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UNE SERIE :

Scott McCall est un adolescent tout ce qu'il y a de plus 
ordinaire. Il n'est pas le plus populaire de son lycée, il n'en est pas la 
risée non plus... Un soir, son meilleur ami Stiles le convainc de suivre 
en cachette les recherches de la police pour retrouver un corps dans 
les bois alentours. Au cours de cette expédition, il se retrouve nez à 
nez avec une bête étrange et particulièrement féroce. Il réchappe de 
peu à cette attaque et, chanceux, avec une seule blessure: une vilaine 
morsure. Le lendemain, Scott se sent bizarre. Sans qu'il le sache 
encore, sa vie vient de changer. Il est devenu un loup-garou...

▪ C'est Jeff Davis qui a créé la série.

▪ Chaque épisode dure environ 42 
minutes

▪ Dans la saison 1, il y a 12 épisodes.

▪ Aux Etats-Unis la 2éme saison est en 
train d'etre diffuser

▪ En France , la saison 1 est diffusé sur 
France 4 : le samedi à partir de 20H35



TEEN WOLF
Les personnages :

• Scott (Tyler Posey) :   C'est un adolescent de 16 ans pas très populaire au lycée. 
Après avoir été mordu par un loup-garou, il acquiert des capacités extraordinaires et 
doit alors cacher sa nouvelle vie à ses proches. Il sort avec Allison. 

• Allison (Crystal Reed)   : C'est la « petite nouvelle » du lycée. Elle retient tout de 
suite l’attention de Scott. Elle ne connaît rien de la vie de chasseur de son père, et 
elle a un talent naturel pour le tir à l'arc. 

• Derek (Tyler Hoechlin) :   Il est lui aussi un loup-garou. Il est revenu en ville pour 
retrouver et tuer l’assassin de sa soeur, Laura. Il sait que Scott est un loup-garou, et 
l’aide à maîtriser ses nouvelles capacités, bien qu’il y ait une certaine rivalité entre 
eux. 

• Stiles (Dylan O'Brien) :   C'est le meilleur ami de Scott. Il est la seule personne à 
savoir que Scott est un loup-garou. Il l’aide à garder son calme et à se contrôler. Il 
est sarcastique, maladroit, drôle et franc ; il fait beaucoup de recherches sur la 
lycanthropie pour aider Scott et est éperdument amoureux de Lydia. 

• Lydia (Holland Roden) :   C'est la petite amie de Jackson. Elle devient 
immédiatement amie avec Allison. Elle passe son temps à faire celle qui ne 
comprend pas cependant elle est plus intelligente que ce qu'elle laisse penser. 

• Jackson (Colton Haynes) :   C'est le capitaine de l’équipe de crosse. Les nouvelles 
capacités de Scott le rendent sceptique, à tel point qu’il est déterminé à découvrir 
son secret. 

De Gauche à Droite : Lydia, Derek, Scott, Allison et Stiles

http://fr.wikipedia.org/wiki/Lycanthrope


Source : Blog des novices Blogueurs



Disparition et Magie Noire

Avertissement : passage à caractère sexuel 
et violent



Chapitre Un

C'était une de ces journées qui paraissait interminable. Je venais de 
passer ma journée à filer un mari infidèle sous une chaleur exténuante et pour 
couronner le tout je n'avais dormi qu'une heure cette nuit-là. Je n'avais qu'une 
seule envie: rentrer chez moi au plus vite, surtout pour me débarrasser de 
l'odeur nauséabonde de transpiration qui me collais à la peau. 
Malheureusement, à quelques minutes de mon immeuble, je reçu un appel de 
l'inspecteur Cortez me demandant de me rendre sur une scène de crime. Je 
suis à la base détective privé, quand on a un don tel que le mien pour la 
traque, il serait dommage de ne pas en profiter, non? Je donne régulièrement 
des coups de main à la police dans les enquêtes touchant la communauté 
surnaturelle. Vous vous  demandez sans doute qu'est ce qu'un privé vient 
foutre dans une enquête de police, en fait c'est très simple, pas grand-chose. Je 
suis une sorte de consultante, mon job est d'identifier si les meurtres on était 
commis par une créature surnaturelle, si c'est le cas je leur fournis une liste 
des potentiels coupables et leur donnent les éléments dont ils auront besoin 
pour arrêter l'assassin afin qu'il puisse résoudre l'affaire dans les meilleures 
conditions, avec le moins de morts possible. Une fois cela fait ma mission 
s'arrête là, ce qui sa passe après ne me regarde plus à moins que l'enquête 
rejoint une de mes affaires, alors là je fourre mon nez un peu partout. 

Je me trouvais donc devant la porte grande ouverte d’une maison 
blanche, se dressant au milieu d’une immense pelouse parsemée de fleurs 
odorantes le tout délimité par une clôture. Je ne tenais pas vraiment à voir ce 



qui m’attendait à l’intérieur, mais il ne servirait à rien de tergiverser je n'avais 
pas le choix après tout, c'était pour ça que j'étais ici. Je prie donc mon courage 
à deux mains, soufflait un grand coup et pénétrais dans la maison. La 
première chose que je vis en entrant dans le salon fut un corps déchiqueté sur 
le canapé. Le sang s'était imbibé sur le tissu à motif floral, une flaque s'était 
formée là où le sang avait coulé en trainer, de nombreuses tâches écarlates 
constellaient les murs d'un blanc immaculé. La chaleur qui régnait dans la 
pièce rendait l’odeur de putréfaction insupportable, je déglutis péniblement et 
prie une longue inspiration, ce que je regrettais aussi tôt. 
   - Tu as vraiment une sale gueule tu sais,  Ashley ! dit une voix familière 
derrière moi.
Je sursautais et me retournais vivement, Maël éclata de rire. Je le fusillais du 
regard, je détestais quand il faisait ça. Il pouvait être vraiment insupportable 
quand il s'y mettait, cependant je ne lui en voulais pas, moi aussi je n'hésitais 
pas à le faire chier quand la situation se présentait, ça fait partie de nos petits 
jeux qui comprennent également le flirt. Je n'avais jamais eu envié de coucher 
avec lui mais je devais bien avouer que j'adorais voir sa tête après quelques 
répliques de ma part qui ferait rougir une sainte. 
   - Connard ! L'insultais-je.

L’inspecteur Maël Cortez mesurait environ un mètre soixante-quinze. Il 
avait de belle boucle Aubrun qui lui cascadait sur les épaules et des yeux 
noisette en forme d'amande, son teint hâlé lui donnait un petit côté séducteur 
qu'il aimait entretenir à coup de sourire étincelant. Son costume quelque peu 
froissé m'indiquait qu’il s'était habillé précipitamment. Sûrement était-il en 
train de dormir quand il fit appeler. 
   - Ne me regarde pas comme ça, c’est bien la première fois que j’arrive à te 
surprendre, laisse-moi en profiter un peu, Dit-il.

Le sourire qu'il me fit me donnait une irrésistible envie de lui écraser 
mon poing sur le nez.
   - Ouais, profite en bien parce que c’est la première et dernière fois que ça 
arrive. Où est Branson ? Demandai-je.
   - Dans la chambre à coucher. Me dit-il pour simple réponse, un petit sourire 
carnassier étirant ses lèvres boudeuses. 

Avant de rejoindre Branson, j’étudiais le canapé pendant quelques 
minutes où j’aperçus des morceaux de corps dépassés. Je fronçais les sourcils, 
quelque chose clochait. Je me rapprochais et me baissais à hauteur du canapé. 
Ses membres étaient tellement petits. Il y avait des moments comme ça, où 
votre esprit refusait de comprendre ce qu'il y avait sous vos yeux pour vous 
préserver, une sorte de mécanisme censé nous protéger. Je continuais de 
détailler le corps, après quelques minutes je commençais enfin à voir ce que je 
ne voulais pas accepter, « un enfant » ! Je détournais rapidement les yeux, la 
pièce tangua autour de moi, je fermais les yeux et aspirais un grand goulet 
d'air. 



   - Tu as besoin de faire un tour dehors ? Me demanda Maël. 
   - Non, ça ira pour l'instant. Mentis-je, en le regardant droit dans les yeux, ce 
n'étais pas le moment je jouer les petites natures. Le boulot passe avant le 
reste.
   - Branson est au bout du couloir, dernière porte à droite. M'indiqua-t-il d'un 
petit geste du menton. 

Je le remerciais d’un signe de tête et avançais le long du couloir en 
balançant les hanches à son intention, je savais par expérience qu'il ne loupait 
rien du spectacle. Suivant des empreintes de pieds sanglants, je dus jouer des 
coudes pour me frayer un chemin entre les flics, infirmiers… sans marcher sur 
les preuves. J’arrivai rapidement dans la chambre et m’arrêtai bouche bée. 

Je ne m’attendais pas du tout à ça, les corps avaient été complètement 
démembrés. Partout ou mon regard se posait, des membres gisaient colorants 
la moquette beige de taches cramoisies. Dire qu'il y avait plus de sang que 
dans le salon aurait été un euphémisme, à vue d’œil au moins deux corps se 
trouvaient dans cette pièce.
   - Bordel ! Lâchais-je malgré moi.

Branson me regarda avec intérêt et vint se placer près de moi. Grand et 
tous en muscles, il mesurait un mètre-quatre vingt seize, ses cheveux d'un noir 
corbeau, contrastaient avec ces magnifiques yeux bleus azur et son teint 
d’albâtre. Branson est un homme que je qualifierais de vraiment très beau, il 
avait d'ailleurs pas mal de succès auprès de la gent féminine.
   - Ashley. Me salua-t-il.

Je lui répondis d'un signe de tête, m’approchais des corps et m’ 
agenouillais sur la moquette en essayant de ne pas tacher mon jean avec le 
sang qui recouvrait le sol. Ce que je distinguais d’aussi près fut d’abord une 
importante masse de viande sanglante. Vu la largeur de ses épaules, un 
homme. J’enfilais une paire de gants que je tirais d'une de mes poches arrière.
   - Je peux les toucher sans risque ? Demandais-je.
   - Oui, vas-y fait toi plaisirs.
   - Ouais, c'est trop gentil. Ricanais-je.

D'un geste précis j’enfonçais un doigt dans cette masse informe qui 
auparavant ressemblait à un corps humain. Passant la main sur ce qui restait 
du buste de l'homme, je sentais les côtes brisées sous sa chair, certaines 
avaient déchiré la peau et ressortaient par endroits. Le soleil qui se déversait 
entre les épais rideaux à moitié fermés faisait briller les moignons de ses bras 
arrachés. Une morsure laissait apparaître les clavicules, je balayais la chambre 
du regard a la recherche des jambes, elles se trouvaient à l'autre bout de la 
pièce. L'une d'elles était encore prisonnière dans ce qui restait d'un pantalon 
de pyjama vert émeraude. Je me relevais et m’approchais lentement de la 
deuxième cage thoracique, celle d'une femme si je me fiais à ce à sa poitrine à 
moitié dévorée. Je lâchais un juron en priant qu'elle n'avait pas enduré ça de 
son vivant. Tous les os avaient été tout simplement broyés, je remarquais de 



fines entailles sur ses épaules, signe qu'on lui avait arraché son débardeur. Le 
trou béant qui se trouvait sur son abdomen déversait ses intestins tel un volcan 
et suintait de matière fécal. Refoulant ma répulsion j’y plongeais la main, 
mise a par les intestins, elle était totalement vide. Le corps complètement vidé 
de ses organes internes bougea mollement sous mes doigts. De nombreuse 
traces de morsure recouvraient le peu de peaux qui restaient, des morceaux de 
chair avaient été arrachés par endroits et pendaient mollement sur le côtés. 
Non loin de là se trouvait une tête baignant dans une mare de sang. Elle me 
fixait de ses yeux vitreux recouverts d'une fine pellicule blanchâtre, je 
trouvais son regard vraiment dérangeant. Juste à côté de celle-ci, je reconnus 
un tibia mâchouillé. Je me relevais précipitamment, la moquette émit un 
dégouttant bruit de sucions sous mes pieds. J’eus terriblement chaud tout à 
coup, une fine couche de sueur recouvrit mon visage. Je me détournais pour 
faire face au mur vert pastel recouvert de sang et autres fluides corporels. Je 
fermais à nouveau les yeux et respirais un grand coup, l'odeur me soulevait le 
cœur, je me forçais à ravaler la bile qui m'était montée à la gorge et me laissa 
un désagréable goût sur les papilles.
   -  Alors, ton impression ? Demanda Branson en venant me rejoindre.
   - Le cadavre a été découpé à mains nues. Si j'en crois les morsures, la 
créature s’est aussi servi de ses dents. Soit il est reparti avec les organes 
internes où il les a simplement bouffés sur place avec la plus grande partie de 
la chair .
 A cette annonce, je vis le sang désertait le visage de Branson, il passa 
d'une jambe à l'autre en griffonnant sur son petit bloc note à spirale.
   - Hum... Autre chose ? M'interrogea t-il.
   - Non. Par où est entré la créature ?
   - Apparemment elle est entrée par la porte arrière.

Il sortit de la pièce à grande enjambée, je lui emboîtais le pas jusque 
dans la cuisine. La pièce était très claire, peinte dans les tons pastel, le soleil 
déversait une lumière éclatante par la fenêtre. La porte en bois grand ouvert ne 
montrait aucun signe d'une quelconque effraction.
   - Alors, qu'est-ce que tu en pense? Me questionne t-il.
   - Nous avons deux options, soit les habitants ont oublié de verrouiller la 
porte ou quelqu’un l’a invité à entrer. Je pencherais plutôt sur cette 
éventualité, l’enfant a ouvert la porte et a sans aucun doute était tué en 
premier, le père en entendant son fils hurler est venu jusqu’au salon, est 
reparti en courant rejoindre sa femme, ce qui expliquerait les traces de pieds 
ensanglantés. La créature l’a suivie et l'a sûrement neutralisé le temps de 
s’occuper de la femme.
   - Qu’est ce qui te permet de dire que le mari est mort en dernier et que la 
créature ne l'a pas simplement tué ? Me demanda-t-il
   - C'est simple, en règle générale ce genre de créature préfère bouffer ses 
victimes vivantes, il ne voulait certainement pas que son repas refroidisse le 



temps qu’il s’occupe de l’autre corps, mais il a très bien pu faire l’inverse je te 
l'accorde.
   - Pas mal, allons dans le salon maintenant. Dit-il. 

J’expirais longuement, je ne voulais pas y retourner. Mon Dieu non, 
mais je devais le faire, après tout c'est mon boulot. La pièce était décorée avec 
goût, divers objets de décoration reposaient çà et là sur les meubles en bois 
sombre, ,des portraits de famille accrochés aux murs représentaient un homme 
déguisé en père Noël ou encore un petit garçon haut comme trois pommes 
exhibant ses nouveaux jouet devant un énorme gâteau au chocolat un 
immense sourire vissé aux lèvres... Je me détournais et posais les yeux sur le 
canapé. Le corps du petit garçon était dans un état horrible, j'avais vraiment 
envie de détourner les yeux, mais je m’obligeais quand même à les fixer sur 
ce qui restait de ce petit être. Ses grands yeux verts écarquillés de peur 
fixaient le vide. 

Il est plutôt rare que les morts gardent une expression sur leur visage, la 
plupart du temps toute émotion disparaît comme dans un sommeil serein. Un 
filet de sang avait coulé de sa bouche entrouverte et contrastait sur la pâleur 
de son visage. Du sang formait une flaque par terre, là où la chaire à vif de ses 
bras arrachés avait goutté. Au milieu de sa chevelure marron, un morceau de 
peau avait été arraché et laissait apparaître sa boîte crânienne. D'où je me 
tenais, on avait l'impression que la créature avait été interrompue en plein 
gueuleton, ce qui devait probablement être le cas. Son pyjama bleu parsemé 
de petits oursons avait viré de couleur, devenant noir par le sang qui l'imbibait, 
le tissu lui collait aux membres. Je me rapprochais davantage et soulevais le 
corps. Dans le renfoncement du coussin, je fixais un morceau de chair 
brunâtre. Les sourcils froncés, je demandais une pince à Branson qui me la 
donna rapidement. Je l’utilisais pour retirer le petit bout de chaire coller au 
tissu du canapé. Je le rapprochais de mon visage. Une horrible odeur sans 
dégagea: une odeur d’œuf pourri. Ma gorge laissa échapper un faible rire 
hystérique. 
   - Ça y est, elle a fini par nous péter un boulon ! On peut savoir ce qui te fait 
rire ? Me demanda Maël.

Je laissais retomber le corps et me retournais dans sa direction, tendant 
en l'air la pince d'une main triomphante. 
   - Ça appartient peut-être à la créature ! 
Je plaçais le bout de chaire dans un petit sac que me tendait Branson. Sur ce, 
je tournais les talons, quittant des yeux cette scène de cauchemar. Je retirais 
mes gants et les balançais dans une petite poubelle prévue à cet effet puis je 
sortis dans le jardin. Arrivée dehors, j’avalais de grandes bouffées d’air frais 
qui me fit un bien fou.

Un attroupement de voisin s'était formé autour de la maison depuis mon 
arrivée. Il se poussait les uns les autres comme des charognards autour d'un 

http://www.lecture-academy.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=9827&start=200#
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gibier pour avoir la meilleure vue. Je n'avais jamais compris cette fascination 
morbide qu'ont les humains pour les cadavres, ça me dépassait complètement. 
Il n'y a rien d'intéressant à observer des morts, surtout quand le meurtrier n'est 
pas humain, en règle général c'est quelque chose de plutôt crade. Une bonne 
dizaine de flics essayaient tant bien que mal de les tenir à distance. Je me 
détournais pour faire face à Branson et Maël.
   - Donc l’assassin n’est pas humain. Dit ce dernier.
   - Non. Confirmais-je.
   - Quelle créature aurait pu faire ça ?
   - Je n’en ai aucune idée pour l'instant, il y a trop de paramètres à prendre en 
compte. Crime passionnel, vengeance... il faut affiner les recherches. Je peux 
quand même éliminer certaines créatures de la liste, ça ne peut pas être une 
goule puise qu’il n’y a aucun cimetière à proximité. Un Wendigo me semble 
également peu probable, généralement ils se contentent d’attaquer les 
campeurs et les randonneurs dans les forêts et surtout, ils n'auraient rien laissé 
derrière eux, juste quelques traces de sang à la limite mais c'est tout. Je vais 
faire quelques recherches et je t’appelle. 

Il me fit un de s'est fameux hochement de tête et retourna dans la 
maison. Je ne l'enviais pas du tout, pour rien au monde je ne souhaitais y 
retourner. Avant de partir, je déposais un baiser humide sur la joue de Mael et 
lui susurrais à l'oreille d'une voix aguicheuse.
   - Travail bien. 

Je me dirigeais ensuite vers ma voiture et rentrais chez moi. Je 
déverrouillais ma porte et repoussais le verrou derrière moi plus par habitude 
que part crainte d'un éventuel intrus. Je ne prenais pas la peine de me 
déchausser et me rendis directement dans ma salle de bain. J'observais mon 
reflet dans le miroir, mes yeux bruns piqueter de vert, tranchais sur la 
blancheur de mon visage. Je saisis ma brosse et entrepris de démêler ma 
longue tignasse noire avec énergie. Enfin, je me dirigeais dans la cabine de 
douche, tournais le bouton d’eau chaude à fond, laissant la condensation 
envahir la pièce. Je retirais mes fringues et posais mon flingue sur le battant 
des toilettes au cas où j’en aurais besoin. Vous avez dit parano? Non, plutôt 
prévoyante.

J'ai une liste aussi longue que mon bras de personne qui rêve de me 
descendre. J'entrais dans la cabine de douche et laissais l'eau brûlante couler 
le long de ma colonne vertébrale, abandonnant la tension accumuler ces 
dernières heures je poussais un soupir de bien-être. Je choisis de m'habiller 
d'un jogging noir et d'un débardeur de la même couleur. Je repris avec moi 
mon Beretta 9mm et me dirigeais dans la cuisine, sans grande conviction où je 
déposais mon arme au côté de mon Colt Python. 

J’entrepris de me confectionner un repas rapide, que je ne risquerais pas 
de brûler, la cuisine ne fait pas partie de mes talents, j'ai tendance à tout faire 
cramé. Une fois mon repas prêt, j'attrapais mon assiette, allumais la télévision 



et me calais confortablement dans mon canapé. La dégustation de mon plat 
terminé, je me brossai les dents et décidais de sortir pour me changer les 
idées. Voir des cadavres ne me touche jamais à ce point, mais un enfant, là 
c'est différent, aller savoir pourquoi. Peut-être parce que les enfants 
représentent l'innocence. 

J'échangeais mon jogging pour un jean bleu foncé et une paire de basket 
confortable, mes DC shoes pour être exacte. J’enfilais ma veste noir et sortie. 
Je me rendais au Dark Moon, poussant la porte de l’établissement je fus 
accueilli par Jacky, l’une des serveuses. De taille moyenne a la beauté banal, 
je ne l'appréciais pas plus que ça, elle a quand même failli me tuer en 
m'envoyant dans un piège. Le simple fait qu'elle soit encore en vie tenait 
surtout de la chance, j'avais donné ma parole de ne pas me venger. Il y avait 
des jours où je regrettais amèrement de ne jamais revenir sur mes promesses 
enfin jamais est un bien grand mot, ce n'est pas vraiment la vérité il m'arrivait 
régulièrement de revenir sur une promesse mais là c'était différent j'avais 
donné ma parole à mon meilleur ami.
   - Salut Ash ! S'écrit-elle faussement enjouer.

Je lui répondis d'un simple geste de la main ou plutôt de mon majeur, un 
rictus mauvais étirait mes lèvres. Le bar était d'aspect assez rustique avec ses 
anciennes tables en bois et ses fauteuils à carreaux positionnés dans divers 
endroits stratégique de la pièce. Je me dirigeais directement au comptoir où je 
fus reçu par Lucas, un immense sourire vissait aux lèvres qui illuminer son 
regard. 
   - Hey, tu m'as l’air d’être à côté de tes pompes ce soir. Dure journée ? 

Je lui souris à mon tour, ne pouvant m’en empêcher. Lucas avait une 
telle joie de vivre que ça en était communicatif, je ne pouvais qu'être bien en 
sa compagnie.
   - Ouais. Dis-je. 

Le souvenir de ce petit corps que j’avais dû examiner se rependit dans 
mon esprit tel un poison, ma gorge se serra subtilement. Quoique Lucas est vu 
passer sur mon visage, il passa de l'autre côté du Bar et me serra contre lui.
   - Ça va? Me demanda-t-il gentiment. 

J'enfouissais mon visage dans le creux de son cou et aspirais son odeur 
boisée à plein poumon ce qui m'aida à repousser les souvenirs. Je brisai notre 
étreinte et le regardais droit dans les yeux. 
   - Merci pour le câlin mais oui, je vais très bien !
   - Bien sûr ! Quelle question. Rigola-t-il en ébouriffant mes cheveux. 

Lucas est un loup-garou et entre autres mon meilleur ami, avec ces 
magnifiques yeux verts, ses cheveux d'un châtain clair et ses lèvres sensuelles, 
il était vraiment très séduisant. Ça faisait plusieurs années qu’on se 
connaissait, le courant est tout de suite passé entre nous, une réelle alchimie 
nous reliait. Nous nous sommes rencontrés dans le cadre d’une affaire, j’avais 
été engager par son chef de meute pour résoudre un meurtre de lycanthrope 
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plutôt barbare. J'avais bien failli y laisser ma peau mais par bonheurs il avait 
débarqué et m’avait sauvé la vie en m’aidant à me débarrasser de cinq loups-
garous qui étaient entrés en pleine folie meurtrière. Il m’avait ensuite présenté 
à sa meute avec qui je m’entendais très bien pour la plupart. Bon je brode un 
peu, je ne m'entends pas avec tout le monde, j’avoue qu’avec mon sale 
caractère je m'étais attiré la colère des certains membres qui ne supportait pas 
de me voir aussi près d'eux. Face à l’hostilité de certains, je leur avais fait 
clairement comprendre que s'ils me cherchaient, je n’hésiterais pas un second 
a les descendre.

Je passais un bon moment en sa compagnie comme d'habitude si bien 
que je ne vis pas les heures défiler. Passer une soirée tranquille entre amis me 
faisait un bien fou. J’avais besoin de penser à autre chose qu’à ce que j’avais 
découvert dans cette maison. Après quelques bières et de succulent Whisky, 
l'ivresse laissa place à la fatigue, m'arrachant un bâillement. Le bar 
pratiquement désert a cette heure tardive, Lucas décida de fermer. Je me 
laisser tomber de mon tabouret et me dirigeai vers la porte d'un pas traînant. 
Du coin de l’œil, je le voyais qui avançait vers moi, je m'arrêtais donc pour 
l'attendre. Il se planta face à moi et me pris tendrement dans ses bras. Je me 
laissais aller dans son étreinte pendant quelques minutes, savourant la chaleur 
de son corps contre le mien, son souffle dans mes cheveux. Il déposa un 
tendre baiser sur le haut de mon front et verrouilla son regard au mien. Du 
bout des doigts, il traça le contour de mon visage et ses lèvres s’étirèrent en 
un petit sourire.

Son contact envoya de délicieux frisson dans tout mon corps, ce qui eut 
le don de faire voler en éclat ma fatigue. Nos visages à quelques centimètres 
l’un de l’autre mon cœur loupa un battement, sous mes mains je sentais la 
musculature de son tors au travers son tee-shirt. La chaleur de son souffle sur 
mes lèvres était agréable, j'en savourais le goût sur le bout de ma langue. Nos 
lèvres se rapprochèrent dans un baiser assez timide au début, qui devint plus 
intense au fil des secondes. Un gémissement d'anticipation m'échappa quand 
il m'empoigna par le cheveux en m'embrassant plus férocement. Quand une de 
ses mains se mis à glisser sous mon tee-shirt une petite sirène d'alarme 
s'enclencha dans mon cerveau me ramenant sur terre. 

Ce n'était pas la première fois que l'on s’embrassait mais comme 
toujours, je me forcer à faire marche arrière. Je brisais notre étreinte et 
baissais la tête, enfouissant mon visage dans le creux de son cou. 
   - Je suis désolé. Murmurai-je.

Il me plaisait, j'en étais certaine, mais je n'étais pas prête à entamer une 
relation intime avec lui. Je me répétais qu'il ne fallait pas qu’il se passe 
quelque chose entre nous, que devenir plus que des amis serait une erreur 
même si je n'en étais pas certaine j'essayais de m'en convaincre. Ma raison me 
criait inlassablement: "Tu finiras par le perdre et ton cœur se brisera!" . Je ne 
voulais pour rien au monde gâcher notre amitié, le perdre me serait 



insupportable. Même si ajouter le sexe à une belle amitié est excitant, ça fini 
toujours mal et je refuse que mon cœur se brise à nouveau. Malgré ma peur de 
souffrir mon corps quand a lui me hurlait de me coller encore un peu plus à 
lui, de presser ma bouche sur son cou et autres parties de son anatomie, mon 
pouls s’accéléra et je piquais un fard. Il me sourit comme s’il sentait mon 
désir, ce qui était sûrement le cas, j’en rougis de plus belle. Lucas est la seule 
personne au monde capable de me faire rougir ainsi.
   - Ce n'est pas grave, prends ton temps je suis patient.
   - Patient? Tu devra peut être attendre encore un moment... Marmonnais-je.
   - Peut importe, le jeux en vaux largement la chandelle. Je te ramène chez toi 
?
Je déposais un chaste baiser sur ses lèvres et entremêlée mes doigts au sien.
   - Volontiers. Je ne prenais jamais ma voiture pour les courts trajets, je 
préfère l'utiliser quand c'est nécessaire.

Il attrapa sa veste sur le portant, sortit ses clés de voiture et, main dans la 
main, m’entraîna dehors. La morsure du froid qui s’engouffrait sous ma veste 
me fils frissonné et rentré la tête dans les épaules. Lucas déverrouilla 
rapidement sa voiture, une vieille Ford de couleur grise je m’engouffrais dans 
l’habitacle. Une fois le contact mit, je poussais le chauffage à fond et plaquais 
mes doigts sur la ventilation, essayant de chasser l’engourdissement. Je ne 
vivais pas très loin du Bar, ce qui ne lui prit donc qu'une dizaine de minutes 
pour me ramener. Le trajet se fit dans le silence, nous n’éprouvons pas le 
besoin de parler parfois il ne suffit que d'un regard pour que l'on se 
comprenne. Arriver devant mon appartement, je l’embrassais tendrement sur 
la joue et lui souhaitais une bonne nuit. Je sortis de voiture et courus dans 
mon immeuble. C’est un vieux bâtiment de quatre étages, à l’aspect très banal 
et ancien, percé de grandes fenêtres qui aurait bien besoin d'un bon coup de 
peinture. Ce n’est pas pour la beauté des lieux que je vivais ici, mais tout 
simplement parce que le loyer n’était pas élevé, j'ai beau très bien gagner ma 
vie je fais attention à mon argent. Mon appartement se trouvait au dernier 
étage et il n’y avait pas d’ascenseur, parfois il m'arrivait de ne pas fermer 
l'oeil pendant plusieurs jours d'affiler et quand j'étais vraiment claqué je 
maudissais les escaliers. J’enfonçais ma clé dans la serrure, poussais la 
porte et comme à mon habitude, je tirais le verrou. Je balançais ma veste sur 
le canapé blanc et gagnais rapidement ma chambre. Je passais un petit 
débardeur rouge brodé de dentelle, puis grimpais dans mon lit. Je m'endormis 
à peine la tête sur l'oreiller. 

Avertis par une partie de ma conscience que j'étais en train de rêvais, 
j’ouvrais les yeux sur un endroit familier que j’identifiais immédiatement. 
C'était la forêt à côté de laquelle j’avais grandi, la ou j'avais passer une bonne 
partie de ma jeunesse avant de prendre la fuite. C'était un de ces rêves 
récurrents, qui venait me hanter régulièrement. J’entendais non loin de moi le 
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bruit des vagues qui s’écrasait sur la falaise, la douce brise apportant à mes 
narines l'odeur salée de la mer. La panique courait dans mes veines, je savais 
que si je ne recommençais pas à courir, elle me rattraperait. J'étais sur le point 
de reprendre ma course à travers les arbres mais réalisais que j’avais beaucoup 
trop tardé, je les sentais tout près de moi, trop près. L’odeur de ma tante 
Loéva, un irritant mélange de lavande et d’herbe en tous genres, me 
chatouillait désagréablement les narines. Je tournais la tête en direction de 
cette odeur et discernais sa haute silhouette élancer se découper entre les 
arbres, avançant sur moi d'un pas rapide. Je voulais bouger mais n’y arrivais 
pas, elle venait de me lancer un sort d’entrave pour que je ne reprenne pas la 
fuite. Je luttais de toutes mes forces pour reprendre le contrôle de mon corps 
par chance je réussis à briser son sort ce qui la mit dans une colère noire. Ses 
traits se déformèrent par le dégout et la haine, ma tante me détestait avant 
même ma naissance. Je tournais les talons et repartais à toute allure, j'arrivais 
au village. Le reste de mon clan m’y attendait, me barrant la route.
    - Tu n’iras nul par Ashley ! me criait Florance. 

Elle avança vers moi avec les autres, m’encerclant, leurs visages 
reflétais la haine qu'ils avaient à mon encontre. J'aurai pu tous les mettre K.O 
sans aucun effort, c'est ce que je comptais faire quand derrière elle, je perçus 
ma mère qui me lançait un regard empli de déception et de tristesse qui me 
poignarda en plein cœur, car oui, j’avais commis l'acte qu’elle avait tant 
redouté depuis ma naissance: j’avais intentionnellement blessé gravement un 
membre de notre communauté. Bien sûr, il l’avait mérité, mais ça leur était 
complètement égal car aux yeux de tous, je restais un monstre, une erreur de 
la nature, une sang mêlé, fille de l'union entre une sorcière et un vampire. Ma 
mère était tombée follement amoureuse de lui, dans le secret le plus total ils 
avaient entamé une passionnante liaison, jusqu'au jour où ils ont étaient 
surpris dans une situation qui ne laisser aucune place à l'imagination. 
Sorcières et vampires n'étaient pas autorisés à s'aimer, bien que la guerre entre 
nos deux espèces soit terminée, les tentions et la haine étaient bien présentes. 
De plus les vampires n'étaient pas censés avoir d'enfants, ça leur était tout 
bonnement impossible, comment cela avait-il pu se produire ? Cela restait un 
grand mystère. Ils n'avaient pas pris de précaution ne pensant pas que 
l'impossible se réalise. Quand ma mère a su qu’elle était enceinte, elle 
avait tout fait pour me garder contre l’avis du covent, elle s'était battu bec et 
ongles pour que je vois le jour sans se douter que je deviendrai la paria de 
notre clan. Je n’avais jamais su qui était mon père, elle n'a jamais voulu me le 
dire, je ne savais même pas s'il est au courant de mon existence ou encore s'il 
est encore en vie. Enfin en vie, façon de parler, techniquement un vampire est 
mort. Je lui rendis son regard et murmurais:
   - je suis désolé ! 

Loëva arriva quand je m’apprêtais à leur lancer un sort de douleur afin 
de les immobiliser. Elle pénétra dans le cercle qui s’était formé autour de moi 
la tête haute. Je croisais son regard méprisant et sentis une forte douleur dans 



l’abdomen puis toute force m’abandonnait, je baissais les yeux, attrapais la 
flèche enduite de poison fichée dans mon ventre et l’arracha. Le néant 
m’engloutit presque instantanément, je repris conscience enchainée au sol 
pour subir ma correction. 

SUITE PAGE 29



Source : Blog des novices Blogueurs



HUNGER

Le 21 mars cette année, je pense que je ne suis pas la seule, j'ai été voir 
Hunger Games. J'ai énormément apprécié ce film alors j'ai testé le livre.

Je vais vous faire un résumé de ce livre et mes impressions personnels, 
je ne suis pas la seule a avoir adoré ce livre car au dos du livre on peut lire : 
"Hunger Games est un livre incroyable. Je ne pouvais plus m'arrêter de le lire" 
Stephenie Meyer (l'écrivain de Twilight)et "Impossible de lâcher ce livre; c'est 
comme si votre vie en dépendait" Stephen King (écrivain célèbre ainsi que 
réalisateur) 

Le film est la copie parfaite du livre, hormis quelques détails, l'histoire 
reste la même aucun éléments trop gros n'a été enlevé ou rajouté. 

Résumé     :  

Dans un futur sombre,sur les ruines des États-Unis, un jeu télévisé est crée 
pour contrôler le peuple par la terreur.
Douze garçons et douze filles tirés au sort participent à cette sinistre 
téléréalité, que tout le monde est forcé de regarder en direct. Une seule règle 
dans l'arène : survivre, à tout prix.
Quand sa petite sœur est appelée pour participer aux Hunger Games, Katniss 
n'hésite pas une seconde. Elle prend sa place, consciente du danger. A seize 
ans, Katniss a déjà été confrontée a plusieurs fois à la mort. Chez elle, 
survivre est comme une seconde nature...



GAMES
Les Personnages     :  

                                       Katniss (Jennifer Lawrence) : District 12. Aussi       
c                                     connu sous le nom de"la fille du feu". Elle se porte      
v                                     volontaire comme tribut après que le nom de ça petite 
s                                     sœur est été tiré au sort. Chasseuse hors paire elle sait  
f                                     facilement vivre dans les bois.

Peeta (Josh Hutcherson) : District 12. Participant au 
soixante quatorzième Hunger Games. Il sait ce cam-
oufler parmi la nature. Il est fou amoureux de Katniss
 depuis des année mais ne le dira que lors de sa dern-
ière interview avant les jeux.

                                    Gale (Liam Hemsworth) : District 12. Meilleur ami de 
K                                  Katniss depuis plus de deux ans, lui aussi est un           
c                                    chasseur hors paire et possède une grande connaiss-     
a                                    ance pour les pièges.

Primrose (Willow Shields) : District 12. C'est la petite
 sœur de Katniss. Âgé de 12 ans, elle est tirée au sort 
lors de sa première Moisson. Dans le film c'est Prim 
qui redonne la broche avec le geai moquer en or, lors 
des adieu. Dans le livre c'est Madge la fille du maire 
et aussi l'amie de Katniss qui lui là donne lors des ad-
ieu aussi.

                                    Haymitch (Woody Harrelson) : District 12. Vainqueur 
d                                     de l'Expiation des cinquantièmes Hunger Games. Il     
s                                     est devenue alcoolique à la suite de ça victoire mais 
 e                                    reste le mentor des tribut du district 12.



LE LIVRE

                      
                                     - Auteur: Suzanne Collins
                                     - Langue d'origine : Anglais
                                     - Nombres de pages : 380 environ
                                     - Nombres de chapitres : 27 environ
                                     - Tomes : 
                                        Hunger Games 1
                                        Hunger Games 2: L'embrassement
                                        Hunger Games 3: La révolte

Extrait:

[...]Comme si c'était moi qui était en train de mourir, et non pas Rue.
"-Tu as détruis les provisions? me demande t-elle dans un souffle.
-Il n'en reste pas une miette,je réponds.
[...]
-Chante-moi quelque chose, me demande t-elle d'une voix presque inaudible.
[...]
-Sous le vieux saule, au fond de la prairie,
l'herbe tendre te fait comme un grand lit
allonge-toi, ferme tes yeux fatigués.
quand tu les s’ouvrira, le soleil sera l'vé
il fait doux par ici, ne crains rien
les pâquerettes éloignent les soucis
tes jolis rêves s'accomplirent demain
dors,mon amours, oh, dors, mon tout petit
[...]Mes larmes coulent le long de mes joues. Mais je doit terminer ma 
chanson.
tout au de la prairie, la brume,
viens déposer tes peines et ton chagrin
sous un manteau de feuilles au claire de lune
il fait doux par ici, ne crains rien
les pâquerettes éloignent les soucis.
Le dernier couplet est presque inaudible.
Dors, mon amour, oh, dors, mon tout petit.



LE FILM
Quatre film sont prévue et non trois, contrairement au nombre de livre 

parus. Hunger Games est devenus le troisième meilleur démarrage de tout les 
temps au États-Unis. Le deuxième film de la saga apparaîtra en 2013 la date 
n'est encore fixer et pour les retardataires le DVD est déjà sortie. Disponible à 
partir de 16 euros. Un film à ne pas manquer. 

                                               Réalisateur : Gary Ross
                                               Budget : 78 000 000 $
                                               Durée: 142 minutes. 
                                               Entrée en France : 1 722 542
                                               Récompenses : 4 prix et 4 nominations

De Gauche à Droite : Cinna, Haymitch, Peeta , Rue, Effie et Katniss

Conclusion     :  
Le film m'a beaucoup plus mais grâce au livre j'etait plus dedans je me 

souviens que pour le décompte dans l’arène avant qu'ils s'affrontent j'avais le 
cœur qui battait super vite j'étais angoisser alors que je savais très bien ce qui 
allait arrive. J'étais vraiment dans le livre je pouvais plus le lâché. J'étais 
comme dans une bulle rien ni personne ne pouvait m'atteindre j'étais comme 
les gens du capitole et des district je regardais les Hunger Games j'ai même 
pleuré lors de la mort de Rue. Ce livre est un livre passionnant et je pense que 
je pourrais le lire et le relire sans m'en lassé. voilà mon avis pour ce livre et il 
est très bien écrit et facile a lire. Je le conseille vraiment.

Avi Rédigé par lucie



Extrait Tome 9 : 
Erik le Traqueur

Erik jeta un coup d'oeil à sa montre. Il était 3h45. Une heure et un 
endroit assez étrange pour Marqué un gamin. Mais Charon lui avait dit que les 
pulsions du Traqueur n'avaient rien d'anormales - il fallait juste les suivre, 
laisser son instinct le guider, et tout irait pour le mieux. Mais quand même, il 
n'y avait pas âme qui vive et Erik commençait à paniquer quand il entendit un 
léger tap-tap-tap-tap. Face à lui une jeune fille apparut depuis le côté du 
complexe. Elle se déplaçait lentement dans sa direction. A chaque fois qu'elle 
passait sous un lampadaire, Erik l'étudiait. Elle était petite - menue avec des 
cheveux bruns. Tellement de cheveux, il y en avait tellement que cela le 
distraya pendant un moment, épais et brillants. Pendant un instant, il ne 
remarqua rien d'autre que cela - jusqu'à ce que le petit bruit lui vienne à 
nouveau aux oreilles. Elle tenait une longue cane blanche qu'elle agitait devant 
elle provocant le bruit. C'était donc grâce aux bruits et au touchait qu'elle 
arrivait à se guider. De temps à autre, elle marquerait l'arrêt et tousserait 
fortement, une toux grasse et probablement douloureuse.

Erik comprit deux chose à cet instant. Premièrement, c'était Shaylin 
Ruede, l'adolescente qu'il devait Marquée. Deuxièmement, elle était aveugle.

 

***

 

Dans une voix qui soudainement était emplie de magie et de mystère, 
Erik entama les mots vieux comme le monde qu'utilisaient les Traqueur?

   -  Shaylin Ruede! La Nuit t'as Choisis! Ta mort sera ta naissance! La Nuit 
t'appelle; écoute Sa douce voix. Ta destinée t'attend à La Maison de la Nuit.

La chaleur qui s'était répandue dans son estomac le rendant malade et 
confus s'échappa de ses mains moites. Il pouvait le voir de ses propres yeux! 
Cela s’abattit directement sur le front de Shaylin. Elle relâcha un surpris

   - Oh! et s'effondra par terre.

Ok, il savait qu'il devait jouer les vampyres et s'évaporer dans la nature 
puis rentrer à La Maison de la Nuit, et laisser la novice en trouver le chemin 
elle-même. Charon lui avait expliqué que c'était la marche à suivre. Ou du 



moins c'était comme ça que l'on faisait dans le monde moderne.

Erik songea à disparaître. Il avait même commencé à reculer, puis 
Shaylin leva la tête. Elle était tombée juste en dessous d'un rayon de lumière 
ce qui donnait à son visage l'impression d'être illuminé. Elle était absolument 
parfaite! Ses lèvres pleines formant un sourire surpris et elle clignait comme 
pour éclaircir sa vision. Si elle n'avait pas été aveugle, Erik aurait juré qu'elle 
le fixait avec c'est immense yeux noirs. Sa peau était pale et sans défaut, et au 
milieu de son front sa nouvelle Marque semblait briller d'un magnifique 
écarlate.

Écarlate? Il prit l'ampleur de ce qu'il venait de se passer et commença à 
s'approcher d'elle,

   -  Attend, non. Ce n'est pas normal.

Au même moment Shaylin dit :

   - Oh mon Dieu! Je peux voir!"

Erik se précipita vers elle et resta là complètement démunit, incertain sur 
ce qu'il devait faire, alors qu'elle reprenait ses esprit et se relevait. Elle tanguait 
un peu, mais clignait des yeux et regardait tout autour d'eux, avec un grand 
sourire qui s'étirait sur son joli visage.

   -  Je peux vraiment voir! Mon Dieu! C'est incroyable!"
   - Ce n'est pas normal. J'ai foiré.

   -  Je m'en fiche que tu es foiré ou non 

   - Merci infiniment! Je vois! Hurla-t-elle tout en l'enlaçant, riant et pleurant 
en même temps.



LE COIN

Collier Nyx $32,99                

Collier $12,99

Collier Fille de la Nuit $35,99                  Collier lune 
$12,99  
A Acheter sur : http://www.firegoddess.com/house-of-night-jewelry-c-1075.html?page=1&sort=20a



SHOPPING

Tasse novice rouge 20,10 Euros
http://www.zazzle.fr/debutant_rouge_tasse-168106017605962929

T-shirt Kalona 16,95 Euros
http://www.zazzle.fr/kalona_t_shirts-235536359680068954

Sac Team Stark 18,30 Euros
http://www.zazzle.fr/jamesstark_equipe_rigide_vamps_de_rouge_soyez_m_sac-149448313366733957

Tasse Affinité avec la Terre 13,25 Euros
http://www.zazzle.fr/earth_affinity_tasse-168920539867077815

http://www.zazzle.fr/jamesstark_equipe_rigide_vamps_de_rouge_soyez_m_sac-149448313366733957
http://www.zazzle.fr/debutant_rouge_tasse-168106017605962929


Des Poèmes

Papillon 

Papillon de clarté
Papillon de pureté

Aux ailes d'un blanc éclatant
Parsemées de diamants

Tu fends le ciel obscur 
De tes ailes pures

Laissant dans ton sillage                                       Cœur de combattant  
Derrière ton passage
                                                                                     La nuit est calme
Une myriade d'étoiles                                                   Le vent est froid
Dont le ciel a fait un voile                                            Mon cœur lui bat
                                                                                      Le temps semble s'etre arreté
Tels des joyaux dans le ciel                                          Cela paraît si iréel
Elles s'accrochent à tes ailes                                         Demain, dès l'aube,
                                                                                       Je partirai en guerre
Voulant enrichir ta beauté                                             Mon destin est unique
Comme celle d'une divinité                                          Il a un prix qu'il faudra payer
                                                                                      Vais-je survivre ?
Laissant ainsi seul l'astre d'argent                                 Vais-je pleurer ?
Étincelant dans le firmament                                         Seul le temps le sais 
                                                                         Prisonniers de mes penser
                                   Judith                                          La flamme en moi
                                                                         S'éteint peu à peu
                                                                                                                  La Luna^^

Il est mon combattant

Pour moi , il est toujours présent

Sans lui , je ne saurais vivre

Car chaque fois qu'il est là , de cette prison , il me délivre 

                                                        lucie johnson.



Disparition et Magie Noire

Avertissement : passage à caractère sexuel 
et violent



Chapitre Deux

Je me redressais en hurlant dans mon lit, le cœur battant la chamade. Je 
passais la main sous mon oreiller et caressais mon Beretta 9mm, la fermeté et 
la froideur du métal me réconfortaient plus que n'importe quoi au monde. Je 
n'essayais pas de me rendormir, je me levais et me glissais dans la douche, le 
jet brûlant décontracta mes muscles et effaça les derniers souvenirs que le 
rêve avait ramenés. Je m’enroulais dans une longue serviette d’un bordeaux 
profond et sortais de la salle de bains. J’enfilais une culotte dénichée dans le 
panier à linge ainsi qu'un jean bleu foncer, un tee-shirt noir et passai mon 
holster d’épaule, j’y glissais le Beretta. Puis j'attachais mes couteaux dans leur 
fourreau fixé sur mes avant-bras. Je me dirigeais ensuite dans la cuisine où je 
me servais une grande tasse de café et m’installais confortablement sur mon 
canapé. Je balayais la pièce du regard.

J’avais refait la déco quand j’avais emménagé dans les tons blancs et 
beiges. Depuis le salon, j’avais une vue sur ma cuisine séparée de la pièce 
uniquement par le biais du Bars. Je restais une bonne heure ainsi à contempler 
le vide. Je jetais un coup d'œil à l’horloge rouge sang accrocher au-dessus de 
la télévision. Il était encore tôt et je comptais passer ma journée à me 
renseigner sur les différentes créatures qui se trimballaient dans le coin en ce 
moment; je ne voulais surtout pas passer à côté d’une piste. Le téléphone 
sonna, a l'instant où j'attrapais mon ordinateur portable, j’attrapais le combiner 
en priant pour que ça ne soit pas Branson qui me demandait de venir donner 
mon avis sur une nouvelle scène de crime. 
   - Allô ?



   - Ash, c'est Laura.
Je souris malgré moi. Laura avait le genre de voix qui lui aurait fait 

gagner une sacrée fortune si elle avait travaillé comme hôtesse pour le 
téléphone rose. Je lui en avais déjà fait la remarque ce qui l'avait fait rire aux 
larmes en disant des phrases coquines.
   - Tu n’as pas oublié qu’on devait se voir . Dit-elle. 

Merde ! Ça m’étais carrément sorti de la tête. Elle avait réussi à 
m'arracher la promesse de l’accompagner faire du shopping, elle désespérait 
face à mon horreur de faire les magasins.
   - Euh… bien sûr que non, je n’ai pas oublié ! lâchais-je le plus 
innocemment possible. 
   - Ouais, c'est ça ! Je te crois. Tu n’y échapperas pas, j’ai vu ce que tu as dans 
tes tiroirs, ma belle et je peux te dire que ce que j’y ai vu est un crime. Tu 
mériterai que la police de la mode débarques chez toi et te foute une amende. 
Elle émit un petit bruit de gorge. J’arrive dans cinq minutes ! Soit prête où je 
monte te chercher par la peau des fesses, c'est clair?
   - Oh oui, c'est limpide! Rigolais-je. à tout de suite ! 

Je raccrochais, déposer ma tasse dans l'évier, je mis ensuite ma veste et 
sortis attendre sur le trottoir. Elle était déjà devant à m’attendre. Si à l’époque 
on m’aurait dit que je serais amie avec une fille comme elle, je n’y aurais 
sûrement pas cru. Laura est la personne la plus gentille que je connaisse, 
elle assez excentrique avec un style bien à elle. Je regardais son joli visage en 
forme de cœur, encadré d'une épaisse masse de cheveux bruns, agrémentés de 
son habituels serre-tête, ce jour-là surplomber d’une grosse fleur rose bonbon. 
Sa bouche aux lèvres rendues rouge grâce à son baume à lèvre esquissait un 
large sourire à ma vue. Je montais avec joie dans sa voiture, une petite Ford 
bleu à la peinture écaillée. 

Je détaillais ses vêtements, elle portait un tee-shirt à fleur, un collier d’os 
façon préhistoire, un jean slim et des bottes qui, à mon humble avis, 
ressemblaient plus à des chaussons qu’à des chaussures. Mais bon qui suis-je 
pour lui jeter la pierre? Elle démarra en baissant le volume de la radio.
   - Alors, ça va? Tu n’as pas bonne mine, encore un terrible cauchemar?
   - J’ai mal dormi. Avouais-je. Elle me jeta un regard en biais
   - Comment va Lucas ? Demanda-t-elle pour changer de sujet.
   - Ben... il va très bien, pourquoi cette question ? Demandais-je
   - Comme ça ! Vous en êtes ou tous les deux . 

Je détournais la tête et regardais par la fenêtre la route défilée. Je 
n'aimais pas la tournure que prenait la conversation. Je me demandais où elle 
voulait en venir. 
   - On est amie c'est tout. 
   - Ouais, à d’autres ! J’ai vu comment vous vous regardez tous les deux! 
Vous passez votre temps à vous dévorer des yeux, je me suis limite sentie mal 
a l’aise la dernière fois. C’était tellement chaud que j’ai cru que vous alliez 
vous jeter l’un sur l’autre. Dit-elle en ricanant.



Je la fusillais du regard.
   - C’est mon meilleur ami. J'y crois pas, et tu oses me dire que c'est moi qui 
suis l'esprit mal placer! M'indignais-je. 
   - Comme tu veux ! Mais je te connais Ash depuis le temps, tu as peur de 
donner ton cœur et de t’y perdre à nouveau. Je suis consciente que tu as vécu 
une histoire difficile qui t'a fait énormément souffrir et depuis tu préfères 
rester seule que de prendre le risque de te faire briser le cœur à nouveau. Tu 
sais comment on appelle ça? De la lâcheté! Tu ne peux pas passer ta vie à fuir 
l'amour sous prétexte qu'un imbécile t'a fait souffrir! Et puis tu sais Lucas et 
dingue de toi depuis que vous vous êtes rencontrés, il est incapable de te faire 
du mal. 

Je ne répondis rien, médusée par sa réplique. Je devais bien avouer que 
j'étais également quelque peu énervée qu'elle m’eut ainsi percé à jour. Moi qui 
étais contente de la voir, je souhaitais à présent être seule chez moi. Après 
quelques minutes, la voiture ralentit enfin et s’arrêta devant une boutique. Je 
poussais un soupir de résignation et descendis sur le trottoir. Laura m’attrapa 
la main et m’entraînait de force dans la boutique. Je la suivais en traînant les 
pieds. Une jeune femme blonde d’une vingtaine d’années, aux formes 
féminines et aux jambes interminables, se précipita sur nous. Voilà pourquoi 
je n'aimais pas faire les magasins. Il y a toujours une vendeuse qui vous suit 
partout dans les rayons, comme si on avait besoin de quelqu'un pour trouver 
des fringues. 
   - Bonjour ! Puis-je vous aider? Demanda-t-elle d'une voix mielleuse.
   - Non merci. Répliqua Laura. 

La vendeuse retourna se perchée sur son tabouret derrière la caisse, elle 
s’adossa au mur et reprit la lecture d’un magazine people quelconque. Je 
trouve ce genre de lecture vraiment pathétique, qu'elle s'achète une vie au lieu 
de rêver sur celle des autres. Laura m’entraîna dans les rayons en me fourrant 
des tas de fringues dans les bras, elle s’arrêta même dans le rayon lingerie et 
ajouta à la pile des choses en dentelle si petit que certains me firent froncer les 
sourcils, en me demandant à quoi ça pouvais bien servir. J'attrapais un string 
rikiki qu'elle venait de balancer sur la pile.
   - Tu te fous de moi? C'est quoi ce truc? M'éxclamais-je.
   - Un string ma belle, les hommes trouve sa très sexy.
   - Je sais que c'est un string, ce que je veux dire c'est pourquoi tu as choisi ce 
machin? Autant ne rien mettre du tout!
   - Par tous les dieux! Voilà qu'elle veut se trimballer les fesses a l'air! Dit-elle 
exaspérer
   - Ah parce que tu vas me dire qu'avoir une ficelle entre les fesses va cacher 
mon cul. lâchais-je plus fort que je ne le souhaitais, m'attirant des regards 
choquer des personnes présente dans la boutique. 

Les joues rosie, Laura me tira vers les cabines où je passais au moins 
une heure à tout essayer sans prêter attention au string. Je finis par repartir 



avec de nouveaux sous-vêtements, de très jolies débardeur, un jean et une 
magnifique veste de couleur crème. 

Nous nous arrêtions boire un verre au bar et elle me raccompagna chez 
moi. Une fois rentrée, je décidais de faire enfin quelques recherches sur les 
différentes créatures qui se nourrissent de chair humaine, histoire de rafraîchir 
ma mémoire. J'établis une liste des créatures potentielles et éliminer les autres.

Le wendigo est une créature cannibale qui vit dans les profondeurs de la 
forêt, elle a la capacité de se déplacer à la vitesse de la lumière, ils peuvent 
également imiter les sons humains. Leurs plats favoris: la chair humaine, ils 
aiment manger leurs victimes vivantes et très lentement de préférence. Les 
wendigos ne sont pas des créatures immortelles et peuvent être tués de 
différentes façons, dont une balle en argent. Ils peuvent aussi être tués par le 
feu, ce qui ne veut pas dire que les éliminés est facile, bien au contraire. 

Je les éliminais de la liste. Ils restaient le plus souvent dans leurs forêts 
et s’attaquaient aux campeurs, de plus ils ne se nourrissaient que tous les 
trente ans environ ce qui ne collait pas du tout a la situation actuel. Puis, je me 
dis qu’une sorcière assez puissante pratiquant la magie noire pourrait très 
facilement utiliser un zombie pour régler ses comptes. Pas très fair-play, je 
vous l'accorde mais efficace si l'on ne veut pas se salir les mains. Le zombie 
est un mort-vivant avant tout. Il marche, bouge, mais au fond, il est mort. Le 
nourrir de chair humaine le rend plus fort, pour les tuer il faut leur faire 
exploser la tête avec des balles en argent. 

Je rajoutais aussi à la liste des suspects les Râkshasa, des créatures 
mythologique qui sont assez rares de nos jours. Ils mangent la chair humaine, 
ils peuvent s'ils le désirent changer d’apparence et se faire inviter dans les 
maisons pour manger les habitants. On peut les tuer avec une arme en bronze. 
Dans ses deux cas, ces créatures n’auraient pas eu de difficulté à entrer. Je 
téléphonais à Branson pour lui en toucher un mot.

   - Salut, c'est Ash ! Renseigne-toi auprès des voisins, voit s’ils n’ont vu 
personne rôder autour de la maison. Un Râkshasa aurait pu prendre une 
apparence, les incitants à lui ouvrir la porte. De mon coté, je vais me 
renseigner pour savoir s’il y a une sorcière assez puissante pour leur envoyer 
un zombie.
   - Ok, bon boulot. Tiens-moi au courant.

Je lui communiquais les différentes façons de se débarrasser de ces 
saloperies et raccrochais. Je me pinçais l’arrête du nez et fermait les yeux. Je 
sentais arriver une migraine carabinée. Il était encore tôt, je décidais donc 
d’aller rendre visite à une vieille connaissance et mettre quelques coups de 
pied dans des tas de fourmis. Je pris mes clés de voiture et me dirigeais vers la 
boutique "rayon de Lune". C’était une petite boutique assez rustique, des 
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étagères recouvraient pratiquement tous les murs, proposant des plantes 
diverses et varier. Une odeur d’encens flottait dans l’air et m'agressait les 
narines. La plupart des clients venaient ici pour se faire lire l’avenir, ou encore 
pour des séances de spiritisme. Élisabeth, la gérante, avait hérité de 
l’établissement à la mort de sa grand-mère l'année précédente. Elle sortit de 
l’arrière-boutique. Elle était assez petite, environ un mètre cinquante cinq, des 
cheveux d’un blond comme le blé, des beaux yeux bleus pâle, avec son teint 
de porcelaine, elle avait l’air délicate et fragile dans sa petite robe violette, 
mais il ne faut pas se fier aux apparences, je m’attendais à voir surgir un 
couteau dans ses mains à tout moment et de devoir me jeter à terre pour ne 
pas être égorgé. 
   - Ashley. Qu’est-ce que tu veux ? Me cracha-t-elle au visage.
   - Des infos, je voudrais savoir si tu as récemment eu la visite d’une sorcière 
assez puissante pour pratiquer la nécromancie .

Elle avala bruyamment sa salive. Grâce à mon ouïe développée, 
j’entendis les battements de son cœur s’accélérer, son sang pulsait dans son 
cou, comme une invitation. Je me mordis la langue et sentis le délicieux goût 
métallique et sucré du sang envahir ma bouche en une explosion de saveur.
   - Non, je ne sais rien. Désolé. 
   - Si tu me ment, je te fais la promesse que tu me le payeras ! 

Je la laissais voir sur mon visage à quel point j’étais sérieuse. Elle 
déglutit à nouveau. 
   - Très bien, j’ai bien eu la visite d’une sorcière, mais elle ne m’a pas donné 
l’air d’être assez puissante pour ramener un mort à la vie. Personne ne se 
risquerait à faire une chose pareil, c'est de la magie très obscure, garder sous 
contrôle, une telle créature est presque impossible. Aucune sorcière de ma 
connaissance ne pratique ce genre de magie. La sorcière la plus puissante que 
je connais et qui à déjà toucher a la magie noire c’est toi. Me dit-elle d’un ton 
plein de sous-entendus.

En un quart de seconde, mes doigts se refermer sur son cou. Je la 
plaquais contre le mur arrière et lui lançais un regard noir. Je la vis tressaillir, 
l'odeur de la peur qui émanait d'elle m'arracha un frisson d'excitation. Je 
sentais son pouls à fleur de peau battre contre ma paume. Mon instinct me 
hurlait de lui sauter dessus et d'enfoncer mes dents dans la chair tendre de son 
cou, là où le débit est le plus important. Elle dut voir mon envie car une lueur 
de terreurs incendia ses iris, elle tenta se reculaient de plusieurs pas. 
   - Fais attention à ce que tu dis, tu risquerais de le regretter.

Je repoussais mon envie de lui arracher la gorge, la lâchais brutalement 
et tournais les tallons pour sortir. Je regagnais ma voiture, et rentrais chez 
moi. Sur le trajet, je repensais à ce que Laura m’avait dit dans la journée. On 
m’avait effectivement brisé le cœur, Galen mon premier grand amour, un 
mage. Je lui avais toute donnée de moi, il me faisait oublier les tortures et la 
méchanceté de mon clan. Tout allait pour le mieux jusqu’au jour où il m’a 



annoncé que mon sang n’était pas assez pur, que sa famille ne voulait pas que 
mes gènes vampiriques viennent gâter leur arbre généalogique. D'un 
battement de paupières, je chassais les larmes qui commençaient à affluer aux 
souvenirs de ses magnifiques yeux verts, ses lèvres pulpeuses appelant les 
baisers, j'en sentais encore la douceur sur ma peau. Je repoussais tout ça au 
fond de ma mémoire et fermais à double tour la porte de mes souvenirs 
jusqu'à ce qu’il décide de refaire surface. 
Le téléphone sonna, l'écran affichait que l'appel venait de Lucas.
   - Ash, tu peux venir? Je suis chez Tyron.
   - J’arrive tout de suite. Dis-je. 
 

Quelque chose dans le tons de sa voix m’incitait à me dépêcher. Je 
raccrochais, fit demi-tour en trombe et rouler plus vite que la limite de vitesse 
me l’autorisait, j’arrivais à destination en moins de quarante cinq minutes. Je 
me précipitais à la porte d’entrée, une odeur de sang, du sang frais me frappa 
de plein fouet. Je sentais mes crocs se faire douloureux, je put en sentir le gout 
sur le bout de ma langue. Je repoussais mes instincts qui me crier de trouver la 
source et de planter mes dents dans la chair tendre, je secouais la tête est 
entrée d'un pas décider. 

Lucas, le visage décomposé était assis dans un canapé couleur chocolat, 
il se tordait nerveusement les mains. Tyron et d’autres membres de la meute 
m’attendaient eux aussi installés sur d’autres divans, le visage tiré, la peur et 
la colère hantée leurs regards. Tyron est le chef de meute "l'Alpha", il mesure 
environ un mètre quatre vingt dix, des épaules larges, des biceps aux muscles 
épais, son visage- mâchoire carrée et des lèvres sensuelles qui appellent aux 
baisers. Il dégageait une puissance incroyable, sauvage. Il avança vers moi 
d’une démarche glissante typique des lycanthropes, ils ont une façon de se 
mouvoir très animal. 
   - Merci d’être venue aussi vite.
   -  Bon, alors, que se passe-t-il ? Demandai-je.
   - Assied toi, je vais t’expliquer ! 

Je pris place au côté de Lucas. Ils échangèrent tous des regards comme 
si je n'étaient pas là du coup je commençais vraiment à perdre patience.
   - Bon alors, vous aller me dire ce qui se passe oui ou merde ! 
   - Ne t'emballe pas, je vais tout t'expliquer. Plusieurs membres de la meute 
ont disparu, ça à commencer avec Évan, tu sais comment il est, on ne s'est pas 
inquiété outre mesure, mais Bryan a disparu hier et nous n'arrivons pas à le 
localiser. Répondit enfin Tyron 

Bryan et le fils d’un membre très influent de la meute, Sam un des bras 
droits de Tyron. Le fait que des membres de la meute ont disparu et qu’ils ne 
les ont pas encore retrouvés est étrange, une espèce de lien mystique relie les 
membres de la meute entre eux.
   - Depuis quand Évan ne donne plus signe de vie? 
   - Ça va faire environ une semaine. Me répondit-il.



   - Ok, que veux-tu que je fasse? Si je peux vous aider, je le ferais sans 
hésitation.

En réalité j'aurais préféré m’occuper de trouver la créature qui commet 
ses meurtres, mais je les aiderais quand même pour Lucas et aussi pour Bryan, 
j’adore ce môme, je l’ai souvent gardé quand il était plus petit, je le considère 
comme mon petit frère. Je ne souhaitais pas non plus mettre Tyron dans une 
position délicate au sain de sa meute. 
   - Quelque chose nous empêche de les retrouver, nous avons fait appel à une 
voyante mais elle ne parvient pas à le détecter. 
   - Ils sont peut-être déjà morts. Dis-je sans le moindre tact.

Tous les regards se braquèrent sur moi, je réprimais mon envie de leur 
faire un doigt et de partir en claquant la porte.
   - Non je ne pense pas, quand un loup meurt son pouvoir rejoint celui de la 
meute et son esprit celui des anciens.

Je regardais autour de moi, certaines des personnes présentes avais les 
yeux qui commençaient à virer au jaune et or. Je n’avais vraiment aucune 
envie de m’attarder ici, ne voulant pas être prise au piège dans une maison 
pleine de garou en pétard. Je sentis leur énergie se déverser dans la pièce et 
me collé à la peau, mon pouvoir réagi instinctivement à cette attaque, 
envahissant la pièce à son tour. Mes cheveux s’animèrent comme soufflait par 
un vent qui ne touchait que moi, ils le sentirent tous et posèrent leurs yeux 
lupin sur moi, je résistais à l’envie de dégainer, je me levais d'un bond et me 
déplaçais légèrement pour ne pas être gêné si je me retrouvais contrainte à 
utiliser mon arme. Lucas se leva à son tour et viens me rejoindre, se plaçant 
prés de moi, trop près je me déporte. S’il restait là il risquait de me gêner pour 
tirer et je ne voulais pas prendre le risque de le blesser. Tous les sens en alerte, 
l'odeur du sang me percuta à nouveau, immédiatement mon regard se fixa sur 
un homme de taille moyenne, un filet de sang encore frais lentement de sa 
tempe, la vitesse a la quel le flot diminuer m'indiqua qu'il était en pleine 
cicatrisation. À force de repousser ma soif toute la journée elle s'empara de 
moi, inondant mon esprit. Je montrais les crocs, et pris une position d'attaque 
inconsciemment. Lucas se plaça devant moi et pris mon visage entre ses 
mains, un feulement m'échappa. 
   - Ash, reprend toi! Dit-il en déposant un baiser sur mes lèvres.

Le contact de sa bouche fit fondre ma soif comme neige au soleil.
   - Marc va nettoyer le sang que tu as sur le visage, il serait dommage qu'elle 
t'arrache la gorge. Lâcha Lucas en se détachant de moi.

Tyron lança un regard noir à toute l'assembler, les muscles de sa 
mâchoire contractés. 
   - Maîtrisez-vous ! Aboyât-il. 

Sa voix contenait un mélange de pouvoir et d’autorité, une mise en 
garde. Aussitôt je sentis l'énergie des loups s’estomper, mon pouvoir fit de 
même, cependant je ne baissais pas ma garde, les loups-garous sont beaucoup 
trop imprévisibles et peuvent éclater à tout moment, dans c'est cas la mieux 



vaut ne pas être dans les parages. 
   - Les loups garou ont du mal à se maitriser dans certaines situations, comme 
tu peux le constater. Désolé de cet incident. Me dit il.
   - Sans déconner? J'avais remarqué! Faite attention la prochaine fois bordel. 
Maintenant dite ce que vous attendez de moi !
   - Nous avons besoin de ta capacité à décrypter les énergies mieux que nous. 
   -  Je ferais ce que je peux pour les trouver, j’aurai besoin d’un vêtement leur 
appartenant, leurs odeurs pourront peut-être me servir. Et il faut aussi que je 
sache où il on était vu pour la dernière fois.
   - Je te fournirais tout ce dont tu auras besoin, Lucas t’assistera pendant tes 
recherches, je ne veux pas te mettre en danger et que tu sois blessé.
   - Ce ne sera pas nécessaire. 
   - Je pense que si au contraire ! Lâchât-il d’un ton autoritaire.

Je lui aurais bien fait ravaler sa réplique en lui disant une repartie bien 
pensée si Lucas ne m'avait pas me pressé par le poignet en signe de mise en 
garde, je  poussais un soupire de résignation.
   - Très bien, Lucas m’accompagnera dans me recherche. Lâchai-je d’un ton 
sec.

Je tournais les talons et m'arrêtais sur le pas de la porte. 
   - Au fait je ne travaille pas gratuitement. Ça va me prendre pas mal de temps 
ce qui me fera louper des heures de boulot. 
   - Fait moi parvenir tes honoraires. Me répondit-il.

Satisfaite je quittais la pièce pour regagner ma voiture suivie de Lucas, il 
m'attrapa par la taille et me plaqua contre lui avant de capturer ma bouche 
avec avidité. Je me détachais de lui après quelques minutes haletantes. Il 
planta ses prunelles dans les miennes. 
   - Tu as vu ce qu'il sait passer à l'intérieur, il faut te nourrir Ash. 
   - Je le ferrai. Dis je d'un tons détacher.

Il me prit au dépourvue quand il passa un doigt sur la chair tendre de son 
cou, je remarquais qui avait métamorphoser ses ongles en griffe avant qu'il ne 
s'entaille. Une goutte de sang perla me mettant l'eau à la bouche. Je me 
rendis réellement compte que j'étais affamé. Sans ma faire attendre, je 
plaquais ma bouche sur la blessure et aspirais ce précieux liquide qui tapissa 
ma gorge de sa texture épaisse et sucré. Les garous aguerrissent vite et la 
blessure commençais déjà à me refermer, j'y enfoncer donc les crocs pour 
avoir un débit plus puissant. Enfin rassasier, je passais un coup de langue pour 
arrêter l'hémorragie instantanément. Je le remerciais, l'embrasser à pleine 
bouche et lui dit au revoir. 
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Test : Quel personnage 
es-tu ?

1. Un ami a besoin de ton aide :
D. Tu l'aide
E. Tu n'a pas envie de l'aider 
F. Tu fais semblant de vouloir l'aider pour avoir quelque chose en 
retour

2. Lorsque le lendemain tu as de l'école :
G. Je travaille très dur
A. Je révise
C. J'essaye mais je n'arrive pas à réviser
E. je ne révise rien

3. Pendant l'été :
B. Je vais dans l'eau
D. Je fais de la randonnée
C. Je fais un feux de bois

4. J'aime lire :
A. Un roman comme Dracula
G. Une encyclopédie ou un dictionnaire
B. Un magazine sur la mode (en particulier sur les chaussures)

5. Tu as besoin de quelque chose :
F. Tu vole ou tu piège quelqu'un pour avoir ce dont tu as besoin
D. Tu demande à ta meilleure amie
A. Tu demande à ta grand-mère



6.Ta couleur de cheveux est :
D. Blond foncé
B. Blond clair
C. Châtain ou Noir
F. Roux
G. Brun

7.Si vous deviez vous cachez, vous vous cacherez :
F. Sur une île 
D. Dans des souterrain désert
G. Dans l'école 
A. Chez une personne de ta famille (de préférence ta grand-mère)
E. Avec un mec mignon

8.Si tu avais un élément sa serait lequel :
B. L'eau
A. L'esprit
E. La Terre
C. Le Feu
G. L'air



Résultats sur la page suivante -->

Résultats du test

Tu as le plus de A : 
Tu ressemble beaucoup à Zoey, ce qui veux dire que tu es quelqu'un 
d'extraordinaire puisque Nyx est avec toi. Tu aime beaucoup lire des romans 
fantastiques mais par contre ta vie amoureuse n'est pas tout le temps très 
bonne. Surtout ne te décourage pas car tu vas trouver ton Stark à toi.

Tu as le plus de B : 
Tu ressemble beaucoup à Erin, c'est pourquoi que tu as une grande collection 
de chaussure. Tu aime aller à la mer ou à la piscine pour te baigner. Ta couleur 
préféré est le bleue. Tu as une vie amoureuse qui est en bonne santé. 

Tu as le plus de C : 
Tu ressemble beaucoup à Shaunee, ce qui signifie que tu es une fille du feu. 
Tu adore bronzer au soleil et tu préfères les couleur chaude (rouge, orange, 
jaune...) Tu aime faire du sport car tu es quelqu'un qui as beaucoup d’énergie 
à dépenser.

Tu as le plus de D : 
Tu ressemble beaucoup à Lucie, c'est pour cela qu'il y a des plantes dans ta 
chambre. Tu adore te promener dans les bois pour pouvoir communier avec la 
nature. Tu fais même partie d'une association pour défendre la nature. 
Pratiquement personne comprend pourquoi tu sort avec celui que tu aimes. 

Tu as le plus de E : Aphrodite
Tu ressemble beaucoup à Aphrodite ce qui signifie qu'avant tu était une garce 
mais que maintenant tu est très gentille. Tu as du mal a croire que tu as trouvé 
l'amour mais il ne faut pas hésité à y aller. Meme si tu as était méchante avec 
des personnes tu peux te rattraper en t'excusant.

Tu as le plus de F : Neferet
Tu ressemble beaucoup à Neferet ce qui signifie que ton cas est perdu. Tu est 
une personne qui adore le pouvoir et n'hésite pas à donner des coup bas quand 
il le faut. 

Tu as le plus de G : Damien
Tu ressemble beaucoup à Damien ce qui signifie que tu adore lire. Tu li aussi 
bien à la bibliothéque que à la plage, chez toi, à l'école.... Tu aime aussi 
prendre l'air dehors. A l'école, tu es tout le temps la première de la classe et on 
te traite d'intello.



UNE FUTURE SAGA:

Cette fois-ci j'ai lu : De mon sang d'Amanda Hocking. 0n m'en avait 
déjà parler et je me suis laissé tenter.
J'ai adoré ! C'est trés facile à lire, simple, bien construit et pour ma 
part je trouve qu'Amanda Hocking a beaucoup de talent. Je vous le 
recommande ! 
Il est rare de trouvé des livre ou nous sommes vraiement emporté, 
qu'on ne peut plus laché mais là j'en ai trouvé un. Ce livre est une 
perle et j'espère que vous l'apprécierez autant que moi. Bonne lecture

Laura

 Résumé :
Une rencontre va bouleverser la vie d'Alice... La vie d'Alice bascule 
le jour où elle croise Jack. Elle n'a jamais rencontré quelqu'un comme 
lui. Il suffira d'une discussion autour d'un café en pleine nuit pour 
qu'elle ait envie d'en découvrir plus à son sujet. Puis Alice fait la 
connaissance de Peter, le frère de Jack.Son regard la met très mal à 
l'aise, et elle peut à peine respirer en sa présence. Il la déteste, c'est 
évident... et pourtant elle est attirée par ses charmes. Impossible de 
lutter ! Mais hésiter entre deux garçons n'est pas ce qui pouvait 
arriver de pire à Alice.Jack et Peter sont des vampires, et Alice doit 
désormais faire le choix le plus terrible de son existence: l'amour... ou 
son sang.

• Auteur : Amanda Hocking
• Editeur : Castelmore
• Langue d'Origine : Anglais
• Nombre de page : 320 pages
• Tome : Tome 2, 3 et 4 déjà sortie 

au Etats-Unis mais pas en France



DE MON SANG
Personnages :

• Alice : Elle est une humaine de 17 ans. Son petit frère de 15 ans 
s'appelle Milo et il veille sur elle comme un grand frère.  Sa mère n'est 
jamais là car elle travaille de nuit dans un hopital et dors la journée. 
Alice n'est pas comme toute les filles car elle n'est pas attiré par le 
charme vampirique de Jack.

• Jack : C'est un vampire depuis peu. Il rencontre Alice quand il la sauve 
d'une bande de gars à la sorti d'une boite. Elle est la seule personne à ne 
pas se jeter sur lui. (comme sa mère et sa meilleur amie)

• Peter : C'est lui qui a transformé Jack pour lui sauver la vie. Il rencontre 
Alice quand Jack l'amene chez pour lui faire rencontrer sa famille. Peter 
est en quelque sorte l'ame soeur de Alice par le sang mais ne veut pas 
d'elle.

Extrait :
   - Pourquoi passes-tu ton temps à me sauver la vie?

Ma voix tremblait, et des larmes brûlantes se mirent à couler sur mes 
joues. Jack me scruta comme s'il ne saisissait pas pas ce que j'entendais par là, 
mais je poursuivis, pleurant de plus belle :
   - Je ne comprends pas! Pourquoi me secours-tu sans cesse si tu as l'intention 
de me tuer? Pourquoi ne pas te dépêcher d'en finir avec moi? Est-ce un jeu 
malsain qui t'amuse? Tu es toujours obligé de jouer avec ta proie avant de la 
manger?

Mes propos le laissèrent bouche bée et ses yeux s'écarquillèrent sous 
l'effet du choc et de la peine.
   - Est-ce que tu sais..., commença-t-il avant de s'interrompre pour tenter 
d'assimiler ce que je voulais dire. Nous n'allons pas te tuer.
   - Alors que ce passe-t-il? (Je hurlais presque désormais.) Bon sang, qui êtes-
vous et qu'attendez vous de moi?
   - Alice, nous somme des vampires.

Jack me regarda sans sourciller, et je faillis éclater de rire avant de 
m'apercevoir qu'il était tout à fait sérieux. Je sombrais dans un silence 
stupéfait, ce qui n'était pas plus mal, car soudain, des sirènes stridentes 
s'élevèrent, accompagnées de lumières clignotantes des véhicules de police et 
d'ambulances.



Je remercie tous ceux qui m'ont aidé pour certaine 
parti du NightMag Dont :
laura pour « De Mon sang, » lucie3 pour « Hunger 
Games », James Stark des novices Blogueur pour 
m'avoir donner son avi et pour « Combattant » et 
« Gardien » ….

JE VOUS REMERCIE VOUS AUSSI POUR AVOIR LU 
LE NIGHTMAG .
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