
L'histoire de Lorzo

    Je vais vous raconter l'histoire qui m'est arrivée avec ma copine de classe
Marie. Nous avons toutes les deux 13 ans, nous sommes deux jeunes filles
et pendant nos vacances d’été, nous avons beaucoup profité.
La rentrée arrivera bientôt.
 
     Aujourd'hui,  c'est  la  rentrée  !  Nous  arrivons  en  classe  puis  nous
découvrons un nouvel élève. Cet élève nous paraissait normal, à première
vue. Notre première impression n'aura pas duré longtemps.
Il se nomme Lorzo, un petit Italien, il a 12 ans et a sauté deux classes.
Jusque-là rien d’étrange.

   Quelques semaines plus  tard,  nous remarquions des choses qui  nous
semblèrent  assez  particulières  de  sa  part.  Des  saignements  réguliers  au
niveau de la bouche.  Ses yeux étaient  de couleurs différentes mais nous
avions remarqué que dès qu'il  n'arrivait  pas à  faire  son travail,  ses yeux
devenaient instinctivement rougeâtres.

Mis à part nous deux, personne n’avait l'air de s’en préoccuper.
Marie  voulait  vraiment  aller  lui  parler  car  elle  trouvait  son  comportement
bizarre.  Mais  moi  j’étais  réticente,  je  ne  voulais  pas  qu'elle  y  aille.  Je  le
trouvais vraiment suspect, il ne m’inspirait pas confiance. Marie, étant têtue, a
quand même décidé d'y aller. Je la regardais au loin puis quelques instants
après je voyais qu'elle était effrayée, donc je me dirigeai vers eux …
Arrivée  là-bas  je  regardai  Lorzo,  il  avait  les  yeux  tout  rouges  et  des
saignements constants au niveau de la bouche mais aussi au niveau du nez
ce qui devenait vraiment perturbant, nous partîmes vite...!

   Le lendemain, Lorzo était absent ; nous trouvions ça assez étrange après
ce qui s'était passé la veille.
Pendant son absence Marie et moi essayâmes de trouver des infos sur lui, il
nous  intriguait  beaucoup  …Sauf  que  la  tâche  était  plus  difficile  qu'on  le
pensait,  il  n'avait  pas beaucoup d’amis,  parlait  avec personne donc nous
devions y aller au feeling.

    Quelques jours passèrent, Lorzo était de nouveau là. Pendant tous nos
cours  nous nous posions la  question d'aller  le  suivre  ou non.La sonnerie
retentit.  Je regardai Marie et nous décidâmes de le suivre, sans savoir ce
qu'il allait nous arriver.
    Apres avoir fait 30 min de marche, nous vîmes Lorzo partir dans une petite



rue, nous continuâmes à le suivre sans penser à la suite !
Puis en tournant pour rentrer dans cette ruelle, nous vîmes Lorzo trébucher
et tomber ; il commença à se taper, à crier, à saigner et à pleurer.
Nous allâmes pour l'aider  à se relever,  puis  tout  à coup il  se mit  à nous
mordre, tellement fort que nous tombâmes par terre. Il se mit à courir vers
une forêt sombre, la nuit commença légèrement à tomber.

     Nous le suivîmes, nous arrivâmes vers un grand manoir qui nous fit assez
peur. Au loin Lorzo était en train de rentrer dans sa maison, je dis à Marie de
me suivre et de courir avant qu'il ferme la porte.
Nous rentrâmes et  nous  découvrîmes plein  de  sang par  terre,  des  toiles
d’araignées,  chauves-souris,  des rats,  des cadavres accrochés aux murs,
des cris, des bruits de pas, des grincements de portes.
Marie me regarda, je compris qu’elle avait très peur. Nous nous dirigeâmes
vers  une  première  porte.  Nous  ne  trouvions  toujours  personne  dans  la
maison.
Mais plus nous marchions en direction d’une porte, plus nous entendions des
bruits de pas.

     En rentrant  dans une des pièces,  je  n’étais  pas à l’aise,  j’avais des
frissons et je ressentais comme une présence. En se tournant un petit peu,
nous découvrîmes Lorzo totalement transformé …
Ce n’était plus un humain mais il était devenu un vampire. Il sortit de cette
pièce puis Marie me demanda si nous devions rester ou partir.

    Je me dis qu’on pourrait essayer d’aller voir ce qu’il faisait  ; il était en train
de  sucer  le  sang  des  cadavres  morts.  Marie  me  dit  de  partir  le  plus
rapidement possible, cela nous avait traumatisées. 

  Le lendemain, en allant au collège, nous avions vraiment peur de croiser
Lorzo. En rentrant en classe, il était là, mais en étant humain, comme si rien
n’était arrivé. Nous voulions en parler à personne car ils ne nous auraient pas
crus.

                                                                                     Marie et Manon            


