
La présence 

 
Comme chaque matin, je me levai et le jour était déjà là. 

J’effectuais mon stage en Angleterre et pour m’y rendre,  

je devais prendre le bus. Ma première semaine était 

facile car je maîtrise très bien la langue. De plus, quand 

je finissais mon travail, je croisais ce beau jeune homme. 

Mais je n’avais jamais eu l’occasion de lui parler car il 

arrivait au moment où je partais. A chaque fois que je le 

voyais quelque chose en moi s’oppressait. Le soir, j’avais 

des activités avec l’école qui étaient obligatoires et 

tardives. De plus, j’avais toujours un problème de bus. 

Tous les soirs quand je revenais de mes activités,  je 

devais prendre un bus puis marcher quinze minutes dans 

une ruelle mal éclairée. En rentrant un soir,  j’entendis 

des pas derrière moi. En me retournant, je ne vis 

personne mais je ressentais de plus en plus cette 

présence. 

Ce matin-là était différent.  Tout d'abord, il avait neigé et puis, en  arrivant sur mon lieu de 

stage, je vis une foule de personnes parler entre elles et enfin, je vis les pompiers et la police. 

J’entendais des mots comme « suicide »,  « mort »,  « jeune »,  « drogue », impossible de 

suivre une conversation anglaise surtout avec leur accent. Célia, mon manager, me dit qu’il 

fallait que je rentre et que je revienne le lendemain. Je suivis son conseil et pris le bus pour 

rentrer cher moi. Même si je ne connaissais pas l’histoire exacte, ces mots entendus restaient 

dans ma tête. Ce soir-là, j’avais une activité avec l’école et en rentrant, il y avait encore cette 

présence  qui me suivait. Elle n’était pas menaçante mais restait étrange. 

Le lendemain matin,  je pris le bus et je ressentis de nouveau cette présence. 

Arrivée sur mon lieu de stage,  je sentis un nœud au ventre. En rentrant dans le centre 

communautaire, tout le monde avait l’air d’avoir oublié. Je pris place dans mon siège et là, 

ma main se mit à trembler et je vis le jeune homme de 15h00. Il était face à moi, grand, brun, 

yeux bleus et il était pâle de peau ; il devait avoir 18 ans et son sourire HOLLYWOODIEN 

devait faire craquer toutes les filles. Ensuite, il demanda la salle de la réunion HOPE (espoir 

en anglais) qui avait été avancée de plusieurs heures, il avait l’air anxieux et me dévisageait. 

Midi arriva et je pris ma pause pour manger seule. Soudain, sur le pas de la  porte, le jeune 

homme était là, avec son air curieux et mes mains se mirent à trembler.  Il avait pris place à 

mes côtés et nous avons entamé une conversation. Quand l’heure du travail arriva, je repris 

ma place et il me fit un signe de la main puis mes tremblements cessèrent. 

 



 Le lendemain,  rien ne se passait et le jeune homme n’était pas là. Le soir, j’avais une activité 

avec l’école et en sortant du bus, je vis une ombre au coin de la rue ; c’était le jeune homme 

de 15h00. Pourquoi me suivait-il, et surtout dans la nuit ? 

-« Pourquoi me suis tu ? », lui demandai-je. 

Il me répondit d’une voix énervée et en français : 

-« Tu veux vraiment savoir ça, parce que moi je veux savoir pourquoi  tu me ressens ? » 

Je restais béate.  Que voulait –il dire par « tu me ressens ? » 

Soudain, je pris peur ; son visage avait changé, ses yeux étaient devenus rouges, ses dents 

laissaient paraître deux crocs comme dans les films de vampires et je compris qu’il devait 

être le responsable de la mort de l’homme sur le lieu de mon stage. Je voulais fuir mais en 

restais incapable, c’était un vampire ; je connaissais tant de choses à propos de ces créatures 

surnaturelles. 

Je pris un air et une voix sarcastiques et sûrs : 

- « dis-moi ce que tu es ! Je veux l’entendre de ta voix. 

-Entendre quoi ? 

-Ce que tu es ! DIS LE MOI ! 

-Un vampire ! ».  

Mon fou rire explosa nerveusement. Je ne pouvais pas y croire, c'était irrationnel. Il se jeta 

sur moi avec une force surhumaine, son visage reprit la forme du démon, ses yeux rouge 

sang, ses crocs pointus juste en face de moi. Il me prit à la gorge et je sentis ses crocs, puis 

son corps presser contre le mien et enfin ses crocs s'enfoncèrent dans ma chair. Mon cœur ne 

s'affolait pas mais chaque battement me transperçait la poitrine. 

Une sensation chaude se déversait dans mon cou, du sang. Son souffle chaud derrière mon 

oreille, ses petits glapissements pour chaque gorgée de sang. Je réagis vite et rassemblai 

toutes mes forces restantes pour le repousser, ma tête tournait et je ne savais plus quoi faire. 

Ensuite,  il me prit contre lui et alors, je revis la scène de sa mort. Elle avait été causée par 

un autre vampire. C'était lui que j’avais  aperçu une nuit en rentrant. Il y avait une personne 

inerte au sol et du sang. Puis un homme s'approcha de moi et passa sa main devant mes 

yeux. Ensuite,  tout devint flou et là, je compris pourquoi nous avions ce lien. Je l'avais vu 

mourir et ma mémoire avait été effacée.  

 

Je me réveillai dans mon lit, il était 9h00 et je commençais à 13h. Je pris une douche, vérifiai 

mon cou mais il n'y avait rien. Avais-je rêvé tout ça? Après un moment de réflexion,  je pris 

la direction de l’arrêt de bus. Mon séjour en Angleterre se terminait et je ne voyais plus le 

jeune homme et je ne ressentais plus  sa présence. Dans l’avion qui me ramenait en France,  

je m'installai dans le siège et je remarquai deux petites traces dans mon cou. Mon cœur 

s'arrêta, je n'avais rien imaginé durant mon séjour. Soudain, je fus plongée dans un sommeil 

profond, ce mystérieux vampire était face à moi, il me parlait mais je n'entendais pas.  

J'ouvris les yeux, j'étais toujours dans l'avion et une petite voix dans ma tête me dit : 

"pourquoi n'as- tu pas peur de moi, je suis un monstre ?". Sa phrase se mit à tourner en 

boucle dans ma tête,  je restais muette pendant tout le vol. Je comprenais enfin pourquoi je 

ressentais sa présence, le voir mourir avait déclenché ce lien surnaturel.  

Mais mon attirance pour lui restait inexplicable… 


