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Une nuit pas comme les autres 
 

Episode 29 
 

Ecrit par Tericju  
 
 
 
 

Plus qu’une semaine et c'est notre rentrée universitaire... j'ai à la fois hâte d'être considéré 
comme un étudiant mais à la fois, j'ai un peu le traque. Le trac de devenir trop grand, trop 
vite, d'avoir des responsabilités... 
 
En est-il qu'avec Sabrina, nous avions décidé de nous remettre à revoir un peu nos cours de 
Terminale, qui je l'avoue m'était déjà sortit de la tête... enfin essayer déjà… 
 
Chez Sabrina… 
 
 
"Bon, allez j'en ai marre... viens, on fait une pause..." Dis-je à Sabrina en la prenant dans mes 
bras. 
"Maxime!!!" Dit-elle à demi-déçue de lâcher ses bouquins...  
 
 
Toc toc toc... quelqu'un frappait... 
 
 
"Et zut, toujours quand il ne faut pas!!!!" Rigolais-je en voyant Sabrina aller ouvrir la porte. Je 
reconnus tout de suite la personne qui arrivait... 
"Sabrina!!! Ca va?"  
"Bien et toi?" 
"Ca va..." 
"Bonjour Pam!!!" Dis-je du salon car j'avais reconnu tout de suite cette voix si caractéristique. 
"Ah mais il y a Max!!!!" Elle arriva pour me dire bonjour. 
"Que nous vaut ta présence... et qu'est-ce que tu fais avec ce gros sac à dos?" 
"Du camping..." 
"Tu veux faire du camping dans la maison?" Dis-je en rigolant. 
"Mais non, Maxime!!!! Mes parents ont une petite maisonnette dans la forêt et vu qu'ils m'en 
ont parlés, je me suis dit qu'il fallait qu'on y aille direct!" Dit-elle tout excitée. 
"Ah bah moi je ne dis pas non!" S'empressa de dire Sabrina. 
"Ah moi non plus, je vais aller faire mes valises... A tout à l'heure..." Et voilà que j'étais déjà 
partit en courrant sous le regard ébahis des filles. 
"Et bien!" 
"C'est un drôle d'oiseau..." 
"C'est Maxime!" Confirma Sabrina en rigolant. 
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Sabrina se prépara donc et puis on se retrouva tous devant chez Pamela... 
 
 
"Ah vous aussi vous venez les filles..." Dis-je à mes soeurs en les voyant avec un gros sac à 
dos. 
"Et oui!!! Tu croyais que tu allais y aller tout seul et que tu nous échapperais, mais non!!!!" 
Dit machiavéliquement Fannie. 
"Moi non, jamais!!! J'aime trop mes petites soeurs pour m'en débarrasser... quoique!!!" Dis-je 
en m’accrochant sur les épaules de Manue et Fannie. 
"Comment ça se fait que vous avez réussi à vous débarrasser de vos copains?" Demanda 
Sabrina. 
"Qui t'a dit qu'on s'en était débarrassé ?" Dit Manue tout sourire. 
"Comment?" Répéta t-on Sabrina et moi. 
"Et oui, regardez, ils arrivent avec nos autres sacs!!!!" 
 
 
Et voilà qu'on vit Henry et John arrivant avec trois gros sacs chacun... ils avaient du mal à 
les porter, faut dire que quand mes sœurs partent quelque part, elles ne manquent de rien… 
 
 
"Olalala, comment vous êtes chargés les garçons!" Dit Sabrina. 
"Oui..." Dit Henry avant que Fannie ne le regarde avec de grands yeux. 
"Mais je suis tellement heureux de porter les affaires de ma petite Fannie!!!" Se rectifia t-il à 
temps avec un grand sourire en complément. 
"Tu as vu comment il est gentil mon copain Sabrina..." Dit Fannie qui s’empressa de donner 
un baisé à son homme. 
"Oui..." Dit-elle en rigolant. 
 
 
Mark arriva à son tour, avec un simple sac... 
 
 
"Alors on a deux filles qui prennent des tas de sacs et toi tu arrives avec un tout petit sac..." 
Dis-je en me moquant un peu de lui. 
"Ben ouai, je suis un homme de la nature, pendant ce week-end, on va redécouvrir ce que s'est 
d'être un homme..." Dit-il en se frappant la poitrine et en me poussant dans le dos. Manquant 
de me faire tomber!!! 
« Si tu le dis… » Confirmais-je. 
"Bon les garçons, il serait peut-être temps d'y aller non?" Dit Pamela impatiente comme 
toujours. 
"Oui... oui..." Fit-on avec Mark. 
 
 
On se rendait donc dans une sorte de petite forêt pas loin de la ville, nous y allions en train... 
 
Ca faisait une joyeuse bande de scouts avec nos sacs... Surtout les pauvres John et Henry qui 
avaient des si gros sacs sur le dos...  
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Je devrais peut-être les aider? Nannnnnnn... ils sont les copains de mes sœurs, il faut assumer 
jusqu’au bout… 
 
On plaisantait sur tout et rien, on avait bien fait de ne pas inviter Alex et Isidore, au moins on 
est sur de passer un super week-end! 
 
Sauf qu'on les rencontra dans le train... c’est ce qui s’appelle la vraie poisse…il ne faut 
jamais dire quelque chose sinon ça se réalise toujours… grrrr… 
 
 
"Oh les amis!!!! Mais qu'est-ce que vous faites avec toutes ses affaires sur le dos?" Demanda 
Alex. On se regardait tous, on ne voulait pas qu'ils viennent avec nous... 
"Heu... ben, on va aider la grand-mère à Pamela..." 
"Elle ne va pas bien..." Renchérit Pam. 
"On peut vous accompagner..." Commença à dire Isidore. 
"Non, c'est bon, on est bien assez..." S’empressa de dire Pamela. 
"Mais non ça nous fait plaisir..." Dit Alex en s’accolant à moi. 
"On ne va pas vous embêter..." Dis-je en espérant de tout mon cœur qu'ils ne viennent pas. 
"Allez zou, on vient avec vous!" S’empressèrent de dire Alex et Isidore. On fit de drôle de tête 
en essayant de sourire. 
 
 
Et voilà qu'ils venaient avec nous, alors qu'ils devaient rentrer chez eux... rageant, on va se 
les coltiner tout un week-end!!!!  
Mais fort heureusement ce coup-ci mes soeurs ont des copains et au moins ils n'essayeront 
pas de les draguer... enfin je l’espère, on ne sait jamais avec eux. 
 
Le voyage, à l'exception de ces deux zigotos qui faisaient des mauvaises blagues à longueur 
de temps, se passait bien... 
 
Ca faisait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvé tous ensemble comme ça... 
 
Il est vrai que depuis que je suis avec Sabrina, ce n'est pas que j'ai délaissé mes amis mais à 
force de rester avec ma dulcinée, je n'ai pas passé beaucoup de temps avec mes amis...  
On va remédier à cela pendant ce week-end... 
 
On arriva donc dans cette cabane au milieu de cette petite forêt, on était très tranquille... ça 
me rappelait un peu la cabane que mes parents avaient construite près de chez mes grands-
parents... Ah quels bons souvenirs... s'étaient les premiers moments qu'on passait vraiment 
Sabrina et moi... 
 
 
"Waouh, quelle baraque! On va passer de très bons moments!!!!" Dit Alex en s'approchant de 
Fannie. Avant que Henry ne lui lance un regard noir... 
"Mais tu n'as pas compris Alex que je sors avec Henry!!!" Lui cria t-elle. 
"Si..." Dit-il vexé. A ça faisait plaisir de le voir remis à sa place!! Quel méchant que je suis!!! 
Non pas avec lui!!!!! 
"Bon, mon vieux, je crois qu'on va devoir se trouver de nouvelles copines..." Ils se dirigèrent 
vers Pamela... Sabrina étant avec moi et les filles prises. 
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Mark enlaça Pamela, à notre grande surprise... 
 
 
"Et mince, Mark et elle se sont remis ensemble!!! Et zut on sera les seuls célibataires ici!!!" 
"Allez mon pote, viens, on va faire un tour qui sait, on rencontrera peut-être quelqu'un..." 
 
 
Et voilà que ces deux-là s'éloignèrent pour notre plus grand plaisir... 
 
Une fois partie, Mark relâcha Pamela... 
 
 
"Excuses-moi Pamela... j'ai fait cela pour ne pas qu'il t'embête..." Dit Mark en devenant tout 
rouge. S'était très touchant de les voir comme cela... Pamela le regarda fixement dans les yeux 
avant de lui sourire. 
"Ce n'est pas grave..." Dit-elle tout simplement, mais on voyait qu'elle essayait de cacher sa 
gêne aussi. Qu'est-ce qu'ils étaient mignons, il me rappelait Sabrina et moi avant... 
"... Bon, je vais aller ramasser du bois car il va bientôt faire nuit... Max, tu viens avec moi?" 
Dit-il pour casser le silence et aussi parce qu’il avait vu qu'on les regardait avec de grands 
yeux. 
"Ok..." 
 
 
Donc nous voilà à la recherche de bois... 
 
 
"Il n'y a pas beaucoup de bois par ici Mark..." Le prévins-je. 
"Hein... oui..." Dit-il, j'avais l'impression de l'avoir fait descendre de ses pensées. 
"Je paris que tu pensais à tout à l'heure, je me trompe?" 
"Comment? Non, voyons..." Me dit-il mais il ne savait pas mentir tout comme moi. 
"Arrêtes Mark, ne me la joue pas comme ça, je te connais maintenant et je sais que quand tu 
deviens rouge, ce n'est pas par hasard..." Dis-je avec un petit sourire, ravi d’avoir pu percer à 
jour le véritable visage de Mark. 
"Mais... oui... je suis démasqué..." Dit-il abattu. 
"Tu es toujours amoureux d'elle?" 
"Plus que jamais." 
"Et depuis que vous étiez ensemble, ça se passe comment vous deux?" 
"Ben tu sais c'est très compliqué avec Pamela... avant, elle était distante voire méchante avec 
moi, certaine fois mais. Après on était ensemble et j'ai vu qu'elle n'était pas franche. Et depuis 
j'ai l'impression qu'entre nous deux il y a quelque chose... surtout depuis notre petite 
croisière…" Dit-il tout content. 
"Vraiment?" 
"Oui, je ressens une sorte d'énergie entre nous... je ne sais pas trop l'expliquer mais elle est un 
peu intimidée quand on se retrouve que tous les deux… c’est peut-être bon signe." 
"Yeah, c'est bon signe ça..." Dis-je en lui faisant un clin d’œil et une tape amicale dans le dos, 
qu’il ne dut pas sentir vu qu’il est bien plus musclé que moi. 
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"Oui quand je vois qu'elle est réceptive, je veux faire le premier pas et m'approcher d'elle mais 
c'est comme si elle ne voulait pas." 
"Tu veux dire qu'elle se construit une sorte de rempart?" 
"Oui c'est tout à fait ça, je ne sais pas comment agir, s'il faut que je la prenne dans mes bras ou 
que j'attende que se soit elle qui fasse le premier pas..." 
"Elle connaît tes sentiments pour elle, tu lui as maintes fois montrer, je pense que tu ne peux 
pas en faire plus pour l'instant. A mon avis, tu devrais attendre qu'elle se décide, elle à faire le 
premier pas..." 
"Et si elle ne le fait jamais?" Dit-il plus que triste. 
"Il faut être patient..." 
"Oui, je sais, je la comprends mais à la fois je n'ai pas envie d'attendre tout ce temps..." 
"Ah l'amour!" 
"Ca tu l'as dit et toi avec Sabrina comment ça se passe?" 
"Parfaitement, nous sommes tous les deux heureux comme des poissons dans l'eau." 
"Bien, je suis content pour vous, c'est une fille géniale." 
"Très..." 
"Je te fais confiance pour en prendre soin..." 
"Ne t'inquiètes pas pour ça." 
"Et sinon vous l'avez déjà fait?" Dit-il comme on dit donnes-moi un peu de pain. 
"Je suis désolé mais ces choses ne se disent point mon jeune ami!" 
"Je comprends..." Rigola t-il. 
"Tu sais Sabrina c'est vraiment la fille que j'ai toujours rêvée et je suis sur que se sera ma 
femme." 
"Ah oui?" 
"Oui, j'en suis sur et certain..." Dis-je pensif. 
 
 
On ramassa donc du bois et puis tandis qu'on faisait le feu avec l'aide de mes "beaux-frères", 
les filles faisaient à manger... 
 
 
"Dis-moi sincèrement Pam avec Mark, on a vu comment vous vous regardiez tout à l'heure..." 
Dit Fannie à Pam qui devint toute rouge. 
"Heu... ben..." 
"Tu n'es pas obligé de nous en parler si tu ne le veux pas." Dit Sabrina en coupant les 
légumes. 
"Non pas du tout, vous êtes mes meilleures amies... ben pour tout vous dire, je n'en sais rien... 
Au début, je ne le considérais pas vraiment comme un petit ami, j'étais même odieuse avec 
lui. Après je me suis servi de son amour pour moi et finalement après toutes ces péripéties, je 
me suis surprise à avoir des sentiments pour lui." 
"Vraiment?" 
"Oui mais je suis un peu timide, je ne sais pas trop comment le lui dire..." 
"Qui ça toi timide?" S'étonna Manue. 
"Ben oui..." Dit Pam, Sabrina rigola entraînant les filles avec elle. 
"Pourquoi as-tu peur de t'engager avec lui?" 
"Je ne sais pas." 
"Il t'aime pourtant." 
"Oui ça je le sais." 
"Et alors, où est le problème?" 
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"Je ne sais pas, nous avons toujours été que des amis et après ce que je lui ai fait, j'ai honte de 
moi... je ne voudrais pas lui refaire la même chose." 
"Tu as fait une erreur, cela ne veut pas dire que tu en referas une autre." Dit Sabrina en 
rassurant Pam.. 
"Oui, tu as sûrement raison." 
"Alors fonces ma petite Pamela..." Conseilla Fannie en rigolant. 
"J'ai peur de ce qui pourrait se passer..." 
"Vie tout simplement le moment présent et tu verras comment se passe le futur."  
"Merci Sabrina, merci les filles pour tous vos conseils, qu'est-ce que je ferais sans vous!!!" 
"Pas grand chose..." Et elles rigolèrent en nous rejoignant au bord du feu. 
"Mais pourquoi riez-vous?" Demanda t-on. 
"Pour rien, pour rien..." Dirent-elles tout en regardant Mark et Pamela. 
 
 
On était tous au coin du feu, et oui malheureusement Alex et Isidore étaient revenus de leur 
recherches de copines, devinez s'ils ont trouvé quelqu'un? ! 
 
On se racontait toute sorte d'histoire dont une retint notre plus grande attention… 
 
 
"Vous connaissez sûrement l'histoire du loup-garou, l'homme qui les soirs de pleine lune se 
transforme en loup-garou..." Commença Henry. 
"Ben évidemment!" Fis-je. 
"Et bien permettez-moi de vous dire que cette histoire est vraie..." Dit-il avec panache. 
"Pfffff, arrêtes, c'est pas vrai!" Dit Alex. 
"Si, je vous assure, vous devez me croire, je vais vous raconter ce qui s'est passé..." On était 
tout ouie à son récit et d'ailleurs le fait d'avoir bu un peu d'alcool, emmené par Alex et Isidore, 
par qui vouliez-vous que se soit emmener d'autre? J'étais captivé par son récit... 
"Mon grand-père se trouvait dans les alentours de... ben s'était pas loin d'ici justement... Un 
soir de pleine lune, comme ce soir d'ailleurs, alors qu'il était en train de prendre son repas 
dehors, il entendit un bruit dans les buissons..." Les frissons me grimpaient dans tous le corps 
mais je faisais comme si je n'avais pas peur, je regardais tout autour de nous les autres étaient 
tout aussi effrayé que moi… Cela me rassurait… Henry était parfaitement dans son élément, il 
racontait merveilleusement... 
"Il appela... personne ne répondait, il continua car les bruits de branches cassées ne cessaient 
pas... Toujours rien... Il s'approcha d'un arbuste et puis..." Il attendit un moment, il était 
debout, près à nous bondir dessus... 
"Bammmmm!!!" Cria t-il en nous faisant tous sursauter... surtout moi je l'avoue, Sabrina en 
sourit. 
"Et après?" Demanda à demi-mot Mark qui hésitait entre le fait de savoir la suite ou de rentrer 
chez lui. 
"Un énorme loup lui sauta dessus, il essaya de se débattre de toutes ses forces mais le loup 
avait le dessus..." 
"Oh mon dieu..." Crièrent mes soeurs dont Henry et John profitèrent pour serrer dans leurs 
bras avant que je ne leur jète un regard foudroyant. 
"Et alors?" Dis-je pour qu’il quitte les bras de ma sœur. 
"Et alors... ben le matin mon grand-père se réveilla..." Dit-il en haussant des épaules. 
"Il avait rêvé?" Dis-je doucement. 
"C'est ce qu'il croyait mais il remarqua une trace de morsures dans son cou... Il était infecté..." 
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"Il est mort après?" Demanda Pam dont l’histoire ne semblait pas lui faire d’effet. 
"Pire... Tous les soirs de pleine lune, il part en chasse..." 
"Et il tue?" Dis-je en me rendant compte après coup que son histoire ne pouvait pas être si 
réelle que ça. 
"Evidemment!" Dit-il si naturellement comme si s’était normal de tuer. 
"Waouh!" Cria t-on de peur. 
"Tu plaisantes j'espère, ce n'est pas une vraie histoire?" Dit Isidore effrayé. 
"Ben non, je suis tout ce qui a de plus sérieux." Dit-il avec une tête sérieuse, soit, il sait bien 
mentir… soit c’est la vérité… 
"Aller, je ne te crois pas..." Lui dis-je. 
"Ben tu fais ce que tu veux Max mais c'est la pure réalité..." Dit-il en levant sa main droite. 
"Si ton grand-père est comme cela et que tu le côtoies comment ça se fait qu'il ne t'ait pas 
mangé?" Dit ironiquement Fannie. 
"Tout simplement parce que je ne l'ai jamais vu... C'est mes parents qui me l'ont raconté." 
"Ils te faisaient marcher... ils voulaient juste te faire un peu peur pour te dissuader de sortir la 
nuit, c’est tout…" 
"Non, je vous assure..." Essayait-il de nous convaincre mais rien à faire, on avait eu le traque 
mais en réalité nous ne le croyions pas et pour cause. 
"Bon, allez, je propose qu'on aille dormir maintenant..." Dis-je afin de faire retomber mon 
taux d’adrénaline. 
"Mais attendez, je ne vous ai pas raconté la fin..." Dit-il en nous empressant de nous rassoire 
pour nous faire encore plus peur. 
"Ca suffira pour ce soir, je crois..." Dit Mark qui était pressé d’aller dormir et d’essayer 
d’oublier cette histoire tout comme moi d’ailleurs. 
"Après j'aurais trop peur pour dormir!" Ironisais-je alors qu'Henry se retrouvait tout seul 
dehors au milieu du feu. 
 
 
Chacun alla dormir… 
 
Je m'endormis dans les bras de ma Sabrina et puis en pleine nuit, alors que tout le monde 
dormait, je me levai pour aller aux toilettes... jusque là rien d’exceptionnel… 
 
Soudain, j'entendis un bruit venant de dehors, dans les toilettes... s'était une sorte de 
hurlement... 
 
 
"Arrêtes Henry, et vas vite dormir..." Dis-je en fermant la fenêtre des toilettes et sortant des 
WC. Quelle fut ma surprise de le voir sur le canapé dans la même minute. Il paraissait dormir 
paisiblement. 
"Et bien, il a fait vite, pour revenir..." Je m'aperçu que la porte était ouverte, le vent la faisait 
claquer. Je la fermai donc… 
"Tu aurais pu bien fermer la porte, Henry!" Dis-je mais il ne m'entendit pas. Je m'approchai de 
lui, il dormait à point fermer, je le secouai… 
"Fais pas style de dormir Henry, je sais que s'était toi qui était dehors à faire le loup-garou..." 
"Hein ? !..." Dit-il à moitié endormit, les yeux fermés. 
"Tu essayes de me faire peur et bien je peux te dire que ça ne marche pas du tout avec moi 
ça!" Dis-je en frappant mon poing sur ma poitrine pour montrer que je n’avais peur de rien. 
"Mais qu'est-ce que tu racontes Max? Je dors depuis des heures..." Dit-il en baillant. 
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"Arrêtes de mitonner, je t'ai entendu dehors..." 
"Je peux te jurer que je n'étais pas dehors... touches-moi, tu verras que je ne suis pas froid." 
"Ca ne veut rien dire, tu as bien pu mettre un pull..." 
"Et où aurais-je mis ce pull?" Je regardai tout autour de nous et malgré la faible luminosité du 
feu, je ne voyais aucun pull...  
"Mais si ce n'était pas toi qui cela pouvait-il être?" Dis-je en frissonnant quelque peu. 
"Je n'en sais rien, s'était sûrement un animal, rien de bien méchant, aller, laisses-moi dormir 
s'il te plait!" 
"Ok... désolé de t'avoir dérangé..." 
"Oui... bonne nuit..." Là, s’était vraiment une ambiance bizarre, j’avais vraiment très peur, 
mes dents étaient presque à faire des claquettes. 
"Bonne nuit..." Et voilà que je me rendais dans la chambre pour rejoindre Sabrina quand la 
porte d'entrée s’ouvrit à nouveau… 
"Je suis certain de l'avoir fermée à clef pourtant." J'allais la refermer lentement quand 
j'entendis un cri dans la chambre où se trouvaient mes soeurs... 
"Manue, Fannie!!" Criais-je en courant vers leur chambre. J'ouvris la porte et... rien, elles 
n'étaient plus là, leur lit était fait comme si elle n'avait jamais dormie dedans... 
"Mais qu'est-ce qui se passe ici? Les amis, à quoi vous jouez?" Criais-je en me rendant dans la 
chambre à Pamela. Mais elle aussi avait disparu… 
"Il se moque de moi c'est obligé, je n'ai pas peur, je n'ai pas peur, j'ai très peur!!!!! C'est bon, 
vous avez gagné, j'ai la frousse, sortez de vos cachettes maintenant..." Je revins dans le salon 
et Henry avait disparu à son tour… 
"Oh non, lui aussi, mais personne n'entends rien..." John avait disparu lui aussi... 
"Sabrina..." Je courus vers ma chambre tout en sueur. J'ouvris bruyamment la porte... 
"Ouf, elle est encore là... mais où sont passés les autres?" Je m'approchai de Sabrina, je lui 
enlevai une mèche de ses yeux tout en la contemplant. 
"Tu es si belle Sabrina..." Elle ouvrit les yeux. 
"Ah ! Excuses-moi de t'avoir réveillé chérie." Lui dis-je doucement en me calmant pour ne pas 
lui faire peur. 
"Ce n'est rien..." 
"Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, tout le monde a disparu ici?" Décidais-je de lui 
dire car ça me faisait très peur, impossible de dormir. 
"Comment ça?" Dit-elle très étonnée de me voir dans cet état. 
"Ben tout le monde est partit..." 
"Oh, ils ont du aller faire un petit tour..." 
"De nuit?" 
"Ben oui au clair de lune..." Dit-elle comme si s’était normal que tous en même temps étaient 
partit. 
"Mais non ce n'est pas possible, j'ai entendu des cris..." 
"C'est ton imagination chéri..." Me rassura t-elle en m’approchant d’elle. 
"Oui sûrement..." Elle avait sûrement raison. 
"Allez, viens dormir..." Je me couchai au côté de Sabrina, je voulus lui faire des bisous dans le 
cou et quelle fut ma surprise de voir deux petites traces... Je sursautai… 
"Sabrina, chérie, tu as quoi dans le cou?" Elle se retourna doucement. 
"C'est pour mieux te mordre mon chéri..." Fit-elle en me montrant ses grandes canines. Elles 
n'étaient pas si grandes dans mes souvenirs pourtant ! 
"Ahhhhhhhh!!!" Criais-je en me levant à toute vitesse. 
"Mais reviens dans mes bras mon amour..." 
"Tu as vu ce que tu as aux dents..." Dis-je tout affolé en la montrant du doigt. 
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"Mes dents?" 
"Oui, tu as… des dents pointues..." 
"Mais non, Maxime, tu es fatigué..." 
"Oui sûrement... mais…" Elle me regardait avec des yeux interrogateurs. Je ne pus résister et 
je revins dans ses bras, l’histoire d’Henry m’a vraiment plus que fait peur… croire que 
Sabrina a des grandes dents et deux morsures, je ne vais pas bien moi ! 
 
 
Elle m'embrassa mais je sentis ses dents... et cette fois j’en étais sur ! 
 
 
"Sabrina, tu as bien de longues dents..." Je ne crois pas rêver là pourtant… 
"Peut-être, il faudra que j'aille voir le dentiste..." Dit-elle en rigolant. 
"Tu n'es pas comme d'habitude Sabrina." 
"Mais qu'est-ce qui te fait dire cela?" 
"Il n'y a pas que toi, toute la maison est comme qui dirait posséder... j'en ai froid dans le 
dos..." 
"Mais non, tu dois avoir de la fièvre, viens dans mes bras mon amour que je te mo... fasse des 
bisous..." 
"Que tu me mordes? !!!!" Criais-je en me rendant compte de ce qu’elle voulait dire au début. 
"Roooo et puis oui, je veux te mordre... laisses-toi faire, ça te fera moins mal..." Me dit-elle en 
me montrant ses dents. 
"Sabrina, que t'arrives-tu chérie?" Dis-je en faisant de gros yeux. 
"Ta Sabrina n'est plus maître de son corps, elle a été mordue par un loup-garou et bientôt elle 
va se transformer en une bête de sang froid..." Dit-elle avec une voix assez grave, c’est pas un 
vampire ! 
"Oh mon Dieu, non ce n'est pas possible..." 
"Et si mais ne t'en fais pas, je vais t'amener à elle..." Dit-elle tout en s'approchant de moi.  
 
 
Je ne savais quoi faire, devais-je la croire? Ce n'était pas une blague en tout cas... Je tentai 
de me télétransporter mais sans résultat... 
 
 
"Quoi? ! Mais pourquoi mes pouvoirs ne marchent plus?" 
"Regardes ton cou..." Je mis ma main dans mon cou et sentit deux petits trous avec du sang... 
"Oh non, je vais devenir à mon tour un loup-garou... oh non, oh non..." M’écriais-je de 
désespoir. 
"Ahahahahahah!!!" Ricanait-elle. 
"Même si je deviens un loup-garou, Sabrina je t'aimerais toujours..." Dis-je tout calme en 
m'approchant d'elle, j’avais les larmes aux yeux… 
"Quoi? !" S'étonna t-elle de me voir dire cela au lieu de prendre mes clics et mes claques. 
"Mais tu n'as pas compris que quand tu deviendras l'un des notre, tu n'auras plus aucun 
contrôle... je ne suis pas Sabrina... je suis un loup-garou." 
"Je m'en fiche de savoir qui je suis, qui nous sommes... tant que nous sommes ensemble..." 
"Mais tu ne comprends rien de rien..." Dit-elle toute déboussolée de me voir dire cela. 
"Je t'aime Sabrina... mon petit loup-garou adoré..." Dis-je tout en l'enlaçant alors qu'elle 
essayait de s'en aller de mon étreinte. S’était le monde à l’envers, il y a quelques minutes 
s’était l’inverse… 
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Soudain... Boum, je tombai du lit... 
 
 
"Maxime... ça va?" Me dit Sabrina en m'aidant à me relever de par terre. 
"Oui très bien mon loup-garou adoré..." Dis-je en lui prenant la main. 
"Mon loup-garou adoré? ! Tu m'as déjà donné des surnoms plus sympas que celui-là..." Dit-
elle en rigolant. 
"Ce n'est pas grave si tu es un loup-garou car j'en suis un aussi maintenant et nous irons hurler 
les nuits de pleine lune..." Dis-je en me frottant contre son bras. 
"Maxime, tu me fais une farce là?" Dit-elle à demi chemin entre rire et peur. 
"Non, je n'ai jamais été aussi sérieux..." Dis-je sincèrement, en lui prenant les mains…Elle 
rigola. 
"Je paris que tu as fait un cauchemar... c'est sûrement à cause de l'histoire d'Henry..." Quoi ? ! 
"Ce n'était qu'un rêve... tu n'es pas un loup-garou?" Dis-je tout en vérifiant ses dents et si elle 
avait des poils... mais rien... 
"Ben évidemment!!!" Et elle continuait de rigoler. 
"Oh que je suis heureux!! Ce n'est pas que ça m'aurait dérangé de vivre avec un loup-garou 
mais quand même..." Dis-je en me prenant la tête en pensant comment j'avais pu avoir l'air 
idiot. 
"Ne te fais pas de souci, je suis Sabrina et je suis dans tes bras pour toujours..." 
 
 
Les autres rentrèrent dans notre chambre... 
 
 
"Mais qu'est-ce que c'est que ce raffut?" Demanda Manue les yeux à moitiés endormis en 
entrant dans notre pièce. 
"Rien, c'est juste Maxime qui a cru que j'étais devenu un loup-garou..." Et elle rigola tout en 
entraînant tout le monde dans son rire. J'étais rouge de honte. 
"J'ai même cru que vous étiez tous transformés en loup-garou..." Et ils continuaient de rire 
encore plus fort. J’aurais du me taire… 
"Mais quoi? Arrêtez de rire... c'est pas drôle, j'ai eu peur moi..." Et Sabrina me déposa un 
baisé avant de rigoler un peu plus. 
"Henry, dis-leur que ton histoire était vraiment vraie!!" Lui dis-je tout en m’essuyant de la 
transpiration de ce cauchemar plus vrai que nature. 
"Mais non Maxime, elle n'était pas vraie, je voulais faire peur aux filles mais je vois que je t'ai 
fait peur à toi!!!" 
"Et moi comme un idiot je t'ai cru... bon allez tous dormir, sinon vous serez fatigués demain 
matin..." Et ils partirent avant de se moquer une nouvelle fois de moi... la prochaine fois, je 
me tais et je me fais mordre en silence... Pensais-je en grinçant des dents… 
"Ne t'en fais pas mon petit loup-garou, je resterais toujours à tes côtés." Me chambra encore 
une fois Sabrina. 
"Moué..." Dis-je en faisant la moue. 
"Que dirais-tu qu'on aille faire une petite balade de nuit... juste pour s'assurer que personne ne 
rode?" Me dit-elle avec un regard que je connaissais bien. 
"Pas de souci..." Lui répondis-je avec un grand sourire. Avec ce petit sourire, j’avais oublié 
tout ce mauvais cauchemar… 
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Et voilà qu'on passa une soirée au clair de lune, juste elle et moi et le silence absolu... pas de 
loup-garou aux alentours... fort heureusement… Je ne repensai plus du tout à ce cauchemar… 
 
Le lendemain matin... alors qu'on s'était endormi dans la forêt, je vis une trace de pas à côté 
de nous... se pouvait-il qu'il s'agisse d'un loup-garou? 
 
Nous ne le saurons jamais car Sabrina s'étira et marcha malencontreusement dedans...  
 
En est-il que les loups-garous existent ou pas je ne viendrais jamais en forêt tout seul!!!! 
 


