus tard, mais cette fois ci je n’étais pas dans ma chambre j’étais toujours 
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sur ce banc à Kingston parc, En revanche, Elsa n'étais plus la, Je repensait à notre conversation du 
moins se que je me souvenais, Quand j'y repensais cela faisait 2 fois en 3 jours que je tombait dans 
les pommes et ce depuis que j'avais quitté Elsa, D'un coup, un mot qu'elle avait je crois prononcé 
me revint en mémoire, Vampire, Qu'est ce que cela pouvait bien signifier ? Les vampires 
n'existaient pas, se n’étais que des créatures mystiques, Et qu'entendait elle par le fait qu'elle 
regrettait certaines choses dont elle m'avait fait subir, Je ne comprenais plus rien et mon cerveau 
refusait de raisonner correctement, 
Je me sentai très faible et décida qu'il était temps de rentrer chez moi, Je réfléchirais à tous ça quand
je serais bien au chaud et à l'abri dans mon petit appartement,
Mon ventre se mit à gargouiller se qui me fit rappeler que je n'avais rien mangé depuis 2 jours, Je 
décida donc d'aller au réfrigérateur pour me confectionner un repas, Je mangeait en regardant la 
télévision et songea qu'avec cette histoire je n'avais pas été chez Martin, J’allai dans ma chambre 
pour récupérer mon téléphone que j'avais laissé sur ma table de chevet et inspecta l’écran, Je n'avais
pas eu d'appel pendant mon absence, Je réglerais donc cela demain, 
J'étais tellement fatigué que je m’endormis sur le canapé, Je ne me réveilla pas une seule fois cette 
nuit pourtant, mon sommeil avait été mouvementé, J'avais rêvé de ma conversation que javais eu 
avec Elsa  et que c’était un vampire qui voulait me sucer le sang car je l'avais mise en colère en la 
quittant,
Le lendemain matin, j’allai m'observer dans le miroir de ma chambre et contempla la cicatrice 
rosâtre que j'avais dans la nuque, Je repensa à mon rêve, Et si c’était Elsa qui m'avait attaqué devant
le lycée et qui m'avais mordu, Je secoua la tête pour chasser cette idée ridicule,
Toutes ces histoires commençais à me faire perdre la tête me disais je,
Aujourd'hui c'était le week-end, J'allais donc me préparer pour aller rendre visite à Martin, Je ne 
l'avais pas appeler au préalable, J’arrivai chez lui rapidement en me demandant s'il serait chez lui, Il
habitait à quelques pâtés de maisons de chez moi, Je sonnais avec la main tremblante et moite, 
J'avais peur de la réaction qu'il allait avoir en me voyant,
La porte s’entrebâilla enfin,

– Ah Marius m'ouvrit Martin en soupirant,
– Salut je peux entrer il faut que l'on discute,
– Maintenant que tu es la, va y entre me dit il en avançant déjà dans le couloir,

Je referma donc la porte avant de le suivre, Nous allâmes dans sa chambre pour parler sans que 
personne ne nous écoute, Ses parents étaient très gentil mais ils aimaient bien laisser traîner leurs 
oreilles pour tous savoir,
Il s'installa sur un fauteuil et moi j'optais pour m’asseoir sur son lit, Il n'osait pas me regarder, il 
fixait un point imaginaire sur le mur en face de lui, 

– Pourquoi ne m'as tu jamais rappelé ? Lui lançais je,
Ses joues avaient rougie et il regardait , à présent le sol mal à l’aise, Il ne savait pas encore quoi dire
donc je poursuivis :

– J'ai eu la visite d'Antony il y a quelques jours, Nous avons beaucoup discuté,
Il leva un œil vers moi, J'avais enfin capté son attention,

– Et que t'a t il dit me demanda t il doucement,
– Que tu m'en voulais car tu croyais que je m’étais foutu de toi ,,,
– Pourquoi ce n'est pas le cas me coupa t il brusquement,
– Non du tout, J'ai bien quitté Elsa, Si tu veux savoir, nous sommes restés amis c'est tout, Je ne

 comprends pas moi même ses réactions,
Il ne disait rien mais j'avais bien vu la lueur dans ses yeux changer, Il avait l'air joyeux,
J’étais parti pour tout lui raconter alors je ne le laissa pas parler je continuais :

– Il m'a aussi dit que tu étais amoureux de moi mais je lui est répondu que se n’était pas 
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possible, qu'il faisait erreur, Me suis je trompé ?? L'interrogeais je du regard,
Il devint rouge écarlate, Il me regardait à présent dans les yeux,

– Ah et qu'est ce que cela ferais si c’était vrai ? M'interrogea t il en guettant ma réaction,
Nous étions tous deux mal à l’aise, Je déglutis puis me racla la gorge, 
Voila nous y étions et je ne savait toujours pas comment lui dire, Temps pis je n'avait plus le choix,

– Martin tu sais que tu es mon meilleur ami, mon frère mais je ne ressens pas les
 mêmes sentiments à ton égard, Je suis désolé, Si je l'avais remarqué avant, il y a des choses que 
j'aurais faite différemment, J'aurais éviter de te faire ,,, je cherchais le mot qui convenait le mieux, 
espérer pour rien,
Je vis du coin des yeux qu'il commençait à avoir les larmes qui montaient, Il avait les yeux brillants,

– Je ne veux pas te faire de mal, Excuse moi, Pouvons nous rester ami ? Enchaînais je,
Martin renifla puis essaya du revers de sa manche les larmes qui menaçaient de couler,

– Je te remercie d'avoir été sincère avec moi, Oui nous pouvons rester ami, Du moins pour le
 moment,
J'allais l'interroger sur sa dernière réflexion mais n’eus pas le temps, Il poursuivait en changeant 
soudain de sujet, 

– Au faite que t'est il arrivé pendant cette semaine ?? me questionna t il l'air intéressé,

Je me cala bien sur son lit puis tout en regardant le plafond je lui racontais tous se qui s’était passé, 
de mon agression à ma discussion dans le parc la veille avec Elsa, 
Son regard s'agrandissait au fur de mon récit, En revanche, je ne lui parlais pas de mon rêve d'Elsa 
vampire, Je ne voulais pas lui cacher des chose alors que je venais à peine de le retrouver mais je ne
pouvais pas lui avouer mes craintes sur un sujet aussi saugrenu,
Nous continuâmes à discuter pendant plusieurs heures puis décidâmes d'aller à une fête pas trop loin
de chez nous, Martin se prépara puis il m’accompagna chez moi pour que je me prépare à mon tour,
Une fois prêt, je regardai l'heure il était un peu plus de 21h, Il était temps d'y aller,
Nous n'étions pas encore arrivés que nous entendîmes déjà la musique, Il y avait tellement de 
monde qu'il y avait des gens partout, Nous entrâmes puis nous dirigeâmes directement vers le bar 
pour nous prendre une bière chacun, Je me rendis compte que je ne connaissais presque personne 
mais peu m'importais, J'allais passer une bonne soirée avec martin voilà tout,
Au bout de la troisième bière et de deux shot de vodka, nous nous mîmes à danser au milieu de la 
foule, Nous rigolâmes à gorge ouverte, Nous nous amusions tellement que je pensais que rien ne 
pourrait venir troubler se moment de complicité entre nous, 
Martin finit par trouver quelqu'un avec qui fricoter et je décida de ne pas rester près de lui car 
malgré que se soit mon ami cela me dégoûtait un peu mais ne dit rien, 
Chacun ses goûts me dis je en grimaçant, 
J’allai donc dans le couloirs en direction des toilettes quand quelqu'un me bloqua le passage, Je 
poussai un cri mais personne ne l'entendit à cause de la musique et c'était bien mieux ainsi,
Mon cœur s’accéléra en voyant Elsa qui affichait un sourire animal, Elle avait le regard brillant qui 
reflétait sa colère,

– Que fais-tu ici Marius ? Tu devrais être entrain de réfléchir à notre discussion, me lâcha t
 elle entre ses dents,
J’eus un mouvement de recule en l'entendant, 

– J'y est réfléchi, lui assurais je. Mais n'est pas changé d'avis, Tu ne réussira pas à m'intimider 
pour me faire changer d'avis, dis je en essayant de prendre un ton assuré, 
Mais même à mes oreilles, il sonnait faux, J’étais mort de peur et elle le savait car son sourire 
bestiale ne la quittait pas,
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– Bon et bien je vais être obliger de passer à l'étape supérieur, Tu ne me laisses pas le choix,
Quel gâchis ! cria t elle furieusement,
J'étais presque sur de l'avoir entendu grogner, Elle se déplaça tellement rapidement que je ne l'avais 
pas vu s’approcher de moi, Je senti juste ses crocs dans mon cou, Je ressentais une sensation 
agréable lorsque mon sang quittait ma jugulaire pour se retrouver dans sa bouche, Mon cœur battait 
la chamade et j'avais bien cru qu'il allait exploser, 
Puis mon pouls devenait de plus en plus faible et me vision se troublait, Je me dis alors que mon 
heure était arriver et qu'elle allait me tuer, Mon esprit était tellement embrumé que je ne pouvais pas
bouger, Je savais pourtant que j'étais en danger mais c’était comme si Elsa me contrôlait, 
Avant de perdre connaissance, j'entendis quelqu'un crier en voyant la scène, Je sentis Elsa se 
décoller de mon cou à contre cœur, Mon corps était beaucoup trop lourd pour mes jambes qui 
fléchirent, Je m’étalais par terre, Beaucoup de monde se pressaient déjà  autour de moi,
Quand j'ouvris les yeux j’étais dans une chambre d’hôpital avec une perfusion, Ma mère était à mon
chevet et dès qu'elle me vit cligner des paupières, appela une infirmière, Cette dernière me prit mes 
constantes et me sourit,

– Vous avez eu beaucoup de chance, Je ne sais pas se qui vous est arrivé mais vous avez perdu
 énormément de sang, Encore un peu et vous y passiez mais vos constantes sont bonnes, Vous vous 
en remettrez, En revanche, vous allez vous sentir fatigué pendant plusieurs jours, Je vais donc 
demander au médecin de vous prescrire des vitamines et du fer, Vous allez rester encore 1 jour à 
l’hôpital le temps de vous reposez un peu et pourrez sortir,
Je l’écoutais sans rien dire le regard perdu dans le vague, Je pris conscience que j'avais failli mourir 
et qu'Elsa en était la cause, Elle était un vampire, Je savais à ce moment précis, que mes ennuis 
n'allaient pas s’arrêter de ci tôt et je ne pouvais en parler à personne sous peine d’être pris pour un 
fou,
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