
Imelda 

 

Rouge. La couleur de ses lèvres veloutées, c’est ce que  disait le livre. Il avait attiré Cold dans 
les rayons sombres de la bibliothèque, avec sa couverture simple ; son titre en lettres 
gothiques donnait une impression d’interdit. Le fameux livre semblait s’écrire en même 
temps que le jeune homme lisait. Le livre parlait d’une jeune femme, Imelda, condamnée à 
subir sa beauté dont elle avait abusé. Condamnée à tuer tous ceux qui l’aimaient, la 
condamnant à la solitude. 

(Ça fait plutôt dramatique, tu ne trouves pas ? Peut-être un peu too much) 

 L’amour. Thème trop récurrent dans les livres d’après Cold, mais bien plus simple que dans 
la réalité. Cold méprisait ce sentiment qu’il était incapable de comprendre. Il avait donc créé 
son idéal dans les livres et finissait par lui donner vie. Mais toute bonne chose a une fin et 
dès qu’il se décidait à retenter sa chance dans le mode réel, sa désillusion se faisait plus 
profonde encore. Il allait alors se saouler jusqu’à plus soif puis retournait cuver dans sa 
bibliothèque. Mais cette Imelda, cette fameuse fille, était comme lui, condamnée  à rester 
seule.  

(Le pathétique… ouais pas mal … mais ne pas en abuser. Ça agacerait le lecteur. Ou la 
lectrice !) 

Cependant, il hésitait à lui donner vie comme il l’avait fait pour les autres. Faire sortir cette 
héroïne tragique impliquait forcement sa mort 

(Mince, j’ai oublié de préciser pour les pouvoirs. Hum… bas, ils comprendront. ) 

 Il aurait certes été plus judicieux de finir le livre mais Cold pensa qu’il pourrait toujours la 
refaire prisonnière de ces pages et que s’il n’y arrivait pas, il serait mort en étant aimé. Alors 
il ferma les yeux et se remémora la description de la jeune femme : une longue chevelure à 
la couleur de flammes, de grands iris marron dans des yeux en amande, un cou blanc et 
mince, des courbes voluptueuses. 

‘Elle fait envie sans faire trop vulgaire c’est plutôt cool, tu ne trouves pas ? C’est important de 
préserver l’image des femmes. Du moins c’est mon avis.) 

  Il inspira une fois, puis deux, et quand il ouvrit les yeux, Imelda se tenait là, assise devant lui 
dans une robe blanche, elle le fixait de ses grands yeux bruns. 

« Bonjour. Excusez-moi, je me promenais et j’ai dû avoir une absence … où sommes-nous ? 

- Vous… êtes dans la bibliothèque de la ville. En Transylvanie. 

(L’histoire de Dracula se passe en Transylvanie, c’est bien pour une histoire comme celle-là…)  



 Et vous n’avez pas eu d’absence, c’est moi qui vous ai « appelée » expliqua-t-il. 

La voix de la jeune femme sonnait comme un piano mélancolique aux oreilles du jeune 
homme. Il avait su au premier regard qu’il était fou d’amour pour cette fille. Cette démone à 
la coiffure de flammes, qui elle aussi ne voulait qu’être aimée mais qui ne pouvait pas. Qui 
ne comprenait pas. 

(Ça fait un peu niais tout de même. Mais c’est mon histoire, je fais ce que je veux. Mais 
j’espère quand même que ça sera lu avec intérêt !)     

Cold le savait ; au fond, ils se ressemblaient. Ils étaient faits pour être ensemble.     

(Plus pour très longtemps. Catastrophe en approche. C’est un peu sadique, mais les « happy 
end », c’est vieux jeu. Un amour avec un vampire aussi, cela dit…)                                                                                                                                                                                                                    

 La bibliothèque fermait ses portes et Cold et Imelda furent poliment mis à la porte. Cold 
décida alors de ramener Imelda dans son petit appartement en centre-ville : 

« J’aimerais prendre l’air, n’y a-t-il pas un café ou un parc dans cette ville ?, demanda la 
jeune femme en papillonnant des cils. 

(C’est un peu cliché la demoiselle qui joue de ces charmes pour avoir ce qu’elle veut, mais 
c’est pas grave , ça fait partie du personnage. Et je crois que je l’aime beaucoup) 

- Oui, on peut y aller, si vous voulez. 

- Nous pouvons nous tutoyer, après tout, vous êtes mon sauveur, vous m’avez délivré de ces 
pages, alors, j’ai une dette envers vous ! » 

  Ils sortirent donc en direction du parc, mais quelque chose clochait. Cold le sentait, un 
frisson désagréable lui parcourait le dos. Il haïssait cette sensation. Pourtant, une voix douce, 
semblable à la mélodie d’un piano, lui susurrait : 

(J’aurais dû me rappeler qu’on sort pas avec des inconnus, flûte !) 

« Aie confiance, pourquoi cela se passerait-il mal, tu peux être heureux, toi aussi, qu’est-ce 
qui t’empêche de l’avoir, après tout, TU lui as donné vie, TU l’as délivrée … » 

Ils s’installèrent sur un banc sous une lune pleine et bien ronde. 

(Catastrophe en cours ! Une nuit de pleine lune, une jolie fille, tu l’as senti le piège, là ? Ou il 
faut un appel de phare ? C’était visible à des kilomètres !) 

 Imelda lui prit la main. Elle était froide comme la mort. Elle lui serrait la main à lui faire mal, 
il sentit ses phalanges craquer ; lorsqu’il se tourna pour le lui dire, deux crocs étincelants 
dépassaient de ses magnifiques lèvres rouges. (Au revoir, demoiselle, place à MA création : le 



monstre assoiffé de sang a faim, mon enfant ! je me ferais presque peur… )Ses yeux noisette 
avaient eux aussi pris la couleur de l’enfer et un rictus malsain étirait sa bouche : 

«  Tu trembles et ton cœur bat très vite ? Ça ne va pas ? 

- Imelda, tu... Tu, bafouillas Cold. 

- Je quoi, mon chou ? Je ne t’ai même pas demandé ton nom. Mais bon, comme tu vas 
mourir, ce n’est pas trop grave. 

(Mon chou, c’est pas ma,l avec sa voix bien mielleuse, ça fait très ironique, en plus c’est bon 
les choux, avec de la crème. J’ai envie de dormir) 

- Si tu me tues, tu retourneras dans ton  livre ! 

(On y croit vachement… cette menace à deux balles, tu mourras quand même de toute 
manière !) 

- Tu ne sais pas, tu n’as pas essayé et… tu n’en auras pas le temps ! » 

Une douleur lancinante lui vrilla le crâne. Imelda avait planté ses canines dans la chair de 
Cold et pompait à présent tout son sang. 

Cold tenta de se débattre mais rien n’y fit ; Imelda était trop forte pour lui. 

Il voulut hurler, mais Imelda posa un doigt froid sur ses lèvres : 

« Inutile de crier, mon chou, ici, personne. Ne. T’entendras. Hurler », susurra-t-elle. 

(Comme dans Alien ! Sauf qu’on n’est pas dans l’espace) 

(N’empêche, c’est triste comme mort, tu veux juste trouver l’âme sœur, sauf que ladite âme 
sœur se sert de ta carotide comme d’une paille. Ce n’est pas fou comme mort. Je pourrais 
trouver mieux la prochaine fois !) 

La vue de cold se brouillait lentement, et Imelda riait. Elle riait de son crime , elle riait de sa 
folie, elle riait de la faiblesse de l’homme, elle riait de l’avidité. 

(Elle rit beaucoup quand même. Elle va manquer d’air. Ah bas non, c’est un vampire, elle ne 
respire pas vu qu’elle est déjà morte !) 

  Je refermai l’ordinateur. Il était tard et je commençais tôt le lendemain, je finirais cette 
nouvelle plus tard, il me restait encore deux semaines. 

Imelda se frotta contre mes jambes et miaula. 

« Allez, grosse patate, on va se coucher !  T’as pas intérêt à me mordre pendant la nuit ! J’en 
ai ma claque des canines trop longues. Les vampires, je peux plus les voir en peinture! » 



La grosse boule de poils rousse se recroquevilla sur le bout de mon lit et ronronna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


