
-         10 ans déjà que cette maison est abandonnée dans la forêt noire. Tu feras très attention, 
n'est-ce pas quand tu iras dans cet endroit. Et surtout tu n’enlèveras pas ton bandage à la main, tu 
le gardes, tu me le promets ? Le docteur t'a bien dit ce que tu risques si tu l’enlèves. 

Tarek soupira d'un air agacé, inquiet. 

-         Je vais le garder. Je le mets et tu me laisseras tranquille, tu seras contente ! répondit 
Tarek d'un ton énervé, agressif 

Mais il se rendit compte que Lindsay, sa meilleure amie, s’inquiétait. 

-         Ne t’en fais pas, je le porterai et je vais me débrouiller, promit-il d'une voix calme, triste. 
En fait, je suis mal avec ce bandage. Il est gênant, tu comprends ? 

Lindsay regarda Tarek et il sourit à son  tour. 

-         Tu as raison mais il ne faut pas que les gens connaissent ton secret ... 

Il haussa les épaules et éclata de rire. Il se dépêcha de préparer ses affaires puis il se leva pour 
aller dans les bois. Il devait y rejoindre ses copains. 

-         Je te promets de ne pas me perdre! dit-il en l'embrassant. 

  

Lindsay lui sourit et lui fit un petit bisou, puis il sortit en courant. 

 

 La situation était désastreuse, périlleuse. Le démon savait que, s'il n'agissait pas dès ce 
soir, tout serait dévoilé et il ne pourrait plus retourner sur Terre. 

 Or il n'avait pas du tout l'intention de partir de la planète à jamais. 

 Il avait amassé un tas d’âmes de personnes de bonne volonté et il voulait en profiter pour 
étudier ses victimes dans l’autre monde : l’Enfer. Il avait tout prévu : tout était à sa portée, prendre 
le trésor des âmes et partir. Personne ne pourrait jamais rien deviner grâce à ce passage secret. 
Personne, mis à part cette fille Aria, la copine de Tarek, qui avait eu la mauvaise idée de trouver ce 
lieu mystérieux dans la maison abandonnée. 

 Satan s’agita. Nerveusement sa cicatrice s’alluma, produisant ce rayon de lumière très 
particulier, qui amusait souvent les petits enfants. Malgré tous ses efforts, il n'avait jamais réussi à 
le rendre plus discret. 

 Aria n'avait pas eu l'air stressée quand elle avait découvert le passage. Le démon se 
doutait qu'il finirait un jour par être vu, aperçu ou pire, dénoncé. Alors, tout serait découvert et il 
serait arrêté. Tout ces longs mois de préparation pour que son plan ne marche pas. 

  

Comme Tarek l'avait prévu, ses copains se moquèrent de lui en le voyant débarquer avec un 
bandage dans la forêt où ils s’étaient donnés rendez-vous. Il dut répéter qu’il s’était blessé avec un 
couteau en faisant la cuisine. 

 Mais que s’était-il vraiment passé pour en être arrivé là ? En fait Tarek était le fils d’un 
démon et d’une mère mortelle. Il portait un strapping au poignet car s’il l’enlevait le démon en lui 
resurgirait et il commettrait le mal. 

-         C'est des blagues, ce qu'il raconte, moi j’y crois pas, dit brusquement Scott. Mais tu ne peux 
pas avoir de blessure vu que tu ne cuisines jamais ! 

L’adolescent  avait été le meilleur ami de Tarek. Et puis, il y avait eu cette histoire de photos 
embarrassantes de Scott publiées sur Internet par son ancien ami. Celui-ci s’était senti 
honteux et avait vite regretté cette mauvaise blague. 

Heureusement Lindsay avait été là pour soutenir Tarek dans ce moment difficile. 



Ils évoluaient dans deux mondes différents et pourtant….. 

 Tarek était fils de démon ; Lindsay, elle, était une humaine parfaite à ses yeux. Au collège, il 
était bon en espagnol; elle était douée pour les mathématiques, l’anglais et la musique. 

 Il était le genre de garçon qui aimait les jolies filles intelligentes, douées et écrivait des 
poésies et des romans fantastiques. Elle était le genre de fille qui aimait danser sous la pluie, aller 
faire du shopping et écrivait des métaphores. 

 Même avec le recul, il n’arrivait toujours pas à comprendre les raisons pour lesquelles ils 
s’étaient rapprochés et hésitait à aller lui parler au tout début. 

 Pourquoi, à ce moment précis de leur vie, ils s’étaient confiés leurs plus lourds secrets ? 

 

 

 


