
Transylvanie



L'année dernière, je fus invitée à passer 
une  nuit  avec  la  personne  de  mon  choix, 
dans un manoir en Transylvanie, pour mon 
anniversaire.  J'étais  enchantée  par  cette 
experience.  J'ai  donc  choisi  de  partir  avec 
mon amie d'enfance Mallaury Delcey. C'était 
le jeudi 3 mars 2019, nous avions pris l'avion 
à huit heures précises.

L'avion avait  pris beaucoup de retard et 
nous  posâmes  finalement  nos  bagages  au 
Manoir à vingt heures. L'hôte, connu sous le 
nom  de  Florian  Lyet,  nous  accueillit  d'une 
façon  très  austère,  nous  soupâmes  et 
allâmes nous reposer, j'étais assommée de 
fatigue en plus j'avais un gros rhume.

Mon amie et moi prîmes les escaliers qui 
semblaient s'allonger au fur et à mesure que 
nous  montions...  Une  fois  en  haut  nos 
chemins  se  séparèrent,  elle  rejoignit  sa 
chambre et moi la mienne.



Je n'arrivais pas à trouver le sommeil, 
la maison m'effrayait. J'écarquillais les  
yeux et écoutais le moindre son. 
Quand un bruit terrorisant se faisait 
entendre, tout mon corps se radissait, 
mon sang se  glaçait dans mes veines,  
je devais être aussi blanche qu'une 
morte.

Tout  à  coup  la  porte  de  ma  chambre 
s'ouvrit.  Je  regardai  du  côté  de  la  fenêtre, 
couchée dans mon lit,  et  je  n'osai  pas me 
retourner.  Je  pris  mon  courage  à  deux 
mains,  j'allumai  la  lumière  et  je  découvris 
une  magnifique  créature.  Je  crus  voir  un 
vampire,  mais  cela  n'existe  pas  dans  la 
réalité ! Il était beau comme un dieu. Il avait 
le  teint  mat,  les  cheveux bruns,  ébouriffés, 
ses yeux étaient Bordeaux. Ses dents étaient 
grandes  et  très  pointues.  J'étais  sous  le 
charme, il était d'une beauté époustouflante ! 
Il s'appelait Taylor.

Nous  parlâmes  de  choses  et  d'autres, 
cependant ces yeux devenaient de plus en 



plus  rouges.  Les  légendes disent  que cela 
traduit leur besoin de sang. Brusquement, je 
pris  peur.  Il  était  une  heure  trente  quand 
Taylor me prit  dans ses bras et  planta ses 
crocs dans mon cou. Je sentais que peu à 
peu mon corps et  mon âme se vidaient.  Il 
ingurgitait mon sang et moi je perdais petit à 
petit  connaissance.  Mes yeux se fermèrent 
et Taylor me posa au sol. Puis ce fut le trou 
noir.

Quelques heures passèrent et j'entendis 
soudain Mallaury ouvrir la porte avec fracas, 
ce  qui  me  fit  reprendre  mes  esprits.  Elle 
poussa un cri  en voyant la marque sur ma 
gorge  et  me  dit  qu'un  méchant  moustique 
m'avait attaqué pendant le nuit. Mais moi je 
savais  ce  qu'il  s'était  vraiment  passé  et 
j'allais sûrement devenir une des leurs...

Lucile
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