
          Le collier

Cela faut maintenant quelques années que 



cette histoire étrange m'est arrivée. 
A l'époque  je  traversais  courageusement 

une forêt sombre où rien ne m'était familier. 
Et  comme  par  miracle  elles  étaient  là,  si 
belles  sous  une  pluie  battante  !  Plusieurs 
pierres précieuses sur un collier brillaient de 
mille  feux.  Heureux,  je  retournai  chez  moi 
avec le sentiment d'avoir fait une découverte 
intéressante.

De  retour  dans  mon  château,  je  posai 
délicatement le collier et je pris une douche. 
Fatigué et confortablement installé, j'admirai 
avec curiosité le collier. D'un seul coup, une 
odeur inconnue vint du salon. Je me levai et 
me dirigeai vers le salon. La peur commençait 
à monter en moi. Cette fois, un son étrange 
retentit dans mon oreille. On aurait dit la voix 
d'une jeune femme,  claire et  apaisante mais 
aussi tremblante. Une nouvelle vague de peur 
me prit.

Quand j'arrivai dans la salon, je n'entendis 
plus  rien.  Stupéfait,  je  retournai  dans  la 
chambre.  Sans  m'en  rendre  compte,  je 
m'endormis. 



Vers deux heures du matin, j'eus la drôle 
d'impression  d'être  encore  plus  fatigué 
qu'avant de m'être endormi. Je regardai autour 
de moi, comme si quelque chose me semblait 
anormale. Et là, tout à coup...je vis une chose 
très étrange. 

Je ne savais pas quoi penser de ce que je 
voyais ! Une jeune nue me fixait. Ses cheveux 
étaient beaux et clairs. Ses yeux scintillaient 
de mille feux. Sa peau était blanche comme la 
neige sous le soleil brillant. Les rayons de la 
lune qui passaient par la fenêtre la rendaient 
encore plus belle et mystérieuse. 

Elle ouvrit ses bras comme si elle voulait 
m'embrasser. Mon ventre se noua mais tenté 
par cette délicieuse demande, je m'approchai 
sans même me demander pourquoi. Elle me 
serra  dans  ses  bras,  m'embrassa  puis  me 
mordit  de  toutes  ses  forces.  Juste  avant  de 
m'évanouir,  je vis ses yeux rouges de haine 
me fixer dangereusement.

Lorsque  que  je  me réveillai,  j'étais  dans 
mon  lit  et  je  constatai  que  le  collier  avait 
disparu. Je me levai de mon lit rapidement et 
allai à la rivière pour ma toilette. Alors que je 



me lavais  le  visage,  deux petites  gouttes de 
sang tombèrent dans l'eau. C'est là que je vis 
deux petits trous dans mon cou. 

Depuis ce jour, je ne sais toujours pas ce 
qui s'est réellement passé cette nuit-là. Je n'ai 
jamais  retrouvé  le  collier  de  pierres 
précieuses.

Floriane


