
Ramozay 

 

C’était une nuit pluvieuse, froide, Nina se réveilla en sueur effrayée par le grondement du 

toner, on dirait que ses poumons allaient exploser par sa respiration saccadée, un mélange 

de peur et de sensation irréelle… 

Elle trouva tant bien que mal une grande difficulté à se ressaisir, et se rallongea dans son lit. 

Nina alluma sa petite lampe de chevet et fixa un point dans le plafond mouvementé part les 

ombres des arbres qui dansaient sous la folle musique du vent et de la pluie. 

 Ceci n’aida guère la jeune Nina qui cherchait à se rendormir, fuyant de ses grand yeux bruns 

cette bataille folle dans le plafond elle se retourna à droite pour regarder la fenêtre, et là son 

cœur ne fit qu’un bond… 

Gelée sur place, elle cria mais aucun son ne sortit de sa bouche, elle voulut courir mais son 

corps ne répondait pas « Mon dieu c’est quoi ça »voulu dire Nina, mais elle a perdu l’usage 

de son corps qui appartenait dorénavant à cette créature qui la fixait. 

Nina était une jeune femme très belle, ses grands yeux bruns et sa longue chevelure blonde 

lui attirait toujours des admirateurs, mais malheureusement elle était fermée à toute 

demande d’aventure se fixant un objectif de se concentrer sur ses études. 

Revenons à cette créature qui la fixait de ses yeux…s’approchant de Nina sa silhouette devin 

de plus en plus visible, et Nina de plus en plus pâle. 

Ses yeux était comme ceux d’un chat mais très effrayants, sa tête était orné de deux cornes, 

son sourire maléfique avec des dents que Nina ne voyait que dans les films de vampire, une 

chevelure grisâtre descendant le long de son corps avec des mains aux long griffes, des pieds 

de bouc. 

« Non…Non » chuchota Nina tant bien que mal puis s’effondra dans son lit. 

RAMOZAY était une créature du passé, du présent et de l’avenir, ne faisant partie ni du bien 

ni du mal, un mélange de Feu et de glace, il voulait Nina, ou dans notre langage humain était 

follement amoureux de Nina, et que sa raison d’être était liée à cet être qui faisait  partie 

des êtres humains race traitresse et insignifiante pour lui. 

RAMOZAY s’approcha du corps fragile de la jeune femme et l’enlaça et l’emporta dans les 

ténèbres. 

« Ma tête » grogna Nina en ouvrant les yeux, puis se souvint de la créature aux yeux jaune et 

se leva brusquement, regarda autour d’elle, c’était le jour… 



C’était un cauchemar se dit Nina en essayant de se résigner, en descendant de son lit, elle se 

pencha et chercha sous son lit puis dans son placard à la  recherche de la créature. 

Nina sourit et se dit que c’était réellement un rêve, puis quelque chose dans sa main attira 

son attention « UNE BAGUE ! » Nina n’avait pas le souvenir d’avoir acheté cette bague ! Elle 

essaya de la retirer mais en vain. 

Nina regarda la bague, elle était faite en métal argenté avec une pierre bleue, La frayeur 

regagna la jeune femme et ressaya de l’arracher mais sans résultats.   

Courant ver sa salle de bain, elle se regarda dans le miroir, s’aspergea d’eau froide au cas où 

la bague n’était qu’un rêve aussi, et regarda encore sa main, la pierre bleue vira au 

jaune, «  on dirait l’œil de la créature » se dit Nina toute pâle…  

« Je suis RAMOZAY et vous m’appartenez » résonna une voix venue tout droit des films 

d’horreurs 

Nina se résonna à se retourner, puis vit  la même créature aux yeux jaunes… 

Figée, elle essaya de bouger, la même scène de la nuit se répéta sauf que cette fois-ci c’était 

le jour, la créature était là « Je suis RAMOZAY et vous m’appartenez » Répéta-il 

Nina trouva l’usage de la parole « Qui êtes-vous ?! Je n’appartiens à personne, vous n’êtes 

que l’œuvre de mon imagination !!»Cria-elle 

« Vous êtes à moi pour toujours, la bague que vous portez témoignes notre union devant la 

grande force divine et vous ne pouvez-vous désister, c’est votre destiné MIARNAH (ma reine 

dans notre langage humain) » dit RAMOZAY 

Nina refusa de croire que tout cela était bien réel, mais se résigna en sentant l’étreinte 

brulante de cette créature, elle crut être effleurée par un vent chaud de braise et un souffle 

glaciale du pôle nord, leva les yeux et chuchota « Ne me tuer pas pitié » ! L’étreinte se 

desserra, Nina leva les yeux et les plongea dans le regard jaune de RAMOZAY, c’était 

étrange, Nina ne sentit plus cette frayeur face à son regard plein d’amour, mais de la crainte 

mélangé à la curiosité…puis RAMOZAY s’évapora. 

Des années se sont écoulées, Nina avait repris la cour normale de sa vie, avait suivi des 

thérapies chez un psychiatre pensant être atteinte de schizophrénie, s’abstenant de raconter 

à ses proches, mais étrangement gardant la bague bleue… 

Elle avait 19 ans quand elle a commencé à ouvrir son cœur, rencontra un homme, tomba 

amoureuse  puis échangea les vœux sacrés du Mariage… 

Nina était aux anges, une nouvelle vie, un mari aimant et pleins de projets pour leur avenir. 



C’était une nuit pluvieuse, froide, Nina se réveilla en sueur effrayée par le grondement du 

toner,   « tiens c’est familier » se dit Nina puis son sang se glaça dans ses veines…mais se 

rappela qu’elle n’était pas seule, que son mari était à côté d’elle et se retourna vers lui en 

laissant échapper  un soupir de soulagement pour chercher du réconfort, de l’amour, 

tendant sa main et en se blottissant contre ce corps étrangement brûlant et froid à la fois, 

Nina surprise par cette sensation familière ouvra les yeux et croisa….le regard jaune… 

RAMOZAY !. 

 

  

 

 

 


