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Pyjama party 
 

Episode 138 
 

Ecrit par Tericju 
 

 
 
 
 
 
Alors que je regardais tranquillement la télévision aux côtés de Sabrina, mes sœurs 
déboulèrent dans la pièce comme des furies… 
 
« Sabrina, c’est bon, Pamela et Akane sont ok pour ce weekend ! On va se régaler ! » Firent-
elles à Sabrina en se mettant exactement devant la télévision. 
« Yeah super méga cooll ! On va bien s’amuser ! » Ajouta Sabrina tout aussi excitée. 
« Vous n’êtes pas invisibles et encore moins silencieuses ! » Fis-je concentré devant 
l’émission.  
 
Elles me fusillèrent toutes les trois du regard, me faisant sentir de trop parmi elles… 
 
« Ok, j’ai compris, discussion de filles, je m’en vais dans ma chambre ! » Dus-je admettre ma 
défaite. 
 
Elles ne firent même pas attention à ce que je disais, je filais donc dans ma chambre sans 
demander mon reste, enfin c’est ce qu’elles croyaient. Je suis plus curieux que cela… 
J’écoutais donc aux portes, je les entendis alors dire qu’elles allaient se faire une pyjama-
party ici-même samedi soir, profitant de l’absence de mon père pour faire leur fiesta.  
Est-ce que ce dernier était au courant de cet événement ? ! Je n’avais pas envie d’aller lui 
demander et que ce ne soit pas le cas sinon les filles ne me le pardonneraient jamais. 
 
Il faudrait que je garde un œil sur elle, mais si je me fais choper ça va barder pour mon 
matricule ! Restons loin d’elles si je veux passer un bon weekend ! 
 
« Maxime, tu fais quoi là ? ! » Me demanda Sabrina en sortant de la salle à manger pour venir 
me rejoindre, sauf que j’étais dans le couloir et que je venais de me faire lever à écouter aux 
portes. 
« … heu… je vous ai entendu… » Admis-je sans aucun subterfuge. 
« Ca m’évitera de te le dire alors ! » Dit-elle tout sourire. 
« Tu ne m’en veux pas d’avoir écouté aux portes ? ! » Demandais-je surpris. 
« Pas du tout, je n’ai rien à te cacher ! »  
 
Et voilà qu’elle se dirigea dans ma chambre. 
 
« Je me sens coupable de l’avoir espionné maintenant ! C’était son but ! Ahhhhhh ! ! ! ! » 
 
Je la rejoins donc dans la chambre, puis on bossa nos cours… 
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Le weekend arriva en balle, vu que je n’étais pas le bienvenu sous mon propre toit, j’étais 
prié de trouver un lieu où dormir samedi. Mon choix se fit rapidement du côté de chez Mark, 
qui avait déjà invité Paul pour une soirée entre mecs. 
 
« Bon les filles, ne faites pas trop le bordel, évitez d’entrer dans ma chambre aussi ! » Leur 
donnais-je les consignes. 
« Oui Maxime ! ! ! » Firent-elles à tue tête. 
 
Je fis un petit bisou à Sabrina puis je partis rejoindre Paul chez lui pour rejoindre la maison 
de Mark… durant le chemin… 
 
« Tu crois qu’elles vont faire quoi toute la nuit ? ! » 
« Des trucs de filles. » Répondis-je à mon cousin. 
« Waouh, merci, heureusement que tu es là ! Non, mais sérieusement ? ! Elles vont se faire 
des batailles de polochon, des parties de boxes toutes nues et… » S’excita t-il tout seul en se 
frottant les mains, même si dans ce fantasme, il y incluait sa sœur et mes sœurs ! 
« Arrête tes fantasmes Paul ! On n’est pas dans un film pour adulte ! » 
 
Ces jeuns, je vous jure ! 
 
« Je ne sais pas moi, je n’ai jamais fait de pyjama party ! » Se justifia t-il. 
« Parce que tu crois que j’en ai déjà fait moi ? ! » 
« Je ne sais pas ! » Fit-il en continuant de marcher. 
« Tu vas voir si je t’attrape ! » 
 
Et voilà que je le coursais pour lui coller une petite tarte toute gentille ! 
 
On arriva alors chez Mark avec nos affaires… 
 
« Salut Mark, merci encore de nous inviter chez toi, désolé de s’incruster, mais vu que les 
filles ont squatté chez moi ! » 
« J’imagine ce que c’est, faut bien se serrer les coudes entre potes ! » 
« Ca c’est vrai ! » 
« Allez, entrez, j’ai prévu un programme chargé pour cette nuit ! » Annonça t-il tout sourire. 
« J’ai l’impression qu’on va se faire notre pyjama party entre mecs ! » Dit Paul tout sourire. 
« J’ai de vieux polochons si vous voulez qu’on se batte avec ! » Proposa Mark. 
 
Paul et moi on se regarda dans les yeux avant de rigoler… 
 
« J’ai dit quelque chose qu’il ne fallait pas ? ! » Fit Mark tout gêné en ne comprenant pas ce 
qu’il avait dit de mal. 
 
Pendant ce temps-là, chez moi… 
 
« Salut les filles ! » Firent mes sœurs suite à l’arrivée simultanée de Sabrina, Pamela et 
Akane. 
« Salut ! ! ! ! On peut lancer le top départ d’une nuit qui nous appartient rien que pour 
nous ! » Jubila Pamela, surexcitée ce soir. 
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J’aurais bien aimé être une mouche pour pouvoir les espionner, oh et puis non, elles font ce 
qu’elles veulent ! Elles sont assez grandes pour s’assumer et puis elles ne risquent pas de 
faire de bêtise vu qu’il y a Sabrina ! 
 
Elles commencèrent par se mettre « Coup de foudre à Nothing Hill »… 
 
« Qu’est-ce qu’il est beau Hugh Grant ! » Bavèrent-elles tous sur l’écran, et après c’est moi 
qui vais devoir nettoyer, bravo ! 
« C’est clair, mais franchement, moi je préfère Brad Pitt ! » Renchérit Fanny. 
« Mais c’est incomparable là ! » Lâcha Akane. 
« Eh, j’ai une idée les filles, avec votre Pouvoir, on ne pourrait pas aller le voir… » Proposa 
Pamela, la seule ne possédant pas le Pouvoir dans la maison. 
« Aller voir qui ? ! Brad Pitt ? ! » Répéta Sabrina, ne pouvant croire que Pamela avait eu, ne 
serait-ce, que l’idée ! 
« Ben ouai ! » 
« Mais tu es folle Pamela, on ne peut pas… » 
« Aller ! » Fit une Fanny très très intéressée quant à voir leur bel étalon. 
« Je ne sais pas si c’est une bonne chose ! » Fit Manue en avocat du diable. 
« Arrête de jouer les petites filles sœurette, tentons l’aventure et allons chez lui ! » 
« Personne n’ira nulle part ! » Affirma Sabrina d’une façon très catégorique et pour cause, 
c’était elle la plus âgée avec Akane. 
« Rooooo, non ! ! ! » Firent les trois autres. 
« Je suis désolée, mais que dirait votre père s’il était là et vous entendez parler ainsi d’utiliser 
votre Pouvoir ? ! Et si on se faisait prendre, vous avez un peu imaginé les conséquences que 
cela auraient ? ! » Déclara t-elle. 
« … non… » Répondirent-elles toute tête baissée. 
« Pourquoi a t-elle toujours raison ? ! » Se plaint Fanny en voulant bouder dans son coin. 
« C’est agaçant ! » Renchérit Akane. 
 
Après le film, elles s’attaquèrent aux pizzas qu’elles avaient achetées avant de manger des 
tonnes de bonbons en lisant des magazines de filles. Et après, on dit que ce sont les mecs qui 
sont des flémards ! Manque plus qu’elles rotent, boivent des bières en regardant du sport à la 
télévision et c’est l’archétype de l’homme ! 
 
« Saviez-vous que quatre-vingt dix-neuf femmes sur cent affirme que… » Lut Akane. 
« C’est pas vrai ? ! » Fit Manue, surprise par un tel pourcentage pour je ne sais quoi. 
« Question 1 : votre copain vous fait-il… » 
 
Je vous fais grâce de tous les détails des questions de ces magazines qui sont réservés 
exclusivement aux femmes et on comprend pourquoi !  
Quel mec aurait l’idée de lire ces magazines ! 
 
« Atchoum ! »  
« A tes souhaits Alex ! » 
« Merci Isidore ! Tu savais que quatre vingt dix neuf… » 
 
Mauvais exemple ! 
 
Après la séance lecture, elles s’occupèrent de se faire des soins, du maquillage, de la 
manucure, des tresses, il y en avait pour tous les goûts. Elles s’amusaient comme des folles 
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dites-moi ! J’aimerais tant être… non, je préfère regarder La Colline à des Yeux sur un écran 
énorme avec un son dolby surround dans la chambre de Mark… 
 
Sauf que cette soirée allait être assez spéciale, rien ne présageait que cela allait se passer de 
la sorte. 
 
Car du côté des filles, elles s’ennuyèrent relativement vite après avoir fait ce qu’elles avaient 
prévu de faire… 
 
« Bon, on fait quoi les filles maintenant ? ! On va en boite ? ! » Se prépara déjà Akane. 
« Moi, ça me dirait bien, mais malheureusement les jumelles et Pam, ne peuvent y aller ! » 
« Roooo, ce n’est pas comme si on n’était jamais allée ! » 
« Je sais, mais j’ai promis à Maxime que je vous surveillerais et qu’on resterait à la maison ! » 
« … tu n’es pas rigolote Sabrina ! » Lança Pamela en boudant sa meilleure amie. 
« Désolée de ne pas être rigolote, mais c’est ça la responsabilité ! Et puis, on peut s’amuser 
autrement ! » Ajouta t-elle avec sourire. 
« Et comment ? ! » Demanda Fannie qui désirait plus que tout le monde allait s’éclater sur les 
pistes de danse. 
« …, ça, je ne sais pas… » S’excusa Sabrina de ne pas avoir d’idée. 
« Et si on allait chez Mark pour voir ce que font les gars ! » Proposa Akane avec plein de 
malice. 
« … »  
 
Tous les regards se tournèrent sur maman Sabrina pour obtenir son approbation, mais ça 
s’annonçait mal. 
 
« Ca, je l’autorise ! » Affirma t-elle pour la plus grande surprise des filles. 
« Yeah ! On va établir un plan pour leur foutre la trouille de leur vie ! » S’excita Akane. 
« Ouééé ! ! ! ! ! » Renchérit Manue. 
 
Chez Mark, lui était couché sur son lit tandis que Paul et moi étions collés au lit à « manger » 
son grand écran dans sa chambre en train de manger des chips, des pop-corn et des bonbons, 
le Paradis pour un mec quoi ! 
 
On regardait « La Colline a des Yeux », le remake pas l’ancien ! 
A plusieurs reprises, je ne pus m’empêcher de vouloir faire peur à mon cousin, mais il ne 
bronchait pas plus que ça ! Pour son âge, il n’avait pas peur d’un tel film, ce n’est pas moi 
qui aurait pu dire cela à son âge, ni même encore aujourd’hui malgré tous les évènements 
encore plus terrifiants que j’ai affronté ! 
 
« Maxime, il veut pas le dire, mais il est mort de trouille ! » Lança mon cousin mort de rire à 
se moquer de moi. 
« Pff, dis pas n’importe quoi, j’en ai vus des films qui foutent encore plus le schtraque que 
ça ! » Lançais-je pour montrer que je suis un dur à cuire et que rien ne me fait peur. 
« … tu as raison Paul, ça se sent qu’il a peur ! » Confirma Mark en se moquant aussi de moi. 
« Allez, regardez le film et taisez-vous ! » Fis-je vexé d’être le plus trouillard de nous trois. 
 
Comme par hasard, à ce moment-là, la fenêtre de Mark s’ouvrit brutalement… 
 
« Même pas peur ! » Criais-je en essayant de faire style que je n’avais pas eu peur. 



5 

« … »  
 
Paul avait eu peur lui et ne disait plus un mot bizarrement... 
 
« Ce n’est rien les gars, il y a… voulut nous, ou plutôt se rassurer en se dirigea vers ladite 
fenêtre. Non, en fait, il n’y a pas un brin d’air dehors ! » Fit Mark avec quelques frissons dans 
le dos vu que ce n’était pas le vent comme il le pensait qui avait ouvert la fenêtre. 
« Vérifie s’il n’y a personne dehors qui essayent de rentrer ! » Le chambrais-je. 
« Ahahahahah ! » Ironisa t-il en regardant vite fait qu’il n’y ait personne dehors 
« Tu as bien fermé la porte principale ? ! » Demanda Paul en changeant totalement de ton et 
d’attitude. 
« O… » 
 
Il ne put répondre qu’on entendit un bruit sourd provenant d’en bas, je tremblais à mon 
tour… 
 
« Paul, arrête de faire style, tu viens d’utiliser ton Pouvoir ! » M’énervais-je en essayant plus 
d’y croire qu’autre chose. 
« … ce n’est pas moi ! » Se défendit-il immédiatement. 
« Tu es sûr ? ! » Demanda Mark pour être sûr, il venait de mettre « pause » au film. 
 
Quand le film dépasse la réalité, ça vous glace le sang. 
 
« Certain, si je vous le dis ! » 
« Ne me regardez pas, ça risque pas d’être moi ! » Lança Mark pour se défendre. 
« Ce n’est pas moi non plus sinon je n’aurais pas réagi de la sorte. » 
 
On se regarda alors avec un air circonspect, ne serait-on pas seuls ici ? ! 
 
« Et si c’était Pamela Takano ? ! » Lançais-je comme si j’avais répondu à la question de 
Julien Lepers. 
« Qui ? ! » Répétèrent Paul et Mark. 
« Il s’agit du fantôme qui s’était présenté il y a quelque temps dans la maison hantée ! » 
Expliquais-je. 
« Elle s’appelait comme ça ? ! » 
« Oui ! » 
« Et tu crois que ce serait elle qui nous ferait peur ? ! » Demanda Mark en essayant de 
comprendre mon raisonnement. 
« Je n’en sais rien, la dernière fois, je croyais qu’elle était montée au ciel, mais il se peut que 
non ! » Dis-je en n’ayant plus aucune certitude pour le reste de la soirée. 
« Pourquoi aurait-elle attendu tout ce temps pour nous faire peur ?! » 
« Elle voulait… je regardais alors Mark… c’est une longue histoire ! » Résumais-je pour 
éviter d’ouvrir de vieilles blessures chez mon ami. 
 
Soudain, on entendit une grosse voix qui résonnait… 
 
« Je vous voie messieurs ! » 
« Mais qui êtes-vous et que nous voulez-vous ? ! » Fit-on en se collant les uns aux autres, 
apeurés désormais. 
« Pamela Takano, c’est toi ? ! » 
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« Non, je ne suis pas Pamela Takano ! » Répondit la voix en ne pouvant masquer un petit rire, 
ce n’était autre que la voix de Pamela, mais nous ne pouvions pas le savoir. 
« Alors qui ? ! » Demanda Paul en s’accrochant à ma jambe tellement il avait peur. 
« Je suis la vengeance des femmes ! » Affirma t-elle en élevant un peu plus le ton de sa voix. 
« La vengeance des femmes ? ! » Répéta t-on tous les trois en trouvant ce nom des plus 
bizarres et ridicules tout simplement ! 
« On n’a rien fait de mal, enfin je crois ! » Fis-je en regardant mes amis, car on avait allumé la 
lumière, pour être moins effrayés. 
« En êtes-vous sûrs ? ! » Nous questionna cette voix. 
 
Nos regards se portèrent subitement sur Paul… 
 
« … pourquoi vous me regardez comme ça les gars ? ! » Fit-il sans comprendre. 
« Je sais que vous avez des livres de femmes dénudées ! » Annonça la voix avec reproche. 
« …. Ce n’est pas vrai ! » Déclara t-on immédiatement Mark et moi. 
« … oui, j’en ai, mais qu’un seul ! » Déclara Paul complètement effrayé par cette voix, il était 
tout transpirant de peur. 
« … »  
 
Mark et moi le fixions alors avec insistance. 
 
« … oui, ben, ne me dites pas que vous n’en avez jamais eus ! » Dit-il pour se défendre. 
« … non ! » Fit-on en n’osant le regarder en face, tandis que lui se mordit les doigts d’avoir 
avoué ce secret. 
« Je savais que tu étais un petit pervers Paul ! » Fit la voix en manquant de pouffer de rire. 
« Oui, mais pas autant qu’Alex et Isidore ! » Se justifia t-il avec justesse. 
« … »  
 
Mark et moi rigolions. 
 
« Ah bah ça, c’est sûr ! » Affirma la voix avec rire. 
« … humhum… cette voix connaît les noms de nos amis, je suis prêt à parier que ce sont les 
filles qui tentent de nous jouer un mauvais tour ! » Annonçais-je tout sourire et doucement à 
mes camarades de nuit. 
« Tu rigoles, elles doivent dormir depuis longtemps ! » Répliqua immédiatement Mark. 
« Je ne crois pas que tu les connaisses aussi bien que nous ! » Fit Paul qui était de mon côté, 
pour une fois. 
« Ecoutez… » 
 
On se rapprocha les uns des autres pour se chuchoter un plan rien que pour ces filles qui 
tentaient de nous faire peur, on allait leur rendre la monnaie de leur pièce ! Et leur faire 
regretter par la même occasion le fait d’avoir voulu nous faire peur ! 
 
« Mais qu’est-ce qu’ils sont en train de se dire ? ! » Demanda Pamela à ses amis les Cat’s 
Eyes. 
« On est piégé ! Ils savent que c’est nous ! » Dit Akane. 
« Tu es sûre ? ! » Fit Manue. 
« Certaine, je connais ce regard chez Maxime ! » Confirma Sabrina. 
« On abandonne ? ! » Demanda Fannie, déçue de ne pas nous faire plus peur. 
« Tu rigoles, ce n’est que le commencement ! » Déclara Sabrina en bonne meneuse de troupe. 



7 

 
On se décida de se séparer pour les prendre mieux à leur propre jeu… 
 
« On se sépare aussi les filles ! Prêtes à leur faire passer une nuit qu’ils n’oublieront 
jamais ? ! » 
« Ouaiiiiiiiiiiiii ! » 
 
Mark resta en haut, il se rendit dans la chambre de ses parents, inspecta de partout pour 
trouver une cachette sans trouver la cachette idéale pour faire peur aux filles qui voulaient 
nous faire peur. Il se rendit alors dans la chambre d’ami, située juste à côté de celle de ses 
parents, faisant attention à ce que les filles ne trainent pas dans le couloir et le repère.  
La voie était libre… 
Il ouvrit lentement la porte et s’y faufila. Il referma la porte avec précaution pour faire le 
moins de bruit possible! 
 
Il analysa la chambre entière pour y repérer une cachette possible des filles sans résultat. Il 
vit alors une grande malle… 
 
« La cachette parfaite ! » Fit-il en s’y glissant. Il referma la malle sur lui. 
 
Quelques minutes plus tard… 
 
« Tin, je me fais chier ici, en plus, je commence à m’endormir ! » Fit-il en se mettant 
quelques tartes pour ne pas s’endormir dans la malle. 
 
Soudain, il entendit la porte de la chambre s’ouvrir, cela le réveilla immédiatement. Il se tint 
prêt à sortir et faire peur à cette personne, puis il réfléchit et se dit que ça pouvait être 
Pamela, il n’avait vraiment pas envie de lui faire peur. Surtout qu’ils étaient toujours en froid 
depuis que Mark avait découvert pour mon Pouvoir, et ce n’est pas en lui foutant le traque 
qu’il allait améliorer leur relation. 
 
Alors qu’il était perdu dans ses songes, les pas se rapprochèrent de lui, il n’y fit pas attention, 
si bien que ce quelqu’un ouvrit la malle… 
 
« Bou ! » Fit cette personne. 
« Ahhhhhhhhhhh ! ! ! » Cria Mark en sautant littéralement de la malle, effrayé alors qu’il était 
perdu dans ses pensées. 
 
Par la même occasion, il se cogna la tête sur la malle… 
 
« Aie ! ! ! ! » Fit-il en se tenant la tête. 
« … désolée, ça va ?! » 
« … Maxime ? ! » Prononça t-il après avoir allumé la lumière. 
« Ah, c’est toi Mark, désolée, je croyais que c’était une des filles ! » Dit… Max. 
 
Pour ceux qui ne comprendrait pas pourquoi je parle de moi à la troisième personne, ce n’est 
pas parce que je suis devenu narcissique, mais bien parce que ce n’était pas moi qui étais 
devant lui. Il ne pouvait s’agir que d’une seule personne et vous savez bien évidemment de qui 
il s’agit… 
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« Ah ba merci, j’ai l’impression de ressembler à une fille ? ! » Se plaint Mark. 
« … dans le noir, oui ! » Plaisanta cette pâle copie de moi-même. 
« On ne devait pas faire peur aux filles au lieu de se faire peur entre nous ? ! Pour leur rendre 
la pareille, comme tu as dit ? ! » Lui rappela t-il, tais-toi, ce n’est pas moi ! 
« Si, si, je le savais ! » Répondit mon sosie d’un jour. 
 
Idiot ! Ca se voit que ce n’est pas moi ! 
 
« Tu es sûr ? ! » Fit Mark avec suspicion en la regardant bizarrement. 
 
C’est bien, continue comme ça Mark, pose-lui des questions que je suis le seul à savoir ! 
 
« Ben évidemment, je ressemble à qui d’après toi ? ! Des fois, tu es vraiment bizarre Mark ! » 
Lança t-elle pour qu’il n’ait pas de doutes ! Y a pas à dire, elle sait ce qu’elle fait ma copie ! 
« … je me méfie, on ne sait jamais… » Réaffirma une nouvelle fois Mark en l’observant avec 
un œil. 
« De moi ? ! » S’offusqua t-elle qu’on ne la croit pas et il y avait de quoi car ce n’était pas 
moi ! 
« … bon, au lieu de polémiquer, va vite te cacher dans le grenier, comme prévue avant que les 
filles n’arrivent ! » 
« Ok, merci pour l’info ! » Affirma tout sourire ce faux Maxime en ayant eu ce qu’elle 
attendait. 
« … Max… Akane ! ! ! ! ! ! ! ! ! » Remarqua Mark subitement en voyant que ma cousine 
reprenait sa forme originelle. 
« Ehhhhh ! ! ! » Rigola t-elle. 
 
Et hop, elle tenta de prendre la fuite avec une information de premier ordre… 
 
« Tu n’iras nulle part ! » Lança Mark se ruant sur ma cousine pour la plaquer littéralement.      
« Aie ! Lâche-moi Mark ! » Se plaint-elle alors qu’elle ne s’y attendait absolument pas. 
« Tu ne bougeras pas d’ici Akane, maintenant que tu sais où est Maxime, je ne voudrais pas 
que tu le dévoiles aux autres filles ! » Stipula t-il. 
« Mark ! » 
« Non, je te lâcherais pas ! » Insista t-il. 
« Tu sais que je vais réussir à m’extirper de toi en moins de deux ! » Lui dit-elle tout sourire 
en le regardant. 
« Même si tu utilises ton Pouvoir, je t’empêcherais de… » Commença t-il à la prévenir, il ne 
lâche jamais sa proie ! 
« Non, non, pas besoin du Pouvoir, je n’aurais qu’à dire à Pamela que tu étais assis sur moi et 
que tu m’as mis la main aux fesses ! » Emit-elle. 
« Quoi ? ! Mais ce n’est pas vrai, je te retiens les mains dans le dos, c’est tout ! » Se défendit-
il. 
« Peut-être, mais qui va t-elle croire d’après toi ? ! » Enonça t-elle. 
« Akane, tu es une… » Jura t-il énervé. 
« Génie, je sais, merci ! » Affirma t-elle toute souriante en se relevant puisque Mark avait 
lâché son étreinte. 
« … grrr… » Ragea t-il intérieurement. 
« Ne t’inquiète pas, je ne comptais rien lui dire ! » Manifesta t-elle en s’évadant de la chambre 
d’ami après avoir enlevé la clef de l’intérieur. 
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Elle ferma la porte à clef. 
 
« Désolée Mark, mais je dois t’empêcher de faire peur aux filles ! » Répliqua t-elle. 
« Akane, je ne le ferais pas, je te le promets ! » Proféra t-il. 
« Tu crois que je vais te croire ? ! Je ne suis pas aussi naïve que toi ! » 
« Akane, Akane… » 
 
Elle ignora les appels de Mark et elle marcha jusqu’au grenier, elle allait prendre les 
escaliers lorsque… 
 
« Bouuuuuuuuuu ! ! ! » Fit une voix dans les escaliers menant au grenier. 
« Ahhhhhhhhhh ! » Fit Akane, tout effrayée en tombant fesses à terre. 
« Ahahahahah ! ! ! Je t’ai bien eue ! » Déclara Paul en apparaissant sous les yeux de sa sœur. 
« Frérot ! » Prononça t-elle avec les flammes dans les yeux. 
« Ohohohoh ! » Fit-il en s’échappant vers le rez-de-chaussée. 
 
Elle le poursuivit, mais il se télétransporta… 
 
« Le lâche ! Il s’est enfui ! » Rétorqua t-elle. 
« Je l’aurais ! » 
 
Pendant ce temps-là, dans le grenier, je m’étais caché dans une armoire, vêtu d’un vieux drap 
sur moi pour faire le fantôme, attendant le moment propice pour sortir et faire peur aux filles. 
 
J’entendis des pas, je me préparais à ouvrir la porte pour leur foutre la peur de leur vie… 
 
« Sabrina, tu me broies le bras là ! » Reconnus-je la voix de Pamela. 
« Désolée ! » Avoua t-elle avec une voix craintive.  
 
Je les aperçus au travers de la serrure de l’armoire. Sabrina ne pouvait s’empêcher de 
regarder tout autour d’elle, tout apeurée. La pauvre, je ne voulais pas lui faire peur… mais 
bon, ce n’est pas grave ! 
 
« C’est quand même bizarre qu’une fille aussi courageuse que toi, qui n’a peur de presque 
rien, ait peur du noir ! » S’étonna Pamela. 
 
Cela me rappela le jour où Sabrina et moi étions bloqués dans la grotte. Je l’avais vue sous 
un nouveau jour. 
 
« J’y peux rien tu sais, c’est plus fort que moi, le noir est synonyme d’obscurité et qui dit 
obscurité dit qu’on ne voit pas ce qu’il peut y avoir, donc ni fantôme, ni monstre… » Relata t-
elle en tremblant. 
« C’est sûr qu’en temps normal, j’aurais pu te dire que c’est absurde cette peur, mais quand on 
connaît Maxime, on s’aperçoit que tout est possible, y compris les fantômes et monstres en 
tout genre. » Répliqua Pamela avec sourire. 
« C’est clair qu’on en vit des aventures avec Maxime ! » Dit-elle toute souriante, me faisant 
sourire, dans mon armoire. 
« Ca ne te lasse jamais ? ! » Demanda soudainement Pamela. 
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« Franchement non, on peut dire que ça met un peu de piment à nos vies et puis tu sais, on 
affronte tous ces obstacles à deux, donc peut importe ce que l’on vit tant que nous sommes 
ensemble ! » Soutint-elle. 
« Vous êtes véritablement le plus beau couple que je n’ai jamais vu ! » 
« Merci ! » 
« Non, je suis sincère, j’aimerais tant que… »  
 
Elle arrêta sa phrase, pensive. 
 
« Qu’avec Mark ce soit la même chose ? ! » Finit Sabrina. 
« … je n’en sais rien… » Répondit-elle frustrée de ne pas savoir ce qu’elle voulait. 
« Vous en êtes où tous les deux maintenant ? ! » Demanda Sabrina en oubliant la peur qu’elle 
avait. 
« Je n’en sais rien, il a tout fait pour se faire pardonner de son attitude vis à vis de Maxime 
pour découvrir son secret, y compris de la manière qu’il y ait parvenu ! » 
« Et toi qu’est-ce que tu en penses ? ! » 
« Je n’en sais trop rien, je crois que je lui ai pardonné, mais est-ce suffisant pour qu’on se 
remette ensemble, ça je n’en sais rien du tout ! » Raconta t-elle un peu perdue. 
« J’ai l’impression qu’il vous faudrait un coup d’éclair ! » Plaisanta Sabrina histoire de 
redonner le sourire à son ami. 
« Pas le même que celui que vous avez eu Max et toi alors ! » Plaisanta à son tour Pamela. 
« J’espère bien ! »Rigola Sabrina. 
 
C’était le moment rêvé, j’avais trop écouté aux portes, je sortis de ma cachette et fit un gros… 
 
« Bouuuuu ! ! ! » Dans le dos de Sabrina. 
 
Elle sursauta, pas autant que Pamela, mais dans son reflexe, elle me mit une balayette qui 
m’étala par terre… 
 
« Massacre ce fantôme Sabrina, massacre-le ! ! ! » L’encouragea Pamela comme une 
supportrice de football déchaînée. 
« Aie ! Non, c’est moi ! » Fis-je en me découvrant avant de recevoir de sacrés coups. 
« Maxime, c’est toi ? ! » Fit Sabrina surprise de reconnaitre ma voix. 
« Oui oui ! » Dis-je un peu stupide que ma blague se soit retournée contre moi. 
« J’aurais pu te faire très mal, qu’est-ce que tu faisais, habillé dans cet accoutrement ? ! » Me 
demanda t-elle en m’accusant. 
« … te faire peur… avec les garçons… » Répondis-je honteusement. 
« Bon, ça va qu’on voulait vous faire la même chose, on fait la trêve ? ! » Me proposa t-elle 
en me tendant sa main pour m’aider à me relever. 
« Ok ! » 
 
Et hop, je me relevais. 
 
Pendant ce temps-là, au rez-de-chaussée, Paul était caché sous la table de la salle à manger, 
une cachette classique, mais toujours efficace me direz-vous ! 
 
Il entendit des pas et les voix de mes sœurs, il n’en attendait pas moins !  
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Il se frottait les mains d’avance, car ce n’était ni sa délicieuse Sab… eh pas de fantasme sur 
Sabrina Paul, je t’ai déjà dit ! Il espéra aussi que ce ne soit pas sa sœur. Mais bon, avec mes 
sœurs, je ne sais pas si on peut dire que ce serait mieux !  
 
J’espère pour lui qu’il ne va pas subir le même sort que moi ! 
 
Il tendit son pied pour faire un croche patte à Fanny, qui tomba par terre… 
 
« Fanny, ça va ? ! » Demanda Manue en l’aidant à se relever. 
« Oui, oui, je me suis pris une jambe… » Dit-elle en revenant sur ses pas. 
« Une jambe ? ! » Répéta Manue en éclairant le lieu avec sa lampe. 
« Il n’y a plus rien ! » Remarqua Fanny. 
« Je crois que tu t’es pris les pieds dans le tapis plutôt ! » 
« Non, si je te dis que je suis sûre que c’était une jambe et… »  
 
Fanny stoppa net sa phrase, voyant la tête d’un cerf au dessus de l’épaule de Manue.  
Elle était totalement effrayée et ne disait plus un mot, elle se contenta de bégayer des choses 
incompréhensibles pour le commun des mortels… 
 
« Ebbbé cccccccc eeeeeee ffff… » 
« Quoi ? ! Mais qu’est-ce que tu as maintenant Fanny ? ! » 
« Ton épaule… » Fit Fanny en la montrant du doigt. 
« Quoi mon épaule ? ! » Demanda Manue en se retournant, elle ne vit rien. 
« … je te dis qu’il y avait un cerf au dessus de ton épaule ! » Put-elle enfin dire. 
« Un cerf ? ! Mais tu as fumé ou bu quelque chose ce soir ou quoi ? ! » Lança une Manue qui 
se disait que sa sœur n’était vraiment pas normale. 
« Mais non, crois-moi ! Manue… » Fit Fanny en voyant que Manue faisait de gros yeux et 
fixait désormais son épaule, la bouche ouverte et toute tremblante. 
« … oh, non, ne me dis pas qu’il est derrière moi maintenant ? ! » Demanda Fanny presque en 
pleurs. 
« … non, pas exactement, il s’agit d’un sanglier… » Réussit-elle à dire.  
« Un san… glier ? ! » Répéta machinalement Fanny encore plus effrayée, quoique un cerf ou 
un sangler, ça fait peur aussi bien l’un que l’autre ! 
« … oui… ne bouge surtout pas d’un poil ! » 
« … » 
« Grrrrrrrrrrrrrrrrrr ! ! ! » Entendirent-elles. 
« Aaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhh ! ! ! » Crièrent-elles en montant en balle dans les escaliers pour 
échapper à cet animal en rage. 
« Ahahahahahah ! ! ! Excellent, je les ai bien eues ! » Se marra t-il en se roulant par terre, 
derrière le fauteuil. 
« … grrrrrrrrrrrrrrrr ! ! ! » Fit le cerf et le sangler en apparaissant juste devant ses yeux. 
« Ahhhhhhhhhhhhhhhh ! ! ! » Cria t-il de toutes ses forces en se levant en balle et en voulant 
rejoindre mes sœurs pour qu’elles le protègent. 
« Iiiiiiiiiiiiiiii ! ! ! Je t’ai bien eue à mon tour ! » 
« Grande sœur ! Grrr ! ! Je n’ai même pas eu peur ! » Se braqua t-il en ne regardant pas sa 
sœur qui était derrière le fauteuil. 
« Tu rigoles, pour voir comment tu as eu peur, j’aurais donné cher ! C’était excellent ! » 
« Alors toi, si je t’attra… » 
 
Et bam, elle se télétransporta avant qu’il n’ait pu la toucher. 
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« Grrr ! ! ! » 
« Paul, c’était donc toi ! J’en étais sûre ! » Firent mes sœurs en allumant la lumière de la salle 
à manger et en le voyant avec les deux masques empaillés dans les mains. 
« Heu… c’est que… » Put-il dire les cachant immédiatement dans son dos. 
 
Akane et Mark descendirent à leur tour… 
 
« Désolée de t’avoir enfermé, on ne va pas en faire toute une histoire pendant des années 
quand même ! » 
« Oui ben heureusement que j’avais la clef sinon qui sait quand tu serais venue me délivrer ! » 
« Quel rabat-joie tu fais… Paul, tu es là ! » S’étonna ma cousine en grinçant des dents. 
« Akane ! » Grinça t-il aussi des dents. 
 
Ils s’approchèrent l’un de l’autre en se jetant des regards de braise… 
 
« Je vais te faire regretter de m’avoir fait peur dans le couloir en haut ! » 
« Et moi de m’avoir fait peur avec les masques empaillés ici ! » 
 
Mes sœurs et Mark s’approchèrent d’eux… 
 
« Attendez, comment est-ce possible que Paul soit monté en haut alors qu’il nous faisait peur 
ici ? ! » Demanda Manue en essayant de comprendre ce qui se passait. 
« … » Akane essaya de trouver la solution. 
« En plus, je peux t’assurer que je ne suis pas remonté, je ne t’ai jamais fait peur, je savais que 
tu risquerais de me tuer, je ne suis pas suicidaire non plus ! » Fit-il en tournant le dos à son 
ennemie de toujours. 
« Et toi Akane, tu n’es pas descendue non plus, non ? ! » Demanda Manue en essayant de 
comprendre ce qu’il se passait ici. 
« Tout à fait, je viens juste de descendre maintenant ! » 
 
Tous les cinq se regardaient l’air bizarre, ne comprenant rien à cette bizarrerie… 
 
« Eh salut vous tous, qu’est-ce que vous faites ici tous réunis ? ! La chasse à la peur est déjà 
finie ? ! » Plaisantais-je en regardant Sabrina, de peur qu’elle ne me redonne un coup mal 
placé. 
« … je crois que nous ne sommes pas tout seul… » Affirma Fanny en tremblant rien qu’à 
cette idée. 
« Tu veux dire qu’il y aurait un… » Commença à dire Mark en gloussant. 
« Un fantôme ? ! » Finit Pamela en tremblant, c’était à son tour de tenir fermement la pauvre 
Sabrina. 
« Arrêtez vos idioties, ce n’est pas possible, on s’est fait peur entre nous et voilà tout ! Ne 
jouez pas les paranoïaques ! » Fis-je en essayant de cacher ma peur, je suis comme tout le 
monde après tout. 
 
Soudain la fenêtre s’ouvrit brutalement et on sentit une petite brise dans la maison… 
 
« Il y a beaucoup de vent ce soir, je crois qu’on va vite rentrer à la maison, hein Maxime ? ! » 
Me fit Sabrina en se collant à moi pour qu’on se télétransporte le plus rapidement possible de 
ce lieu maudit. 
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« … oui, mais ce n’est pas parce qu’on a peur, c’est simplement parce que… ah… j’ai 
sommeil ! » Fis-je en faisant style de bailler. 
« Mais à quoi vous jouez ? ! » Fit Mark en nous regardant. 
« Chut, tu vas énerver le fantôme Mark ! » Murmura Paul. 
« Pfff, les fantômes n’existent pas dans cette maison ! » Lança t-il en faisant son fort. 
« Salut ! ! ! » Entendit-il derrière son dos. 
« … »  
 
Un silence se fit et le temps fut comme arrêté durant de longues secondes… 
 
A coté de Mark, il y avait… Casper… 
 
« Là, ce n’est pas moi ! » Dit Akane complètement effrayée. 
« … heu… bou ! » Fit simplement ce Casper. 
« Ahhhhhhhhhhhhhhh ! ! ! » Cria Mark en s’enfuyant le premier de sa propre maison. 
 
Mais il n’était pas le seul car très vite, mes sœurs, Paul, Akane, Sabrina et moi le suivions, 
laissant la maison seule avec son fantôme… 
 
Casper était tout seul… 
 
« Ahahahahah ! C’était une excellente soirée, je n’ai jamais autant rigolé ! » Plaisanta ma 
tante en reprenant sa véritable allure. 
« C’est clair que ça faisait longtemps que je ne m’étais pas amusé comme cela ! »  
« Tu l’as dit… » 
 
Ma tante stoppa sa phrase, réfléchit quelques secondes avant de faire les gros yeux… 
 
Elle se retourna lentement en priant de toutes ses forces pour que ce qu’elle pensait ne soit 
pas vrai… 
 
« Salut ! » Fit un autre Casper. 
« Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh ! ! ! » Cria t-elle en s’enfuyant à toute jambe, à son tour de la 
maison des fantômes. 
« Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ! ! ! » Fit mon grand-père en reprenant son allure normale. 
« L’arroseur arrosé ma chère fille ! » Rigola t-il comme un gamin. 
« … » 
 
Il sentit une tape dans le dos… 
 
« Ohohohohoh ! ! ! » 
 
Il se retourna lentement, de peur qu’un nouveau fantôme ne soit là… 
 
« Ahhhhhhhhhhhhhhh ! ! ! » Cria t-il en voyant ma grand-mère et en s’enfuyant à toute jambe 
à son tour. 
« Quoi ? ! Tu cris en me voyant, tu crois que je suis un fantôme alors que je n’ai pas utilisé 
mon Pouvoir ! Attends que je t’attrape gredin ! »  
 



14 

Et elle aussi sortit en balle de la maison pour donner une bonne correction à son mari le 
clown… 
 
Quand je vous dis que ma famille est dérangée, chacun aime faire peur à l’autre ! 
 
« Et en plus de m’empêcher de dormir, il oublie de fermer la porte d’entrée, comment 
veulent-ils que je dorme dans un endroit pareil ! J’aurais dû me trouver un autre endroit ! Ces 
humains là, sont véritablement dérangés ! » Fit une personne qui n’était autre qu’un vrai 
fantôme, enfin peut-être car personne n’était là pour le voir et confirmer. 
 
Il ferma la porte et se rendormit tranquillement puisqu’il était seul… 


