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Ecrit par Tericju  
 
 
 
 
 
 

 
Le premier week-end après les vacances arriva très vite... Pamela était ravie, elle avait des 
tas de choses de prévue, comme d’habitude mais malheureusement elle allait très vite devoir 
changé ses plans... 
 
 
"Pam... il faut qu'on aille aider ton oncle à trouver une nouvelle maison!" Cria la mère de 
Pamela du rez-de-chaussée afin que sa fille entende bien ce qu'elle venait de dire de sa 
chambre. 
"Oh non maman! Je devais passer le week-end avec Mark..." Se plaint Pam en criant comme à 
son habitude, il ne fallait pas être ses voisins. 
"Et ben tu le feras après!" 
"Mais..." 
"Il n'y a pas de mais Pam!" Insista sa mère. 
"C'est pas juste, j'ai bientôt 18 ans et je dois faire ce que mes parents me disent..." 
"Je t'ai entendue!" Fit sa mère toujours d'en bas. 
"Grrr... elle prit son portable et appela donc Mark pour l'avertir... allô Mark? C'est moi 
Pam... cette après-midi je ne vais pas pouvoir te voir. Il faut que j'aille aider mon oncle à se 
trouver une maison... désolé... quoi tu veux m'accompagner? Non, c'est gentil mais tu vas 
t'embêter, déjà moi je suis forcée et je vais me faire chier mais... bon ba si tu insistes tant, tu 
n'as qu'à venir mais je t'aurais prévenue! Merci beaucoup, tu es un ange! Rendez-vous chez 
moi dans une demi-heure alors! Bisous..." Dit une Pamela qui avait retrouvé très vite le 
sourire. Son chéri allait venir avec elle. 
 
 
Une demi-heure plus tard Mark arriva... toujours aussi ponctuel pour voir Pamela... 
 
 
"Coucou ma petite Pam!" 
"Coucou mon grand et beau monsieur!" Fit-elle avant de l'embrasser. 
"Bon les enfants, vous n'allez pas faire ça toute l'après-midi quand même!" Fit sa mère qui 
discutait avec son frère à l'entrée. 
"Déjà que nous sommes là alors s'il te plait!" Dit gentiment Pamela avec un petit regard tueur 
pour sa maman. 
"Vous êtes vraiment gentil de vous proposer à m'aider les jeunes!" Fit son oncle. 
"Oh mais ça nous fait plaisir!" Fit Pamela en souriant et avec le nez qui s'allongeait. 
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Tous quatre arrivèrent dans une première maison, située pas très loin de chez Pam, elle 
surplombait la ville... d'ailleurs je n'y avais jamais prêté attention moi-même tout comme 
Pam... 
 
 
"Waouh! S'est une belle maison!" Fit Pamela en voyant cette grande bâtisse. 
"Oui c'est vrai!" 
"Elle doit coûter cher?" Remarqua justement Mark. 
"Pas tant que ça en fait..." 
"Ah bon?" Fit Mark surpris qu'une telle bâtisse, si belle et avec une telle vue ne soit considéré 
par l'oncle à Pamela "pas cher". Peut-être qu'il gagne plus que très bien sa vie! 
"Oui! Quand j'ai vu les premières photos, je suis tombé amoureux de cette maison et je l'ai 
acheté cash!" Dit-il fièrement. 
"Mais tu l'as directement acheté?" Fit la mère de Pamela surprise. 
"Et oui! Je voulais vous faire la surprise! Je n'ai pas pu résister, avant même de la voir 
directement! J’ai pas eu raison ?! Elle est fantastique !" 
"Est-ce vraiment raisonnable?!" Fit la mère à Pam de façon moralisatrice. 
"Mais oui, entrons et visitons un peu MA maison!" Dit-il tout content en courrant vers la 
porte. 
"J'ai comme un mauvais pressentiment!" Fit Mark en hésitant à entrer dedans. 
"Mais viens voyons!" 
"Je crois que c'est la maison que tout le monde dit qu'elle est hantée!" Fit-il en tremblant, lui le 
super fort de karaté! 
"Dis pas n'importe quoi Mark! Comment veux-tu que cette maison soit hanté?" 
"C'est peut-être pour ça qu'elle est à l'abandon depuis longtemps et que personne ne veut 
l'acheter!" Fit-il tout doucement pour ne pas que son oncle, si content soit-il, l'entende, il 
l'aurait étranglé pour avoir dit cela de sa superbe maison. 
 
 
Ils entrèrent donc... 
 
 
"Pas besoin de clef pour rentrer?" Remarqua Mark qui tremblait encore. 
"Mark!" Insista Pam en lui prenant la main néanmoins. 
"Les gens de l'agence savait que je passais aujourd'hui, c'est pour ça qu'ils y ont laissé ouvert!" 
Sortit-il. 
"Si vous le dites mais je n'en suis pas convaincu moi!" Fit Mark très sceptique et toujours 
aussi effrayé par cette maison. 
 
 
Ils oublièrent de fermer la porte qui se referma bruyamment... Mark sauta dans les bras de 
Pamela avec un grand cri strident sous le regard incrédule de la mère et l'oncle à Pam... 
 
 
"Heu... c'est que..." Fit-il un peu honteux de lui. Pam lui sourit... elle le connaissait très bien 
maintenant, Mark paraissait être un homme fort de l'extérieur mais à l'intérieur s'était un petit 
garçon qui voulait simplement qu'on l'aime. 



3 

"Visitons un peu toutes les pièces... ah tiens, la lumière ne marche pas... il faudra réparer 
cela!" Fit-il en appuyant plusieurs fois sur l'interrupteur, Mark y voyait un signe de malheur 
dans cette maison. 
 
 
Tout au long de leur visite, ils entendirent des craquements, était-ce leurs pas sur le plancher 
ou n'était-il pas tout seul dans cette maison? 
 
Ils montèrent à l'étage... 
 
 
"Pour l'instant c'est vraiment comme sur les photos, je ne regrette pas d'y avoir pris sur un 
coup de tête!" Fit son oncle toujours aussi content au moment d'ouvrir la chambre principale. 
Il resta figé... 
"Qu'y a t-il tonton?" Fit Pamela qui venait tout juste de voir la chambre d'ami et Mark la tenait 
toujours aussi fortement. 
"Attention Pam..." Prévint-il au moment de pousser la porte pour voir son oncle qui était juste 
à l'embrasure de la porte. 
"Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!" Cria t-elle de toutes ses forces, sa mère arriva à toute 
vitesse les rejoindre et là... 
"Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!" Cria t-elle à son tour. 
 
 
Là, devant ses quatre personnes, il y avait un spectre, un fantôme ou un poltergeist, peu 
importe son nom mais une sorte de personne flottant dans les airs et ayant l'air 
transparente... 
Elle, car s'était une femme avec de longs et beaux cheveux, elle était « habillé » simplement 
d'une robe de chambre blanche... 
 
 
"Vous êtes chez moi! Partez-vite!!!!!" Fit-elle avec une grosse voix qui résonna dans les têtes 
des quatre personnes ici présente. D'abord figé et pas sur de comprendre ce qu'ils venaient de 
voir, ils prirent ensuite leurs jambes à leur cou et s'enfuirent de cette maison à toute vitesse... 
Je ne vous explique même pas la tête que faisait Mark... 
 
 
Dehors... ils montèrent tout de suite dans la voiture... 
 
 
"Vite!!! Il faut quitter le pays et s'enfuir loin, très loin!!!!" Fit Mark en criant, il était plus que 
terrifié, il avait les gouttes de transpiration de partout ou peut-être y avait-il des larmes de peur 
même. Il avait eu la trouille de sa vie en tout cas. 
"Démarre tonton!!!!!" Cria Pamela en poussant fort son siège tandis que tous regardaient 
l'entrée de la maison pour voir si ce fantôme arrivait vers eux ou non. 
"Ca ne marche pas..." S’énerva son oncle. 
"Ahhhhh!!!" Cria Mark comme ça d'un coup, provoquant le cri des autres. 
"Calmons-nous!!! Ca ne sert à rien de s'exciter..." Fit son oncle en essayant de se concentrer 
pour mettre la clef de contact. 
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"Putin mais tu vas démarrer cette voiture!!!!" Fit la mère de Pamela. D'abord étonnée par la 
réaction de sa mère si gentille d'habitude qui perdait son calme, Pamela continua de crier pour 
pousser son oncle à démarrer la voiture. 
 
 
La voiture démarra finalement et ils  prirent donc la fuite...  
Après plusieurs kilomètres, remarquant qu’ils n’était pas suivis, ils arrivèrent chez Pam... 
Tout essoufflé de peur, ils avaient le cœur qui battait la chamade...  
 
Son oncle passa directement à l'agence pour refuser de s'installer dans cette maison mais 
malheureusement ils refusèrent... Faut dire personne ne s'était aventuré dedans depuis 
longtemps alors pour l'acheter il fallait soit être fou soit ne pas savoir et être un pigeon! Il 
l'avait été, lui et ses économies malheureusement... 
 
Pamela aurait voulu l'aider mais comment pouvait-elle faire et que pouvait-elle faire surtout? 
  
Il était hors de question qu'elle ne re-rentre dans cette maudite maison et encore moins avec 
Mark qui était plus qu'effrayé à peine elle en parlait...  
Mais son oncle à cause de cet achat n'avait nul part où habiter puisqu'il avait mis toutes ses 
économies dedans... 
Il tenta bien d'engager des policiers, des spécialistes et tout mais personne n'osa pénétrer 
dans ce lieux maudit... connu de tous pour être une des pires maisons hantées du pays...  
 
Et pourtant, eux, ne le savaient pas… 
 
Soudain... 
 
 
"J'ai trouvé!!!" Cria Pamela assise sur le lit en compagnie de Mark qui sursauta suite au cri de 
Pam. 
"Arrête, tu m'as fait peur Pam!" Fit-il avec des tonnes de frissons. Il n’avait toujours pas 
digéré la peur qu’il avait eu ce matin. 
"Excuse-moi... mais j'ai une idée pour que mon oncle puisse rentrer chez lui!" Fit-elle en 
jubilant. 
"Comment?" 
"D'une certaine manière... c'est mon secret!" Dit-elle toute contente en lui déposant un bisou 
avant de partir. 
"Pam... tu vas où?" Fit-il pour la suivre. 
"Je vais chercher quelqu'un!" Fit-elle avec un petit sourire malicieux. 
"Attends, je viens avec toi!" Fit-il en prenant sa veste sur la chaise. 
"Heu... pas besoin... je me débrouillerais toute seule!" Fit-elle mais il en fallait plus pour 
décourager le petit Mark qui la suivit quand même à son insu. 
 
 
Elle arriva donc chez moi... suivie par Mark, qui tel un espion l'avait suivie à la trace... 
 
 
"Maxime? Pourquoi vient-elle le voir?" Fit-il étonné, caché derrière des buissons, cela lui 
rappelait le temps où il l’espionnait pour ne pas que je la vois… 
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"Je vais attendre ici qu'elle sorte, je suis sur que c'est Maxime qui connaît quelqu'un qui 
pourrait les aider!" 
 
 
Mon père et mes sœurs étaient partis au ski, avec Sabrina on était trop fatigué pour les suivre 
ou peut-être était-ce pour rester que tous les deux... 
En est-il que quand elle frappa à notre porte, il n’y avait que nous, après nous avoir saluée, 
elle se dépêcha de nous raconter son histoire... 
 
D'abord perplexe, on comprit finalement qu'elle ne plaisantait pas...  
 
 
"C'est quand même incroyable… un fantôme!" Fit Sabrina étonnée. 
"Tu l'as dit!" Confirmais-je. 
"Pas plus que toi et tes pouvoirs Maxime!" Fit-elle avec sourire, s'était la première fois depuis 
qu'elle m'avait vue utiliser mon Pouvoir pour la sauver elle et Sabrina qu'on parlait de mon 
Pouvoir. Ca faisait bizarre... 
"C'est vrai, je te l'accorde!" 
"En est-il que quand il a fallut trouver un moyen pour aider mon oncle, j'ai pensé tout de suite 
à toi!" 
"A moi? Mais pourquoi? Je n'ai pas le pouvoir de faire partir un fantôme, tu sais!" Fis-je 
réalistement, je sais que je suis fort mais quand même ! Aie mes chevilles enflent là !!! 
"Mais avec tous tes trucs machins choses, il y a bien quelque chose que tu connaisses pour t'en 
débarrasser!" 
"Mes trucs machins choses ?! Malheureusement non! Je suis désolé Pam! Je ne vois pas 
qu'est-ce que je pourrais faire de plus que vous n'avez pas fait vous... Je suis quasiment sur 
qu'en plus mon Pouvoir serait inutile sur lui ou elle..." Fis-je déçu de ne pouvoir aider Pam. 
"Elle... oui tu as peut-être raison mais comment on peut faire alors?" Dit-elle désemparée 
comme jamais, elle toujours souriante. 
"On peut toujours essayer d'y aller!" Fit Sabrina, toujours contente d'affronter quelque chose 
d'inconnu pour le rendre moins mystérieux! 
"Heu ben..." Fis-je en tentant de m'échapper. 
"Tu vas pas avoir peur d’un petit fantôme Max! C’est une fille, en plus !" Me fit Sabrina, je 
devins tout rouge, on parlait de fantôme là quand même. 
"Sabrina, pour y avoir vu, et tu me connais, rien ne me fais peur, pourtant là j'en ai encore des 
frissons à t'en parler c'est pour dire! C'est même un peu dangereux, on ne sait pas ce que 
pourrait faire un fantôme!" Fit une Pamela tout apeurée, j’étais triste de la voir dans un tel 
état. 
"Vous faites ce que vous voulez mais moi j'y vais!" Fit Sabrina en se levant, déterminée 
comme toujours. 
"Attends Sabrina... je ne peux pas te laisser y aller toute seule..." Fis-je un peu à contre cœur 
mais je ne voulais pas laisser Sabrina sans la protéger. Je me levai fièrement, en tremblant un 
peu des jambes à l’idée de rencontrer un fantôme mais il fallait que je protège Sabrina. 
"Tu es sur Max? Tu sais bien que je sais me battre..." 
"Contre un fantôme? Je ne sais pas si tu pourras gagner ce coup-ci!" Fis-je avec sourire même 
si j'étais quelque peu anxieux à l'idée de rentrer dans cette maudite maison. 
"Je vous aurais bien accompagnée mais j'ai... des choses à faire..." Fit une Pamela quelque peu 
hésitante, elle avait le choix elle !  
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"Ne t'inquiète pas, tout va bien aller, de toute façon, Maxime est avec moi, qu'est-ce que tu 
veux qu'il nous arrive avec mon homme pour nous sauver!" Dit-elle en me mettant un coup 
dans l’épaule. Je faillis en tomber… elle a beaucoup de force ma Sabrina, vous savez. 
"Je viens avec vous alors!" Fit Pamela sur d’elle et prête à combattre de nouveau. 
"Donc je peux rester ici!" Fis-je en m'échappant. 
"Hep hep hep... l'homme doit venir avec nous!" Firent les filles en m'attrapant le cou. 
"Et zut!!!" 
 
 
Et voilà qu'on se rendait donc dans cette fameuse maison, Mark nous suivit toujours... 
 
 
"Mais où vont-ils comme ça?" Fit-il en nous suivant, une chance pour lui qu'on ne se soit pas 
télétransporté et qu'on y aille à pieds. 
 
 
Arrivés sur les lieux... 
 
 
"Les filles, vous êtes toujours sur de rentrer dedans?" Fis-je avec hésitation. Elles me 
dévisagèrent. 
"Oh moi je disais ça comme ça... s'était pour votre protection..." Fis-je comme si je n’avais pas 
du tout peur. C’est vrai quoi ! 
"Et tout ton "déguisement" c'est pour quoi?" Fit Sabrina en me regardant de la tête aux pieds. 
Faut dire que les quatre paires de chaussettes, les trois pantalons, les genouillères, les protège-
tibia, l'armure de football américain et le casque de moto, ça faisait un petit peu trop. J’étais 
en sueur et j’avais du mal à marcher en tout cas. 
"Ben c'est au cas où on jouerait au football américain ou un autre sport!" Dis-je en essayant de 
croire à ce que je dis. 
"Avec un fantôme, oui on sait jamais!" Fit Pam qui rigolait mais intérieurement elle était 
encore plus effrayée que moi, ça se voyait. Elle avait déjà vu ce fantôme de ses propres yeux 
donc elle savait à quoi elle s'attendait. 
"Mais on va faire quoi si on voit ce fantôme?" 
"On peut toujours essayer de prendre le thé avec!" Dis-je avec un sourire forcé, j'avais 
toujours autant le traque même si je me disais que les deux filles devant moi avaient moins 
peur ou plutôt elles montraient moins de peur que moi. Quelle honte j'ai! Il faut que je me 
conduise en homme... que j'ai ou non des pouvoirs. 
"Allez... on y va..." Fit Sabrina en prenant son inspiration. 
"Attendez!!!" Criais-je. Elles sursautèrent comme jamais alors qu'on était juste devant la 
porte. 
"Ahhhhhhh!" Crièrent-elles en même temps en sursautant. 
"Ahhhhhhh!" Criais-je à mon tour après leur cris. 
"Maxime!!!!! Ne nous fais pas autant peur s'il te plait!" Me cria une Sabrina qui avait le cœur 
qui battait aussi vite qu’un moteur de F1. 
"Excusez-moi... mais laissez-moi rentrer en premier..." Dis-je en bombant le torse. Faut dire 
avec tout mon attirail s’était normal d’être baraque ! 
"Si tu veux!" Firent-elles au même moment, elles avaient le traque. 
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Je m'avançai alors devant elles, en gloussant, tandis que Mark nous surveillait toujours... 
 
 
"Mais pourquoi Pam est allée voir Sabrina et Maxime... c'est pas possible qu'ils fassent fuir ce 
fantôme... on n'y ait pas arrivé nous, alors eux... Mais je devrais peut-être les suivre afin de les 
aider... Même si j'ai le traque!!!!" Fit-il en grelottant avant de se ressaisir en se re-motiver. 
 
 
Je poussai la porte doucement, elle grinçait pas mal... s'était déjà effrayant mais j'arrivais à 
m'en sortir par je ne sais quel miracle... 
 
 
"Les filles, tenez-moi la main, s'il se passe quelque chose de vraiment dangereux, on s'en va 
cash!" 
"Ok!!!" Dirent-elles à toute vitesse avant de se regarder et de rigoler. 
 
 
Nous venions de rentrer, on se tenait par la main en entrant petit à petit dans cette maison 
lugubre... comme il fallait s'y attendre, pas de lumière...  
On avait l'air de gamins qui ont envie de se faire peur et qui viennent dans une maison 
bizarre... Mais on a dix-huit ans quand même!!!! Allez, un peu de courage quand même!!! Je 
donne vraiment une mauvaise image des hommes moi... désolé les mecs mais c'est plus fort 
que moi! 
 
 
"Le fantôme est là-haut..." Fit Pamela alors qu'on se dirigeait vers la salle à manger. 
"Attends un peu Pam... il faudrait voir si on peut trouver des photos ou des souvenirs des gens 
ayant vécu ici..." Dit Sabrina, à vrai dire j'approuvais direct Sabrina comme ça on ne montait 
pas voir ce fanfanfantome!!! 
 
 
On s'approcha de la cheminée, là, Sabrina prit une très ancienne photo... 
 
 
"Qu'est-ce qu'il y a?" Demanda Pam. Sabrina souffla la poussière qui se trouvait sur la photo 
pour enfin découvrir cette dernière. 
"C'est une jeune fille..." Fit Sabrina avec nous derrière elle. 
"Très jolie en plus..." Notais-je alors que les deux filles me regardèrent avec un petit regard. 
La photo était assez ancienne, sûrement prise par un des premiers appareils photo de l’époque. 
La fille sur la photo devait avoir environ 17 ans sur cette photo. 
"J'ai dit quoi?!" Fis-je innocemment, des fois il faudrait que j'apprenne à me taire je crois! 
 
 
Ne trouvant pas d'autres photos on monta à l'étage, avant de pénétrer dans l'antichambre de 
l'enfer, nous préférions voir les autres chambres...  
Pamela n'avait visité que celle des invités... Elle n'osait pas trop s'aventurer quelque part et 
on ne se lâchait absolument pas...  
On se tenait même fortement la main... 
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Soudain, un bruit de pas montant les escaliers se fit... 
 
 
"Ahhhhhhh!!!!" Crièrent les filles avant même moi! On entra dans une chambre au hasard. 
"Vous avez entendu ces pas? Qu'est-ce que ça pouvait être?" Fis-je pas trop trop effrayé 
bizarrement. 
"Je ne sais pas et sincèrement, je n'ai pas trop envie de savoir!" Fit Pamela près de la porte, 
chaise à la main prête à se battre si ce quelqu'un ou quelque chose entrait. Elle tremblait 
comme une feuille. 
"Heu... Pamela, c'est juste pour te dire mais si cette chose est un fantôme, alors elle peut 
passer facilement la porte et passera à travers ta chaise. Enfin c'est mon avis, je ne m'y connais 
pas trop en fantôme mais..." Fis-je tandis que je me demandais où était Sabrina. Je l'aperçus 
fouillant un peu les affaires présentes dans cette chambre. 
"Sabrina..." Fis-je en m'approchant d'elle. 
"Cette chambre ressemble à une chambre que j'ai déjà vu mais je ne sais pas où..." Fit-elle 
pensive. 
"Encore des rêves tu penses?" Fis-je en référence à notre nouvel an. 
"Non pas du tout... là, c'est vraiment un endroit que je connais bien... la disposition des 
meubles et tout..." 
"Bon et si on rentrait?!" Fit une Pamela complètement effrayée, s'était rare de voir la grande 
Pam dans un tel état. Elle gigotait de partout, ne savait pas quoi faire, pas quoi penser. 
"Eh Pam... calme-toi... tout va bien, n'oublie pas que je suis là!" Fis-je quand au même 
moment un bruit de pas s'avancer de plus en plus vers nous. 
"Ahhhhhhh!!!" Fit Pam en me sautant littéralement au cou. J'en fus très surpris et j'en tombai 
même par terre. 
"Relevez-vous voyons!" Fit Sabrina qui était un peu gênée que Pamela, sa petite sœur, soit sur 
moi de cette façon. 
"Excuse-moi Maxime..." Fit-elle tout de suite, quand on vit la porte de la chambre se baissait. 
"Oh mon Dieu, le fantôme entre!!!!!" Cria Pamela en se cramponnant méchamment sur moi. 
Elle me faisait horriblement mal mais j'essayai de contrôler mes forces pour la contenir. 
"Les fantômes ne peuvent entrer en contact avec les choses!" Fit Sabrina dont la peur avait 
quasiment disparu. 
"Pas tous, j'ai vu dans un film que..." Commença Pamela à raconter comme elle seule en a 
l'habitude, elle avait complètement oublié qu'il y avait quelqu'un qui essayait de rentrer dans la 
chambre. 
"Vite, les filles, il faut s'en aller!!!" Fis-je en me levant en prenant Pam d'une main et en 
prenant Sabrina de l'autre main alors que la porte continuait petit à petit à s'ouvrir. 
"Attends..." Fit Sabrina, ce petit moment d'hésitation fut fatal, la personne entra. 
"Ahhhhhhhhhh!!!!" Cria Pamela de toute ses forces, elle criait tellement fort que je ne pouvais 
même pas m'en aller. 
"Pamela!!!! Qu'y a t-il?" Fit Mark en entrant alors qu'elle était dans mes bras et qu'elle criait 
les larmes aux yeux. 
"Mark?! C'est toi?" Fit-on tous en même temps, à la fois surpris et l’envie de le tuer pour nous 
avoir fait une telle peur. 
"Oui évidemment que c'est moi! Je vous ai entendu et j'ai voulu venir vous aider... au péril de 
ma vie..." Au péril de ma vie, il exagère un peu. 
"Heu Maxime... pourrais-je savoir pourquoi Pam est dans tes bras de la sorte?" Fit-il un peu 
vexé et jaloux. 
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"Oh oups!" Fis-je en le remarquant, je la lâchais tout de suite, elle en perdit l’équilibre et 
tomba fesse à terre. 
"Aie! Tu aurais pu me déposer doucement..." Fit-elle en me jetant des éclairs par ses yeux. 
"Désolé Pam..." Fis-je en lui tendant la main pour l'aider à se relever mais s'était sans compter 
la vitesse d'exécution de Mark qui la porta à toute allure. 
"J'avais peur et vu que Maxime était là je voulais qu'il me protége et vu que..." Commença t-
elle à lui dire pour s'expliquer pour ce qui venait de se passer quand il l'embrassa 
fougueusement. 
"Ah..." Fit-on avec Sabrina en les voyant. 
"Tu n'as pas à t'excuser... mais pourquoi as-tu fait appel à Max pour venir élucider ce 
mystère?" 
"Merci!" Dis-je frustré qu'il me prenne pour un tocard. 
"Excuse-moi Maxime, ce n'est pas ce que je voulais dire..." Fit-il sincèrement. 
"J'espère bien!" Fis-je avec sourire. 
"Et regardez un peu cette photo!" Fit Sabrina qui mit fin à cette discussion qui ne servait à 
rien ! 
"Quoi donc?" Fis-je en venant vers elle, elle tenait une photo dans ses mains. 
"C'est la même fille qu'on a vu la photo en bas non?" Remarqua justement Pamela. 
"Oui c'est elle et là, ça devait être ses amis..." Dis-je en voyant qu'elle se collait au bras d'un 
garçon et une autre fille était juste à côté, elle n'avait pas l'air de beaucoup sourire cette 
nouvelle fille mais était toute aussi jolie que l'autre, si ce n'est pas plus je dirais même! 
"Heu c'est pas pour vous dire mais si on s'en allait maintenant que vous avez fait assez les 
Sherlock Holmes!" Fit Mark, toujours autant effrayé, maintenant qu'il est là, je vais devoir 
faire attention si je dois utiliser mes pouvoirs en cas d'extrême nécessité. Je ne voudrais pas 
que quelqu'un d'autre ne connaisse mon secret! Ca suffit pour le moment je crois! 
"Ouuuuuuuuu..." Entendit-on. 
"Là, ce n'était pas moi!" Fit Mark en tremblant comme une feuille. 
"Non!" Confirmais-je. 
"On s'en va!" Cria Pam. 
"Non, il faut qu'on découvre pourquoi ce fantôme est là et ce qu'il veut!" Cria une Sabrina 
déterminée. Je l'avais déjà vue dans cet état mais là, il y avait quelque chose de plus. 
"Arrête Sabrina, on ne va pas risquer nos vies quand même!" Fit Mark, moi je ne savais que 
dire, je fais toujours confiance en Sabrina et quoiqu'elle décide, je la suivrais même si je 
préférerais partir d'ici à ses côtés!!!! Ouinnnnn!!!! 
"Pam... viens, nous on s'en va!!!!" Fit Mark tout apeuré en prenant le bras de Pam qui semblait 
réticente à partir sans sa "grande sœur". 
"Non, si Sabrina et Maxime ne partent pas, on va rester avec eux!" Dit-elle déterminée en 
regardant son compagnon dans les yeux. 
"Mais..." Lui non plus ne pouvait avoir le dernier mot avec son amour. 
 
 
Un violent vent s'abattit dans la chambre, ouvrant par la même occasion la fenêtre sous un 
fracas de tonnerre... 
 
 
"Attention Sabrina!" Criais-je pour la baisser des bouts de verre qui s'étaient cassés suite au 
vent. 
"C'est bon, merci Max, je vais bien..." Fit-elle soulagée, pour une raison inconnue elle n'avait 
pas bougé. 
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"Vous allez bien tous les deux aussi?" Fis-je en direction de Pam et Mark qui acquiescèrent. 
"Je crois que ce fantôme ou cette chose essaye de nous effrayer..." Dit Sabrina en se relevant. 
"Oui, je le pense aussi mais pour qu'elle raison?!" Se demanda Pam. 
"Peut-être parce qu'on est venu chez elle!" Fis-je à tout hasard. 
"Ca se comprendrait un peu mais si un fantôme, un esprit ou autre chose est encore sur notre 
Terre, cela veut dire qu'elle n'a pas fini ce qu'elle avait à faire ici..." Dit une Sabrina qui 
semblait s'y connaître dans ce domaine, faut dire qu'elle aimait bien les films qui font peur. 
Combien de fois avait-elle pu en voir chez elle, toute seule, la nuit... plus rien ne pouvait lui 
faire peur de toute façon! 
"Ouuuuuuuuuu..." Entendit-on encore une fois en un peu plus fort. 
"Dites-moi que s'était le ventre de quelqu'un?" Fit une Pamela qui n'arrivait plus à tenir, elle 
avait tout son corps qui tremblait, il y avait une ambiance et tout un environnement malsain 
ici. 
"C'est pas le mien déjà!" 
 
 
Boom... là porte s'ouvrit... on cria tous en même temps... 
 
 
"Ce n'était que le vent, calmez-vous tous!" Fit une Sabrina bien trop décontractée, quand on 
est entré tout à l'heure, elle avait une grande peur mais maintenant plus rien... S'était bizarre... 
"C'est plus fort que moi... j'ai vraiment trop peur..." Fit Pamela en restant accroché à Mark ou 
était-ce l'inverse, je ne sais plus, s'était difficile à discerner. 
"Venez, allons voir dans la chambre principale, ça à l’air de venir de là-bas..." 
"C'est là-... là-bas qu'il y a... qu'il y a... le fanfan... le fanfan..." Commençait à dire Mark en 
claquant des dents. 
"Le fantôme, tu peux le dire le mot Mark!" Fit Sabrina avec sourire, je trouvais qu'elle prenait 
cela bien à la légère tout d'un coup. Je la fixais silencieusement. Elle remarqua mon 
insistance. 
"Qu'y a t-il Maxime?" Fit-elle tout doucement en voyant que j'étais figé dans son regard. 
"Heu excuse-moi... je te trouve différente depuis tout à l'heure..." Fis-je bizarrement. 
"Différente en quoi?" Dit-elle en ne comprenant pas trop de quoi je parlais. 
"Ben nous, on est effrayé, on veut s'en aller et toi tu restes là, inflexible, tu veux connaître la 
vérité sur ce qui se passe ici et tout... au mépris du danger encouru... A la fois ça te ressemble 
et à la fois non..." Je m’exprime pas très bien des fois moi ! 
"Tu crois que je n'ai pas peur Max, c’est ça?" Fit-elle avec un petit sourire qui était emprunt 
de doute et de peur. 
"Je ne sais pas, c'est la sensation que tu me donnes..." 
"Alors excuse-moi, j'essaye juste de ne pas te montrer que je suis effrayé car je n'ai qu'une 
envie c'est de m'en aller d'ici et d'être dans tes bras sur le canapé à regarder un film... 
romantique..." Fit-elle avec sourire. 
"Je te reconnais bien là... j'ai cru que tu étais possédée ou un truc comme ça vu que tu étais un 
peu différente mais non, tu t'inquiétais pour moi alors que tu es toute aussi effrayé que moi..." 
"Et oui..." Dit-elle un peu honteuse. Je m'approchai d'elle, ouvris mes bras pour la serrer 
fortement, je fermai les yeux et on approcha nos lèvres l'un de l'autre. 
"Vous croyez que c'est le moment de faire ça tous les deux?" Firent Pam et Mark, prêt à partir. 
 
 
On s'embrassa alors et à ce moment-là... 
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"Non!!!!!!!!!!!! Tu vas payer!!!!" Entendit-on. 
"Quoi?!" Fis-je étonné en relâchent Sabrina de mon étreinte, prêt à disparaître à tout moment. 
"C'est la femme que j'ai vu, j'en suis sur, j'ai reconnu sa voix... olalalala... il faut qu'on parte 
tout de suite!" Fit Pam qui traînait presque Mark par terre tellement elle voulait sortir vite. 
"Mais que veux-tu à la fin!!!" Cria Sabrina en sortant dans le couloir! Je la suivis de suite pour 
pouvoir la protéger au cas où. 
"Je veux mon copain!!!!!!!!" Cria t-elle. 
"Elle veut son copain, mais comment veut-elle qu'on puisse lui donner son copain? Il doit être 
mort depuis le temps que cette maison est abandonnée..." Remarqua Pamela en le disant tout 
doucement car si elle entendait ça… aie aie aie… 
"Et que peut-on faire pour toi?" Cria Sabrina mais la fille ne répondit pas.                                                         
 
 
Sabrina était prête à ouvrir la porte de la chambre principale, elle jeta un coup d'œil derrière 
elle, j'étais là et derrière moi encore Pam et Mark.  
Je lui pris la main pour lui donner le courage qui lui manquait pour ouvrir cette fameuse 
porte... J'étais devenu comme elle, il fallait que je sache qui était et que voulait cette fille...  
Et puis on pourrait peut-être l'aider à rejoindre le Paradis...ou l'Enfer... j'espère que s'est une 
gentille fille... Je n'étais plus sur de vouloir rentré dans cette chambre en fait! 
 
Elle poussa la porte doucement… et là… surgit le fantôme qui défonça littéralement la porte, 
on tomba tous par terre... je continuais de tenir la main de Sabrina... je ne voulais pas la 
lâcher... 
 
 
"TOI!!!!!!" Cria le fantôme dans ma direction. Je reconnaissais la fille sur la photo et donc on 
était dans sa chambre précédemment, elle paraissait jolie, si vous enlevez le fait que c'est un 
fantôme et qu'elle est transparente! 
"Ahhhhhhhhh!!!!!" Cria t-on tous en même temps. Elle nous fit de gros yeux... 
"Sortez de chez moi!!!!!" Cria t-elle, Sabrina se leva, Pam et Mark étaient prêts à partir. Le 
fantôme jeta un coup d'œil à Pam puis à moi et revint à Sabrina en suivant du regard la 
continuité de nos bras. 
"Non! On veut vous aider!" Fit Sabrina avec détermination. 
"M'aider?! D'accord... au revoir!!!!" Fit-elle avec un regard méchant, tout à coup Sabrina 
commença à flotter dans les airs. 
"Sabrina!!!!!" Criais-je en la tenant toujours fortement. 
"Maxime!!!! Je ne peux plus contrôler mon corps..." Cria t-elle tandis que dans le même 
temps, Mark subissait la même attraction. 
"Maintenant, vous allez partir tous les deux!" Ricana le fantôme. 
"Ahhhhhhh!!!" Criais-je de douleur, j'avais de plus en plus de mal à la retenir, la force exercée 
par ce fantôme était plus forte que mes petits muscles, seule solution mon Pouvoir. Je m'en 
fiche si Mark me voit même s'il est pris lui aussi par la force de cette fille... Mais... 
"Sabrina!!! Mon Pouvoir ne marche pas!!!!" Lui criais-je pour l'avertir car juste à ce moment-
là, je ne pus la retenir et je tombai en arrière. 
"Maxime!!!!!!!!!!" Cria t-elle. 
"Pammmmmm!!!" Cria à son tour Mark qui était aussi emmené par le fantôme. 
"Vite, il faut les suivre!!!!" Fis-je à Pamela qui restait là par terre à pleurer. 
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On courut  pour descendre en bas où le fantôme avait emmené nos amours... ils flottaient 
toujours en l’air, essayant de se débattre mais la magie de cette fille était trop puissante pour 
des humains… 
 
La porte d'entrée s'ouvrit... 
 
 
"Vite, Pam, il faut sortir d'ici..." Je lui pris la main, tentai une nouvelle fois de me 
télétransporter, rien à faire. Je dévalai les escaliers à une super vitesse au moment où Sabrina 
et Mark étaient éjectés hors de la maison comme si un coup de pied géant les avait jeté. 
"Maximmmmme!!!!" Cria t-elle au moment d'atterrir par terre sur le perron, j'étais tout prêt de 
la porte pour la retrouver, nous allions enfin sortir de cet enfer. On aurait jamais du y mettre 
les pieds, c'est sur! 
"C'est bon, on est sorti d'affaire!!!" Criais-je en m’élançant littéralement avec Pamela quand 
tout à coup la porte se referma violemment...  
 
 
On se la prit en pleine face et on tomba dans les vamps... 
 
 
 
 


