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Des vacances mouvementées (partie 2) 
 

Episode 21 
 

Ecrit par Tericju  
 
 
 

Le soleil s'illumina dans le ciel et les vagues, sur mes pieds nus, me réveillèrent... 
Je venais de reprendre conscience... 
 
 
"Mais où suis-je? Que m'est-il arrivé? Ah oui, je me souviens, on était sur le bateau et puis... 
Sabrina!!!!" Me mis-je à crier. Je venais de me rappeler tout ce qui s'était passé. Et je tentai de 
retrouver Sabrina, si j'ai réussi à survivre aux différents courants, il n'y a pas de raison que 
Sabrina ne l'ait pas été non plus... Elle est très forte et courageuse... Elle a survécu, j'en suis 
persuadé!!!!  
 
 
J'eus beau cherché sur tout le littoral, rien, toujours pas de Sabrina et encore moins de trace 
de vie, ce doit être une île déserte...  
Mais où est passé le brouillard? Il ne peut disparaître comme cela, juste avec le levé du 
jour... ce n'est pas possible... 
 
Tout à coup, je vis un corps étendu sur la plage... 
 
 
"Sabrina!!!!!" Criais-je en courrant pour lui porter secours... 
"Sabrina, ma chérie, réveilles-toi s'il te plait..." Dis-je tout affolé en prenant son pouls. Son 
rythme cardiaque était faible mais il était là... Je lui fis du bouche à bouche comme on voit 
souvent dans les films... même si je ne savais pas vraiment y faire… 
"Reviens-moi vite mon amour, j'ai besoin de toi!!!!" Pleurais-je tout en essayant tant mieux 
que mal à lui faire ouvrir les yeux. Quand tout à coup, elle toussota... 
"Max..." Dit-elle faiblement. 
"Sab..." Dis-je en la prenant dans mes bras avec précaution, j’étais tout larmoyant. 
"Doucement s'il te plait, j'ai mal de partout." Dit-elle avec difficulté. 
"Tu es toute tremblotante, tu as froid?" Dis-je avec un regard effrayé mais rassuré… 
"Oui, je suis frigorifié mais je suis avec toi donc tout va bien..." Dit-elle en grelottant avec de 
petits yeux. 
"Oh chérie, j'ai eu tellement peur qu'il te soit arrivé quelque chose..." Dis-je en la regardant 
fixement dans les yeux. 
"Ne t'inquiète pas Max, je suis ici et je ne te quitterais plus jamais, promis." On s'embrassa 
doucement. 
 
 
Je la pris doucement dans mes bras et l'emmena au sec.  
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J'allais prendre un peu de bois et avec un peu de débrouillardise je réussis à faire un petit feu 
pour réchauffer Sabrina qui reprenait un peu de force dans mes bras. 
 
 
"Attends, je vais aller te chercher un petit truc à manger..." Dis-je en me levant, elle me retint 
le bras. 
"Non, s'il te plait Maxime, restes avec moi et réchauffes-moi..." Me dit-elle avec de petits 
yeux. Je ne l'avais jamais vu comme cela. Elle avait eu la peur de sa vie, nous avions été 
séparés mais notre amour l'avait maintenu en vie et l'espoir de se retrouver était aussi éternel 
que notre amour... 
 
 
Très vite, elle s'endormit dans mes bras... son calme revint, je ressentais désormais le rythme 
normal de son corps, je ne pouvais m'empêcher de voir ses formes si belles et son si beau 
visage d'ange...  
 
Elle m'avait tellement manqué... qu'est-ce que je l'aime, je ne pourrais vivre sans elle... 
Je m'endormis à mon tour après les tumultes de notre nuit au jour du naufrage, on avait 
perdu tout rythme de vie... Rester que maintenant, notre plus gros souci serait de partir d'ici... 
 
On se réveilla à quelques minutes d'intervalles, on s'enlaça une nouvelle fois, elle avait 
récupéré toutes ses forces et cela se voyait dans la façon de m'embrasser!!!!! 
 
On partit voir les environs à la recherche d'une quelconque trace humaine, mais toujours 
rien... je tentai de me télétranporter mais rien non plus, nous étions encore dans les environs 
de ces Bermudes car aucun de mes pouvoirs ne fonctionnaient… 
 
 
"Mais où sont passé tous les passagers du bateau? Ils n'ont pas pu regagner les Etats-Unis ou 
une île proche avec des petits bateaux de secours, c'est impossible..." 
"C'est clair, pourquoi n’y a t il personne ici!!!!!!!!" Criais-je dans le vide si ce n'est quelques 
bruits d'animaux qui fuirent des arbres devant mon cri. 
 
 
Cette nouvelle aventure, qui ressemblait fort à ce qui nous était déjà arriver une fois, aurait 
pu être pire... 
 
On était tous les deux, on essayait de garder le sourire, on avait l'espoir de retrouver les gens 
qu'on aime, c'est sur et certain mais la question était quand et comment? 
 
On était vraiment isolé de tout ici... 
On vit un volcan... 
 
 
"Max, viens, on monte là-haut, je suis sur qu'on pourra voir les environs et qui sait peut-être 
des habitations et des gens qui pourront nous aider..." Dit-elle à tout hasard. 
"Oui, tu as sans doute raison mais restons sur nos gardes, car j'ai l'impression que ce volcan ne 
dort pas si paisiblement que ça..." 
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"Mais non, tu te fais des idées, ne t'inquiètes pas, un volcan ça met plus de temps pour se 
réveiller et puis de toute façon, nous n'avons pas trop le choix!" 
"C'est vrai..." 
 
 
Donc on grimpa donc en direction du volcan, j'étais plein d'appréhension et j'avais ce petit 
truc qui me faisait dire qu'il allait arriver quelque chose... Sabrina me prit la main pour 
mettre fin à mes doutes et ils s'envolèrent... pour un petit temps du moins... 
 
 
"Il fait chaud ici..." Dis-je en m’essuyant le front de transpiration. 
"C'est parce qu'on est en hauteur." Me rassura Sabrina. 
 
 
On regarda alors au loin... 
 
 
"Oh mon Dieu..." Fit-elle en voyant que de la mer sur des milliers de kilomètres... le volcan 
était au milieu de cette petite île et rien n'indiquait la présence d'être humain. 
"Nous sommes archi seul..." 
"Et perdus pour toujours..." Fit-elle en s'agenouillant, le regard perdu. Je la relevai pour la 
prendre dans mes bras. 
"Chérie, ne sois pas si défaitiste, nous allons nous en sortir." Dis-je d'une manière sincère et 
déterminer. 
"Mais comment Max? Il faut être réaliste comment quelqu'un pourrait venir nous trouver ici?" 
"Je n'en sais rien, mais je reste persuader qu'on va s'en sortir, fais-moi confiance Sabrina..." 
 
 
Et on se regarda dans les yeux avant qu'elle ne fonde en larmes dans mes bras... 
 
 
"Je te promets qu'on s'en sortira ma Sabrina..." Lui murmurais-je sous le flot de ses larmes 
qu'elle n'arrivait plus à retenir. 
 
 
Donc on dut s'adapter à cette situation, on fit comme Robinson Crusoé, on se fabriqua une 
petite maison, on partit chasser, mais on ne ramenait rien… Et tout le long de la plage nous 
avons inscrit des SOS... Dans l'espoir qu'un avion passe par-là... 
 
Deux heures passèrent... 
 
 
"Maxime, et si on ne venait pas nous chercher?" 
"Ils viendront, ils viendront..." 
"Mais quand?" 
"Très vite, enfin je l'espère..." 
"Comment tu arrives à être aussi calme et optimiste dans une telle situation?" 
"Je suis avec toi..." Dis-je tout simplement. 
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"Et moi je fais que de me plaindre... oh excuses-moi Maxime..." Dit-elle tellement déçue 
d'elle-même. 
"Ne t'excuses pas Sabrina, voyons, tu ne peux pas contrôler tes émotions..." 
"Ce n'est pas là le problème, c'est que toi tu crois en nous et que ça va nous sauver et moi 
depuis le début je te dis qu'on ne s'en sortira pas... je me sens mal..." Put-elle dire avant que je 
ne l'embrasse subitement. 
"Et maintenant ça va mieux?" Dis-je avec un grand sourire. 
"Oui... beaucoup mieux..." Dit-elle en m'offrant à son tour son plus beau sourire. 
"Tu sais en attendant qu'on nous retrouve, je pense qu'on devrait prendre le temps de passer 
comme des vacances, qu'en penses-tu?" 
"Ouéééé!!!" 
"Et puis on aurait pu être au froid, on ne va pas se plaindre d'être coincer ici..." 
"C'est vrai, je me verrais mieux élever nos enfants ici!" Déclarait-elle en souriant, je lui rendis 
son si beau sourire. 
 
 
Donc pendant les deux jours qui suivrent, on prit notre temps, on se prélassa sur la plage, à 
manger, boire, tout ce qui nous tomber sous la main... On bronzait, s'était le vrai farniente... 
Les doigts de pieds en éventails...  
Les gens qui nous auraient vus comme cela n’auraient jamais cru qu’on était perdu avec de 
tels sourires. 
 
Et puis après on s'en lassa vite, on voulait vite rentrer... donc on se créa un radeau à une 
vitesse ahurissante, et en plus il semblait bien robuste... 
 
Moi qui n’étais pas très habile de mes mains, je m’étais trouvé un nouveau passe-temps… 
 
 
"Quel beau travail!" 
"Oh j'en peux plus, j'espère qu'il va nous permettre de rentrer chez nous!" 
"Je l'espère aussi... regardes le soleil se couche, on devrait aller... dormir... et ensuite demain 
matin on quitte cette île!" 
"ENFIN!!!!" Criais-je les yeux levés vers le ciel. Sabrina rigola et on se laissa tomber sur le 
sable chaud… 
 
 
Et hop en s'endormit sous une nuit étoilée... oui ben on avait durement travailler… 
 
Le lendemain matin... 
 
 
"Maxime!!!!!" Cria Sabrina, je me levai à toute vitesse... 
"Qu'y a t-il Sabrina?" Dis-je tout affolé qui lui soit arrivé quelque chose. 
"Regardes notre bateau..." Me dit-elle me montrant des restes de bouts de bois de ce qui était 
notre beau petit bateau… 
"Oh mon Dieu, mais que s'est-il passé?" 
"Il y a eu un énorme vent cette nuit sûrement..." 
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"Je pense qu'on l'aurait quand même senti, on n'est pas si loin du rivage. Regardes, vu 
comment s'est coupé, on dirait que c'est quelqu'un qui l'a fait avec une machette ou une 
quelconque arme…... 
"Une machette? Tu veux dire ces grands couteaux dont se servent les Indiens pour couper les 
feuillages?" 
"Oui, c'est cela... donc il y aurait bien quelqu'un sur cette île et vu ce qu'il vient de faire, il ne 
veut pas nous laisser partir..." 
"J'ai peur Max, il aurait pu nous tuer comme il le voulait pendant notre sommeil..." 
"Oui mais il ne l'a pas fait, pourquoi ne veut-il pas qu'on parte? Et si c'est le cas, cela veut dire 
que lui ne veut pas partir d'ici sinon il aurait pu partir avec..." 
"Et si s'étaient… les fantômes..." Dit Sabrina, avec ces seuls mots on avait des frissons dans le 
dos. 
"Je ne sais vraiment pas, il faut qu'on fasse très attention maintenant!" Et comme par hasard… 
"Bouuuuuuu..." 
"Ahhhhhhhhh!" Fit-on en se reculant de plusieurs mètres tellement on avait eu peur, il en fit 
de même… 
"Excusez-moi de vous avoir fait peur, j'ai cru que vous étiez des fantômes. » 
"Vous êtes..." Commençais-je à dire… 
"Vivant?" Finit Sabrina 
"Oui, tout comme vous..." Dit-il alors qu'on le touchait comme un animal qu'on observe en 
faisant le tour de lui. 
"Moi c'est Maxime et elle c'est Sabrina..." 
"Enchanté, moi c'est Polo..." On se serra la main. 
"Ca fait longtemps que vous êtes ici?" 
"Oh si vous saviez..." Parla t-il dans sa longue barbe. 
"Qu'est ce que vous avez dit?" Demanda t-on car on n'avait rien compris. 
"Je disais que cela fait un peu plus de dix ans..." 
"Ouch, ça fait un bail..." 
"Ca tu l'as dit mon petit!" 
"Vous aviez de la famille?" Demanda Sabrina, un peu curieuse d'en apprendre plus sur notre 
étranger. Il parut ailleurs un instant... 
"... oui, j'avais deux filles superbes et une merveilleuse femme..." Dit-il toujours dans ses 
rêves. 
"Si ce n'est pas indiscret, comment avez-vous atterrit ici?" 
"Je faisais de la voile et puis je me suis fait entraîner par la violence d'une tempête et bam me 
voilà ici." 
"Comment avez-vous pu vivre ici pendant tout ce temps?" 
"Oh ben, l'instinct de survie sûrement, j'ai cherché et trouvé de la nourriture sur toute l'île." 
"N'avez-vous jamais essayé de vous échapper?" 
"De m'échapper?" Dit-il tout étonné de cette question. 
"Ben oui de partir de cette prison et de retrouver votre famille..." 
"Ah... oui... ben j'ai déjà essayé mais... j'ai l'impression qu'il y a une force mystérieuse qui 
m'empêche de partir..." Dit-il d'une manière qui ne m'échappai pas. Il avait l'air de chercher 
quoi dire, je sais qu'il m'arrive de balbutier et de ne pas savoir dire quelque chose de simple 
mais cet homme ne m'inspire pas confiance… 
"Et vous deux vous êtes marié?" On sourit tout en se regardant. 
"Non, pas encore..." Dis-je en regardant les yeux de Sabrina plein d'amour. 
"Nous sommes encore jeunes, mais on s'aime tellement." 



6 

"Ah c'est beau l'amour!!!" Dit-il en me tapant, fort, dans le dos. Cela avait du être une tape 
amicale mais mon dos ne peut le confirmer. 
"Hier nous avons fabriqué un bateau et bam ce matin, il avait disparu, ça se trouve c'est cette 
force mystérieuse?" Demanda Sabrina. 
"Sûrement..." 
"Polo, vous dites que vous êtes là depuis un moment donc vous connaissez l'île par cœur, n'y 
aurez-vous pas rencontré des gens ou des choses?" Dis-je avec insistance avant que Sabrina ne 
me calme un peu. 
"Non..." Répondit-il le regard ailleurs. Sabrina me prit à part. 
"Excusez-nous Polo, il faut qu'on parle entre nous un instant..." 
"Ok..." 
"Max, tu pourrais être un peu plus gentil avec Polo, ça se trouve qu'il va pouvoir nous aider à 
nous enfuir de là..." 
"Je n'en suis pas du tout sur, je sens qu'il n'est pas net, et cela ne m'étonnerait même pas que se 
soit lui qui ait saboté notre bateau, regardes comment il répond à nos questions..." 
"Maxime, n'exagères pas, d'accord il est plus que bizarre, mais attends, cela fait quand même 
dix ans qu'il est ici..." 
"Justement, au bout de tout ce temps tu ne crois pas qu'il aurait cherché à s'évader par tous les 
moyens?" 
"Il l'a fait..." 
"Non, il nous a dit qu'il l'a fait, de plus, si son histoire de famille est vraie, tu m'excuseras 
mais moi si j'avais été à sa place, j'aurais tout fait pour revenir auprès des miens..." Sabrina 
réfléchit. 
"Et sa femme aurait tout fait pour le retrouver..." J'acquiesçai de la tête. 
"Ah tu vois que tu as aussi un doute sur lui!" Dis-je tout fier de moi. 
"En est-il qu'on devrait se garder notre jugement pour nous, pour l'instant..." 
"Oui, tu as raison, qui il soit, il va peut-être pouvoir nous aider!" 
"J'aime quand tu es aussi intelligent que ça!!!" 
"Moi aussi ma Sabou!!!!" 
"Ahhh, je t'ai déjà dit que je n'aime pas que tu m'appelles comme ça!" 
"Je sais, j'aime bien te taquiner, tu es encore plus belle!!" 
"Coquin!!!!" Dit-elle en me mordillant l'oreille avant de me faire des bisous dans le cou... 
"Rumrum..." Se racla la gorge Polo. 
"Oh, excusez-nous Polo!" 
"Ce n'est rien, je sais ce que c'est d'être jeune et amoureux..." Dit-il en rigolant assez fort, on 
aurait dit qu’il se forçait à rire… ça faisait peur… 
"Dites-moi Polo, vous devez bien avoir une maison ou un abri dans la forêt afin de vous 
protéger?" 
"... heu oui..." Suivez-moi. Ma question l'avait mit mal à l'aise, mais alors où nous emmène t-
il? Il faut être sur nos gardes... il nous réserve quelque chose de louche! 
 
 
On marcha lentement dans la forêt, Polo savait où il allait mais pas nous, il était si sur de lui 
que je sentais le piège comme un éléphant dans un couloir étroit... 
 
On arriva dans ce qui semblait être les ruines d'un temple ou quelque chose dans le genre, 
tout était dans un sale état... sauf un bâtiment ou plutôt une entrée... 
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"Voilà, nous sommes arrivés dans mon lieu de vie, bienvenue chez moi..." 
"C'est beau..." Fit-on ironiquement Sabrina et moi. 
"Je sais, je sais..." Dit-il tout fièrement, il n’avait pas compris notre ironie. 
"C'est vous qui avez fait cela?" Il sembla réfléchir. 
"... Oui, oui, bien sur, qui voulez-vous que se soit?" Dit-il avant de se mettre à rire ricanement. 
Rien que pour ce rire, je peux deviner qu'il est machiavélique... Sabrina me fit les gros yeux... 
"Voici l'entrée de ma demeure... entrée..." Nous dit-il gentiment en nous montrant un sorte de 
sous-sol... 
"On va rentrer là-dedans?" Demanda Sabrina en gloussant quelque peu. 
"Oui, oui, entrez, vous ne risquez rien, ne vous en faites pas..." 
"Oh si ce n'était que ça..." Dis-je à voix basse. 
"Quoi?" Me demanda Polo. 
"Non, non, rien... je disais que ce n'est pas trop éclairé..." 
"Pas de souci, dedans il y a des torches allez-y entrer..." Dit-il en faisant un geste pour qu'on 
rentre les premiers... 
"Rentrez en premier voyons, c'est chez vous quand même..." Fis-je en cachant ma peur de 
rentrer tandis que Sabrina continuait de glousser... 
"Les invités d'abord..." Insista t-il. 
"Ah non pas de manière, allez-y mon cher..." Dis-je d’une manière noble. 
"Ne faites pas tant de manière..." 
"Nous sommes jeunes, alors les anciens d'abord..." 
"Je mets plus de temps que vous à rentrer, je vais vous ralentir..." 
"Mais non, nous avons tout notre temps..." 
"J'insiste pour que vous passiez devant..." 
"Et moi aussi..." Commençais-je à m'énerver de ce dialogue de sourd. 
"Ok..." 
"Quoi ? !" Fit-on surpris qu'il lâche l'affaire. 
"Je vais donc rentrer comme ça vous n'aurez pas peur..." 
"Ce n'est pas qu'on a peur..." Dis-je pour me défendre. 
"Je sais..." A peine avait-il passé le seuil de l'entrée qu'il nous poussa dedans et appuya sur un 
bouton de dehors qui ferma le passage d'entrée. 
"Sabrina ça va?" Dis-je en l'aidant à se relever même si je ne la voyais pas. Il faisait tout noir. 
"Oui, on s'est fait avoir comme des bleuets..." 
"Tu l'as dit, c'est de ma faute!" 
"Mais non, ne dis pas ça, j'étais là aussi, j'aurais pu le mettre à terre comme je veux." 
"Je sais..." Souriais-je dans la nuit. 
"Oh Polo, pourquoi nous avoir enfermer ici?" Cria Sabrina qui manqua de me percer un 
tympan... rien... personne ne répondait... 
"Tu crois qu'il est partit?" Lui demandais-je en m’accrochant un peu à elle, je n’aime pas être 
dans le noir. 
"J'en ai bien peur..." 
"Et si on faisait un peu de spéléologie, j'ai toujours rêvé d'en faire?" Dis-je ironiquement et 
même dans le noir je vis Sabrina sourire. 
 
 
On avançait tout doucement dans ce lieu, il y avait des escaliers et on descendait petit à 
petit... mais jusqu'où? 
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On se tenait la main d’une main et de l'autre on touchait les murs, souvent il nous arrivait de 
nous prendre les mains dans une toile d'araignée, berkkkkk... 
 
 
"Max, arrêtes-toi s'il te plait..." Demanda Sabrina qui vit un peu de lumière à travers un tout 
petit trou. 
"Oui un peu de lumière et alors, j'ai beau de pas être gros, je ne passerais jamais à travers..." 
Rigolais-je, il fallait bien mettre un peu de bonne humeur dans une telle situation. 
"Ne sois pas bête, je ne regardais pas cette ouverture mais ces murs..." On regardait alors ces 
murs avec attention. Cela ressemblait à des pictogrammes, je ne m'étais jamais vraiment 
intéressé à l'archéologie et aux peintures du temps de la préhistoire, et pourtant j'arrivais à 
comprendre parfaitement ce qui était écrit... 
"Sabrina, si je te dis que je comprends ce qui est écrit, tu me crois?" Dis-je effrayé de dire cela 
moi-même. 
"Maxime, ce n'est pas parce que nous sommes enfermés et qu'on a aucune chance de sortir 
d'ici qu'il faut que tu continues d'être marrant..." 
"Je suis sérieux Sabrina..." 
"Vraiment?" 
"Tout à fait... cela me fait penser à une écriture ancienne que mes grands-parents m'avaient 
montrée, il y a très longtemps..." 
"Et ça dit quoi?" 
"Attends..." J'essayais de toucher et de me rappeler ce que cela voulait dire, mais les souvenirs 
avaient du mal à revenir. 
"Alors?" 
"Deux minutes mon ange!" M'excitais-je un peu, j'étais en pleine recherche... 
"Alors... ici vis... Ka..." Commençais-je à lire mais s’était difficile car les parois n’étaient pas 
très lisses. 
"Ka quoi?"  
"Je ne sais pas, je n'arrive pas à lire le reste, il y a des..." Je soulevai ce qui se trouvait par terre 
et s'était des os... 
"Oh mon Dieu!!!" Cria Sabrina en se jetant dans mes bras. 
"Ce ne sont que des os, ne t'inquiètes pas..." C'est alors que je réussis à lire la suite... 
"Kasuga!!!!!!" Criais-je. 
"Oui, je sais que tu t'appelles Kasuga, mais pourquoi tu me dis cela?" Dit-elle tandis que 
j’étais en train de réfléchir…  
"Mais non, c'est écrit ici vis Kasuga..." 
"Tu veux dire qu'un membre de ta famille a vécu ici?" 
"J'en ai bien l'impression et je pense que ce que j'ai touché, était aussi une partie de lui..." 
"Et si ce n'était pas lui..." 
"Comment ça?" 
"Imagines une minute, un de tes descendants est coincé ici, les autres membres de ta famille 
l'aide à retrouver son chemin et il en sort..." Proposa Sabrina toute heureuse de son hypothèse 
"Et alors ces os?" 
"Regardes un peu la forme des os, ça n'a pas l'air d'être des os humains..." Oups... A ce 
moment-là on entendit un rugissement venu de plus bas, mais pas si loin que ça... 
"Max... j'ai peur..." 
"Attends, il faut que je lise le reste, ça doit être marquer comment il a fait pour s'en sortir..." 
"Grrrrrrr..." Fit encore le bruit. 
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"Alors dépêches-toi car il y a quelque chose qui n'a pas l'air content..." Fit-elle en s'accrochant 
à mon bras. 
"... je n'arrive pas y lire, c'est comme si ça avait été gratté..." 
"Par la bête?" Dit par hasard Sabrina. 
"Je ne sais pas..." Dis-je pour ne pas lui faire peur mais je ne voyais que cette réponse. 
"Lis la suite, vite!!!!" 
"Oui... oui... pour..." 
"Partir?" 
"Non manger... c'est pas ça... oui partir..." 
"Grrrrr..." 
"Vite Max, dépêches-toi ça s'approche de nous ce bruit." 
"Je sais..." Dis-je avec la transpiration qui arrivait quand tout à coup on sentit un souffle... 
"Max, s'il te plait, dis-moi que c'est toi qui viens de me souffler dans le cou..." Dit-elle en 
claquant des dents... 
"Non, désolé..." Dis-je tout en continuant de lire ou plutôt tenter de lire. 
"Grrrrrr..." Nous fit la bête à côté de nous maintenant. 
"Ne bouges surtout pas Sabrina..." Lui murmurais-je. 
"Oh, ne t'inquiètes pas pour ça, je suis bloqué..." Dit-elle en me serrant le bras si fort que je 
m'agrippai au mur... 
"Mais qu'est-ce que c'est que ça?" Dis-je tout en sentant un sorte de petit trou dans le mur ou 
plutôt une marque ou une forme. 
"Dépêches-toi Max..." Me dit-elle en serrant des dents alors que je sentais les gouttes de 
transpirations ralentir leur course pour ne pas éveiller cette bête pour qu'elle nous agresse. 
S'était déjà un miracle qu'on soit là, encore vivant... On sentait la, mauvaise, haleine de notre 
futur agresseur et pas bourreau je l'espère! 
"Mais c'est une main!!!!" Criais-je, la bête rugit, mon cri l'avait surpris et on voyait désormais 
sa tête juste devant nous, elle était prête à nous engloutir quand j'eus comme une illumination 
et comme dans les films d'aventures, je mis ma main dans ce qui semblait être une main et 
bam... 
"On est dehors!!!!!!" Cria Sabrina alors que j'avais déjà fermé les yeux croyant être dévoré par 
la bête féroce. 
"Waouh, ça à marcher!!!!" 
"Merci Maxime, tu m'as sauvé la vie..." Dit-elle en m'embrassant fortement pour me montrer 
toute sa gratitude. 
"S'était moins juste, heureusement que mon ancêtre avait laissé cette marque..." Je regardai 
ma main, elle était toute noire de l'encre de mon ancêtre. 
"Depuis quand l'encre peut-elle, après des centaines d'années probablement, être aussi 
fraîche?" M’intérrogeais-je. 
"Je n'en sais rien, je ne suis pas un spécialiste de la peinture..." 
"Je suis prêt à parier que cela n'a pas du être fait par ton ancêtre mais plutôt par..." 
"Mon grand-père? Tu crois?"  
"J'en suis quasi sur!" Dit-elle avec un sourire retrouvé. 
"Mais alors ça veut dire qu'il a put utiliser ses pouvoirs..." 
 
 
Je tentai de me télétransporter... 
 
 



10 

"Max, tu t'es déplacé... ça se trouve c'est l'encre que tu as dans la main qui t'a permis d'avoir 
encore plus de pouvoir..." 
"Je n'en sais rien, mais je te propose de partir de suite, qu'en penses-tu?" 
"Bonne idée!!!!" 
 
 
Elle s'agrippa à moi, de force, et puis juste au moment de partir Polo fit son apparition... 
 
 
"Quoi? Mais comment est-ce possible? Personne n'est jamais sorti vivant du tunnel de la 
mort..." 
"Ah ba j'ai bien l'impression que vous vous êtes trompé mon cher Polo..." 
« Il y a une première à tout comme on dit… » 
"Vous allez le regretter!!!" Dit-il en prenant l'allure d'un fantôme. 
"Je le savais!!!!!" Criais-je de victoire. 
"Vite, on part Max!!!!" Cria Sabrina. 
 
 
Et bam, au moment de nous toucher, on lui fit un signe et hop, on se télétransporta sur une 
plage... 
 
 
"Max!!!!!! Sabrina!!!!!!" Cria Pamela en venant vers nous. 
« Pamela ? »  
« On vous croyait mort… qu’est-ce que je suis contente de vous retrouver sain et 
sauf… Quand ils nous on dit qu’ils avaient retrouvé le bateau plié en deux, j’ai eu tellement 
peur… » 
« Ne t’en fais pas nous allons assez bien… » 
 
 
On nous mirent par prudence à l'hôpital le plus proche sur cette île pour faire quelques 
examens mais fort heureusement, tous les deux nous allions très bien... 
 
On apprit que le bateau avait du vider tout l'équipage car il y avait un trou dans la coque du 
bateau, trou que je n'ai absolument pas vu. Pamela s'en voulait de nous avoir laisser car un 
homme à longue barbe lui a dit qu'on était déjà partit... ça ne m'étonnerait même pas que se 
soit ce satané Polo... 
 
Je suis bien content de ne plus le voir, mais j’aurais bien voulu savoir qui il était et pourquoi 
il voulait nous voir mourir… Pleins de questions qui ne doivent pas avoir de réponses 
sûrement… 
 
Cela faisait près de une semaine qu'on avait disparut... avait-on rêvé de cette île ou était-ce 
réellement arrivé? Et les fantômes sur le bateau? Une simple vue de ma main pleine d'encre 
nous rassura et on préférait garder ce petit secret rien que pour nous.  
 
De toute façon qui pourrait croire tout ce qu'on a vécu là-bas... 
 
Je peux vous dire qu'avec Sabrina, on n'oubliera jamais ces vacances mouvementées... 


