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LE GUIDE DESCARTES
 

Cupidon :
La première nuit, il désigne 2 joueurs qui seront follement 
Amoureux l’un de l’autre. Si l’un d’eux meurt, l’autre meurt de 
chagrin immédiatement. Un Loup-Garou et un villageois peuvent 
être Amoureux l'un de l'autre. Ils jouent alors contre tous les autres, 
Loups-Garous et Villageois.Si les amoureux survivent, alors ce sont 
eux qui gagnent. Le cupidon peut se désigner lui-même comme un 
des 2 Amoureux.

Le Salvateur :
Il se réveille chaque nuit avant les loups-garous, et désigne au 
maître du jeu un joueur qui il protégera. Si ce joueur est la 
victime désignée par les loups-garous cette nuit, il survit à leur 
assaut. Le salvateur peut éventuellement se protéger lui-même, 
mais il ne peut pas protéger la même personne deux soirs de 
suite

Le Villageois :
Il n’a aucune compétence particulière, il faut juste que le joueur 
soit très intuitif



La petite Fille :
Elle a le droit, la nuit, au moment où les Loups-Garous 
désignent leur victime, de les espionner . Si elle se fait 
surprendre par un des Loups-Garous, elle meurt immédiatement 
(en silence), à la place de la victime désignée.

La Voyante :
Chaque nuit, elle connaît la vrai personnalité d’un joueur de 
son choix, elle doit aider les Villageois, sans être démasquée par 
les Loups-Garous.

La Sorcière
Elle sait concocter 2 potions : une potion de guérison, pour 
ressusciter le joueur tué par les loups-garous
Une potion d’empoisonnement, utilisée la nuit pour éliminer un 
joueur.
 doit utiliser chaque potion 1 seule fois dans la partie. Elle peut 
se servir des ses 2 potions la même nuit. Le matin suivant 
l’usage de ce pouvoir, il pourra donc y avoir soit 0 mort, 1 mort 
ou 2 morts. La sorcière peut utiliser les potions à son profit, et 
donc se guérir elle-même.



Le Loup-Garous :
Chaque nuit, ils égorgent un Villageois. 
Le jour ils se font passer pour des Villageois 
afin de ne pas être démasqués.

Le Chasseur :
Le chasseur, s’il se fait égorger par les Loups-Garous ou 
lyncher par les joueurs, a le pouvoir de répliquer en tuant 
immédiatement n’importe quel autre joueur.



Chapitre 1

Dans la vie, il y a deux styles de personnes, les prédateurs et les proies : tuer ou être tué.

C’est la loi la plus primaire, le plus instinctive, la loi du plus fort. Ajouté à cela le destin, qui est

quelque chose de très capricieux. Il peut ne tenir qu’à un fil, un coup de griffe. Certains vont le

découvrir à leurs dépens. C’est ce qui risque d’arriver dans cette histoire. En effet, ce qui va suivre

ressemble  étrangement  à  une  mascarade de procès  où les  juges,  les  jurés,  les  coupables  et  les

témoins vont cohabiter en une seule et même entité. Comme dans tous procès, seul compte l’instant

présent, la provenance, l’origine, l’historique des personnes, ne compte pas.

Les douze personnes réunies ici, autour de cette table, n’auront qu’un seul but : survivre.

Pour cela, elles devront repousser leurs limites, abandonner leurs croyances afin de s'allier, de se

mentir et, dans le pire des cas, de tuer, tout en respectant les règles qui leur seront imposées en

début de partie.

Les qualités requises pour gagner le jeu, sont celle de l’adaptation, de l’observation, et de

l’analyse. Il est nécessaire de les obtenir le plus rapidement sous peine d’être devancé par un autre

et donc en payer le prix fort : sa propre vie.

Ah les heureux élus se réveillent, il est donc temps de leur annoncer la bonne nouvelle : leur

participation volontaire et enthousiaste aux jeux de la mort/ de la lune/ au jeu du loup-garou, bref

décidez par vous même

« Bonjour petit bétail ! Bienvenue dans votre nouvelle, et pour certains malheureusement

dernière, demeure. Vous avez été sélectionné pour participer à une compétition où votre vie est

votre unique victoire… Mais non, cela ne sert  à rien de pleurer,  cela ne changera rien… Vous

pouvez, si vous le souhaitez, vous suicider mais il serait dommage de ne pas essayer de jouer, vous

mourrez bien assez tôt de toute façon. 

Certains ont peut-être remarqué leur nouveau marquage, pardon tatouage, placé sur l’avant-

bras droit, bien entendu il ne peut être vu que par vous, si l’envie vous prenait de voir celui de votre

camarade, la seule solution est de le tuer…  Ne vous jetez pas sur votre voisin tout de suite, attendez

que je finisse mon discours, soyez poli, j’ai pris du temps pour le peaufiner et je n’ai aucune envie

qu’il soit gâché par des meurtres sanglants… Vous vous sentez engourdis ? C’est normal je vous ai

ingéré un sérum, afin de vous placer à ma guise et pouvoir jouer avec vous. Il me tardait que vous

vous réveilliez pour que je vous explique les règles du jeu. Vos tatouages sont assez différents les

uns des autres car ils sont déterminants pour la suite des événements. Je vous invite à regarder sous



vos chaises, j’y ai placé une petite tablette. Allez Allez, on se dépêche, je n’ai pas toute la journée et

par ailleurs, vous non plus….

  C’est bien, félicitations, vous avez trouvé mon petit cadeau… Si vous êtes gentil, vous

aurez peut-être l’immense honneur de recevoir le titre de “meilleur informaticien de l'année”. Trêve

de plaisanteries, ouvrez le dossier intitulé “Le catalogue Descartes”. N’applaudissez pas tous en

même temps, c’est moi qui l’ai trouvé, je suis d’un tel génie ! A l’intérieur, se trouve sûrement votre

marquage avec l’explication de votre rôle. Bref, revenons à nos moutons, qui vous l’avez compris

ne sont autre que vous, mes tendres agneaux. Ah Ah. Dans cette partie, deux clans vont s’opposer :

les loups-garous et les villageois. Vous l’aurez compris, le but, pour les loups garous, est de dévorer

jusqu’au dernier villageois. Vous, mes adorables brebis,   votre objectif est de les massacrer pour

qu’il n’en reste plus un. Il n’y rien de plus simple, de plus élémentaire, même un enfant de dix ans y

arriverait, ce n’est pas plus compliqué que jouer au voleur et au policier dans la cour de récréation.

Cependant, pour que le jeu soit équitable et qu’il se déroule dans les meilleurs formes, il faut établir

des règles qui, bien entendu, ne vont satisfaire personne et surtout pas vous, mes petits moutons

noirs… Vous allez passer un sale quart d’heure, je vous le promets ! Alors soyez bien sages et

respectez mes ordres. Pour cela je vous ai rédigé les douze commandements du gentil bétail. Vous

pouvez les retrouver dans votre joli cadeau, que je dédicacerai au grand vainqueur. Ne me remerciez

pas, c’est normal, j’ai mis du temps à les faire. 

1. Ton destin est entre mes mains ainsi tu me vénéreras
2. Ta carte, point tu ne dévoileras
3. A la nuit tombée, dans ta chambre, tu resteras
4. A ta carte tu te soumettras
5. Au suicide tu résisteras
6. A mon appel tu répondras 
7. A mes blagues tu riras
8. A cette table, tous les jours, tu voteras 
9. Avec les autres, tu joueras 
10.A mes yeux, du bétail, tu seras 
11.Dans les flammes tout se finira 
12.De ton sang, tu paieras

Des questions ?  Très  bien.  Je  vais  donc vous laisser  vaquer  à  vos  nouvelles  occupations,  faire

connaissance et surtout décider du premier cadavre. Ah oui, j’allais oublier, le vote est demain à

dix-huit heures mes adorables agneaux. Ne soyez surtout pas en retard, sinon je serais obligé de

sévir… A tout à l’heure…. »



Chapitre 2

Cupidon :
Je me réveillais à cause d'une douleur au niveau de mon avant-bras droit, une sensation de

brûlure,  qui  me  gênait  plus  qu’autre  chose.  Étant  très  sensible,  et  il  faut  que  je  me  l’avoue,

douillette, il m’est impossible de me rendormir avec cette douleur dans mon bras. Je l'étendis donc

afin d’allumer ma lampe de chevet et ne rencontrai que du vide. Prise de panique, je me relevai

rapidement et m’assis en tailleur dans le lit, en essayant de reconnaître l’endroit où je me trouvais,

et  qui  visiblement  n’était  pas  ma  chambre.  L’obscurité  étant  présente,  je  ne  reconnus que  très

vaguement la chambre qui m’avait été assignée dans l’après-midi comme étant la mienne. Étant

plus attentive à mon environnement, je remarquais qu’une lueur diffuse émanait de mon avant-bras,

là où se trouvait ce fichu marquage, cette preuve que j’avais été enlevée et forcée de jouer à un jeu

débile par un psychopathe tellement has-been que j’en étais désolée pour lui. Le seul point que je

qualifierai de positif est le rôle que j’ai à jouer dans cette mascarade, ce simulacre de jeu amusant. Il

est  vrai  que  je  suis  une  déesse,  que  je  suis  tellement  charismatique  et  charmante,  qu’il  est

impossible que ce psychopathe ne l’ait pas remarqué, il m’a donc attribué un rôle à ma hauteur. Tout

à coup, la télévision s’alluma, attirant inévitablement mon regard. Apparues alors à l’écran, lettres

par  lettres  dans  une belle  calligraphie,  ce message suivant  :  « Chère  Cupidon,  prends ton joli

cadeau et regarde-le ».  Étant de nature curieuse, j’obéis à cet ordre, et prit donc la tablette que

Psychopathe en chef  ,  je vais  l’appeler comme ça à partir  de maintenant,  nous a fourni tout à

l’heure. En plein centre de cette tablette était représenté mon symbole, deux cadavres s’embrassant

sous une branche de gui desséchée, mis en valeur par le fond rose du fond d’écran. Mon côté très

féminin,  que  j’assume  totalement,  s’extasiait  devant  ce  dessin,  certes  un  peu  macabre,  mais

magnifiquement dessiné. Alors que je contemplais plus attentivement ce dessin, l’image se brouilla

pour laisser apparaître un nouveau message : « Ce soir, tu joueras ton rôle... » qui s’effaça pour

faire  place  à  la  suite  du  message  «  …  Choisis  deux  personnes,  elles  s’aimeront  d’un  amour

passionnel, sans tromperie, ni séparation… » puis «  … et ce jusqu’à la fin des temps… Choisis

bien, petit ange, deux vies dépendent de ton choix... »

Apparues alors à l’écran les photos de tous mes compagnons de galère, les autres prisonniers

de  ce  jeu  de  malheur,  six  garçons  et  six  filles,  moi  y  compris.  Hum…  qui  vais-je  choisir  ?

Certainement pas moi, Psychopathe en chef a parlé d’un amour que rien ne peut briser, jusqu’à la

fin des temps selon ses propres mots, donc si l’un meurt, l’autre le suit dans la tombe. En plus,



j’apporte l’amour, je ne peux donc pas me choisir moi-même… Hum… Pas un garçon ne sera en

couple, ils sont tous mignons à leur façon, certains plus que d’autres certes, mais il serait dommage

que je les contraigne à être avec une personne alors que leurs personnalités va peut-être me plaire…

Non je vais mettre des filles en couple, en plus c’est très tendance cette année les couples gay, on ne

pourra pas dire que Cupidon est homophobe, hi hi… Voyons voir, la petite rousse à l’air gentille,

quoiqu’un peu effacée, non elle n’irait pas avec l’une des autres captives. La brune qui porte un

nom floral, Rose, non Clémentine, non plus…  Flora ! Non pas elle non plus, je songe à devenir

amie avec elle, je ne peux pas la mettre en couple sans son approbation, en plus elle n’irait pas du

tout avec les autres filles, le couple ne serait pas harmonieux, non non… Il ne me reste plus que

trois filles, voyons voir : une petite chinoise adorable, une black pulpeuse et une grande métisse à

l’air froid. Hum…. Je vais mettre la petite chinoise avec une des deux autres filles, ce sera bien.

Allez  j’appuie !  Quelques  secondes   après  avoir  appuyé  sur  la  photo  représentant  la  chinoise

souriante, un message apparu : « la première personne choisie vient d’être touchée par la flèche de

l’amour, il ne te reste que quelques secondes afin de choisir la seconde personne ou se sera toi,

l’autre moitié du couple. »  Vite, vite, vite, prendre une décision. Les photos de la belle black et de

la glaciale métisse étant placées côte à côte, je vais laisser le Hasard choisir le second amoureux.

Fermant les yeux, j’appuyais sur l’une des deux photos, se trouvant être celle de la sublime black.

Pour me donner bonne conscience, je me dis qu’il était préférable que ce soit elle, elle aurait pu être

tenté de me faire de l’ombre auprès des garçons, bien qu’elle n’aurait pas réussi, vu que je suis un

ange Ah Ah. Oh un autre message : »le second amoureux vient d’être choisi, il vient d’être, à son

tour, touché par la flèche de l’amour, Félicitations, ton travail est accompli, tu seras la seule capable

de voir les traces laissées par ta flèche sur nos deux tourtereaux. » 

Sur ces mots, la tablette s’éteignit, me plongeant dans l’obscurité complète, ce qui me fit

réaliser  que  mon  tatouage  s’était  lui  aussi  éteint,  et  que  la  douleur  s’était  tarie.  Fatiguée

mentalement,, je m’allongeais et tombais dans les bras de Morphée.

Salvateur
A peine me suis-je endormis qu’une forte douleur me réveilla. La pièce était plongée dans le

noir et seul mon avant-bras brillait légèrement à l’endroit où se trouvait ma « carte ». J’appuyais

rapidement sur l’interrupteur placé à côté de mon lit et la lumière apparue, comme un flash qui

m’obligea à rester quelques secondes les yeux fermés. Passé ce délai, je pus de nouveau ouvrir les

yeux et constatais, à mon plus grand effroi, que la pièce était la même que celle dans laquelle je

m’étais endormi…. Le cauchemar était donc vrai. La pièce était spacieuse, quoiqu’un peu vieillotte.



Je me levai rapidement, et pris de panique, je me précipitai vers la porte. Cette dernière était

fermée à clé, j’étais donc coincé ici jusqu’à ce que notre « hôte » décide de nous libérer. La douleur

sur mon avant-bras reprit de plus belle et je décidai de m’y attarder. Elle représentait une personne

protégeant les autres d’une sorte d’individu. Cela me fit penser que notre « hôte » nous avait exigé

de le vénérer comme étant notre divinité dans ce « jeu ». Dans le catalogue que nous avons reçu, le

symbole sur mon bras était accompagné d’un nom : « Salvateur ». Le temps de comprendre ce qu’il

se passait, la télévision s’alluma et des phrases apparurent à l’écran. 

« Bonsoir Salvateur, prends la tablette que vous avez reçu et suis les instructions qui vont

s’y afficher. » Ne sachant pas trop comment réagir à cet ordre, je décidai de le suivre et me saisit de

la tablette. Elle s’alluma et d’autres phrases apparurent. « Ton rôle est de protéger les villageois des

attaques des loups-garous et pour cela tu dois choisir UNE personne qui n’aura rien à craindre de

leurs crocs cette nuit. Choisis bien ou tu auras une mort sur la conscience. Tu as cinq minutes pour

faite ton choix. » 

Je lâchais la tablette qui tomba sur le tapis et s’éteignit. Je  devais choisir une des personnes

que j’avais vu aujourd'hui. Je n’avais pas le droit à l’erreur sinon quelqu’un allait mourir. Je me

laissais tomber sur une des chaises de la chambre. Ce n’était pas possible, je n’allais quand même

pas jouer avec la vie des autres. Les minutes s’écoulèrent et la douleur sur mon avant-bras reprit de

nouveau. La tablette s’alluma à nouveau et  de nouvelles phrases remplacèrent les précédentes :

« Les cinq minutes sont maintenant écoulées,  tu dois faire un choix.  Tu as une minute pour te

décider. » 

Les  phrases  laissèrent  place  à  des  photos  qui  ressemblaient  étrangement  aux  autres

personnes présentes dans le manoir. Je ne pouvais pas choisir une personne, je devais toutes les

protéger. Le temps me manquait et il ne me restait plus assez de temps, quelques secondes tout au

plus, pour me décider, quand un sursaut de frayeur me fit appuyer sur ma propre photo. L’écran

afficha un dernier message avant de s’éteindre pour de bon : « Ton choix est fait, j’espère pour toi

que ce sera le bon. »

Qu’est ce que j’avais fait ? Quel était ce jeu auquel nous étions obligés de jouer ? C’est sur

ces questions que je me rendormis. Mais au beau milieu de la nuit, un cri retentit…. Je n’ai pas

sauvé la bonne personne ce soir.

Voyante
   Quelle est cette sensation qui me démange le bras?! Laissez-moi dormir, je veux retourner

dans mon rêve, être championne olympique, ça n’arrive pas tous les jours ! Je me retourna donc

dans mon lit,  mettant mon bras droit  sous l’oreiller  tandis que du bras gauche, j’enserrai  le dit



oreiller, me calant confortablement pour finir ma nuit, me persuadant que cette petite douleur n’était

que mentale, et que je pouvais donc facilement l’ignorer. 

Quelques  temps  après,  alors  que  je  végétais  dans  un  demi-sommeil,  cette  désagréable

sensation de brûlure s’intensifia au niveau de mon poignet d’abord, puis remontant vers mon coude,

pour finir par irradier dans mon épaule, m’élançant tout le bras de douleur. Je ne puis ignorer plus

longtemps ce douloureux appel,  et  souleva ma tête  de l’oreiller,  afin  de contempler  ce qui  me

procurait  tant  de  souffrance.  C’était  ce  maudit  tatouage,  pardon  devrais-je  dire  marquage,  qui

émettait une curieuse lumière. Génial, déjà que j’ai un tatouage horrible sur le bras alors que je suis

contre  ce  procédé  barbare  qui  ruine  la  santé,  il  faut  en  plus  que  ça  émette  de  la  lumière  qui

m’empêche de dormir ! Le dessin en lui-même n’est même pas beau, beaucoup trop compliqué et

macabre,  avec cette  femme masquée,  tenant  le  dos d’une carte  dans ses  mains,  ces  détails  qui

l’entourent comme si elle détenait tout le savoir du monde, la survie des espèces…

J’aurais préféré le logo de Mickaël Jordan, ou celui des Jeux Olympiques, beaucoup plus

symbolique selon moi. Mais bon, ce taré qui nous a enlevé n’a pas l’air d’avoir de goût, vu la

bâtisse dans laquelle il nous maintient captifs…. Elle mériterait un bon coup de peinture, et deux-

trois améliorations comme par exemple, remettre les quelques tuiles qui se sont envolées, ou la

plomberie qui est assez obsolète… La douleur dans mon bras me fit revenir à des considérations

plus primordiales, à savoir cette fameuse carte sur mon bras, que je touchai du bout de la phalange

afin de voir si je ne faisais pas une réaction allergique à l’encre utilisée. A peine eus-je fini de poser

mon doigt sur ma peau, que la télévision s’alluma, comme si elle était reliée à cette maudite carte…

Intriguée  par  cette  hypothèse,  je  me  levais  de  mon  lit,  pour  m’approcher  de  l’écran,  tout  en

appuyant plus fermement sur mon bras-droit. La conséquence de cette action ? L’apparition d’une

phrase sur l’écran : « Bonsoir Voyante, prends la tablette que vous avez reçu en cadeau et regarde

les instructions qui vont s’y afficher. » 

Curieuse de voir jusqu’où s’étend la folie du taré qui nous a enlevé, je m’approchais de ma

table de chevet, sur laquelle j’avais posé ma tablette reçue plus tôt dans la journée. Alors que je la

saisissais  dans mes mains, elle s’alluma et afficha d’autres phrases, qui, je l’avoue, me ravisais

quelque  peu,  me  permettant  d’allier  mes  deux  principales  qualités,  selon  moi,  la  curiosité  et

l’obsession  du  contrôle :  « Tu  es  les  yeux  de  ce  manoir…  Chaque  soir,  tu  auras  le  privilège

d’apercevoir le symbole de la carte de la personne de ton choix. Choisis bien, car tu n’auras pas de

seconde chance cette nuit... » 

Une fois lus, les mots s’effacèrent les uns après les autres, laissant place à un book photo

représentant les autres participants de ce ridicule et grotesque jeu. Six garçons et six filles, moi y

compris,  chacun  possédant  une  carte  plus  ou  moins  différente.  Quelle  carte  vais-je  choisir de

regarder ce soir ? Hum… Pas une fille, je n’ai pas envie. Un garçon, mais lequel ? Ni le grand



ténébreux, ni le petit gros agaçant, ni le russe…. Il ne m’en reste que trois….  Pas le grand brun, il a

l’air gentil, je ne pense pas que sa carte soit celle d’un loup-garou… Il ne me reste plus que les deux

blondinets… J’ai un faible pour le blondinet aux yeux bleus et au sourire d’ange, je vais garder sa

carte pour la fin… Ainsi mon choix est fait ! J’appuie donc sur la photo représentant le second

blond, plutôt grand, costaud, avec un air de fils à papa sur le visage, et les cheveux gominés. Ce

faisant sa photo se mit à grandir, occultant toutes les autres, avant de tournoyer sur elle-même,

s’arrêtant sur une image d’un squelette dans une tombe, entouré de deux loup-garous, et portant

l’inscription « Villageois ».  Elle  resta  en place quelques  secondes  supplémentaires,  avant  qu’un

nouveau message n’apparaisse :  « Tu n’as pas fait  preuve d’une grande clairvoyance ce soir…

Peut-être la prochaine fois, qui sait ? ». Puis la pièce retomba dans le noir complet, ce qui m’indiqua

les gestes à faire : retourner aux pays des rêves remporter la médaille olympique !

  

Jean Charles
Ce fut un bruit qui me réveilla, une espèce de grognement indistinct, comme émis par un

animal  sauvage...  J'eus  l'impression  que  celui-ci  s'intensifia  progressivement,  m'évoquant

inconsciemment une meute de loup affamés. Je ris de cette stupide pensée, comme si dans ce coin

paumé où l'on nous avait embarqué, vivait encore des loups. Chacun sait qu'ils ont disparu de la

région depuis bien longtemps et puis, dans l'éventuel cas où ce bruit est réellement émis par ces

stupides et ridicules animaux, mon père se chargera de les exterminer quand il viendra me sauver.

Ne suis-je pas, après tout, Jean Charles de la Mollefesse 2ème du nom, fils du très célèbre et très

riche homme d'affaire Jean Charles Senior, héritier de la très select compagnie "Mollefesse Inc.”.

Ce psychopathe qui nous a enlevé, moi et les autres énergumènes qui me servent de compagnons

d'infortune, ne sera bientôt plus qu'un désagréable souvenir, une vague plaisanterie que je pourrais

raconter aux autres afin de les impressionner. Quel malotru ! Me rire au nez lorsque je lui ai fait

remarquer qu'il ne devait pas exiger de mon père une rançon inférieure à 25000€, comme si je ne les

valait pas ! Et puis que dire de son jeu stupide, comme si moi, Jean-Charles 2ème du nom, n'était

rien,  rien  de  plus  qu'un simple  personnage sans  intérêt,  obligé  de  travailler  avec  d'autres  pour

pouvoir soi-disant survivre... ah ah, quelle bonne blague, aucune personne présente dans cet espèce

de  manoir  hanté  ne  m'arrive  à  la  cheville  et  peut  se  prétendre  mon  égal,  c'est  commettre  un

blasphème que de seulement y songer ! Me dicter des règles :  gnagnagna ne pas sortir  de vos

chambres, me vénérer comme un dieu, gnagnagna il peut se les garder ses douze commandements

du bétail ! Non mais nous considérer comme du stupide bétail, quel toupet ! Il arriverait presque à

m'énerver ! Par ailleurs, je suis sûr que son petit discours n'est que du vent ! Je suis convaincu que



j'arriverais  à ouvrir  cette  fichue porte !  Tiens je vais  essayer de suite,  pour lui  montrer  tout le

pouvoir qu'un Mollefesse a !

Décidé,  je me levai prestement de mon lit,  avec classe et  élégance il  ne va s'en dire, et

m'approcha de cette porte en bois massif, à peine eu-je poser ma main sur l'impressionnante poignée

de fer ouvragé, que s'entrebâilla la porte, me donnant satisfaction.

- Bien, je suis décidément le plus fort ! Riais-je

Alors que j'allais l’entrebâiller davantage, afin de m'élancer dans le couloir, elle s'ouvrit à la

volée, me permettant de voir la chose la plus abominable qu'il me soit donné de voir : trois hybrides

mi-homme, mi- loup, de plus de 2m de haut, couverts de poils plus ou moins foncés suivant la

partie  du  corps  qu'ils  recouvrent.  Leur  visage,  abominable,  est  composé  d'un  nez  écrasé,

ressemblant à un museau de loup, de lèvres où dépassent des crocs d'une longueur impressionnante,

capable de percer n'importe quelle matière facilement,  d'une mâchoire solide,  carrée,  faite pour

avoir  la  puissance  d'arracher  la  viande  des  proies  qu'ils  tuent..  Leurs  cheveux  ou  plutôt  leurs

pelages,  prennent naissance en une pointe sur leurs fronts,  accentuant leur  absence de sourcils,

rendant leurs pommettes d'autant plus saillantes. Le pire, selon moi, est la lueur bestiale qui se

trouve dans leurs yeux, rendue visible grâce à la couleur particulière et pourtant propre à chacun,

rouge sombre pour le premier lycanthrope mâle, doré où est perceptible une pointe de rouge dans le

regard  du  second  mâle  et  enfin  doré  pailleté  pour  le  dernier  regard,  celui  de  la  louve,  car

indéniablement, la forme du visage et l'élancement de la silhouette indique que ce dernier est une

femme.Cette dernière, m'évalua du regard comme on évalue la qualité d'un bout de viande que l'on

va dévorer.

- pas très attrayant, mais bon ça suffira pour ce soir rit-elle

Sans que je n’aie le temps de m'en rendre compte, tellement la vitesse d'exécution a été

rapide, elle fut sur moi, m'enfonçant ses crocs profondément dans l'épaule, pendant que ses longues

griffes me percent et m’éviscère, répandant mes boyaux sur le plancher luisant.

Le froid m'engloutit, m'annihilant la sensation de mon corps tombant sur le sol froid, me

faisant imaginer la sensation d'autres crocs sur mon corps, la sensation de larmes sur ma bouche,

d'une langue essuyant ces dernières sur ma joue, de la sensation de brûlure sur mon avant-bras droit,

à l’endroit où ce psychopathe m’a marqué comme du bétail de son tatouage ignoble…

- dors petit casse-croûte, dors, tu l’as bien mérité… me susurra-t-elle à l’oreille, tu n’étais

pas de taille contre nous, mon tendre agneau, ajouta-t-elle avant de me sectionner l’oreille d’un

coup de crocs.

Ma dernière pensée fut de me dire que mon père exterminera chaque loup du pays quand il

découvrira ma mort. Puis je sombrais dans le noir.



Sorcière 
Je me réveillais à cause d’un lancinement dans mon avant-bras, cela me brûlait intensément.

Je touchais mon tatouage, d’où provenait la douleur, et constatais qu’il émettait une lumière par

intermittence, lumière correspondant au rythme de la pulsation douloureuse que je ressentais. Ma

carte….  Toujours  aussi  présente.  Ce  n’était  donc  pas  un  rêve,  malheureusement,  et  ma  croix

également était là, dans ma main gauche. J’ai dû m’endormir en priant. J’espère qu’Il m’a entendu.

La télévision s’alluma pour me montrer un étrange message :  « Chère Sorcière,  prends ton joli

cadeau et regarde-le. »

J’exécutais donc cet ordre et prit la tablette qui nous avait été offerte tout à l’heure. En gros

plan, au centre de la tablette, était illustré le dessin de ma carte, encadrée par deux fioles : l’une était

noire, l’autre blanche. L’image se brouilla pour faire apparaître un autre message : « Sorcière, vas-tu

choisir d’utiliser ta potion de vie ou ta potion de mort cette nuit ? ». Une fois que j’eus fini de la

lire, la question s’effaça, faisant réapparaître l’image précédente. 

Mon grand-père, quand  j’étais petite, m’a raconté une histoire où il était question de bien et

de mal. Voilà ce qu’il m’a dit : « Il y a un grand combat qui se passe à l’intérieur de chacun d’entre

nous.  Ce  combat  a  lieu  entre  deux  loups,  l’un  blanc,  l’autre  noir.  Il  représentent  chacun  une

idéologie : le noir symbolise le mal, il n’est que colère, envie, culpabilité, tristesse et ego, alors que

l’autre, le blanc est le représentant de la bonté, il est joie, amour, espoir, vérité et foi ».  Je me

rappelle lui avoir demandé « Quel est le loup qui gagnera, Grand-Père ? » et je me souviendrais

toute ma vie de sa réponse « Celui que tu nourris ». Depuis ce jour, je me suis efforcée d’être la fille

la plus gentille et douce du monde. Alors utiliser une potion qui me permettrait de tuer quelqu’un

cela m’est impensable, impossible. C’est contraire aux valeurs que je défends. Concernant la potion

de vie, je ne sais pas s’il faut que je l’utilise, cela pourrait sauver une vie, mais qui suis-je pour

décider qui a le droit de vivre ou de mourir ? Et puis cette histoire de jeu n’est peut-être qu’une

simple blague, quelqu’un a pensé qu’organiser cela pouvait être amusant et a voulu nous jouer un

tour. Peut-être que demain matin, nous verrons que cela n’est qu’une caméra cachée, les caméras et

journalistes seront présents et nous diront que c’était uniquement pour la télévision. 

Ma  décision  est  prise :  je  n’utiliserais  aucune  de  ses  potions,  car  cela  est  contre  mes

croyances. La vie d’une personne est entre SES mains et si elle est rappelée à lui cette nuit, c’est

que cela devait en être ainsi. Je touchais donc la carte centrale, celle représentant mon tatouage,

entraînant ainsi  l’apparition de cette affirmation :  « Aucune potion n’a été utilisée cette nuit,  le

regretteras-tu ? ». J’éteignis la tablette pour me rendormir en priant pour que cela se termine vite.

 



Chapitre 3 : 

John :
Je  fus  tiré  du  sommeil  par  des  tambourinements  à  ma  porte.  Le  temps  d’émerger,  les

tambourinements  étaient  accompagnés  par  des  cris  « John !  John !  Réveille  toi  tout  le  monde

t’attends ! »

Je dus m’extirper du lit et aller ouvrir la porte pour stopper ces bruits qui résonnaient dans

ma tête. Il faut dire que je ne suis pas matinal et sans mes onze heures de sommeil je suis vite

irritable.  C’est donc avec une extrême bonne humeur que j’ouvris la porte et  que je lançais un

« Quoi ? Pourquoi tu viens me réveiller? » avec mon air le plus renfrogné (ce qui n’est pas difficile

au réveil). Face à moi se trouvait une fille, semblant plus jeune que moi, brune aux yeux verts, un

grand sourire éclatant, et une silhouette élancée plutôt agréable à regarder, je dois l’admettre. Elle

m’arrivait au niveau de l’épaule environ et je dois avouer que je la trouvait assez jolie. 

Elle m’informa que nous ferions mieux de rejoindre les autres car ils nous attendaient et

qu'il était déjà assez tard. Au moment où j'amorçais un mouvement pour sortir de ma chambre, elle

me fit remarquer qu’il serait préférable de m'habiller avant de sortir. Après un rapide coup d'oeil sur

ma tenue, je me rendis compte, en effet, que je ne portais pour unique vêtement qu’un caleçon noir.

Je filai donc me vêtir davantage mais j’eus le temps de voir, tout de même, le visage de la jeune

demoiselle rougir, quand elle me fit cette remarque.

Quelques instants plus tard, je me retrouvais à la suivre dans les couloirs lugubres de ce

manoir. Sur la route, elle m'apprit qu'elle s'appelait  Flora. J'appris également quelques détails sur

elle comme le fait qu'elle soit hyperactive. Après quelques détours, nous arrivâmes dans le salon où

tout le monde était déjà rassemblé.

A notre entrée, tous les regards se tournèrent vers nous. Je pus y lire un mélange de tension,

de peur et de soulagement. Flora partit rejoindre les autres tandis que je me dirigeais vers la cuisine

afin de trouver de quoi manger. Après l'avoir inspectée, et m’être étonné du fait qu’elle soit aussi

moderne, équipée et bien remplie, notamment de nourriture, je me rabattis sur un bol de céréales. Je

rejoignis ensuite tout le monde, m'affala sur le canapé et commença à manger. Plusieurs regards

accusateurs se tournèrent vers moi, mais qu'importe, j'ai faim.

Après plusieurs minutes et quelques cuillères, je me rendis compte que je n'étais pas seul sur

le canapé. Une jeune fille, assez frêle et effacée, lisait à côté de moi. Interloqué, je la fixai quelques

instants.



Luna :
Pourquoi il me regarde ? J’ai quelque chose sur la figure. Peut être que si je détourne le

regard, il va arrêter de me fixer ainsi… Regarde tes mains, ne bouge pas, il va peut être finir par

oublier qu’il t’observe, comme la plupart des personnes le font. Je levai un regard discret pour voir

s’il  me regardait  encore.  Non. Ouf… Ce qui  est  bien quand personne ne fait  attention à  votre

présence, c’est qu’on peut les observer à notre guise. Je n’ai jamais vu de ma vie autant de tatouage

sur quelqu’un, je me demande comment il arrive à distinguer sa carte. C’est un étrange personnage,

j’ai  l’impression qu’il se moque de ce qu’il se passe tant qu’il  a son bol de céréales. Avec ses

dreadlocks aussi long que mes cheveux. Luna arrête de dévisager les gens comme ça, ta mère t’a

déjà dit que c'était malpoli et que c’était le meilleur moyen d’attirer l’attention, ce que tu ne veux

pas. 

   Je décidais d’analyser  la  situation dans  laquelle  nous nous trouvons.  Pour  commencer

combien sommes-nous dans le salon actuellement ? Hum… Onze. Il manque donc quelqu’un. Les

six filles sont présentes, c’est donc un garçon… Je jetai un rapide coup d’œil aux garçons présents

dans la salle et constatai que l’absent n’est autre que le blondinet bien habillé, celui qui n’arrêtait

pas de crier et de se vanter que son père allait venir le chercher rapidement et qu’il allait mettre un

terme à ce simulacre en enfermant ce… Quel avait été le sobriquet dont il l’avait affublé déjà ? Ah

oui, Psychopathe,  il l’avait appelé le Psychopathe ? Il ne s’en ait pas rendu compte, mais il a tapé

sur le système de tout le monde. On l’a laissé déblatérer ce qu’il voulait, mais c’était réellement

agaçant, et je ne m’étonne donc pas vraiment de son absence, si cette histoire est vraie. Mais pour

l’instant, on ne peut pas être certain de sa mort, il est peut-être en train de bouder dans un coin, il

faut aller voir dans sa chambre pour trouver des preuves, ou lui tout simplement. 

Aller ma grande, prends ton courage à deux mains et vas-y, tu ne vas pas rester avec tes

doutes et tes incertitudes, il faut les éclaircir, tu pourras transmettre tes remarques aux autres et ainsi

aviser tous ensemble. Tu auras peur après, tu es une grande fille. Je me levais donc du canapé pour

me diriger vers le couloir où sont réunies toutes les chambres. La sienne était la dernière, située tout

au fond. L’inscription sur sa porte était sobre, juste « Jean Charles » dans une calligraphie noire. Ma

main tremblait sur la poignée de la porte. J’hésitais, en proie à un combat intérieur : mon instinct me

hurlait  qu’il  fallait  absolument  faire  demi-tour,  et  ce  le  plus  vite  possible  mais  ma  raison  me

soufflait d’être courageuse. Malheureusement, je ne suis pas le genre de fille à l’être, je suis plutôt

du genre à être toujours dans les nuages et dans mes livres de fictions. Il est vrai que les gens me

remarquent, non pas par mon intelligence ou ma vivacité, mais à cause de la particularité de mon

physique. Je ne suis pas une beauté fatale, mais je possède une importante masse de cheveux roux

bouclés et des yeux vairons, dont la couleur est dissemblable, l’un est bleu, l’autre vert, ce qui, je



l’avoue, n’est pas très commun. Bon revenons à nos préoccupations, il faut que j’ouvre, perdre du

temps ainsi n’est pas très intelligent. J’ouvris la porte d’un coup et une odeur abominable de sang

satura mes narines.

Juste devant moi se trouvait un cadavre, que je supposais étant, à juste titre, celui de Jean-

Charles.  Vu  l’état  de  la  dépouille,  il  ne  fait  aucun  doute  qu’il  a  été  dévoré  par  des  animaux

sauvages, des loups. Je ne sais ce qui m’a le plus dégoûtée : les morsures présentes partout sur son

corps ou les boyaux sortant de son estomac. Je levais mon regard, mais le regrettait, lorsque je vis

son visage… Son expression reflétait l’horreur et ses yeux vitreux me rappelait ceux des poissons

morts vendus chez le poissonnier. Je n’arrivais pas à détourner mes yeux de cette scène d’horreur. Je

désirais appeler à l’aide mais je n’arrivai pas à faire sortir un son de ma bouche, je n’arrivais même

pas à la bouger.

Une personne arriva derrière moi, et poussa un cri strident à faire pâlir les morts. Je ne pus

pas dire l’identité de cette personne, car mon regard fut attiré par un détail non apparent hier soir,

lorsque  nous  sommes  tous  partis  dormir.  Sur  son  avant-bras  droit,  un  tatouage,  bien  visible,

constitué d’un squelette entouré de deux loups tenant entre leurs griffes un cœur, son cœur. Ce

tatouage me semblait familier. Prise d’une impulsion subite, je sortis ma tablette, que je gardais

toujours sur moi, pour aller consulter le guide Descartes. J’eus raison, la carte était bien présente, et

annoncée comme celle d’un villageois. 

  Je remarquais que plusieurs personnes étaient arrivées, pendant ce temps, afin de savoir la

cause du cri terrifiant. L’une d’elle me toucha l’épaule et me demanda comment ça aller, si j’étais

blessée. Si cela aller ? Quelle drôle de question : je viens juste de voir un cadavre, de prendre

conscience que ce jeu n’en ai pas un et ça devrait aller ?! Je m’étonne d’être toujours calme, même

après cela.

Je me retournais et découvrit la jeune fille, qui s'appelait, il me semble,  Flora, elle s’était

présentée à moi ce matin lors du petit déjeuner. Une personne pleine d’énergie et d’optimisme, cela

fait plaisir à voir. Je lui annonça que tout aller bien, que ce n’était pas à moi qu’il fallait poser la

question mais à la fille qui venait de crier. Je partis sans me retourner vers ma chambre où j’étais

sûre de ne trouver aucun cadavre à l’horizon, ou pire, une personne qui me dérangerait dans ma

lecture. En passant près d’un garçon corpulent, je me fis agrippée par ma chemise et poussée vers

les autres, pendant qu’il hurlait :

- Je parie que c’est elle qui l’a tué ! 

Déboussolée,  je me fis  toute  petite,  la tête baissait  vers mes pieds.  J’avais  envie de pleurer,  je

m’étais retenue depuis que j’avais posé les yeux sur le cadavre de JC, mais là c'en était trop pour

moi, mes nerfs lâchaient. Comme je ne disais rien, je ne me défendait pas, le garçon, qui soit dit en

passant devrait sérieusement faire attention à son poids, ajouta encore :



- C’est trop facile de se faire passer pour la fille timide. Dans toutes les séries que j’ai vu,

c’est toujours la petite fille timide qui tue tout le monde. Je suis le seul à voir derrière son

petit manège ? Vous êtes tous aveugle ou quoi ? C’est elle qui a découvert le corps et elle n’a

même pas réagi en le voyant. Comme si elle trouvait cela normal de le voir là. Elle ne veut

pas que l’on fasse attention à elle, c’est donc qu’elle cache quelque chose. 

Je ne savais pas quoi dire. Prendre la parole en public et essayer de me justifier ou ne rien

dire  sous  peine  que  l’on  m’accuse.  Juste  au  moment  où  j’allais  prendre  la  parole,  Flora  m’a

défendue :

- Tu t’es pris pour qui, Dudley ? Pour un spécialiste en psychologie !? Tu as une licence, un

diplôme qui puisse prouver que tu t’y connais en psychologie humaine !? Elle en état de

choc ! Ça peut se comprendre, elle a découvert un cadavre à moitié dévoré ! Tu es trop

stupide pour le comprendre ou ça se passe comment ?! 

Elle se tourna vers moi et me fit un large sourire, me parlant plus doucement :

• Ne fais pas attention à celui là. Il ne comprend rien, il ressemble à un geek qui essaie

de commenter un match de basket, ça fait peur à voir et c’est pathétique ! Si ça te convient,

on va aller discuter dans ta chambre pour s’éloigner des imbéciles qui ne se servent pas de

leur  cerveau !  Dit-elle  en  le  fusillant  du regard.  Ça te  fera  du bien ajouta-t-elle  en me

regardant

• C’est… C’est… Gentil Merci, dis-je en souriant timidement. 

En partant, Dudley nous regarda avec des yeux rond comme des flans, avant que son visage

ne devienne aussi rouge qu’une tomate, ajoutant qu’on allait tous mourir si l’on était aussi gentil

avec “l'ennemi”. Il me semble avoir également entendu une sordide affaire comme quoi l'habit ne

fait pas le moine. Mais j’avais la nette impression qu’il ne savait pas de quoi il parlait, qu’il ne

souhaitait que se rendre intéressant. Tout d’un coup, il s’arrêta de crier, m'interpellant, et m’incitant

à tourner ma tête pour voir ce qu’il se passait. Le garçon de ce matin, mon voisin de canapé, était en

train de prendre ma défense. Je ne pus entendre davantage de leur discussion, car Flora me poussa

gentiment vers ma chambre, en me disant que même si elle admettait difficilement, des fois il était

préférable de laisser les hommes gérer, et que  John, mon fameux voisin aux céréales, allait gérer

comme un grand. 

Flora resta toute la journée dans ma chambre. Elle me parla énormément de sport, avec de

temps en temps de courte page « publicitaires » sur le Bricolage. J’étais impressionnée qu’une fille

sache autant de choses sur autant de sujets différents. J’aimais beaucoup cette fille mais elle était

épuisante mentalement.  Elle parlait  tellement que je n’avais qu’une envie,  c’était  de prendre la

télécommande et mettre son monologue sur pause, pour pouvoir me plonger dans un des romans

mis à ma disposition, puis reprendre la conversation après. Hélas la vie n’est pas un long fleuve



tranquille alors je fus obligée de l’écouter pendant des heures parler de joueurs de sports que je ne

connaissais absolument pas, de sport également que je ne soupçonnais pas non plus l’existence et

surtout des « améliorations » qu’elle voulait faire subir à ma chambre. Cela ne m’étonnerait même

pas qu’elle me sorte des échantillons de peintures de sa poche en m’annonçant que les couleurs

Bleu Lagon et Marron Cobalt irait très bien pour ma salle de bain tandis que le Gris Anthracite et le

Vert  Émeraude  irait  parfaitement  pour  ma  chambre.  J’eus  peur  de  retrouver  ma  chambre

métamorphosée le lendemain. Je souris à cette pensée, ce qui entraîna un sourire sur le visage de

Flora qui me parlait encore de bricolage, mais qui était passée à la cuisine et ses fuites d’eau qu’il

fallait absolument qu’elle répare, avec l’aide des garçons qu’elle allait embaucher pour l’occasion.

Il me fallait quand même l’admettre, elle m’avait remarquablement bien changé les idées et aucune

autre personne n’était venue nous déranger, ni m’accuser. Ce qui, je trouve, était une bonne chose.

John     :
Des cris, c’est ce que j’entendis en premier une fois mon bol de céréales fini. Tout le monde

accourra pour voir d’où provenaient les cris tandis que je me levais tranquillement, reposais le bol

dans la cuisine et me dirigeais calmement à la suite des autres. Pourquoi s’énerver et courir, alors

que je peux laisser les autres le faire à ma place. C’est donc tranquillement que je rejoignis les

autres devant la porte de Jean-Charles. D’après ce que je compris des cris et des têtes effrayées des

personnes que je croisais, un drame était arrivé. Je compris tout de suite qu’il était arrivé quelque

chose à  Jean-Charles et j’appris sa mort quelques instants plus tard. Cette nouvelle ne m’étonna

guère car il avait prit de haut tout le monde, surtout notre « hôte ». En bref, il avait mérité ce qu’il

lui été arrivé et je suis sûr que je ne suis pas le seul à le penser. En poussant la porte de sa chambre,

je vis son cadavre étendu par terre, les tripes à l’air et sa tête… si terrifiée et en même temps pleine

d’indignation…  J’en  aurais  presque  eu  de  la  compassion  pour  lui. Mais  après  tout,  pourquoi

s’apitoyer sur le sort des morts, je ferais mieux de me concentrer sur ma propre survie ainsi que

celle des autres. Je sortis donc de cette chambre, où l’odeur était particulièrement insupportable. 

Comme par hasard, voilà que  Dudley, le petit gros hystérique, s’énervait contre la petite

Luna. Ce qu’il m’énerve celui-là, presque autant que Jean-Charles. A la différence que ce dernier est

mort. Je n’allais pas le laisser faire et puis m’énerver un bon coup allait me détendre. A ma grande

surprise, Flora est intervenue en premier et s’en est prise à Dudley. Il l’avait bien mérité mais cela

n’allait pas m’empêcher de me défouler sur lui.

C'était amusant d'assister à cette scène car le pauvre petit  Dudley n'arrivait même pas à se

défendre  face  à  Flora.  Puis  cette  dernière  alla  réconforter  Luna  et  l'emmena  avec  elle.  C'était

maintenant à mon tour de m'amuser avec le petit Dudley. Ce dernier commit l'erreur d'insulter les



filles dans leurs dos. Pas de chance pour lui, j'étais là et n’en ai pas perdu une miette. J'allais donc à

son encontre et le poussa violemment contre le mur. Ce dernier s'énerva d'autant plus et hurla que je

ne pouvais pas lui faire ça, soit disant que je lui devait un quelconque respect. Et puis quoi encore, il

ne veut quand même pas que je me prosterne devant lui. Je devais lui apprendre le respect avant

qu'il ne dégénère et qu'il ne se proclame chef.

- Imbécile ! Ça t'arrive souvent d'agresser les gens comme ça ? As- tu des preuves au moins

de ce que tu avances ?

-  N-n-non mais  elle  était  la  seule  sur  les  lieux et  dans  toutes  les  séries  que j'ai  vu,  le

coupable est toujours le premier sur la scène du crime.

- On n'est pas dans une de tes stupides séries. Dans la chambre à côté il y a un vrai cadavre

que nous avons tous côtoyé de son vivant. Donc tu es tout aussi coupable qu'elle, que lui (je pointais

un personne au hasard) ou que moi. Alors tant que tu n'as pas de preuves tangibles de ce que tu

avances tu seras gentil de te taire sauf si je te le demande. Est-ce que j'ai été clair ?

- O-o-oui très clair.

- Maintenant disparaît de ma vue et n'oublie pas, Jean-Charles est mort pour moins que ça

alors tiens toi à carreau ou tu risques d'être la prochaine victime.

Il s'enfuit sur ces paroles et je le vis disparaître au détour d'un couloir. Je soupirais, faire la

leçon de cette façon ne m'amusait pas forcément mais il fallait que quelqu'un le fasse. Je vis dans le

regard des autres qui avaient eux aussi assisté à la scène que j'avais bien fait.

Je passais le reste de l'après-midi à chercher des indices avec les autres et à discuter. J'appris

de nombreuses choses à commencer par les noms de mes "coéquipiers".

Malheureusement l'après-midi touchait déjà à sa fin et le jugement approchait à grand pas.

Les recherches n'avaient pas abouti et je mis à la recherche de Flora et Luna pour prendre de leurs

nouvelles et leurs rappeler l'heure du vote. Il ne manquerait plus que notre futur nouveau maire

manque le premier vote.

Flora      :
Vers 18h environ, un petit tambourinement se fit entendre sur la porte avant que la tête de  John

n’apparaissent dans l’entrebâillement. Il nous fit un petit sourire, et demanda s’il pouvait entrer.

Luna hocha la tête pour accepter, lui permettant ainsi de pénétrer dans la pièce. Il nous demanda si

cela allait, faisant référence à l’événement de ce matin. Luna hocha à nouveau la tête, en souriant

doucement. Je finis par m’enquérir de la venue de John, qui nous informa l’imminence de l’élection

du maire,  rendant notre présence obligatoire. 



Nous nous levâmes donc du lit, précédâmes John dans le couloir, et nous rendîmes dans la

salle du conseil, comme je l’avais surnommée, qui se trouvait près du salon. Une fois arrivés, nous

nous aperçûmes que nous étions les derniers, ce que ne manqua pas de souligner Dudley : 

- les princesses étant enfin arrivées, nous pouvons commencer le vote !

Qu’est-ce qu’il m’énerve celui_là ! A toujours vouloir faire son petit chef ! Je suis sûre que c’est

pour compenser son manque de masculinité… Bref ce n’est pas le sujet, je ne vais pas m’appesantir

plus que nécessaire sur le cas Dudley. Nous prîmes place dans les fauteuils qui portaient notre nom,

Luna étant entourée de Kenza et d’un fauteuil vide, celui de Jean-Charles, tandis que je fus entourée

de  Nathanaël et d’Amina,  John étant l’autre voisin de  Nathanaël. Une fois installés autour de la

table ronde, les télévisions placées sur les quatre murs s’allumèrent, nous délivrant nos instructions

pour  la  séance :  « Bienvenue,  mes  tendres  petits  moutons,  à  cette  première  séance  de  vote !

Aujourd'hui, pas de sang, hélas pour moi, mais l’élection du Maire de votre petite communauté !

Pour cela rien de plus simple, prenez vos tablettes et allumez-les. Une fois cette action effectuée,

vous verrez apparaître sur l’écran, les visages des survivants de cette nuit. Choisissez entre vous

votre représentant, puis appuyez sur le visage correspondant… Certains d’entre vous ont l’habitude

d’effectuer cette action Ah Ah… Vous avez cinq minutes de délibération avant le choix final ! »

Nous  prîmes  donc  nos  tablettes,  et  constatèrent  qu’effectivement,  tous  nos  visages  étaient

représentés sur l’écran. A ma grande surprise, ce ne fut pas Dudley qui ouvrit le bal, mais Julien, en

me  désignant  comme  Maire,  ce  qui  fut  approuvé  par  Kenza  et  Amina.  Dudley  manifesta  son

mécontentement, et son sexisme, en disant qu’une fille ne pouvait pas être Maire, et surtout pas une

fille hyperactive, qui ne parle plus qu’elle n’agit. Ce fut  John qui prit ma défense, arguant qu’il

préférait un maire hyperactif, qu’un maire caractériel et froussard, égoïste de surcroît, avec une voix

criarde.   Luna approuva d’un mignon petit  mouvement de tête,  m’assurant  son soutient  que je

remerciais d’un sourire. Les autres ne se prononcèrent pas, ce qui m’indiqua qu’ils ne souhaitaient

ni devenir maire, ni prendre part au débat. Valentine faisait ses ongles, An la regardait faire avec un

étrange maelstrom d’émotion dans les yeux, mélangeant fascination et répulsion, que je supposais

être destiné quand au choix de la couleur rose bonbon que se peinturlurait  Valentine,  Nathanaël

suivait le débat attentivement, comme s’il analysait chaque phrase, et Richard fixait Dudley avec un

regard suintant de compassion.  Dudley s’égosillait toujours, mais personne ne faisait réellement

attention  à  lui.  Les  cinq  minutes  attribuées  arrivant  à  terme,  nous  entendîmes  un  décompte

commencer, nous indiquant le temps restant pour voter. J’appuyais donc sur ma propre photo, me

fiant à l’avis collectif. Cela ne me dérangeait pas d’être élue maire. Une fois que chacun eut fini de

choisir qui serait élu maire, nos tablettes s’éteignirent, nous permettant de nous concentrer sur les

télévisions, où le logo illustré au verso de nos cartes était affiché en gros plan. Une phrase, écrite en

italique,  apparue  au  dessus  de  cette  dernière :  « Notre  futur  Maire  est…. »  La  carte  se  mit  à



tournoyer  sur  elle-même,  s’arrêtant  sur  un  visage,  mon  visage,  nous  annonçant  que  j’étais  élu

Maire. De nouvelles phrases apparurent à l’écran : « …..  Flora ! Félicitations à elle ! Ma chérie,

apprécie ton nouveau cadeau ! » 

Suite à cette phrase, je ressentis une intense douleur au niveau de mon avant-bras droit, en dessous

de l’emplacement de ma carte. Intriguée, je relevais ma manche pour constater l’apparition d’une

nouvelle carte, visible pour chacun à entendre les exclamations surprises de mes camarades. « Ta

voix désormais compte double lors des votes. Utilise ce pouvoir à bon escient... » Sur cette dernière

phrase, les télévisions s’éteignirent, nous indiquant la fin de la séance. Je vis Dudley me fixer d’un

regard haineux, avant de brusquement se lever et s’éloigner en direction de sa chambre, maugréant

qu’on le regretterait. Je sentis une main se poser sur mon épaule, et fus surprise de voir qu’elle

appartenait à Nathanaël. Il me sourit et me félicita pour ce titre, ajoutant qu’il n’était pas utile de

prêter attention aux divagations de  Dudley, car je serais un bon Maire. Ravie, je le remerciais, et

l’invitais à venir discuter avec nous, lui montrant John et Luna qui m’attendaient près de la porte.



Chapitre 4

Voyante :
Je fus tirée de ma somnolence à cause de la même douleur dans l’avant-bras que la nuit

précédente. M’étant déjà faite avoir une fois, j’avais pris la décision de ne pas m’endormir mais

plutôt de sommeiller en attendant minuit, l’heure à laquelle la douleur était apparue hier, afin d’être

plus  alerte  qu’hier.  Le  même phénomène recommença,  mon tatouage  émit  une  faible  lueur,  la

douleur s’intensifia progressivement, jusqu’à ce que je touche le visage de la voyante représentée

sur ma carte. Là de nouveau, la télévision s’alluma, afin de me délivrer le même message que la

veille : «Bonsoir Voyante, prends la tablette que vous avez reçu en cadeau et regarde les instructions

qui vont s’y afficher. » 

M’y attendant, j’avais déjà préparé ma tablette, afin d’être efficace et de me débarrasser de

cette corvée le plus rapidement possible ! Non mais, être réveillée pendant la nuit juste pour devoir

choisir une carte, c’est franchement horripilant ! Surtout lorsque je choisis la mauvaise carte et que

je tombe sur celle d’un villageois ! Reposant mes yeux sur ma tablette, je constatais l’apparition du

book photo, où ne trônait plus que onze photos au lieu de douze. Celle représentant auparavant le

dénommé Jean-Charles ne représentait plus maintenant que le symbole de sa carte, mis en valeur

sur le fond noir de l’écran. Frissonnante, je détournais mon regard de ce rappel macabre, et décidais

d’observer les visages des participants restants… Je m’attardais sur deux visages en particulier,

celui de  John, avec qui j’avais plus ou moins sympathisé dans la journée et celui de  Nathanaël,

blondinet à l’air adorable, celui dont je souhaitais garder la carte pour la fin, qui m’avait soutenue

tout à l’heure, lorsque l’on choisissait notre représentant légal.  

Hum… qui vais-je choisir ? Hier soir, j’ai décidé de regarder la carte d’un garçon, ce soir ce

sera donc une fille… Pas la mienne, cela serait inutile et un peu idiot, ni celle de l’adorable petite

rousse Luna, elle est trop timide pour être un loup-garou, je pense, je la verrais plus dans le rôle de

la petite fille ou de la sorcière… Il est inutile de choisir celle de cette stupide black, Valentine il me

semble, elle ne peut pas être un loup-garou, elle est beaucoup trop superficielle et vulgaire pour

cela.  Vu  son accoutrement  plus  que  minimaliste,  sa  manucure  plus  que  parfaite  et  son  visage

peinturluré, ça m’étonnerait qu’elle soit une louve, je pense qu’elle préférerait se suicider plutôt que

de voir pousser ne serait-ce qu’un seul poil sur son corps…. Pareil pour Amina, elle ne m’inspire

pas confiance, mais de là à être un loup-garou… Je peux me tromper mais je n’y crois pas trop….

Pareil pour la petite chinoise, elle est adorable, elle ne peut pas avoir prit part au massacre de cette



nuit…. Il ne me reste donc plus que Kenza, la petite blonde assez amusante, même si ses blagues ne

sont pas forcément super drôles et d’une finesse exemplaire. Mon choix est fait, c’est sa carte que je

vais découvrir. J’appuyais donc sur son portrait, entraînant l’agrandissement de sa photo, occultant

toutes les autres, avant qu’elle ne se mette à tournoyer sur elle-même, s’arrêtant finalement sur une

image  représentant  deux  cadavres  s’embrassant  sous  une  branche  de  gui  desséchée  et  portant

l’inscription « Cupidon ».

Comme la nuit passée, elle resta en place quelques secondes supplémentaires, avant qu’un

message similaire à celui d’hier n’apparaisse « Tu n’as pas fait preuve d’une grande clairvoyance

cette nuit non plus… Pourras-tu mieux faire la nuit prochaine ? ». La pièce retomba dans le noir

complet,  m’indiquant  qu’il  était  temps  pour  moi  de  rejoindre  mon  lit  et  m’endormir  pour  les

quelques heures qui me restait. 

 

 Salvateur
Une nouvelle fois je fus réveillé par cette maudite marque.  Mais cette fois  je refuse de

choisir quelqu’un, pas après la mort de Jean-Charles. Je ne veux pas avoir une nouvelle mort sur la

conscience, il faut stopper ce « jeu ». La douleur s’intensifia et m’obligea à sortir de mon lit contre

ma volonté.  Toute  résistance  semblait  inutile.  J’allais  donc chercher  la  tablette  qui  s’alluma et

inscrivit « Bonsoir Salvateur, fais ton choix », puis les lettres laissèrent place aux photos des autres

personnes présentes dans ce « jeu ».  Seul manquait la photo de Jean-Charles, qui a été remplacée

par son « rôle » : Villageois. C’était la première personne à mourir dans cet horrible jeu et je n’avais

pas pu le sauver. Moi, le salvateur du « village », j’avais pour but de sauver mes compagnons…

mais j’avais failli à ma tâche et cet échec avait coûté la vie à quelqu’un. Ce jeu est donc vrai, nous

devions nous entre-aider pour survivre et vaincre les loups-garous. Un coup d’œil à la tablette me

rappela que mon choix était imparti par un chrono et ce dernier arrivait doucement à sa fin.  J’allais

donc devoir faire un nouveau choix et espérer que celui-ci soit le bon cette fois.  Je ne  permettrais

pas un nouvel échec. Mais une question persistait ; qui allais-je sauver ? 

Tout le monde semblait s’entendre relativement bien, je n’avais assisté à aucune dispute

entre les membres de notre groupe. Je dirais même qu’une certaine cohésion s’est formée entre

nous : nous nous étions choisis un « Maire » qui devait nous guider et orienter nos choix. Ce dernier

bénéficiait du soutien de tout notre groupe et ne semblait pas faire l’objet des menaces des loups-

garous.  J’oubliais,  lors  du  vote,  Dudley  s’est  violemment  énervé  contre  tout  le  monde,  et

particulièrement contre notre maire, Flora. En faisant cela, il s’était mis à dos la plupart du groupe

même si certaines personnes s’étaient rangées de son côté. Malgré tout, il restait la victime la plus

probable pour les loups-garous car il ne bénéficiait que du soutien de rares personnes. C’est donc lui

que j’allais protéger ce soir, et j’espère ne pas me tromper cette fois. 



Il ne me restait plus assez de temps pour changer d’avis et j’appuyais donc sur la photo de

Dudley en priant faire le bon choix. La tablette m’indiqua : « Ton choix est fait et j’espère pour toi

que ce sera le bon. » puis s’éteignit. Mon rôle était fini pour cette nuit et il ne me restait plus qu’à

retourner dormir. J’allai donc me coucher, confiant de mon choix mais me demandant quand même

comment allait finir ce jeu. Il était hors de question pour moi qu’il finisse en bain de sang comme le

voulait notre kidnappeur. Le sommeil finit par calmer mes doutes et m’enveloppa de son étreinte

réconfortante, car après tout, que pouvait-il m’arriver pendant mon sommeil ? Par chance, je ne fus

pas réveillé comme la nuit dernière par des cris. J’ai réussi à protéger la bonne personne cette nuit. 

Loups-garous
Une douleur vive sur mon avant-bras me réveilla. Je n'étais pas spécialement dérangé par

cette douleur mais elle suffisait à me réveiller. Je m'étirai longuement en observant ma "marque"

briller légèrement. C'était le signal. Je touchai doucement ma "marque" et je sentis une grande faim

monter en moi. Je marchais tranquillement dans ma chambre quand je sentis un violent mal de tête

s'emparer de moi me clouant au sol. Petit à petit mes membres se déformèrent et s'allongèrent, mon

nez se transforma en museau et mon corps se recouvrit de poils. Je n'étais pas encore habitué à cette

transformation mais suite à celle-ci je me sentais étonnamment bien. Je dirais même que je me sens

mieux qu'auparavant, je suis plus fort, plus rapide et mes sens se sont développés. Mon seul regret

reste le changement de ma voix lors de ma transformation. C'est dommage car j'aime bien ma voix

et celle-ci est beaucoup plus rauque, presque animale… L’avantage de cette voix c’est que je ne

pourrais pas être reconnu et donc je peux continuer à me "nourrir".

J'entendis quelqu'un toquer à la porte. Je l'ouvris donc et sortit rejoindre mes "compagnons".

Il est temps de chasser. 

« Tu es en retard » me reprocha-t-elle sèchement. « Elle », l’unique louve de notre trio, a

tendance à penser qu’elle dirige notre meute alors que, concrètement, c’est moi le leader de ce

« groupe ». Je suis le mâle Alpha. A ses côtés se trouvait également le troisième loup, un peu plus

petit  et  fluet,  mais  avec  le  même appétit  et  la  même détermination  que  nous.  Ensemble  nous

formions  les  prédateurs  de  ce  « village »,  la  menace  absolue :  les  loups-garous.  Trêve  de

bavardages, nous avions faim et nous devions décider qui serait notre cible, cette nuit. 

Nous  nous  concertions  sur  le  choix  de  notre  repas  quand  la  louve  évoqua  la  dispute

d’aujourd’hui.  Dudley avait  agressée la  petite  Luna,  qui,  terrorisée,  n’avait  pas  su se défendre.

Heureusement,  Flora  été  intervenue  en  sa  faveur,  et  avec  le  soutien  des  autres  membres  du

« village », avait réussi à calmer le petit cochon. Ils ont aussi cherché des indices sur la mort de JC

mais, pour l’instant, les seules informations que possèdent ces idiots ne sont que la cause de la mort

de JC, due à une attaque de loups-garous. Ils ne semblent ne nourrir de soupçons sur d’éventuels



coupables pour le moment. Ces pauvres agneaux ne se doutent même pas de ce qui les attends, ils

ne pensent pas au fait que seule la mort les libérera de ce jeu macabre, puisqu’il est évident que les

grands vainqueurs ne seront autre que nous, les loups-garous. 

C’est nous qui allions triompher et sortir d’ici. Telle était notre « stratégie », si l’on peut

nommer cela comme cela cet évident plan de bataille, mais il est vrai que je ne manquais pas de

m’amuser des disputes et tensions qui éclataient au sein du groupe, les créant certaines fois. Il est

certain que quelques personnes vont me manquer mais c’était là les règles du jeu et nous devions

nous y plier. De toute façon, ce n’est pas les gens qui manquent au dehors de ce manoir. Il me suffit

juste de gagner.

Nous nous étions mis d'accord pour dévorer Dudley, qui était particulièrement ennuyeux à

crier  tout  le  temps  sur  tout  le  monde.  En  plus,  nous  sommes  persuadés  qu’il  ne  manquera  à

personne, ce n’est donc pas un assassinat mais un acte de générosité  effectué pour le bien-être du

village. Évidemment la "louve" voulu avoir le dernier mot tandis que le petit loup ne parla pas de la

nuit. Il ne semble pas encore avoir découvert les plaisirs d'être le prédateur, et semble quelque peu

réticent à tuer, même si son appétit le poussait à le faire à ses dépends. Qu'importe, il devra s'y faire

rapidement sous peine d’être découvert et tué.

Nous arrivâmes devant la chambre de  Dudley, impossible pour nous de nous tromper car

nous l’avions tous vu rentrer dans sa chambre, enfin nous l’avions surtout tous entendu rentrer dans

sa  chambre,  ses  cris  étant  de  plus  en  plus  élevés  à  mesure  qu’il  s’éloignait.  Ajouté  à  cela

l’inscription où figurent nos noms, qui se trouve sur la porte de nos chambres.

La louve voulu s’imposer encore une fois et alla promener ses griffes sur la porte de notre

victime de la nuit. Cela le réveilla de manière brutale, évidemment, mais nous nous amusions de la

frayeur que nous infligions aux autres. Nous entendîmes un « Qui est-ce? » remplit de terreur. 

« C ‘est le grand méchant loup » dis-je pour l’effrayer un peu plus. 

« N-n-nooon, vous ne pouvez pas me tuer, pas moi, balbutia-t-il,  je ne suis rien dans ce

village, vous devriez tuer quelqu’un de plus important comme… Amina… elle reste tout le temps

en retrait et note toutes les informations qu’elle peut capter. Si vous ne voulez pas la tuer elle, vous

pourriez tuer Julien. Sa tête me fait vraiment flipper et personne ne veut l’approcher. »

Il continua à balbutier pendant quelques minutes jusqu’à ce que nous perdions patience et

que  nous  décidions  de  commencer  notre  festin.  Nous  essayâmes  d’enfoncer  la  porte  pour  lui

plonger dessus et parvenir enfin à le faire taire… Notre plan fut mis en échec lorsque, étrangement,

la porte résista. Affamés, nous tentâmes de la défoncer de nouveau, sans succès, quand apparue tout

à coup le symbole d’une carte sur la porte. Le mot salvateur était clairement visible sur la carte.

Merde ! Il était le seul à pouvoir nous empêcher de nous repaître de sa chair. Sur les onze personnes

restantes, il a fallu qu’il décide de le protéger, lui. Quelle ironie, nous qui pensions qu’il ne serait



pas protéger après la crise d’aujourd’hui, il a fallu que ce maudit salvateur intervienne et ne gâche

notre plaisir. 

Malheureusement,  notre  temps  touchait  à  sa  fin  et  nous  devions  retourner  dans  nos

chambres. La louve s’approcha de nouveau de la porte et susurra « Tu ne perds rien pour attendre

mon petit cochon, nous reviendrons demain et personne ne pourra plus te protéger de nous. Sur

cela, dors bien mon tendre petit bout de chair. » Elle éclata de rire, ce qui fut assez étrange vu que sa

voix  était  déformée  par  sa  transformation,  et  nous  repartîmes  sur  ces  dernières  paroles.  Nous

devrons donc jeûner ce soir mais ce n’est que partie remise.



Chapitre 5 :

An : 
Je fus réveillée par le soleil qui passait à travers les rideaux. J’aimais être réveillée

ainsi, par les rayons du soleil. Cela me faisait penser aux étés que je passais dans le pays natal de

mes parents, au Japon, où chaque matin, le soleil me réveillait gentiment.

Je pris mon chapelet dans ma main droite afin de prier, comme tous les matins, depuis que

ma mère m’avait appris “Notre Père”.

Une fois cela fait, je pris une douche rapide, m’habillais et finis par prendre ma croix autour

de mon cou. J’avais encore plus besoin de protection depuis que ce jeu avait commencé. J'espère

que c'est une épreuve qu’Il a mis sur mon chemin dans le but de me fortifier. Étant prête, je vérifiais

une dernière fois que ma tenue était correcte, avant de sortir de ma chambre et de me diriger vers la

cuisine. 

Luna et  Flora  étaient  déjà  attablées  et  discutaient  autour  de  leur  petit  déjeuner.  J’avais

remarqué, comme tout le monde, que ces deux-là avaient beaucoup sympathisé la veille. Cela me fis

sourire, car elles étaient l'opposé l’une de l’autre et pourtant elles s’entendaient très bien, permettant

à Luna, qui était d’un naturel timide, de se décontracter.

Je me suis installée à côté d’elles pour prendre mon petit déjeuné. Luna, en me voyant faire,

se referma un peu contrairement à Flora, qui engagea la conversation avec moi. Je ne voyais pas ces

deux filles être des loups garous, même si elles semblent assez proches et qu’elles se soutiennent

mutuellement. En revanche, je pense que l'élection de Flora ne soit pas due au hasard. Même si la

bonté de cette fille est perceptible, je ne pense pas qu’elle ait pu devenir maire sans aide extérieure.

Je pense déceler un coup monté sans que Flora ne le sache. Les Loups Garous savent pertinemment

que cette fille n’est que bonté, ces fils de Démons espèrent donc pouvoir la manipuler à leur guise,

comme l’exige leur nature : mettre les plus fidèles dans le mauvais chemin. Qui a voté pour Flora

en premier ?  Amina et Julien. Si l’on prend comme point de départ mon hypothèse, alors l’un des

deux est un suppôt de Satan, un Loup… Il est également plausible que les deux soient de mèche et

soient des loups. Il serait donc intelligent, afin de vérifier mes hypothèses, d’essayer d’en accuser

un, afin qu’il se fasse éliminer lors du vote. S’il est réellement un loup, nous aurons éliminé un

prédateur dangereux, ce qui est une bonne chose. Dans le cas où l’accusé ne serait pas le loup, mais

un simple villageois, cela signifie que son heure était venue et qu’il faille donc, en conséquence de

nos actes, prier pour l’âme du défunt, et souhaiter que l’autre accusé soit loup et se dénonce pas ses



actes. Partons du principe que cela soit vraie, que l’autre accusé est un loup, alors sachant que je le

soupçonne, il essaiera de me tuer le soir même, indiquant au reste du “village” son statut de loup-

garou et,  je l’espère, se condamnant. Cela ne dépendra que de la vitesse de compréhension des

autres  participants  à  propos  de  mon cheminement  de  pensée.  Dans  chaque  cas,  un  loup-garou

perdrait la vie, car je ne pense pas me tromper sur les deux personnalités à la fois. Je suis plutôt

clairvoyante en générale. 

Cela nous permettrait de sauver des vies. Sacrifier une vie pour sauver toutes les autres. Ma

mère approuverait ce choix, tout comme mon défunt jumeau, que je pourrais enfin rejoindre après

des années de séparation. Ni pense donc pas, si c’est SON vouloir que tu le rejoignes alors cela sera

le cas. Tu divagues ma pauvre An, concentre toi sur ton objectif : sauver les autres. 

Amina et  Julien arrivèrent en même temps, en discutant, ce qui me parut louche. Depuis

quand se parlaient-ils ? Il fallait que je parle de ma théorie à quelqu’un pour qu’une rumeur se

propage au sein du groupe. Cela risque peut être de nous donner des indices sur les potentiels

Loups-Garous. 

Je pense que nos cartes influencent de manière indirecte notre façon d’être. Il faudrait que

j’étudie  plus  longuement  le  Guide  Descartes  pour  comprendre  comment  elles  pourraient  nous

influencer. Mais d’abord commençons à mettre tout doucement en place cette rumeur. Flora et Luna

peuvent être de parfait point de départ, surtout Flora, qui est appréciée par beaucoup de monde, bien

que je pressens qu’elle va choisir une personne de confiance pour discuter de ma théorie, sûrement

John, vu les affinités qu’ils ont créé ensemble tous les trois. Je regardais autour de nous pour être

sûre que personne ne m’écoutait, sauf les filles. Pendant toute mon explication aucune d’elles ne

prononça un mot. Luna examinait chacune de mes pensées alors que Flora me regardait d’un regard

qui me semblait perplexe mais encourageant, comme pour m’inciter à bien détailler ma pensée, les

tenants et les aboutissants de mes hypothèses. Cet impression d’encouragement était accentué par

son grand sourire. Elle ne devait pas croire qu’une personne puisse être autant calculatrice. Il me

paraissait évident que Flora ne comprenait pas parfaitement que le jeu était réel. 

Une fois mes explications terminées, elles ne me posèrent pas de questions, préférant se

regarder entre elles, alors je me levais en leur indiquant que je restais à leur disposition et dans

l’éventuel cas où elles auraient des questions sur mon hypothèse, je serais dans ma chambre. En

partant je sentis qu’ Amina me regardait d’une façon étrange, comme si elle me jugeait. Je sentis un

deuxième regard glacial sur ma personne, celui de Julien, et fis mine de ne pas le voir, mais cela ne

me rassurait pas, même si ça ne changeait pas de d’habitude. Je n’ai aucune confiance en ce garçon,

qui me terrifie littéralement. 



Nathanaël
Je  me  trouvais  dans  le  salon,  avec  Richard,  quand  j'entendis  une  intéressante

conversation, se déroulant entre Flora et John. Intrigué, je jetais un coup d’œil vers mon voisin, afin

de juger sa réaction, et le vis lui aussi tentant d'écouter cette discussion. Je lui fis signe de se taire,

afin de ne pas leur faire remarquer notre présence. 

Flora était de train de rapporter les propos qu'An lui avait tenu ce matin, concernant

Julien et  Amina,  qui seraient, selon ces dires, des loups-garous. Il lui répondit  qu'il n'était qu'à

moitié étonné, qu'il lui semblait évident que julien était un loup-garou, avec sa tête de psychopathe,

son comportement plutôt asocial et son profond dédain pour les hommes. Il lui assurait qu'il avait

plus de doutes pour  Amina, ne la pensant pas capable d'être un loup-garou, étant trop froide et

perfectionniste pour se livrer à un tel carnage, un tel bain de sang sans queue ni loi, juste le résultat

d'instincts primaires. Si elle devait tuer, il la verrait plus dans le rôle de la tueuse méticuleuse, qui

planifie chaque détails. 

Flora acquiesça en partie à ces paroles, annonçant qu'elle pensait comme lui avant,

mais qu’amina semble sur la défensive depuis que cette rumeur se propage dans la maison, ce qui

l'intriguer grandement. Je dus, en mon fort intérieur, lui donner raison : pourquoi, si elle n'est pas un

loup-garou, serait-elle inquiète et sur la défensive face à cette ridicule rumeur ? Je fus également

rassuré que d'autres personnes de la maison aient eu le même raisonnement que moi : julien était

étrange, très porté sur le sang et le meurtre, qu'il avait par ailleurs déjà pratiqué si j'en crois son

tatouage sur sa nuque, une dague pleine de sang d'où coule 3 gouttes. Il serait donc préférable de le

choisir lui, pour le vote de ce soir, afin de voir sa réaction et de nous débarrasser d'un dangereux

criminel.

Perdu dans mes pensées, je ne remarquais pas que  Flora et  John s'étaient éloignés,

avant que Richard ne me touche le bras, afin de fixer mon attention sur lui, et lui donner mon avis

concernant ce débat. Nous commençâmes à en discuter, essayant de déterminer quelle personnalité

correspondait le mieux à telle carte, ce qui nous prit le reste de l'après-midi. 

Julien 
Le sang avait finis de perler depuis longtemps sur le tapis et ce dernier s'en était

imprégné. C'est dommage pour le tapis mais le résultat était délicieux à regarder. Toutes ces nuances

de rouge, allant du plus pur pour se finir au plus terne et sombre. Je ne me lassais pas de cette vue,

de cette odeur, de ces sensations. Malheureusement, le temps passait trop vite et l'heure du jugement

approchait à grands pas. Je pris donc une profonde inspiration pour garder un peu de l'odeur qui

régnait dans la chambre, enjamba le cadavre de Jean-Charles et quitta la chambre.



A mon arrivée dans la salle du vote, je vis les mines crispées et tendues des autres

"joueurs". Ce qu'ils pouvaient être faibles et ridicules à être effrayés de la sorte. Pfff, à croire qu'ils

n'avaient jamais vu de cadavres avant aujourd'hui. Décidément je ne les comprendrais jamais, chez

moi,  en Russie,  presque tous les  jeunes voient  des  cadavres  au moins  une fois  dans leurs  vie.

Vivement que ce vote se termine, que le sang puisse couler, et que je vois leurs mines désespérées.

Enfin l'horloge sonna les vingt heures, heure du jugement. Tout le monde se plaça

autour de la table et la télévision s'alluma :  "Bonsoir à vous tous, vous qui êtes encore en vie, et

bienvenue pour ce premier vote. Le principe est simple, comme pour l'élection de notre maire, vous

allez devoir voter pour quelqu'un. Le gros changement réside dans le fait que la personne qui aura

recueilli le plus de voix mourra. Pratique pour se débarrasser de quelqu'un, n'est-ce pas ? Alors

votez bien et peut-être que vous vous débarrasserez d'un loup-garou, votez mal et vous aiderez les

loups-garous." Et la télévision s'éteignit sur ces dernières paroles. Une grande tension s'installa dans

la salle, tout le monde se regardait, décidant mentalement qui n'était pas essentiel à la survie du

groupe.

Pour moi  le  choix  était  simple,  Luna n'avait  pas  sa  place  parmi  nous.  Elle  était

beaucoup trop faible et ne possédait pas le caractère nécessaire qui lui permettrait de survivre. Je

souris,  mon  choix  était  fait  et  je  ne  semblais  pas  être  le  seul  de  cet  avis;  je  vis  Amina fixer

longuement Luna ainsi que Valentine et Kenza.

 

L'horloge retentit de nouveau, c'est étrange car il n'était que vingt heures vingt. La

télévision s'alluma de nouveau. "Le temps de réfléchir est passé et vous devez maintenant désigner

une personne. Pour ce faire, vos tablettes vont s'allumer et les photos des personnes restantes vont

s'y inscrire. Vous devrez donc choisir la personne pour qui la mort est préférable. Et évidemment

cela ne sert à rien de voter pour ceux qui sont déjà mort, cela enregistrera un vote contre vous

même. Vous pouvez voter".

Tous prirent leurs tablettes en mains et il  y eut un long moment de doutes. Nous

fûmes que quelques uns à choisir directement. Les autres hésitèrent longuement, et se regardèrent

tous avant de voter. On aurait dit qu'ils s'étaient tous mis d'accord avant la séance du vote. Cela

m'étonne car je n'avais pas été mis au courant, et cela pouvait jouer en ma défaveur. Cependant, la

crainte que je leurs aspirais me semblait être suffisant pour rester en vie.

Les votes s'achevèrent et l'écran s'alluma de nouveau: "Je vous propose de suivre

maintenant les résultats ensemble". Les noms de chacun s'affichèrent, avec à côté, un nombre qui

s'afficha aussi, représentant le nombre de voix qu'ils avaient recueillit contre eux. Bizarrement, tous

n'avaient aucune voix contre eux et il manquait deux noms sur le tableau, le mien et celui de Luna.



Notre tortionnaire reprit la parole : "Le suspens est insoutenable, qui sera l'heureux

élu. Nous allons découvrir cela tout de suite." Les derniers noms apparurent avec les scores. J'étais

relativement confiant même si j'étais étonné d'être aussi plébiscité par les autres.

Et pourtant, je fus "l'heureux gagnant", 6 personnes avaient votés contre moi, je ne

pouvais pas le croire. Ils ont votés contre moi, tous. C'était donc ça cet accord entre eux, ils s'étaient

tous ligués contre moi. Je ne voulais pas mourir, je me devais de survivre. Quitte à mourir, autant

emmener quelqu'un avec moi. 

Je me levais et plongeais sur la personne la plus proche, c'est à dire Richard. Mais un

poignard se matérialisa dans les airs et se plongea dans mon cœur. Comment était-il arrivé ici ? S’il

y avait une arme ici, je l'aurais su.  Pourtant il était bien là, plongé dans mon torse. Mais le plus

important dans tout ça, qui avait bien pu lancer ce couteau au moment même où je me levai ?

Personne ici n'avait les réflexes adéquats pour réagir aussi vite. Je ne pu qu'observer impuissant

mon sang se répandre sur mes habits. 

J'étais partagé à la vue de mon sang; d'un côté je trouvais cette vue délicieuse mais

d'un autre côté cette vue me terrifia car elle annonçait ma mort prochaine. Moi, l'homme sans peur

et adorateur du sang, était terrifié par la vue de mon propre sang. Quelle ironie !

Alors que j'agonisais dans un coin de la pièce, j'entendis la télévision se rallumer et notre

"hôte" s'exclamer : "Bien, bien, bien. Vous avez donc choisi et la sentence est tombée. Cependant ce

n'est pas la fin de nos réjouissance car notre ami Julien était...". 

Une carte apparue sur l'écran. Elle représentait un homme, musclé et armé d'un fusil

et deux cadavres de loups à ses pieds.  "Que c'est amusant, vous avez tué le chasseur. Selon mes

merveilleuses règles,  Julien peut emmener quelqu'un dans la tombe avec lui.  Ne pouvant nous

donner le nom de la victime pour le moment, je lui ai posé la question ce matin, à son réveil. Et

devinez quoi, c'est Dudley qui est l'heureux élu. Et oui, finis les cris perçants toute la journée, finis

les petites crises existentielles. Tu vas presque me manquer mon petit mais ainsi va la vie... qui est

maintenant relativement courte pour toi. Quelqu'un veut-il se charger de la sentence à ma place ou

dois-je tout faire ici ?".

Il y eut un silence de mort dans la salle, personne n'osa regarder personne, de peur de

devoir tuer  Dudley soi-même. Après un silence gênant et beaucoup trop long,  John se leva et se

désigna volontaire. Tout le monde lui en fut reconnaissant et un autre poignard se matérialisa, posé

devant lui sur la table. Il s'en saisit et s'approcha de Dudley qui, terrifié, tentait de s'échapper. Les

portes  étaient  bloquées  et  John  ne  mis  que  quelques  instants  à  le  coincer.  Sans  aucune  gêne

apparente, il lui enfonça le poignard dans le cœur en lui susurrant à l'oreille "Nous t'avions bien dis

que nous aurions ta peau". Et Dudley mourut sur ces paroles, les emportant avec lui dans l'au-delà.





Chapitre 6

Voyante : 
"Vingt-trois...  Vingt-quatre...  Vingt-Cinq...  Vingt-Si..."  

La douleur tant attendue apparue enfin, m'interrompant dans ma série d'abdos. Je regardais l'heure,

afin de vérifier si mon hypothèse était bonne, et je fus contente que ce soit le cas, amenant enfin un

paramètre contrôlable, dans cette étrange histoire. Comme la nuit précédente, l'horloge indiquait

minuit, me permettant de savoir avec certitude quand mon "heure de gloire", si je puis dire ainsi,

était arrivée. Rapidement, afin que la douleur n'empire pas, je me relevais du sol, et m'approchais de

la télévision, en appuyant sur ma marque, afin de l'allumer. Une fois cela fait, je me mis à attendre

les nouvelles instructions du taré, qui ne manqueront pas d'arriver. Effectivement, apparurent sur

l'écran les phrases habituelles : "bonsoir Voyante, prends la tablette que vous avez reçu en cadeau et

regarde les instructions qui vont s'y afficher". Je la pris, l'ayant placée sur le bureau adjacent à la

télévision, et attendis qu'elle s'allume, afin de me permettre d'effectuer mon choix. 

Une fois la tablette allumée, je constatais l'apparition du fameux book photo, me

montrant les photos des neuf survivants de ce jeu, me soulageant en partie, car cela signifiait que

personne n’était encore mort cette nuit. Je regardais par réflexe la photographie me représentant et

constatais une nouvelle fois qu'elle comportait l’inscription supplémentaire : "Maire". Cela me fit

rire,  surtout lorsque je m’imaginais derechef la tête qu’avait  tiré  Dudley,  pendant le vote de la

journée,  à  la  découverte  de  ce  nouveau  changement.  Je  ne  m'attardais  pas  davantage  sur  ma

photographie, préférant m'intéresser à celle de ma voisine, Amina, que je choisissais pour cette nuit.

Elle m'avait  semblé étrange aujourd'hui,  nerveuse,  et  avait  réagi de façon agressive lorsque  An

l'avait accusé tout à l'heure. 

Cela avait piqué ma curiosité, et je souhaitais savoir si mes précédentes impressions

étaient fausses. Décidée, j'appuyais donc sur son portrait, amenant l'agrandissement de sa photo,

occultant  les  autres,  et  son  tournoiement  sur  elle-même,  s'arrêtant  finalement  sur  une  image

représentant un visage de loup, surmonté d'un crâne de squelette. L'inscription, en petits caractères,

me fit l'effet d'une massue s'abattant sur ma tête, me laissant abasourdie : "Loup-garou". Elle avait

donc activement participé au massacre de Jean-Charles, terrorisé Dudley dans sa chambre (bien que

je ne la blâme pas trop pour cela), et comptait dévorer une autre personne cette nuit. Comme la nuit

passée, elle resta en place quelques secondes supplémentaires, avant qu'un message n'apparaisse

"Félicitations, tu as découvert l'un des prédateurs de ce jeu... Que vas-tu faire de cette information ?

Puisse-tu réussir la même opération demain soir…" Les écrans s'éteignirent définitivement pour



cette nuit, m'indiquant qu'il était temps pour moi de rejoindre mon lit et d'essayer de dormir pour les

quelques heures qui me restent.  

Je sais, avec certitude, qu'il me serait impossible de m'endormir cette nuit, pas avec

cette information en tête. Résolue, je m'allongeais par terre et repris ma séance d'abdos, espérant

m'empêcher de penser. Ce fut une longue nuit.

Sorcière :

“Amen”,  la  douleur  commença  à  l’heure  habituelle.  Comme  d'habitude,  la  télévision

s'alluma en affichant : “Chère Sorcière, prend ton joli cadeau et suis les instructions qui te seront

indiquées”. 

Préparée, je pris la tablette et l’allumait rapidement, impatiente de voir si mon plan avait

fonctionné. Je souris en apercevant ma photo en gros plan, m’indiquant que les loups ont mordu à

l’hameçon que je leur avait tendu. Une phrase s’afficha sur le dessus de l’écran : “Vas-tu sceller ou

changer le destin de cette personne cette nuit ?“. 

Ainsi,  j’eus  donc  raison,  Amina  était  bel  et  bien  un  Loup-Garou.  Contente  de  moi,

j’appuyais sur la potion de gauche, la blanche, celle de vie. Sauver ma propre vie était un bonus non

négligeable, renforçant mon plan, qui consistait à alerter les autres de la nature de la carte d’Amina.

Dans le cas où il aurait été nécessaire que je meurs, je me serais sacrifiée avec plaisir, car j’aurais

emporté un prédateur avec moi dans ma chute. Avant tout cette histoire, jamais je n'aurais eu l’idée,

ni l'intention, de tuer un autre être humain, mais est-ce réellement un péché que de tuer les fils de

Satan ?

Qui suis-je pour discuter de leur destin ? Si Dieu a inscrit dans mon destin ma participation à

ce meurtre, alors il faut que je le fasse. Dans le cas adverse, si tel  n’est pas mon destin,  il  est

dorénavant trop tard pour que je puisse changer d'avis. « Seigneur, pardonne-moi mes péchés ». 

Juste à la fin de ma phrase, j'entendis des griffes qui grattaient la porte. Mon cœur battit à

tout  rompre,  mais,  étonnamment,  je  n'eus  pas  peur,  étant  calme.   Le  grattement  s'intensifia  en

s’apercevant que je ne réagissais pas. Cela me fit sourire, pour la première fois depuis le début de ce

jeu macabre, j’ai un réel impact sur mon destin, je suis celle qui décide, qui a le dessus, le pouvoir. 

La poignée bougea intensément ce qui me fit rire à gorge déployée, les énervant davantage.

Tout à coup, une carte apparue sur la porte,représentant mon symbole, que je pouvais reconnaître

entre  mille  avec ses deux oiseaux et  cette  femme qui priait.  Je m’adressais  à la porte,  sachant

pertinemment que les loups pouvaient m’entendre:



- Alors  Amina, tu pensais pouvoir me tuer aussi facilement que cela ? Tu te laisses trop

manipuler par le Malin. Prie pour ton âme, pour qu’Il est pitié de ton âme. C’est ce que je compte

faire pour toi.

- La sorcière t'a sauvé cette nuit mais elle ne pourra pas te sauver demain. Demain soir ma

petite sucrerie tu seras à moi ou à un autre de mes frères de meute.

- Alors c'est que mon destin était écrit comme cela et je LE rejoindrais avec sérénité.

Les loups grognèrent avant de partir. Je pris ma croix, pendue autour de mon cou, afin de

prier une dernière fois avant de me rendormir, contente d'avoir pu la démasquer.

Salvateur
 

La douleur au bras me réveilla, comme chaque nuit, depuis le début de ce "jeu". J'allais

devoir, à nouveau, choisir une personne à protéger des loups-garous. Mais cette fois-ci, j'étais plus

confiant en mes capacités, car j'avais déjà réussi à empêcher un meurtre. Les loups-garous allaient

sûrement s'attaquer à quelqu'un d'inoffensif et fragile. J'avais donc le choix entre me protéger moi,

Luna  ou  Nathanaël.  Les  autres  ne  couraient  vraisemblablement  aucun  danger.  Pendant  que  je

réfléchais à mon choix, la télévision s'alluma et inscrit : "Bonsoir Salvateur, prends la tablette que

vous avez reçu et suis les instructions qui vont s'afficher".  La tablette s'alluma directement, après

que la télévision s'éteignit, et me présenta les photos des personnes encore en vie. 

Évidemment Jean-Charles et Dudley n'apparaissaient plus, puisqu'ils étaient morts. Je devais

donc choisir entre  Luna,  Nathanaël ou encore moi même. Il me semble que  Luna ne risque pas

grand chose, elle est si effacée qu'elle passe facilement inaperçue, et qu'il serait très peu probable

que les loups-garous pensent à la tuer maintenant. Je ne pense pas non plus être une menace pour

eux, je m'entends relativement bien avec les autres et je ne me mêle pas de leurs affaires. De plus,

j'avais suivi le vote contre Dudley, ce qui me plaçait dans leur camps, et donc me mettait hors de

dangers, pour le moment.

Il ne restait plus que Nathanaël. Ce dernier prenait de plus en plus confiance et s'adressait à

tout le monde. Je le considère même comme un ami et je ne voudrais le voir mort demain. Il ne

représentait pas forcément une menace, mais pour plus de sécurité,  je décidais de le choisir,  le

protégeant ainsi pour cette nuit.

Lorsque mon choix fut validé, je reposais la tablette et retournais me coucher, en espérant

que personne ne mourait cette nuit. Étonnement, et se fut un soulagement également, je n'entendis



aucun cris pendant la nuit, signe que personne n'était mort. Les loups-garous voulaient donc tuer

Nathanaël. Je ne pouvais pas les laisser faire.



Chapitre 7

Valentine :
Je fus réveillée par mon horloge interne, qui m’indiqua qu'il fallait absolument que je

me réveille, sous peine de ne pas avoir le temps de me préparer et d'arriver devant la chambre de

Richard, à une heure relativement correcte.

En ce moment, j’éprouvais une curieuse attirance pour une fille. Et cela ne m’était

jamais arrivé. Cette attirance, je ne souhaitais pas l’éprouver, je suis absolument contre, c'est pour

cela que je désire me prouver à moi même que je ne suis attirée que par les garçons. Je ne pourrais

me convaincre de cette vérité qu’en me prouvant que je puisse obtenir qui je veux, quand je le

désire.

Ainsi,  je  vais  mettre  tout  en  œuvre  pour  être  au  top  aujourd'hui,  afin  d’attirer

l’attention des garçons. Notre gentil geôlier a toute de suite comprit à qui il avait à faire, car il a

disposé dans ma salle de bain des cosmétiques de luxe et, dans ma garde de robe, tout ce qu'il faut

pour me vêtir en conséquence.

Je filais dans la douche où j’utilisais, dans mes cheveux, deux shampoing, une crème

et un après shampoing, qui sont le minimum syndical afin que ma tignasse ressemble à quelque

chose. Je possède de grandes boucles naturelles, que je dois régulièrement soigner, si je souhaite

éviter qu’elles ne ressemblent plus à rien. Une fille qui ne fait pas attention à ses cheveux est une

honte pour toute notre communauté. Après être sortie de la douche, je m’étalais de la crème pour le

corps parfumé à la  fleur  de Tiaré,  le  temps que mes cheveux sèches.  J’enfilais  les  plus  beaux

vêtements de ma garde robe qui étaient : une courte jupe noire mise en valeur par une paire de

collants noirs, une chemise blanche décolletée. C’était en définitive une tenue simple mais qui me

permet d'attirer l'attention de tout le monde. L’avantage de ce kidnapping, c’est que je suis la plus

belle fille de la maison, ainsi je n’ai pas besoin d'en faire trop, je suis facilement remarquable, les

filles de mon entourage étant banales. L’unique accessoire que je portais était un collier, qui s’arrête

juste au début de mon décolleté, me permettant d’attirer encore plus les regards sur ce point crucial

de ma tenue. 

Mes cheveux n'étant toujours pas secs, je sortis donc le sèche-cheveux. Je n'avais,

malheureusement, pas toute la journée : en effet, peut être qu'un des garçons allait mourir ce soir,

lors du jugement, et il serait dommage de passer à côté d'une opportunité. Je rajoutais un peu d'huile

dans  mes  cheveux,  pour  éviter  qu'ils  ne  ressemblent  à  de  la  paille.  Il  ne  restait  plus  que  le



maquillage, du parfum et des chaussures afin d’être présentable, une fois cela fait, je serais prête

pour inviter les garçons à un petit jeu dans ma chambre.

Question chaussure, il est primordiale de bien les choisir : les talons sont une partie

importante de la tenue, il ne faut pas qu'ils soient trop grand, afin de ne pas surpasser les autres en

taille, ce que, bien entendu, les garçons ne supportent pas. Cela est dû, selon moi, à un complexe de

supériorité qu'ils les habitent. Il ne faut pas non plus qu’ils soient trop petits, ou cela empêcherait les

garçons de contempler mon magnifique décolleté. Il faut donc que les talons aient la taille idéale,

pour qu’il soit à hauteur de leur nez.

Un petit passage devant le miroir, pour vérifier quelques détails, comme l’absence de

rouge à lèvres sur les dents. Ce genre de détail peut ruiner une chasse car cela enlève tout le «

Glamours », c'est un tue l'amour radical. Je replaçais mes cheveux, avant de passer à la deuxième

phase de mon plan : amener tous les garçons dans ma chambre.

La chambre adjacente à la mienne était celle de  Richard, qui, je pense, a un gros

soucis d’ordre social et vestimentaire, et peut-être un léger retard mental. Mais, je suis sûre qu’avec

un peu d'aide, il se décoincerait probablement un peu. Je toquais en faisant mon plus beau sourire. Il

m'ouvrit la porte, en souriant, l’air gêné. Je lui demandais si un jeu de carte l’intéressait, ce qui

l’enchanta. Je fus très étonnée de constater l’ampleur de son enthousiasme. Il m’annonça, toujours

en souriant, qu'il allait chercher  Nathanaël, ce qui ne me laissait d’autres choix qu'aller chercher

John.

John et Nathanaël se trouvaient dans ma liste top cinq des garçons les plus mignons

dans ce manoir. Le Russe n’était pas mal non plus, mais maintenant qu'il n’était plus, je me devais

de  trouver  quelqu'un  d'autre.  La  chambre  de  John  était  à  côté  de  celle  de  Richard,  ce  qui

m’arrangeait. Je m’approchais et toquais délicatement, préparant comme pour  Richard, mon plus

beau sourire afin de l'attraper dans mes filets. Il ouvrit la porte, ce qui fit disparaître mon sourire

d'un coup. La cause n’était autre que sa posture, il mangeait un bol de céréales, mais surtout sa

tenue vestimentaire, ne portant rien d’autre qu’un caleçon. Bon, je dois avouer qu'il est très bien

constitué, mais je ne m’attendais pas à ce qu'il soit déjà passé à l'étape suivant de notre relation, qui,

à mon grand regret, n'a pas encore commencée, non pas que je sois contre, bien au contraire. Il était

encore dans sa phase post sommeil, ce qui le fit grommeler un « bonjour » et un « qu'est ce que tu

veux ? ». Je lui demandais s’ l voulait participer à un jeu de carte dans ma chambre. Il me répondit «

pourquoi pas », et était déjà entrain de sortir de la chambre, sans prendre le temps de mettre ne

serait-ce  qu'un  pantalon.  Je  le  stoppais  directement  ,  avant  qu'il  ne  fasse  un  pas  de  plus,  en

rougissant,  ce  qui  n'était  pas  vraiment  dans  mes  habitudes,  de  rougir  devant  un garçon.  Il  me

regarda comme s’il ne comprenait pas pourquoi je l'arrêtais et je lui montrais son caleçon en disant :



- A part si tu comptes venir jouer en caleçon, bien que cela ne me dérange pas, c'est surtout

pour toi, tu devrais quand même t'habiller.

Il repartit dans sa chambre en marmonnant « petite nature » et revint quelques minutes plus

tard, tout vêtu cette fois. Toujours avec son bol de céréale en mains, nous repartîmes en direction de

ma chambre, où les garçons nous attendaient déjà. Je vis le regards indéchiffrable de Nathanaël et

celui désespéré de  Richard, me désespérant moi-même d’ailleurs, car je ne pourrais rien tirer de

celui-là. 

Je sortis la mallette de poker, que j'avais trouvé le premier jour en farfouillant dans le

manoir, et proposait aux garçons un strip-poker. En voyant les têtes de Richard et de Nathanaël, je

leur expliquais qu'on n’allait pas retirer nos sous-vêtements, mais que cela était juste pour pimenter

le jeu et  s'amuser,  bien que je n'en pensais pas un mot.  Le but de cette manœuvre était  de les

détendre suffisamment pour pouvoir choisir, après cela, celui que je voulais. Le point positif était

que chacun connaissait  les règles et  savait  jouer,  rendant le jeu plus rapide.  Première partie,  je

perdis alors, bonne joueuse, j’enlevais mon haut. La deuxième, John enlevait le sien. 

La porte s'ouvrit d'un coup et une fille entra, c'était  An. Son regard me pétrifia. Au

début, je pensais qu’elle était gênée de voir des morceaux de chair du sexe opposé. C'était une fille

très prude, pour elle, apercevoir un bout de peau avant le mariage était un blasphème. Mais c'était

moi qu'elle regardait, et je vis dans son regard de l'envie, de la tristesse et de la haine envers ma

personne. Mon cœur se serra de la voir comme ça. Je remis ma chemise, pour la rendre moins mal à

l'aise et vis une larme couler sur sa joue, avant qu'elle ne parte en courant. Je me levais et lui courus

après, sans vraiment savoir pourquoi. Je la rattrapais assez rapidement, me rendant fière de moi, car

je portais des talons. Elle se retourna, en larmes, devant moi, et sans m'en rendre compte, je lui

essuyais ses joues humides. Elle fus surprise par mon geste, mais se laissa faire. Mes sentiments,

que j'avais tant voulu enfermer au plus profond de mon être, resurgir en force, d'un coup. Je la prise

par la taille, pour l'attirer vers moi, et l'embrassa timidement, au début, afin de ne pas la brusquer,

puis plus intensément, quand je sentis qu'elle s'accrochait à moi, comme pour montrer qu'elle avait

la même soif d'amour que moi. Cet amour incontrôlable et tout aussi incompréhensible. Puis elle me

repoussa d'un coup et je sentis que l'amour avait fait place à la colère. 

John
J'étais donc dans la chambre de  Valentine avec  Richard et  Nathanaël.  Un silence

pesant s'était installé entre nous depuis que Valentine s'était précipitée à la suite d'An et aucun de

nous trois ne savaient ce qu'il se passait. Je me releva donc, me rhabilla (pour le peu de vêtements

que j'avais perdus) et sortis donc de la chambre à la recherche d'An ou de Valentine, afin d'avoir des



explications. Je croisa  Valentine dans le couloir menant à sa chambre et sans que j'eus le temps

d'ouvrir la bouche elle me lança " Elle est dans le salon" et elle disparu sur ces paroles. 

J'allai  donc  voir  dans  le  salon  et  découvris  An,  recroquevillée  dans  un  coin.  Je

m'approcha d'elle et m'assit à ses côtés. Elle était en pleure et enfouit sa tête dans mon épaule. Ne

sachant pas comment réagir,  je ne fis aucun mouvement pour ne pas l'effrayer.  Après quelques

instants, je lui demandai ce qui n'allait pas. Elle me dit que c'était compliqué et qu'elle ne voulait

pas en parler. Je dus la convaincre que ça la soulagerait pour qu'elle se confie enfin à moi. J'appris

que Cupidon (que je soupçonnais être Kenza car elle était vraiment énervante à se mêler de la vie

sentimentale des autres) l'avais choisit pour être amoureuse de Valentine. Je la plaignais vraiment

car  Valentine était une allumeuse qui passait son temps à essayer de séduire les autres. Elle était

vraiment l'opposée d'An et je compris sa souffrance tout au long du jeu. 

Mais ce qui me surprit le plus fut la révélation des sentiments naissant entre elles. Je

ne m'attendais pas à ce que  Valentine puisse réellement aimer quelqu'un, et surtout une personne

aussi éloignée d'elle. Je suis sûre que même Kenza n'y croyait pas vraiment quand elle a désignée ce

couple, plutôt atypique. Elle exprima ses doutes envers Valentine et sur elle même, ses soupçons sur

Amina, son désir de survivre et de quitter cet endroit (ce que je pouvais naturellement comprendre)

et surtout Dieu, elle m'en parla énormément. Bien que je ne sois pas du tout croyant, je pouvais

comprendre  qu'elle  se  tourne  vers  la  religion  pour  calmer  ses  craintes.  C'est  un  choix  que  je

respectais mais qui renforçait le contraste entre An et Valentine.

        Au bout de quelques heures, elle semblait se porter mieux et elle avait retrouvé le

sourire et cela faisait plaisir à voir. Elle me remercia d'avoir pris autant de temps pour elle et me

bénit (ironique n'est ce pas). Après cela j'allai voir Amina pour discuter de toutes ces rumeurs qui

couraient  sur  elle.  Nous  mires  au  point  une  stratégie  de défense  si  elle  venait  à  être  désignée

coupable. Si elle voulait être assurée de rester en vie lors du vote, elle avait besoin de mon aide. Elle

voulait tuer  Valentine, c'était un bon choix car elle n'avait pas l'instinct de survie que les autres

avaient développés au cours de ce "jeu". Le seul problème était son lien avec An. Je gardais cette

information pour moi car Amina se moquerait des dommages collatéraux que pouvait produire ses

choix. Je passa l'après-midi à écouter ses plans et son opinion sur les autres.

L'heure du vote approcha à grands pas et je rejoignis la salle de vote accompagné

d'Amina. Je vis quelques regards soupçonneux portés sur nous car Amina était loin d'être apprécié

au sein du groupe. Le vote eut lieu rapidement car tout le monde avait son opinion sur la situation.

Les votes s'achevèrent donc vite et notre "hôte" prit la parole. "L'heureux élu de ce soir est ... Oh,

attendez une minute, il manque un vote. John ! Aurais-tu oublié les règles que j'avais établies ? Je

vais être indulgent pour une fois et te laisser voter car nous avons une égalité parfaite. Tu devras

donc choisir entre tuer Amina ou tuer Valentine. Fais ton choix et fais le vite".



        Tous me regardèrent et attendirent mon choix.  An était en larmes tandis qu'Amina

me regardait avec méfiance et autorité. Elle savait que j'allais voter pour  Valentine. Je pris une

grande inspiration et je fis mon choix. Notre "hôte" reprit la parole " Bien, le vote est enfin clos et

l'heureux élu est donc... Amina. Bravo à toi. Maintenant place à l'exécution". A ce moment précis

des arbalètes apparurent devant chaque personne à l'exception d'Amina. "Amusez vous bien et à

demain", et la télé s'éteignit sur ses paroles.  Amina se leva et s'écria "  C'est impossible vous ne

pouvez pas faire ça, il y a forcément une erreur. John, tu as vraiment préféré sauvé cette....". 

Tu savais très bien ce qui allait se passer lors de ce vote, l'interrompit John, alors ne

fais pas semblant d'être surprise. Tu sais très bien que je n'avais pas le choix, c'est une question de....

survie. Tu peux comprendre ça. Il n'y a rien de personnel mais le "groupe" passe avant les individus.

Amina se tut et le regarda tristement, en signe d'acquiescement et se laissa tomber sur sa chaise

"Oui je vois ce que tu veux dire, faite juste ça vite, je ne veux pas souffrir inutilement."

        Nous  prîmes  donc  tous  nos  arbalètes  et  les  pointèrent  sur  elle.  Avant  que  nous

déclenchèrent  nos  armes  elle  ajouta  "  Fais  juste  attention  à  toi,  les  apparences  sont  souvent

trompeuses et je l'ai compris que trop tard. Il n'est pas ce que tu crois alors méfie toi de..." Et un

carreau se figea dans sa poitrine avant qu'elle puisse finir sa phrase. 

Je cherchais le coupable et vis que  Nathanaël avait posé son arbalète, vide, sur la

table et semblait terrifié par la scène. Il me certifia qu'il n'avait pas voulu tirer, que le mécanisme

s'était activé tout seul. Connaissant les "plaisirs" de notre tortionnaire, je reconnu qu'il était probable

qu'il est truqué une arbalète pour ne pas faire durer les choses inutilement. Résigné, je pointa mon

arbalète sur Amina et tira. Les autres suivirent mon geste et Amina mourut sur sa chaise, sans avoir

eut le temps de finir sa phrase.

Traumatisés d'avoir dû tuer Amina, nous repartîmes tous dans nos chambres sans se

dire un mot. Je cru apercevoir, en sortant de la pièce, Nathanaël esquisser un sourire. 

Kenza
Yes ! Valentine et An se sont embrassées ! Depuis le temps que j'attendais cela, c'est

enfin arrivé ! Il est juste dommage qu'elles aient autant repoussé leurs sentiments, elles auraient pu

être ensemble depuis tellement longtemps, pratiquement le début du jeu, il est évident qu'elles sont

complémentaires,  an  étant  la  gentillesse  incarnée  ce  qui  contrebalance  le  côté  ostentatoire  de

Valentine. L'une permet à l'autre de s'affirmer, tandis que celle-ci temporise le caractère de l'autre.

 Leur pseudo dispute ne m'inquiète pas plus que cela,  le plus gros du travail  est

effectué,  elles ont chacune pris  connaissance des sentiments qu'elles éprouvent pour l'autre.  J'ai



presque envie de sautiller de joie, ce qui serait déplacé, et me ferait passer pour folle aux yeux des

autres. 

Maintenant, mon nouvel objectif sera de parvenir à faire éclore l'idylle Runa, alias le

couple  Richard et  Luna. Je pense qu'ils se complètent parfaitement, l'un grand, blond, serviable,

mignon et l'autre, petite, rousse et tellement adorable. Je suis vraiment l'ange de l'amour, partout où

je passe des couples se créent. Joyeuse, je sautillais du salon jusqu'à la cuisine, afin d'aller chercher

du chocolat, petit plaisir que je m'autorisais, en récompense de la réussite de mon plan. 

Je percutais Flora, qui se tenait dans l'embrasure de la porte de la cuisine, occupée de

discuter avec Nathanaël, d'un sujet drôle vu les grands sourires qu'ils arborent tous deux. Tiens voilà

aussi un couple qui irait bien ensemble. Amusée, je m'exclamais fortement "Flora ne drague pas

trop" que j'accentuais d'un clin d’œil en sa direction. Je constatais, ravie, à son embarras, visible par

la couleur rouge écarlate de son visage. 

Nathanaël rougit un peu aussi, bien qu'un grand sourire apparut sur son visage.



Chapitre 8

Voyante
Suite au conseil de Valentine, j'essayais de me mettre le fameux vernis, couleur rouge

écarlate d'après ses dires, sur mes ongles. J'avais appliqué, enfin du mieux que je pouvais, une base

transparente, qu'elle m'avait également prêter, afin que je me féminise, comme elle le disait. Cette

base devait renforcer la dureté de mes ongles et les rendre beaux, d'après ce que j'avais compris. Ce

que je ne comprenais pas, en revanche, c'était comment avoir de beaux ongles allait me permettre

d'être plus séduisante. Ne devrais-je pas plutôt changer de tenue, ou ma façon d'être, voire mes

sujets  de  conversation  ?  Cela  me  laissait  un  peu  perplexe,  mais  vu  sa  grande  expérience  des

garçons, elle devait savoir ce qu'elle faisait. 

J'en étais là de mes réflexions lorsque l'habituelle douleur se fit ressentir. Pressée de

m'éloigner  de  cet  instrument  de  torture  qu'était  ce  petit  pinceau,  je  me  jetais  sur  ma  tablette,

appuyant sur mon tatouage pour faire apparaître les instructions de la télévision plus rapidement.

Celle-ci  s'alluma  après  quelques  interminables  secondes,  me  montrant  la  phrase  d'introduction

quotidienne :  "bonsoir  Voyante,  prends la  tablette que vous avez reçu en cadeau et  regarde les

instructions qui vont s'y afficher". La tablette, que j'avais préalablement allumée, me présenta le

book photo, où ne figurait plus que huit personnes, Amina ayant perdu la vie cet après-midi. 

Je ne pris pas longtemps avant de décider quelle serait la carte que je voulais voir ce

soir, étant donné que je souhaitais savoir si valentine était digne de confiance ou pas. Bien qu'elle

m'ait conseillé sur divers aspects féminins afin de m'aider dans mon opération "séduction" il n'en

restait pas moins qu'elle s'était disputée avec An, nous laissant tous perplexe quand à la raison de

cette dispute. Depuis quand étaient-elles aussi proches ? Se pourrait-il qu'elles soient les loups-

garous restants, et qu'elles soient en désaccord concernant la personne à dévorer cette nuit ? Je

souhaitais obtenir une réponse à ces questions, et la meilleure façon était donc de regarder sa carte.

 J'appuyais donc sur son portrait, amenant l'agrandissement de sa photo, occultant les

autres,  et  son  tournoiement  sur  elle-même,  s'arrêtant  finalement  sur  une  illustration  que  je

connaissais plutôt bien, car étant semblable à celle de Jean-Charles, celle d'un villageois. Rassurée

qu'elle ne soit pas un prédateur, je ne fis plus attention aux cartes ni à la tablette, qui s'éteignit

quelques  instants  après,  ne  me  permettant  pas  de  voir  le  message  du  taré,  message  qui  ne

m'importunait plus, je dois le reconnaître. Fatiguée de cette journée, j'allais me coucher dans mon

lit, afin de finir ma nuit paisiblement, oubliant de refermer et de ranger le vernis de Valentine.



La petite fille
Je mis la tenue que le maître du jeu m'avait offert la première nuit. Elle était faite sur

mesure en lycra noir. J'attachais mes cheveux en queue de cheval pour ne pas être gêné. J'attendais

toujours la nuits avec impatience pour pouvoir marcher et surveiller tous les faits et  gestes des

Loups-Garous. Ils étaient trois, deux garçons et une fille, cela j'en étais sur.

Ma carte sur mon bras se mit à briller de la même intensité que mes yeux dans le miroir. Un

message apparut sur la télévision, « Chère petite fille, va, promène toi pendant que les loups sont là

mais attention à toi sinon ils te mangeront» . Je me sentais enfin moi-même, mon ouïe s'était affiné,

tout comme ma vue, je me sentais puissante. Je sortis de la chambre, en faisant bien attention de

fermer la porte derrière moi, ce serait idiot de se dévoiler à cause d’une histoire de porte.

Pas  un  bruit  ne  s’entendait  dans  le  couloir,  depuis  qu’Amina  fut  voté,  je  pouvais  me

permettre de sortir un peu plus librement qu'avant. Mais il ne faut surtout pas baisser la garde. 

Je pris le grappin accroché à ma ceinture, et montais sur les poutres, qui traversent toutes les

pièces de la maison, me rendant invisible et me permettant de réaliser ma tâche : je pouvais tout

observer sans être vu. 

Je restais longtemps à attendre, sur la poutre centrale, écoutant ce que les autres faisaient.

Beaucoup dormait déjà, sauf Flora, qui galérait avec un vernis à ongle. Je du faire appel à tout mon

self contrôle, pour ne pas rigoler et ne pas l'imaginer essayer de comprendre le principe du pinceau

du vernis. Elle irait beaucoup plus vite avec un rouleau à peinture. J'entendais des petits mots de

temps en temps comme « Fichu Pinceau » ou encore « Valentine ».

Un bruit de griffe se fit entendre dans le couloir, ce qui me fit me concentrer sur ma tâche

primaire,  espionner  les  loups.  Ils  parlaient  tous  les  deux avec  des  voix  déformées,  les  rendant

impossible à reconnaître. L'un deux portait une paire d'ailes dans la patte. Ils grattaient à la porte de

la chambre de Kenza. Je me déplaçais afin de mieux voir la scène. Peut-être que le Salvateur allait

la sauver.

Je suis maintenant assez près pour voir et entendre tout ce qu'il se passe dans la pièce. Le

loup le plus imposant regarda en souriant Kenza, lui montra les petites ailes et lui dit :

- Petit Cupidon, tu vas rejoindre les morts ce soir et pour cela j'ai ramèné un accessoire

parfait pour ton sacrifice.

L'autre loup attrapa Kenza par le cou, lui ouvrit le dos, surtout au niveau des épaules, avant

de lui implanter les ailes à travers celui-ci. Elle hurla de douleur. 

Je ne pouvais l'aider, mon rôle n'était pas celui-là et je le savais très bien. Je ne pouvais

malheureusement qu'observer. Le plus corpulent la mordit aux poignets pour qu'elle se vide de son

sang et lui susurra quelque chose à l'oreille :

- Tu ne nous manqueras pas, petit ange.



A ce moment-là, il plongea sa patte griffue dans son thorax, et lui arracha le cœur.  Kenza,

après avoir crié à s’en casser les cordes vocales, arrêta tout mouvement et ressemblait à un pantin

dont on aurait coupé les fils. 

Petit loup, comme je l'appelais, mit Kenza par terre et l’autre, Grand loup, dessina une forme

de  cœur  avec  son  museau,  couvert  du  sang  qui  dégoulinait  des  poignets  de  Kenza,  avant  de

reprendre son cœur et de lui mettre dans la main. J'étais sur le point de vomir, toutes les morts des

Loup-Garous étaient affreuses, mais jamais auparavant, ils n'avaient jamais été sadique. 

En entendant les deux ressortir de la chambre, je me cachais dans l'ombre et arrêtait de

respirer, le temps qu'ils regagnent leur chambre. J'attendis dix minutes, avant de descendre de mon

perchoir et d’entrer dans la Chambre de Kenza. Je lui fermais les yeux, par signe de respect pour les

morts, et repartie dans ma chambre. Maintenant que les loups étaient retournés dans leur chambre,

les pouvoirs qu'on m'octroyait diminuer, il fallait que je me dépêche.

Arrivée dans ma chambre, j'enlevais mes vêtements et les rangeait dans mon armoire, loin

de la vue de tous. Mon lit m'appelait et avant même que je n’ai posé la tête sur l'oreiller, je dormais

déjà.

Salvateur
 

        Une légère douleur au bras me tira du sommeil, enfin "du sommeil" est un bien grand

mot car depuis quelques jours je ne dors que très peu. Chaque mort que je n'ai pas pu empêcher

vient me hanter lors de mon sommeil. C'est peut être lâche de ma part mais cette nuit je vais me

protéger moi car je crains pour ma vie. 

Je n'ai pas eut de menaces explicites pendant la journée mais les précédentes victimes

n'en ont pas eut également. Il y a de plus en plus de tensions au sein du groupe et nous étions de

moins en moins unis ce qui est dangereux sachant que des loups-garous sévissaient chaque nuit. Il

fallait que je me protège cette nuit, pour assurer ma sécurité afin que je puisse dormir sans craintes. 

Je  voulais  vivre  une  journée  de  plus  dans  l'espoir  de  voir  un  loup-garou  être

démasqué et exécuté. Je n'ai pas grand espoir quant à mes chances de survie dans ce "jeu" mais je

voulais au moins essayer de tenir le plus longtemps possible

La tablette s'alluma et je fis mon choix rapidement. Je ne devais pas douter, pas cette

nuit. Une fois mon choix fait, je me roula dans mon lit et attendis que le sommeil vienne me cueillir.

Au moins ce ne seront pas les loups-garous qui viendront me chercher. Je commençais à peine à

m'endormir que j'entendis des cris déchirants la nuit. Une fois de plus je m'étais trompé et j'avais

laissé quelqu'un mourir.





Chapitre 9

Nathanaël
Je me réveillais, tout doucement, chaudement installé dans mon lit. Je cherchais la

cause de mon réveil, qui n'était autre qu'une discussion plutôt vive, ayant lieu juste devant ma porte

de chambre. 

Intrigué, je me plaçais plus confortablement encore, afin de ne pas en perdre une

miette. Je reconnu aisément Richard et Luna, ce qui me parut fort étrange en raison des caractères

paisibles  des  deux  protagonistes.  Luna  accusait  Richard  d'être  aveugle  et  mesquin,  d'avoir  un

comportement injuste envers  An, ce qui la blessait particulièrement.  Richard lui rétorqua qu'il ne

voyait pas de quoi elle voulait parler, qu'il n'avait rien dit à An qui pouvait lui causer de la peine, et

qu'elle devait arrêter de lui reprocher des actions qu'il n'avait pas commise. Je fus perplexe, quand

au propos de Luna, ne voyant pas en quoi les actions de Richard causait du chagrin à An. 

Il est vrai qu'il s'était considérablement rapproché de Valentine, me laissant un peu de

côté, depuis la partie de cartes que nous avions faite, mais de là à lui en vouloir. C'était plutôt à

Valentine, qu'il fallait reprocher ses actions. Elle avait très clairement des sentiments pour  An, et

essayait de la rendre jalouse en se servant de Richard, qui n'avait conscience de rien. 

Curieux, je repris le fil de leur conversation, et appris que  Richard préférait  Flora,

dans le cas éventuel où il devrait faire un choix entre toutes. Son côté sportif et nature l'amusait, et il

adorait  son  sourire,  ce  qui  me  fit  grincer  des  dents,  lorsque  j'entendis  cette  partie.  Si  Richard

souhaitais la guerre, il allait l'avoir : Flora était à moi ! Hors de question que je la laisse à quelqu'un

d'autre, une telle personne mérite un garçon intelligent, qui sache lui parler avec finesse, et non pas

un garçon qui n'arrive pas à comprendre quand on le drague ouvertement. 

Il me fallait tout de suite noyer le poisson, et ne laisser aucune chance à  Richard.

Luna dut partager mon avis, lui signifiant qu'il n'avait aucune chance et qu'elle allait rire de le voir

essayer, ce qui m'appris qu'il ne fallait jamais, au grand jamais, énerver une fille, même aux allures

innocentes. 

Décidé, je me levais de mon lit rapidement, choisis mes plus beaux habits dans la

penderie, et partis prendre ma douche, afin d'être le plus séduisant possible pour mettre en plan

l'opération Séduction. Pour cela, j'allais avoir besoin d'un allié et qui de mieux placé que la plus

proche amie de  Flora dans ce jeu, qui vient à l'instant de rabattre le caquet de mon concurrent ?

Personne !  Luna est la personne la plus à même de m'aider dans ce plan, si j'arrive à lui montrer

l'étendu de mes ambitions concernant Flora. 



Je sortis donc de la douche, me vêtis rapidement, me brossais les dents et me coiffais

mes cheveux, avant de partir à la recherche de Luna…

Luna :
Je fulminais, mais pour qui Richard, se prenait il ? Il restait toujours avec Nathanaël,

et après, il vient me voir pour me demander des choses sur Flora. S’il veut vraiment réussir à la «

conquérir », il faudrait qu'il aille au moins lui parler une fois, au lieu de rester assis à l'observer.

C'est à la limite de me faire peur. Il ne dit jamais grand-chose et reste toujours en retrait. Il y a un

risque, s’il est Loup-Garou et que Flora le repousse, ce que je ne doute absolument pas d'elle, qu’ils

veulent se venger. Les personnes qui semblent les plus calmes peuvent avoir beaucoup de colère en

eux. 

Je suis un peu comme ça, également, bien que j'essaye de réprimer ce genre d'envie

meurtrière.  J'avais  un mauvais  pressentiment  sur  ses intentions  envers  Flora.  J'aimais  beaucoup

cette fille et je ne voulais pas qu'elle se fasse manger par un Loup-Garou. 

Je me mis à la recherche de Flora pour lui rapporter ma conversation avec Richard.

Au moment ou je venais de trouver  Flora, quelqu'un me toucha le bras, ce qui me fit sursauter.

C'était  Nathanaël,  il  me sourit  en s'excusant  de m'avoir  fait  peur,  mais m'annonça qu'il  m'avait

cherché toute la matinée. Nathanaël et moi n'étions pas très proche, bien que je l'ai vu plusieurs fois

parler avec Flora, il restait surtout avec Richard. Que me voulait-t-il celui-là ? Ma colère naissante

partie en fumée. Il avait un plan pour se débarrasser de Richard. Nathanaël était également inquiet

de son soudain intérêt pour  Flora et avait l'impression que  Richard se dévoilait de plus en plus

depuis peu, ce qui était, selon lui, inquiétant. 

Après avoir eu cette grande discussion, je vis qu'il était onze heure du matin, donc

l'heure de réveiller John et de lui parler de notre hypothèse. 

John
 

     Je fus tiré du sommeil par de légers bruits à ma porte. Je l'ouvris et découvris Luna,

très remontée, qui me demanda l'autorisation d’entrer et de me parler. Je m'habillais donc en vitesse

et la fis entrer. Nous prîmes place sur mon lit et je l'interrogeais sur sa venue. Elle me dit qu'elle

avait besoin de parler de Richard. Ce dernier inquiétait de plus en plus les autres membres de notre

groupe par son comportement. En effet ce dernier s'était mis en tête de suivre Flora un peu partout

et de demander des informations sur elle à un maximum de personnes. C'est un comportement assez



étrange pour quelqu'un d'aussi calme et gentil de base. Il n'avait jamais posé aucun problème et

n'avait jamais dis de mal des autres. Il était l'aspect "pur" que nous avions tous perdu. 

J'étais d'autant plus étonné de savoir que Nathanaël, d'habitude assez effacé, prenait

les  devants  et  voulait  tuer  Richard.  J'étais  contre  ce  plan,  surtout  à  cause des  changements  de

personnalité aussi brusque que tous eurent, où était passé la frêle Luna qui se contentait de se tenir à

l'écart, et qu'est devenu "l'amitié" qu'il y avait entre Nathanaël et Richard. A cette dernière question,

Luna  m'apprit  qu'ils  étaient  en  rivalités  par  rapport  à  Flora.  Cette  dernière  monopolisait  leurs

attention et ils ne pouvaient accepter d'être deux à vouloir "la conquérir" comme ils aiment à le dire.

Cette histoire n'avait donc lieu d'être qu’uniquement pour les beaux yeux de  Flora,

alors pourquoi ne pas lui demander de faire un choix ? C'est là qu'est le problème, elle ne pourrait

pas faire un choix, elle pencherait plus du côté de Nathanaël mais n'accepterait pas de tuer Richard,

même si son récent comportement était plutôt étrange. Je pense que Luna est jalouse de Flora, mais

jamais elle ne voudra l'admettre, même si cela devenait de plus en plus flagrant.

     Je  passais  donc  l'après-midi  en  compagnie  de  Luna,  qui  m'expliqua  le  plan  de

Nathanaël pour tuer Richard. Je voyais bien que je n'avais pas vraiment le choix, qu'ils voteraient

contre Richard quoique je dise. Ils avaient seulement besoin de mon soutien pour avoir la majorité

et ainsi condamner  Richard. C'était, selon les dires de  Nathanaël, pour conserver une unité dans

notre  groupe  et  se  débarrasser  des  éléments  perturbateurs.  Je  restais  sceptique  quant  au  terme

"d'élément  perturbateur".  Si  je  comprenais  bien,  toute  personne  qui  n'était  pas  conforme  ou

simplement louche devait être éliminée pour le bien du groupe. Cela me paraissait extrême comme

solution, mais nous n'avions pas le choix dans ce "jeu". 

A la fin de l'après-midi, je me rangeais donc dans l'opinion de Nathanaël et Luna. Je

n'étais pas totalement convaincu de leur décision mais ils avaient raison sur un point, nous devions

rester unis et le comportement de Richard pouvait laisser penser qu'en effet, il était un loup-garou

qui se pensait invincible en ce fin de "jeu". Je sortis donc de ma chambre avec Luna et nous nous

dirigeâmes vers la salle du vote, la mort dans l'âme.

Luna : 

Le vote était toujours le pire moment de la journée. Je tremblais comme une feuille,

et mes mains étaient moites. J'espérais que le plan de Nathanaël allait fonctionner, car j’éprouvais

un mauvais  pressentiments envers  Richard.  Je m'assis  à  ma place et  attendis que la  voix nous

ordonne de voter. Je ne pouvais m'empêcher de me dandiner sur ma chaise. Je sentis des regards

peser sur moi, celui de  John, qui hocha de la tête pour me donner du courage et surtout celui de



Flora qui m’articula « Qu'est ce qu'il y a ? ». En réponse, je hochais des épaules, en souriant, pour

lui signifier que ce n'était rien. Elle me sourit, pour me réconforter, avant de détourner le regard.

La voix se fit entendre « Bonjour mes petits agneaux, l'heure du vote est arrivée,

faites  que  le  sang  coule  à  flot… Allez-vous  aider  les  Loup-Garous  ou  tuer  l'un  des  vôtres…

Votez !!! ».

Ma tablette en main, je vis toutes les personnes déjà mortes, et j'eus un pincement au

cœur en voyant celle de Kenza, revoyant encore les ailes plantées dans son dos et son cœur dans les

mains. A cette pensée, je secouais la tête. Non, Non, ne pense surtout pas à ça, concentre toi sur le

moment présent. Tu dois voter pour  Richard. Je cliquais sur la photo de  Richard. Tout le monde

avait  voté  et  les  résultats  ne  tardèrent  pas  à  s'afficher.  C'était  évidemment  Richard  qu'il  fut

condamné.

Le maître du jeu annonça « Pour rendre le jeu un peu plus intéressante et également

changer de bourreau, car j'ai remarqué que c'était toujours le même, la personne qui semble la plus

fragile dans cette salle va effectuer la sentence. Si elle refuse, elle mourra en même temps que le

condamné. »

Évidemment tout le monde se retourna vers moi, et Richard me regarda avec la plus

grande haine. Il se leva comme s'il voulait m'affronter. Je fis de même, je ne regardais que lui, je ne

voulais voir personne d'autres que lui sinon je savais que j'allais me dégonfler. Lorsque je me levais,

une corde apparue dans ma main. La visage de Richard blêmit d'un coup. Je n'avais pas le choix. Je

fis un pas et lui prit la main, comme pour l'accompagner dans ce dur moment. Je fis le nœud, passa

la corde par dessus la poutre, attacha l'autre bout à la table qui était ancrée dans le sol. 

Richard était déjà debout sur la chaise, la corde autour du cou. Je regardais la chaise

pendant un moment, réfléchissant sur l'impacte que cela allait avoir sur ma personne. 

Mais je sentais que plus j'attendais, plus la voix allait s'impatienter. 

Aller donne un grand coup sec dans cette chaise. Tu peux le faire. Tu t'es défilée trop

de fois, tu dois le faire. C'est toi qui l'a condamné, c'est toi qui a appuyé sur sa photo, comme les

autres,  alors  maintenant  fini  le  boulot.  Je  donnais  un grand coup dans  la  chaise et  Richard se

retrouva les pieds dans le vide. Ses jambes ballaient dans tous les sens, cherchant un endroit où

s'accrocher,  ses  mains  autour  de  son  cou  pour  essayer  d'enlever  le  nœud  qui  lui  coupait  la

respiration. 

Puis son corps arrêta de lutter pour laisser place à un corps dénué d'âme. Ses yeux

sans vie me fixaient, comme pour m’indiquer que j'avais fait l'impardonnable, j'avais tué quelqu'un.

J'osais à peine regarder son bras, afin de voir  si j'avais fait le bon choix ou non. Son tatouage

représentait quelqu'un protégeant un autre contre le Diable. Il était Salvateur, innocent, sa mort nous

rapprochant encore plus de la défaite que de la victoire.



John me prit par l'épaule pour me faire bouger mais je le sentis à peine tellement mon

regard était fixé sur le bras de  Richard. Je l'avais jugé sans aucune pitié. Je sentis que quelqu'un

parlait près de moi, mais je n'aurais pu dire qui essayait de rentrer en contact avec moi. Des bras me

soulevèrent pour m’emmener dans ma chambre et me poser sur mon lit. Je n'arrivais pas à réagir. Je

savais uniquement qu'il y avait deux personnes dans ma chambre, qui discutaient sûrement de moi,

mais j'en avais que faire. L'un alla dans la salle de bain puisque j'entendis de l'eau coulait de ma

baignoire, pendant que l'autre me portait jusqu'à celle-ci. Le contact de l'eau froide me fit un tel

choc que je me débattais pour sortir de la baignoire, mais John me tenait fermement afin que je ne

bouge pas et Flora me mit l'eau glacée dans la figure. Je hurlais pour m’échapper mais rien n’y fit,

ils ne voulaient pas me laisser partir. Quand je fus calmée, ils me sortirent de l'eau.

John demanda à Flora si celle-ci avait besoin d'aide ou s’il pouvait nous laisser. Flora

lui répondit qu'elle saurait se débrouiller sans lui. Quand John fut parti, elle me donna une serviette

en disant que je pouvais me mettre en pyjama. Elle ne ferma pas la porte de la salle de bain, mais

me  laissa  un  peu  d'intimité  quand  même.  J'enlevais  mes  vêtements  trempés  et  me  séchais

rapidement afin d’enfiler mon pyjamas.

Flora resta avec moi jusqu’à ce que je m'endorme car à mon réveil, dû à la douleur

familière de mon bras, elle n'était plus là. 





Chapitre 10

Loups-garous
Nous ne sommes plus que deux, Big Bad Wolf, et moi P'tit loup, ou le louveteau,

comme il aime m'appeler. Il me pense faible et fragile, du fait que je suis moins robuste que lui,

moins imposant physiquement. Il oublie que dans une guerre, l'arme la plus importante n'est pas

l'effectif de l'armée, même si c'est un avantage certain, mais plutôt la stratégie et la ruse dont font

preuve les généraux. Et c'est ce que je suis, un général, un imperator, le maître de la tactique et de la

stratégie, gentil en dehors, coriace à l'intérieur.

Ma stratégie était de me faire passer pour plus fragile que je ne le suis en réalité, lui

laissant penser qu'il est l'alpha de notre meute, le mâle dominant... En grand chef, qu'a-t-il été obligé

de faire ? Protéger sa meute et surtout ses membres les plus faibles, autrement dit moi. Son instinct

l'a torturé lorsque j'étais en danger, plus que pour l'autre, la louve, qui le défiait constamment. Le

laisser faire, voilà ce qu'il fallait réellement faire, afin de le manipuler. Et c'est ce qui je fis, le

laissant décider de notre victime de ce soir. Le choix ne m'importait pas, puisqu'au final, ils allaient

tous mourir égorgé par mes griffes, déchiqueté par mes crocs. Il ne peut rester qu'un survivant et ce

sera moi. 

Il choisit de s'attaquer à la petite chinoise,  An, celle qui a causé l'amputation de sa

meute, le meurtre d'Amina, que son instinct considérait comme sa propriété. Il faut qu'il la venge,

comme l'abruti passionné qu'il est, il ne réfléchi pas avec la partie de cerveau qu'il lui reste. Ses

envies de sang sont au maximum, rien ne pourra l'en détourner... 

Il  s'approcha de sa chambre,  lentement,  laissant  ses  griffes crissaient  sur le  mur,

indiquant à victime sa présence. Elle sait, en l'entendant, qu'elle ne peut rien faire pour lui échapper,

qu'elle finira entre ses griffes et ses crocs, tailladée de partout, comme fini la souris entre les griffes

du  chat…  Il  ouvrit  la  porte,  délicatement,  créant  un  décalage  entre  sa  stature  effrayante,

gigantesque, et la manière délicate dont sa griffe a tourné la poignée de la porte…

Une fois la porte grande ouverte, il fut surpris par le rictus amusé d'An, et par son

geste courageux. Elle, habillée d'une robe blanche, comme symbolisant sa pureté, était debout au

centre de la pièce, éclairée par un rayon de lune qui contrastait avec la pénombre environnante. Elle

le regardait d'une manière narquoise, comme pour lui signifiait qu'il était trop tard. À ses pieds,

gisait une fiole noire, ouverte, d'où ne s'écoulait plus que quelques gouttes d'un liquide transparent.

Elle lui sourit, lui dit qu'elle l'attendait, qu'elle souhaitait voir le regard du Suppôt de Satan et sa

déconvenue, avant de s'éteindre et de rejoindre son Seigneur bien aimé. Une fois sa tirade finie, ce

fut avec une grâce inouïe qu'elle chuta au sol, morte, le poison ayant atteint son cœur. 



Le cri de fureur qu'il poussa dut réveiller les autres membres du manoir, tellement il

fut assourdissant, vibrant d'une rage trop longtemps contenue... Je le vis s'élancer sur son cadavre,

refermant ses crocs sur la chair délicate de sa gorge, détachant sa tête du reste de son corps. Son

sang écarlate se mêla au blanc de sa tenue, la souillant, symbolisant l'effet de cet amour dévastateur

sur sa pauvre âme innocente. Les taffetas et les tulles volèrent dans tous les sens, arrachés par les

griffes et les crocs de la bête, qui ne souhaitait que se repaître des intestins de sa victime. 

Je n'essayais  même pas  de m'approcher,  ne voulant  pas déranger  la  bête  dans sa

vengeance et son repas, préférant attendre mon tour. Au bout d'un temps qui me parut quand même

long, je fus autorisé à m'approcher, ayant le droit à un bout de cuisse, comme pour me récompenser

de ma patience. Je me jetai dessus et le dévorait en deux bouchées, affamé de sang et de chair. 

Une  fois  notre  repas  fini,  il  ne  restait  rien  de  l'innocente  jeune  fille,  sinon  une

carcasse à moitié dépecée. Intrigué par un élément, je pris le morceau d'avant-bras qui contenait le

tatouage  de  la  demoiselle  et  admirait  le  symbole  qui  s'y  reflétait  :  sorcière.  

Repus, nous retournâmes dans nos chambres, pressé de se réveiller le lendemain matin, pour

ma part, afin de voir les réactions des autres habitants du manoir, face à cet acte de barbarie gratuit.

Fier de moi, je m'assoupis.

Valentine
Complète.  Voilà  l'adjectif  qui  me  qualifierait  le  mieux  à  cet  instant  présent.

Complète, en tenant dans ma main celle d'An. Complète, en entendant le rire cristallin de la fille

que j'aime. Complète, en sentant sur mes lèvres le goût de son gloss à l'abricot, qu'elle avait déposé

lorsque nous avons scellé notre premier baiser. Tout se déroulait parfaitement, notre premier rendez-

vous ne ressemblait pas du tout à ce que j'avais connu avant, les motels bon marché, les fast-foods

bas de gamme ou encore la vieille chevrolet familiale, qu'un de mes ex adorait. 

Là,  An  m'avait  emmené  voir  un  film  comique,  avant  de  m'emmener  dans  un

restaurant quatre étoiles, réalisant mon rêve de petite fille : être traité comme une princesse. Elle

m'avait demandé d'être simple, vestimentairement parlant, ni mini-jupe, ni décolleté plongeant...

Elle voulait me voir dans un ensemble jean/tee-shirt, ce que j'acceptais, me débrouillant pour que

mon jean soit taille basse et mon maillot relativement moulant. Mes cheveux étaient coiffés en une

longue natte, mettant en valeur la finesse de ma nuque. Je ne portais, pour seul accessoire, qu'un

petit pendentif en argent, en forme de cœur, que ma mère m'avait légué. Pour parfaire ce tableau

idéal, nous étions en train de nous promener main dans la main, au soleil couchant, action que je

désirais secrètement vivre, mais n'ayant jamais pu. 



Le quartier d'où je venais n'était absolument pas un quartier chic, mais une espèce de

ghetto, de bas quartier, où il est impossible d'être romantique et naïve. Et c'est ce que j'appréciais

chez  An, sa  simplicité,  sa  foi,  et  son romantisme,  trois  qualités  impensables  chez mes anciens

compagnons. Ce qui me chagrinait un peu, c'est que l'instant me paraissait trop beau pour durer :

j'acceptais et revendiquer mes sentiments pour une fille, chose qui m'était impensable encore la

semaine dernière, elle me rendait mes sentiments, point assez rare pour être soulevé, et nous vivions

un conte de fée. 

Ce fut à ce moment là, lorsque cette remarque eut traversé mon esprit,  que je le

ressentis. Cette intense douleur, en provenance de mon cœur, me donnant l'impression de brûler

vive, m'arracha brutalement à mon rêve paradisiaque. Cela eut pour conséquence de me ramener sur

terre, n'ayant qu'une certitude : An se mourrait. La douleur s'intensifia extrêmement rapidement, ne

me laissant pas le temps de réagir. Avant que je ne comprenne comment, je sus que mon amour

venait de s'éteindre, emportant avec elle mon âme et mon cœur. 

Je sentis une larme me dévaler la joue, s'arrêtant brièvement près de mes lèvres, me

donnant  l'impression d'un fugace baiser  d'adieux,  avant  de disparaître  dans mon cou.  Ce fut  la

dernière action,  la  dernière sensation que je  sentis,  avant  que mon cœur ne s'arrête  de battre.  





Chapitre 11

Luna :
Je me levais avec un sacré mal de tête. Sûrement du à ma crise de la veille. je ne perdis pas

de temps pour autant car il était assez tard, surtout que j’allais être en retard pour chercher  John

pour le petit déjeuner. Je savais qu’il ne voulait en aucun cas rater ses céréales quotidiennes. Alors

comme tous les matins, j'étais partie le chercher pour qu'on y aille ensemble, sachant que sinon, il

ne se réveillerait jamais. Je toquais à sa porte mais n'obtient aucune réponse. Mon cœur se mit à

battre plus vite, et si c’était lui la victime des Loups-Garou. Paniquant, je toquais encore plus fort

sur sa porte, mais toujours rien. 

Je décidais alors de rentrer dans la chambre, de peur de le voir mort. Ce ne fut pas

une odeur de sang qui me sauta à la gorge mais celle de vomi. Il n'avait pas l'air dans son assiette, la

tête  dans  la  cuvette  de  la  salle  de  bain,  en  jogging  qui  plus  est.  J'ai  couru  vers  lui  afin  de

comprendre ce qui  n'allait  pas.  Il  était  blanc comme un linge.  Je lui  demandais comment il  se

sentait, les symptômes étaient des vomissements principalement, de la fièvre et un sérieux mal de

tête. Je lui dis de prendre une douche et de se mettre au lit le temps que je lui ramène de quoi le

remettre sur pied.

En courant  vers  la  cuisine,  je  croisais  Flora  qui  m'expliqua que  An et  Valentine

étaient mortes et qu'il ne fallait surtout pas que j'aille voir leur chambre. Je lui expliquais que John

était malade comme un chien, que j'allais chercher des ingrédients pour le remettre sur pied. Elle

s’inquiéta pour John et partit dans sa chambre pour le voir et le réconforter. Nathanaël me regardait

me servir des céréales dans un bol, faire chauffer de l'eau et couper un citron. Il me fixait toujours,

j'avais l’impression qu'il essayait d'analyser mes faits et gestes. Je lus dans son regard un je ne sais

quoi qui me perturba, mais je n'aurais su dire si cela était réel ou non, tellement ce fut furtif. Je

partis, mon plateau rempli de tout ce qu'il me fallait dans les mains, pour la chambre de John.

En rentrant, l'odeur de maladie s'était un peu atténuée puisque Flora avait ouvert les

fenêtres. Je donnais les céréales à John en lui disant que cela allait peut être lui remonter le moral,

mais il n’en mangea qu’une bouchée, qu'il était déjà entrain de courir jusqu'à la salle de bain. Flora

regardait  la salle de bain avec des yeux analytiques. Elle était  entrain d'analyser la situation et

surtout comprendre pourquoi  John était  dans cet état.  Quand elle se retourna pour regarder ma

réaction face à tout cela, je lui rendis un regard plein de tristesse. Je ne voulais pas qu'elle me dise le

fond de ses pensées, la triste vérité, je ne voulais rien savoir. Je ne voulais que plus personne ne

meurt, je voulais rentrer chez moi.



Bref, il fallait surtout que j'arrête de me plaindre. Aller Luna, reprend toi et prépare

ton remède de cheval. Je pris des plantes aromatiques, du citron et de l'eau chaude. Quand  John

revint, il la but entièrement, sans poser de questions sur sa composition, ce qui m'arrangeais. Il se

sentit un peu mieux après cela mais ce n'était pas un remède miracle. Je savais que d'ici une heure

tout au plus, il allait recommencer ses incessants aller-retour. Je demandais à Flora si elle pouvait

prendre la bouilloire dans la cuisine, en cas où je devais en refaire.

Toute la journée, nous sommes restées avec lui.  Flora et moi, on alternait pour lui

tenir compagnie. On fit même des sandwichs pour le midi. Je sentais que Flora me cachait quelque

chose, car elle restait en retrait de John, comme si elle se forgeait une carapace pour se protéger. De

quoi ? Je ne voulais même pas y penser. Pour essayer de détendre l'atmosphère, je dis « Je t'avais dit

que ces céréales, à force d'en manger toute la journée, allaient te rendre malade » et John m’avait

répondu que cela devait être ça. 

Mais juste après il pria pour que le Dieu des Céréales ne l'est pas entendu dire de

telles absurdités. En entendant ça,  Flora se renfrogna encore plus. Mon instinct me disait qu'il y

avait quelque chose de pas « normale » dans la maladie de John mais je ne voulais pas perdre un

ami. Je dis ouvertement que j'allais voter pour Nathanaël, c'était le seul parmi nous dont nous étions

sûr que ce soit un Loup-Garou. John décida de me suivre dans mon choix de vote alors que Flora ne

dit rien gardant son avis pour le vote secret. 

Cela me rendit perplexe,  peut être que les deux étaient des Loup-Garou enfin de

compte et qu'ils jouaient de moi. La petite fille naïve que je représentais était parfaite. Si j'étais leur

alliée, il étaient sûr et certain que je n'allais pas voté pour eux, pour juste après me manger et gagner

la partie.  Je fus horrifiée par cette  pensée.  Je me levais pour avoir  l'attention des deux et  leur

annonça :

- Le vote arrive bientôt et je voulais vous dire que peu importe qui sera tué. Si c'est

moi, alors, des larmes coulaient sur mes joues, je voulais vous dire, que… Ça a été un immense

plaisir de vous connaître tous les deux et… aussi… Je voulais vous remercier pour hier soir… Et…

Et…

Je voyais flou à présent et n'arrivais pas à parler davantage.  Flora me prit dans ses

bras pour me dire que tout aller bien. Qu'on était encore tous les trois et qu'on allait s'en sortir. Par

dessus le voile de mes larmes, j’aperçus le regard de John insondable comme à son habitude. 

John : 
L'heure du vote approchée à grand pas et je du m'extirper de mon lit. Bien que cet

effort se montra plus dur que je ne le cru, j'arrivais tant bien que mal à la salle du vote, au grand



étonnement de tous. Je me laissais tomber sur ma chaise, espérant de ne pas à avoir à m'en lever

avant un moment car je n'avais plus la force nécessaire pour faire un autre trajet. 

La télé s'alluma et notre "hôte" prit la parole " Bienvenue à tous une nouvelle fois, je

suis heureux de vous retrouver ce soir pour élire notre prochaine victime. Vous connaissez les

règles je vais donc vous laisser parler entre vous et faire votre choix", et la télévision s'éteignit. Un

long silence s'installa, j'essayais de la combler et de lancer la discussion mais vu mon état, je ne

pouvais être que spectateur des débats. 

Ce fut Nathanaël qui brisa définitivement le silence "  J'ai fais quelques recherches

aujourd'hui et  j'ai  pu découvrir qu'An n'est  pas morte par l'attaque des loups-garous mais par

l'effet d'un poison qu'elle s'est injectée. Nous avons tous vu qu'An était la sorcière et dans le guide

Descartes  il  est  indiqué que la sorcière possède une potion de mort.  J'en suis donc venu à la

conclusion que la sorcière s'est suicidée avant que les loups-garous ne la dévore".

- Et à quoi servent ces conclusions dans un tel moment, arrivais-je à répondre.

- J'y viens ne t'en fais pas. Ce qui est amusant c'est que les loups-garous n'ont pas fait

attention au fait qu'elle s'était empoisonnée, et ont donc ingérés du poison par inadvertance. Il y a

donc des effets secondaires qui devraient les toucher tout au long de la journée. Et qui d'entre nous

ne se sent étrangement pas bien aujourd'hui. Eh oui John, c'est bien de toi que je parles. C'est quand

même étrange que tu tombes malade le lendemain du meurtre d'An. Aurais tu quelque chose à nous

avouer ?

- Je dois bien avouer que je ne me sens pas dans ma meilleure forme et que ça risque

de ne pas être joli à voir assez vite. Mais sinon je n'ai rien à me reprocher, tu peux demander à

Luna, j'ai fais une overdose de Chocapic, c'est triste à dire mais c'est la stricte vérité.

- Ne joue pas à l'imbécile avec moi, nous savons tous que cette "coïncidence " est

vraiment suspecte. Alors je te le redemande, as tu quelque chose à nous dire ?

- Arrête de l'agresser, s'exclama Luna, tu vois bien qu'il ne peut pas se défendre.

        Seule  Flora ne s'exprima pas, elle était  dans la plus grande confusion, devait-elle

avoir confiance en John, comme depuis le début de ce jeu morbide ou devait-elle s'en remettre au

jugement accusateur de Nathanaël.

Bien bien bien, avez vous réussi à vous mettre d'accord, demanda le "maître" du jeu

qui venait de réapparaître.  Vous semblez être dans une grande confusion, je vous laisse quelques

secondes pour déterminer votre choix et passer aux résultats. 

Les secondes passèrent et nous firent tous un choix.

Voici donc les résultats de ce soir, reprit notre "tortionnaire", l'heureux élu de ce soir

est…



Et là ce fut le drame, je vis que  Nathanaël avait recueillit seulement 2 voix, tandis

que moi je j'eus 3 voix contre moi. Flora avait donc pris sa décision.

Bravo à toi John, tu es notre chanceux de la soirée. C'est dommage je t'aimais bien et c'est

donc moi qui vais me charger de ta sentence. J'espère que tu  imagines l'honneur que tu as.

Je fus pris d'un puissant haut de cœur et vomit tout ce que j'avais dans le ventre.

Étrangement du sang sortit également. Du sang se mit également à sortir de mes narines et de mes

oreilles. Je compris que le temps était compté pour moi. Et c’est en ces derniers instants que je

compris l'ensemble de cette machination. 

Je  ris  à  cette  illumination  tardive et  réussit  à  croasser,  la  bouche pleine  de sang

"Amina avait raison depuis le début, elle avait vu au delà de ton masque. Elle m'avait dis de te

méfier de toi, le plus dangereux d’entre nous.Tu auras réussi à cacher ton jeu jusqu'au bout mais

maintenant tu es le dernier ..." Et je m'effondra sur ces dernières paroles.

Luna : 

Je pris le cadavre de  John dans mes bras.  Je ne sais  même pas comment je suis

arrivée jusqu'à lui.  Je n'arrivais pas à m'en souvenir.  Je le bordais en lui  disant qu'il  était  juste

malade à cause des céréales et qu'il fallait le mettre dans son lit. Quelqu'un essaya de me retirer de

son cadavre mais je hurlais qu'il fallait le mettre dans son lit. Je vis pourtant, comme tout le monde,

le tatouage des loups sur son bras. Je ne pouvais pas nier la vérité… Je ne voyais pourtant pas John

faire ces crimes affreux. Flora me fis lâchait petit à petit le corps de John encore chaud. Elle me prit

par l'épaule et me dit qu'il fallait que j'aille me coucher, que ça allait me faire du bien.

Le chemin entre la salle de vote et ma chambre me parut flou. Mais avant de rentrer

dans ma chambre chacun me fit un câlin. Sauf que l'un d’eux me dit en souriant quelque chose qui

me pétrifia : «  A ce soir ». 



Chapitre 12

Voyante

Prostrée,  sur  mon  lit,  je  réfléchissais  à  la  journée  cauchemardesque  que  j'avais

vécu.... D'abord le meurtre abominable d'An, dont il ne restait pratiquement plus que sa carcasse,

affreusement déchiquetée.. Puis la découverte du corps de Valentine, morte dans son lit, en réaction

à la mort d'An, sa compagne dans le jeu. C'est moi qui ai du lui fermer les yeux, grands ouverts sur

le plafond, afin de lui permettre de gagner l'au-delà. Je n'ai pas pu montrer ma souffrance et mon

indignation face à ce carnage, Luna ayant besoin de moi pour la réconforter et l'apaiser, traumatisée

depuis la mort de  Kenza, la nuit d'avant. C'était elle qui avait découvert le corps, étant allée la

chercher pour qu'elle vienne déjeuner avec nous. Puis,  la  découverte  du  mal-être  de  John,  qui

vomissait  par  intermittence,  comme  se  purgeant  d'un  mal  inconnu.  Nous  l'avions,  avec  Luna,

soigner et chouchouté du mieux que nous avions pu, toute la journée, et ce jusqu'au moment du

vote. Nous voulions voter contre Nathanaël, de qui nous n'étions pas vraiment proche, Luna et moi,

au contraire de John, mais il nous a asséné des vérités effrayantes : le ou les loups-garous qui ont

tué An doivent être malades, ou barbouillés, puisque ayant ingéré par inadvertance le poison de la

sorcière, en dévorant le corps d'An. 

Or le seul d'entre nous qui éprouvait des douleurs à l'abdomen n'était autre que John.

Luna,  peu  convaincue  par  ce  plaidoyer,  avait  pris  la  défense  de  John et  lui  avait  demandé de

s'expliquer, dire que c'était les céréales qui le rendait malade. John, en riant, avait répété les mots de

Luna, même s'il avait ajouté qu'il s'excusait au dieu des céréales d'avoir prononcé ces paroles. 

Cela avait réconforté Luna, qui ne voulait pas perdre un ami, mais malheureusement,

pas moi. Comment les céréales qu'il mangeait h24 depuis le début de ce jeu auraient-elles pu le

rendre malade, maintenant ? Il aurait du ressentir les effets bien avant. De plus, l'hypothèse de Nath

avait également effleuré mon esprit.

Abattue, la mort dans l'âme,j'avais voté contre John, ce qui fit qu'il eut 3 voix contre

lui, Nath n'en ayant que 2. Il fut tué par le taré, qui nous félicita de notre clairvoyance, un loup-

garou venait d'être tué. Moi, la seule chose que je constatais, c'était qu'un de mes amis venait de

mourir, assassiné par ma faute. Luna fut ébranlée, elle aussi, et regarda Nath avec de la peur dans

les yeux, je ne sus pourquoi. 

Ma pendule me sortis  de mes sombres  pensées,  m'annonçant  l'heure du vote.  La

télévision  s'alluma,  me  clamant  les  phrases  habituelles  :  bonsoir  voyante,  prends  la  tablette



blablabla...  

J'étendis ma main vers ma table de nuit, pris la tablette et l'allumais, constatais que le book

photo diminuait de plus en plus, ne me montrant plus que trois personnes : moi, Luna et Nathanaël.

Je choisis de regarder la carte de Luna, ne supportant pas de mettre trompée sur elle aussi. Elle avait

défendu John, il fallait que je sache si elle était l'autre loup-garou restant. 

J'appuyais donc sur son portrait, amenant l'agrandissement de sa photo, occultant les

autres, et son tournoiement sur elle-même, s'arrêtant finalement sur une illustration que je n'avais

jamais vu, une petite fille avec un ballon en forme de tête de mort, portant l'inscription "petite fille".

Rassurée, je lâchais ma tablette dans mon lit, et repris ma position de fœtus, inondant mon oreiller

de larmes, m'endormant d'épuisement.

Luna :

Je tremblais en mettant ma combinaison. La phrase du Loup me hantait toujours. « A

ce soir ». Je vérifiais que j'avais tout sur moi : mon grappin et le couteau de cuisine que j'avais volé

dans la cuisine. Si je devais me faire tuer ce soir, alors je ne le ferais pas sans me battre et sans le

faire courir. Il voulait jouer avec moi, et mes livres m'ont toujours appris une chose : il ne faut

jamais refuser une invitation.

Mon tatouage et mes yeux vairons s'illuminèrent au même instant, ce qui annonçait

le top départ  de cette course. La peur partie d'un coup, comme si la carte de la petite fille me

donnait du courage. Je sortis de la chambre en courant et en déclenchant mon grappin. Les poutres

au plafond étaient mes plus grands atouts. Le loup ne penserait jamais à lever les yeux. J'attendais

sur ma poutre, grappin prêt à être utilisé. Je n'avais pas peur, qu'il vienne celui-là. J'entendais des

bruits de pattes sur le plancher. 

Le petit Loup apparut dans le couloir chantant une comptine pour enfant remastérisée

exprès pour moi ; « Je suis le grand méchant loup et je suis affamé ; je suis le loup et je voudrais

manger, j'espère petite fille que tu es bien cachée, depuis 3 jours je ne pense qu'à ça ». Il rentra dans

ma chambre et grogna en ne trouvant qu'une chambre vide. Il a cru quoi, que j'allais prendre un

livre et l'attendre bien sagement. J'ai lu assez de livre, justement, pour savoir qu'attendre sa mort ce

n'est pas très héroïque ni très intelligent.

J'avais limite envie de chanter une comptine pour le faire venir, mais cela aurait été

une grosse erreur.  Il fit  quelque tours dans les couloirs  sans pour autant me trouver.  Il  regarda

encore une fois dans la chambre, ce qui me fit pouffer de rire. Le Loup m'entendit et regarda la

poutre sur laquelle j'étais perchée. Il fit une grimace qui me parut comme un sourire de sa part. Je



sentis dans son regard que pour lui la chasse était ouverte. Il fallait que je le fasse courir peut être

que cela aller l'épuiser. Je sautais de poutre en poutre, le loup sur mes talons sauf qu'à ma plus

grande surprise, il arriva à se hisser sur une poutre nous mettant à égalité. Il analysait chacun de mes

déplacement, espérant que je tombe pour pouvoir mettre la patte sur moi. Je lançais mon grappin

pour descendre et aller dans la salle de vote. La table ronde serait une parfaite protection. 

Je n'arrivais pas à penser à autre chose qu'au moment présent. Mon instinct avait prit

le dessus sur tout le reste. Je ne voulais pas mourir. Pas sans être sûre que Flora pourrait sortir saine

et sauve. Le loup ,ou devrais-je dire Nathanaël, arriva dans la salle de vote. Il me dit avec sa voix

déformée :

- Tu penses vraiment pouvoir me battre, ma puce. Toi qui a toujours la tête dans la

lune ? Ne fais pas cette tête là, petit ange, cela me donne encore plus envie de te manger.

Sur ces mots, il se jeta sur moi, me griffant au passage. Du sang coulait de la plaie

qu'il m'avait faite sur le bras, déchirant une partie de ma combinaison. La douleur fut insoutenable.

Je partis en courant laissant une traînée de sang sur mon passage. Apparemment, je ne courais pas

assez rapidement, vu que je me fis plaquer contre le mur. Nathanaël me mordit le cou, ce qui me fit

hurlait de douleur, j'essayais de ne pas criait, pour ne pas lui donner cette satisfaction, ce plaisir de

m'humilier ou de prendre du plaisir. 

Il lapa le sang qui coulait de mon cou comme pour juger la qualité de celui-ci. En me

regardant de ses yeux rouges , il se lécha les babines avant de m'annoncer :

- Ton sang, trésor, j'en ai rêvé toutes les nuits, la seule rempart entre ton sang et moi

était  John,  ce  misérable  mangeur  de  céréales.  Il  pensait  pouvoir  me  dicter  mes  actions  et  me

soumettre alors que c'était moi qui tirer les ficelles derrière ce décors. Mais maintenant qu'il n'est

plus là, je peux enfin sentir ton sang dans ma gorge.

En entendant le nom de John, mon cœur se déchira à la pensée de sa mort. Une larme

coula sur ma joue. Le loup lécha ma larme, satisfait de ma réaction. La tristesse laissa place à la

colère et je donnais un grand coup de genou dans ses parties intimes pour pouvoir m'échapper le

plus rapidement possible. Il gémit de douleur avant de rire aux éclats et de partir à ma poursuite. Il

bondit pour arriver juste devant moi et me barrer le passage. J'eus tellement peur que je tombais

juste devant lui. Il me mordis au côté ce qui laissa apparaître ma peau blanche qui ne resta pas ainsi

longtemps. Mon sang était entrain de repeindre le plancher.

- Alors, princesse, où vas tu comme ça ? Tu ne veux plus jouer avec moi ? Pourtant

on s'amuse bien à deux.

J'essayais  de  me  relever  mais  il  me  lassera  le  dos.  Je  gémis  de  douleur  mais

continuais à essayer de me relever. Il fallait que je réveille Flora pour qu'elle sache, qu'elle s'enfuit

demain dès son réveil. Arrivant, enfin, à me relever, je courus aussi vite que jamais, mais Nathanaël



m'attrapa le genou et me le luxa pour m’empêcher d'aller jusqu'à la chambre de Flora. La douleur

fut si intense cette fois là que des points noirs apparurent dans mon champ de vision et un son

strident  dans  mes  oreilles,  me rendant  incapable du moindre mouvement.  Quand je  repris  mes

esprits, une flaque de sang s'était formée en dessous de moi. 

J'essayais de me mettre debout mais mes jambes cédées sous le poids de l'effort,

j'avais perdu trop de sang pour pouvoir m'enfuir. Le loup assis à côté de moi, caressait mes cheveux.

En voyant que je l'observais, il sourit et m'expliqua enjoué :

- Tu es enfin réveillée, chérie ? Cela aurait été bête de rendre publique ce petit tête à

tête, je suis de si mauvaise compagnie ? Je suis vexé.

Dans un dernier élan d'énergie, je pris le couteau dans ma ceinture et lui planta dans la côte.

Il hurla de douleur avant d'enlever le couteau, qu’il regarda puis ma main, avant de le jeter loin de

moi. Il me caressa la joue et me laissa une griffe.

- Méchante petite fille, on ne joue pas avec les couteaux papa et maman ne te l'ont

jamais dit, tu pourrais blesser quelqu'un ou pire te blesser.

Au moment où il dit sa phrase, il inséra ses griffes dans ma plaie aux côtes qui étaient

à vif. Je hurlais de douleur, j'avais l'impression qu'il jouait avec mes entrailles ou qu'il faisait mal à

la douleur même. J'essayais de dégager mon corps, pour ramper vers la chambre de Flora, elle sera

peut être réveillée, en train de faire des pompes ou des tractions. Le loup me traîna vers lui, en

rigolant, laissant un chemin de sang de la chambre de Flora jusqu’à lui. Je sentais que mes forces

m'abandonnaient, la douleur était trop forte et le sang qui irritait mon cerveau, lui, diminuait.

Le  Grand  Méchant  vit  que  mon  regard  se  faisait  vitreux.  Il  se  retransforma  en

Nathanaël, que je connaissais, sauf que son visage était déformé par un rictus machiavélique. Il me

caressa la joue et me susurra à l'oreille avant de partir comme si je n'avais plus aucun intérêt à ses

yeux :

- Dors, ma princesse, ne t'inquiète pas je m'occuperais bien de Flora. Tu as été à la

hauteur de notre duel, petit ange. Ah oui ! Dis bonjour à John de ma part…

Je tendis le bras vers la chambre de  Flora pour essayer tant bien que mal de me

rapprocher de sa chambre mais rien n’y fit. Je m'endormais en espérant qu'il y ait quelque chose

après la mort et que John m'y attendrait avec les autres. 



Chapitre 13

Nathanaël
Alanguis, je me réveillais, repu de ma nuit fort riche en sensation. Rien de tel qu'un

petit peu d'exercice avant de passer à table ! La chair de Luna était comme je me l'imaginais, tendre,

moelleuse, identique à celle d'un petit agneau qui vient de naître. Ce fut un véritable festin de roi,

qu'elle  m'accorda,  avec  la  distraction  adéquate.  La  voir  essayer  de  m'échapper,  cherchant

désespérément une issue fut des plus amusant, en particulier lorsqu'elle a essayé de réveiller ma

douce et tendre, pour lui demander de l'aide et la prévenir. 

Je ne pus la laisser et du donc lui déboîter le genou, le faisant transpercer sa délicate

peau. Le souvenir d'elle, rampant pour avancer, laissant derrière elle une traînée rouge, fut des plus

délectables. J'ai encore le goût de son sang sur mes papilles, me ravissant de bonheur. 

Mes crocs avaient tailladé sa chair, mes griffes avaient créé des routes sanglantes sur

les  cellules  de  sa  peau,  la  cartographiant,  comme  le  ferait  un  aventurier  en  expédition.  Ces

nombreuses cicatrices prouvaient qu'elle s'était débattue, qu'elle avait lutté jusqu'à la fin... 

Mais  que  peux  faire  une  faible  donzelle  contre  le  plus  puissant  prédateur  de  la

nature ? Affamé par ces souvenirs, je me levais prestement de mon lit, m'habillais de mes plus beau

habits, car aujourd'hui est un jour particulier, et sortis dans l'idée d'aller me restaurer dans la cuisine.

Une fois attablé, je pris un bol de Chocapic, en ayant une petite pensée pour John qui adorait ces

sucreries, et était tranquillement en train de les manger lorsqu'un cri aigu se fit entendre. 

Amusé, je continuais à manger, comme si rien ne venait de se passer. Je me doutais

bien que ce cri ne devait venir que de Flora, la dernière survivante, le dernier rempart entre la liberté

et  moi.  Elle  venait  sûrement  de  trouver  le  petit  cadeau  que  je  lui  avait  laissé.  

Flora
Je me réveillais, fatiguée de ma nuit, bien que j'ai dormi comme un loir, épuisée par

le trop plein d'émotion. Mes joues étaient maculées de larmes, larmes qui recommencèrent à couler

au souvenir de la mort de John. 

Rageusement, je les essuyais et partis prendre ma douche, m'énervant contre moi-

même, m'insultant de lâche et de gamine. Ce n'est pas en pleurant toute la journée que je vais nous

faire  sortir  d'ici,  Luna  et  moi.  Oui,  j'avais  l'espoir  de  nous  libérer  toutes  deux,  en  assassinant

Nathanaël par surprise. J'avais découvert, hier soir, que l'homme pour qui j'éprouvais des sentiments



était en réalité un meurtrier, coupable de crimes abominables, même si contre son gré, enfin c'est ce

que je pensais pour me rassurer quelque peu.

Naïve, je pensais qu'il n'avait pas tuer cette nuit, puisque je n'étais pas morte et que

j'avais pu regarder la carte de  Luna, sans problèmes, m'indiquant qu'elle était encore en vie à ce

moment là. 

Rassurée en partie par ces pensées, je m'habillais et m'avançais vers la porte de ma

chambre. Je pris la poignée, la tourna énergiquement, afin d'aller trouver le plus vite possible Luna,

et  sortis  dans  le  couloir.  Je  fis  quelques  pas,  avant  de  m'apercevoir  du  bruit  émis  lorsque  je

marchais, et de la substance étrange que je sentais sous mes pieds. Intriguée je baissais le regard

vers le sol, afin de constater ce qui clochait, et remarquais de sombres tâches rouges. Perplexe je fis

quelques pas supplémentaires, et entendis un effroyable cri, aigu, hystérique. 

Je n'eus même pas conscience d'avoir poussé ce cri moi-même, trop horrifiée par la

vision d'horreur qui se déroulait sous mes yeux :  Luna, tailladée de partout, me fixait d'un regard

morne, terne. Son bras droit était tendu dans ma direction, comme essayant de ramper vers moi.

Sans les éléments macabres tel que le sang ou les griffures, on aurait dit un ange qui dormait, sa

coiffure  produisant  un  halo  de  feu  autour  de  sa  tête,  mis  en  valeur  par  la  lumière  qui  tapait

directement sur ses longues mèches bouclées. 

Choquée, je m'approchais d'elle, afin de lui fermer les yeux, dans l'espoir de lui faire

atteindre le paradis plus facilement. Je retournais son corps, et le pris contre moi, pour le bercer

quelque temps. Je vis des gouttes tomber sur son visage, et constatais qu'elle provenait de moi, que

je pleurais et que c'était ces gouttes d'eau qui glissaient le long des pommettes de Luna. Je lui fis un

baiser sur le front, lui murmurant une prière en latin, avant de me lever et de m'avancer vers la

cuisine.

Le spectacle qui m'attendait me laissa hébétée : Nathanaël mangeait calmement des

céréales dans la cuisine, comme le faisait  John, il n'y a pas si longtemps. Il n'avait pas l'air de

regretter  son acte,  paraissant  indifférent.  Il  leva ses yeux vers moi,  me fit  un sourire,  et  je vis

furtivement apparaître une rougeur dans ses iris et le bout d'un croc, dépassant du bord de sa lèvre

supérieur. L'agneau, maintenant, c'était moi.

Nathanaël
 

Enfin elle apparut, ma chère et tendre, sublime dans l'embrasure de la porte, éclairé

par le soleil. Ses vêtements étaient souillés de sang, ses joues gardaient la trace des larmes versées,



je suppose, précédemment, ses yeux rouges faisaient ressortir le vert de ses prunelles, ses cheveux

ébouriffés, me donnait envie de les empoigner afin de la soumettre à moi, qu'elle sache qui était le

prédateur dans cette pièce. Sa posture, figée, me fit penser à celle qu'adopte un animal sans défense

face à un prédateur.. 

Amusé, et ayant fini de manger, je me levais souplement, pris mon bol et marchais en

direction de l'évier, où je pris le temps de laver mon bol et ma cuillère, faisant ainsi grimper la

tension dans la pièce. J'avais tout mon temps, étant le maître du jeu. Effectivement, ce fut elle qui

craqua la première, se déplaçant de manière silencieuse vers la porte du séjour. Elle ne posa qu'une

question,  mais  qui  contenait  pourtant  une  multitude  de  pensée  "Pourquoi".  Pourquoi  être  aussi

sadique, pourquoi jouer avec elle comme cela, pourquoi, pourquoi, pourquoi ? 

- mais ma chère, c'est le jeu, je n'ai rien fais d'autre que me défendre face à vous. Il est hors

de  question  que  ma  vie  s'achève  ici,  pas  à  cause  de  pitoyables  gamins  comme vous.  Je  vous

manipule depuis le début, prévoyant vos coups et vos actions, comme une immense partie d'échec.

Vous êtes tellement pathétiques, tous autant que vous êtes, à vous attacher à des gens qui n'en valent

pas la peine ! Regarde John, par exemple, il n'a jamais été sincère avec vous, n'a jamais que jouer

un rôle, afin de se sauver lui-même. "

Cette phrase eu le don de la faire réagir, elle s'empourpra de colère, et essaya de

défendre son pathétique  John. Pff ridicule. Lassé de sa voix, je me déplaçais rapidement, et fut

devant elle avant qu'elle n'ait eu le temps de réagir. Je fis sortir mes griffes, et lui enfonçaient dans

le bras, profondément, afin de la faire taire. Elle hurla de douleur, m'amenant à resserrer mes griffes

dans sa peau. Maline, elle arrêta de crier, entraînant un sourire sur mon visage.

- c'est bien, mon ange, tu as compris qu'il fallait te taire. John n'avait pas la carrure

pour gagner, aucun de vous ne l'a. Hum... délicieux.. fis-je en me léchant les griffes, d'où perler son

sang. Maintenant trésor, tu vas gentiment te laisser tuer, afin que je gagne cette partie et rentre chez

moi, tranquillement.

-  Compte  là  dessus  et  bois  de  l'eau,  crétin,  me  répondit-elle  rageusement,  me

crachant au visage par la même occasion. Cette action faite, elle fit rapidement volte face,et se mit à

courir en direction de la porte d'entrée. Je pris mon temps pour essuyer mon visage, son crachat

dégoulinant  sur  ma joue.  J'inspirais  profondément,  euphorique,  et  laissais  mon instinct  de bête

prendre le dessus. La transformation ne prit que quelques secondes, comme j'étais volontaire pour la

subir, me permettant d'accroître mes capacités physiques. Amusé, je commençais à marcher vers la

porte qu'elle  avait  emprunté,  ravi de la  tournure des événements.  Ma dernière pensée avant de

laisser  place  à  la  bête  pour  la  traque  fut  "cache-toi  bien  mon agneau,  j'arrive  !  La  chasse  est

ouverte  !"



Flora

Haletante, je courus plus vite, ayant l'impression d'avoir Nath sur les talons. Jusqu'à présent,

je n'avais pas réussi à ouvrir les portes ou les fenêtres. Comment s’était possible que dans un manoir

pareil, aucune porte et aucune fenêtre ne puisse s’ouvrir. J’entendis un hurlement animal qui me

glaça le sang. Je me mis à courir de plus belle, en remerciant mon père et ses séances de cardio.

Mais cela ne suffisait pas car le loup me rattrapa au bras m’arrachant deux doigts au

passage. Je hurlais de douleur, je n’étais pas une petite nature mais la douleur était tellement intense

que je diminuais la vitesse de ma course. Du sang se répandait par terre, laissant une trace de mon

passage. Je vis Nathanaël lapais le sang sur le sol. Il ria et dit :

- Mon petit lapin, où cours-tu comme ça ? Tu sais j’ai déjà fais un cache cache cette

nuit avec la petite rouquine, elle était plus douée que toi, mon cœur, et elle est morte. Alors ne crois

pas, une seule seconde pouvoir gagner contre moi.

Et il me coinça contre le mur où j’étais cachée pour me mordre l’épaule emportant un

bout de chair. Je criais et n’arrivais pas à prendre la fuite, tellement ses crocs étaient enfoncés dans

la peau. Je mordis mes lèvres et me tira de son emprise perdant de la peau en plus. Je partis en

courant, mais sentis tout mon organisme luttant contre l'inconscience. Profitant de cette faiblesse, le

Loup m’attrapa par la jambe pour me faire tomber. 

Le choc fut si brutale que mon crâne s’ouvrit,  formant une flaque de sang sur le

plancher. Nathanaël s’empressa de me mordre et déchiquetant ma peau, se délectant de mes cris et

de mes pleurs. Je sentais que ma force vitale s’enfuyait sans que je puisses la rattraper. Avant de

m’endormir à jamais, j’entendis la voix du Loup.

- Bonne nuit, mon amour. Je te l’avais dit que je gagnerais. 

Nathanaël :

Je me transformais en humain, n’ayant plus aucun intérêt à rester sous forme animal,

maintenant que tous étaient morts. C’était un jeu bien fascinant. Bien qu’un peu ennuyeux sur la fin.

Je pensais avoir plus de mal à la tuer, avec son caractère indépendant. Cela n’était pas du temps

inutile puisque sa chair et sa viande était ferme, plein de protéines. Je partis dans la cuisine pour

prendre les briquets dans un des tiroirs. Je mis le gaz à fond et allais dans les chambres mettre le feu

aux rideaux. 



Il lança un des briquets dans la cuisine qui fit exploser celle-ci. Avant de partir,il regarda les

caméras installées dans toute la maison et dit : 

- A la prochaine partie 

TO BE CONTINUED
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