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Je suis un garçon comme tout le monde.  

 

J’ai de nombreux amis, une copine (pourquoi n'en avoir qu’une ?), une famille aimante… 

Et puis, j’ai rencontré cette fille aux cheveux de feu et tout a changé.  

Je suis tombé amoureux d’elle. Il n’y avait plus qu’elle qui comptait.  

Le seul problème c’est qu’elle ne pouvait sortir que la nuit. Elle m’a dit qu’elle était allergique au 

soleil. Je l’ai crue. Si seulement j’avais douté d’elle… 

Cela faisait six mois maintenant qu’on se voyait la nuit devant un feu de camp. 

Je ne voyais plus ma famille et mes amis me trouvaient changé. Je ne parlais plus à personne. Je 

n’attendais qu’une chose quand je me levais le matin… la nuit, pour pouvoir la retrouver. 

Je pensais qu’elle ne me cachait rien, mais voilà ! Elle m’avait menti. 

Elle me cachait un grand secret.  

C'est vrai aussi que je ne connaissais pas grand-chose d’elle. Je ne parlais que de moi. 

 

Tout s’est passé ce soir-là.  

 

Comme à notre habitude, nous nous sommes installés devant le feu.  

Elle m’a enlacé. Il faisait sombre, nous étions seulement éclairés par les flammes.  

Elle m'a posé une question étrange : « Si tu avais la possibilité d’être immortel, tu accepterais ? ». 

Pensant que ce n’était qu’une question parmi d’autres, je lui ai répondu : « Oui ! ce serait sup… ! », 

mais Je n’ai pas eu le temps de finir ma phrase, j'ai seulement senti qu'elle me mordait  le cou.  

 

Tout ce dont je me souviens, c’est le feu. 

Aujourd’hui, je suis immortel, obligé de me nourrir de sang et de vivre la nuit. 

Quand j'ai compris que ma famille vieillirait sans moi, j'ai senti une immense douleur.  

Et c’est à cet instant-là que je me suis mis à haïr celle que j’avais tant aimée. 

 


