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CHAPITRE I 
LE RÊVE MYSTÉRIEUX

Dans une petite ville du nom de Breatelly, en 
Nouvelle-Zélande, au passé et à l’histoire incon-

nue, au paysage angélique, se cachent des créatures 
surnaturelles.

Je m’appelle Mira, je suis une jeune fille de 16 ans 
en pleine crise d’adolescence. J’étais comme vous, une 
personne normale voire ordinaire, mais un jour tout a 
basculé. Je fais le même cauchemar nuit après nuit sans 
interruption, celui dont vous vous souvenez dès le réveil 
jusqu’au soir et tout au long de votre vie. Ce rêve qui 
vous hante jusqu’à ne plus vous laisser dormir et penser, 
et qui vous montre qu’en réalité vous n’êtes finalement 
pas comme les autres.

Je me réveille dans une pièce sombre et froide, atta-
chée sur une chaise des pieds à la tête. Je n’arrive plus à 
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bouger et à respirer comme si j’étais en pleine crise d’an-
goisse, et je risque de m’évanouir d’une minute à l’autre. 
Je sens une présence autour de moi, qui me scrute mais 
je n’arrive pas à l’apercevoir, ma vision est totalement 
floue. Comme un instinct de survie, je veux hurler à la 
mort, comme un loup pour montrer ma présence. Je com-
mence à ouvrir la bouche pour crier, mais des gouttes de 
sang coulent sur mon visage, ce n’est pas le mien. Je lève 
la tête en direction des gouttes et j’aperçois un homme 
accroché au plafond par un pieu qui dépasse de son tho-
rax, il m’est totalement inconnu. Il possède des griffes, 
une queue et même des oreilles velues. Je commence à 
regarder plus attentivement sa tête, on dirait qu’il bouge 
encore, ce n’est pas possible, personne ne peut survivre 
avec un pieu dans le cœur. Je remarque ses paupières qui 
s’ouvrent lentement comme s’il reprenait connaissance et 
d’un coup, il ouvre de grands yeux rouges. Je hurle ter-
rorisée face à cette bête, mais de grandes mains fines et 
velues se posent sur ma bouche pour m’empêcher de crier 
d’avantage. La chose qui est derrière moi s’approche de 
mon oreille :

— Tais-toi ! Tu veux tous nous faire tuer ? me mur-
mure-t-elle avec une voix remplie de terreur.

Je tremble de peur et n’ose pas jeter un regard vers 
le monstre qui est au plafond, mais aussi à celui qui me 
tient en otage, je ferme les yeux pour essayer de me cal-
mer. Beaucoup de questions me viennent à l’esprit : Le 
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monstre au-dessus de moi est-il vivant ? Pourquoi je suis 
ici ? ces questions resteront sans réponse.

Je regarde droit devant moi pour ne pas apercevoir les 
deux monstres, j’entends celui du plafond qui hurle de 
douleur en essayant de s’échapper, je ne peux pas bou-
ger, je suis comme paralysée. Comme si j’attendais que 
quelque chose ne sorte de nulle part. Je reconnais ce lieu, 
il ne m’est pas inconnu.

J’entends une respiration forte, des grognements et 
j’aperçois une ombre gigantesque juste devant moi, elle 
s’approche à une vitesse extraordinaire comme si elle 
chargeait droit sur moi. Je ferme les yeux pour ne plus 
voir cette bête atroce.

— Je dois me réveiller ! Je dois me réveiller ! Je suis 
encore en train de rêver ! dis-je pour revenir à la réalité.

C’est alors que je sens une main froide qui se pose 
sur mon bras et me serre fortement. Je crie et me réveille 
de ce cauchemar sanglant dans ma chambre avec Diana. 
Elle est ma meilleure amie, elle dort chaque soir avec moi 
pour me sortir de ce rêve avant que je me fasse tuer. Elle 
est la seule qui me croit et m’aide à surmonter ses rêves 
perpétuels et terrifiants. Elle me comprend comme si elle 
savait ce que c’est de vivre dans la peur.

J’aimerais savoir si ce cauchemar a une signification, 
peut-être est-il un rêve prémonitoire ? Qui sont ces bêtes 
ou ces monstres ? Un jour j’aurais une réponse à ces 
questions.
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CHAPITRE II 
UNE RENCONTRE INATTENDUE

Ce cauchemar, je l’attends avec terreur chaque 
jour et je le regrette chaque matin, c’est mon 

quotidien. En même temps, je me dis que sans ce rêve 
je ne serais plus cette fille avec un lourd secret mais 
plutôt une fille sans attrait.

Je dois me préparer pour la rentrée des classes, 
dans une grande école spécialisée dans la biochimie. 
J’ai comme un mauvais pressentiment, il va se passer 
quelque chose, mais quoi ?

J’arrive au lycée, il est gigantesque, de quoi se perdre 
pendant des jours. Je m’avance vers la fiche des classes 
avec Diana et nous cherchons nos noms, malheureuse-
ment je ne suis pas avec elle, je suis dans la Seconde 21.
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Je me sens observée depuis que je suis arrivée 
devant cette fiche, mon cœur commence à battre à mille 
à l’heure. Je n’arrive pas à me calmer, que m’arrive-t-
il ? Je me penche vers le mur et respire un bon coup, je 
me retourne et j’aperçois un garçon de mon âge, qui 
détourne immédiatement son regard en voyant le mien. 
Je reviens vers la fiche et cherche le numéro de ma salle 
principale : salle 58, je me dirige vers celle-ci, c’est la 
salle de biochimie.

En entrant dans la salle, je constate qu’il ne reste 
que peu de place, je m’assois rapidement au fond, sans 
aucun voisin, pour pouvoir travailler tranquillement et 
reprendre mes esprits.

Je sors mes affaires et à ce moment précis en rele-
vant ma tête, je vois le garçon qui me fixait tout à 
l’heure entrer dans la salle de cours. Il me suit ou quoi ? 
Il avance vers moi et prend place à mes côtés, sur ma 
gauche, dites-moi que je rêve ! La professeur, Madame 
Fastic, nous explique ce que nous allons faire tout au 
long de l’année, du début à la fin, des explications inter-
minables, je sens le regard du garçon braqué sur moi.

C’est alors que la professeur se rappelle qu’il faut 
faire l’appel, mon nom arrive enfin : « Mira Dislas » peu 
après elle annonce : « Dylan Fox » et le jeune homme 
mystérieux à ma gauche répond à l’appel de son nom.
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Tout au long du cours, je regarde l’heure sur ma 
montre, il ne va donc jamais se finir ! Je me tourne 
discrètement vers Dylan, il transpire anormalement, 
je remarque alors qu’il ne me fixait pas moi mais plu-
tôt une plante jaune, au bout de notre paillasse, je ne 
connais pas son nom mais cette fleur est magnifique, 
peut-être est-il allergique ? Je lui prends la main :

— Vous allez bien, Dylan ? dis-je, inquiète pour lui.
Au moment où nos mains se touchent, pendant 

quelques secondes, je regarde ses yeux, et reconnais 
tout de suite ce regard perçant, inoubliable, que je 
vois chaque nuit. J’enlève ma main et recule de ter-
reur, comprenant à cet instant d’où vient ce sentiment 
de déjà-vu. Dylan est la créature accrochée au plafond 
dans mon cauchemar, mais son regard n’est pas celui de 
la colère, ni celui du meurtre, mais un regard plein de 
peur et d’angoisse.

Je reviens à la réalité et aperçois Dylan sortir à toute 
vitesse de la classe, la professeur se lève et dit sans 
aucune inquiétude dans la voix :

— Ne nous inquiétez pour Dylan, il a des problèmes 
cardiaques bénins et doit sortir régulièrement de la 
salle.

Je décide de le suivre, à peine sorti de la salle de 
classe il entre dans les vestiaires des garçons. Je rentre à 
mon tour, il est au fond du vestiaire, transpirant, la res-
piration irrégulière. Je m’approche de lui doucement, il 
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se retourne violemment et me regarde avec de grands 
yeux bleus, dans mon rêve il avait les yeux rouges, ce 
n’est peut-être pas lui finalement.

— Tu n’as toujours pas compris ? dit-il en reprenant 
son calme, il avait sa main posée sur son casier et conti-
nua de parler. « Tu ne devais pas savoir ! ».

Je le regarde sortir du vestiaire, ce n’est pas pos-
sible, j’hésite vraiment maintenant, c’est lui ou pas ? 
Il n’a pas les yeux rouges mais bleus, je dois aller me 
renseigner sur les loups-garous, peut-être que j’aurais 
des informations, même si ce sont juste des légendes.

Je me retourne vers le casier de Dylan et me rends 
compte qu’il y a des grandes traces de griffes dans le 
métal, j’en suis sûre maintenant, c’est bien lui qui est 
dans mon rêve, mais je veux le voir de mes propres 
yeux.

Est-il vraiment le monstre du plafond ? Est-il vrai-
ment cardiaque ou se transformait-il ? Vais-je découvrir 
des choses sur les loups-garous ?
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CHAPITRE III  
LA VÉRITÉ AU GRAND JOUR

Après une nuit blanche à réfléchir, sans arriver 
à fermer les yeux, je décide d’aller à la biblio-

thèque pendant mes deux heures libres pour tenter de 
découvrir des éléments sur ces monstres.

J’arrive à la bibliothèque, elle est immense avec un 
nombre incalculable de livres, je pourrais les feuilleter 
pendant des années ! Je n’arriverais jamais à tout lire, 
comment je vais faire. J’arrive à l’étage « Mythes » et 
cherche « Loup-garou », je tombe sur plusieurs livres 
qui pourraient sûrement en parler. Je m’installe derrière 
une petite table dans un coin de la salle et lis les livres 
un par un, après dix livres sans aucune information 
importante ni aucune réponse à mes questions, je perds 
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espoir en regardant la pile suivante à lire, cela ne sert à 
rien, ces livres ne répondent en rien à mes attentes.

En regardant la pile de bouquins, j’en aperçois un 
qui m’attire : « Teen Wolf », les adolescents loups-
garous. Je me sens concernée par ce livre et décide 
de le lire, en ouvrant un passage au hasard je tombe 
sur « Aconite tue-loup » cette plante provoquerait une 
crise d’asthme au loup-garou et l’obligerait à se trans-
former, elle est jaune. Je regarde attentivement l’image 
et constate, stupéfaite, que c’est bien la plante qui est 
sur notre paillasse en salle de biochimie, ce qui expli-
querait pourquoi Dylan a commencé à se transformer, 
simulant une crise. Je comprends maintenant pourquoi 
il était comme ça, il n’est pas du tout cardiaque mais est 
bien un loup-garou.

Je continue de feuilleter le livre, peut-être qu’il y 
a des informations sur la couleur des yeux des loups-
garous… ceux qui sont rouges sont des Alphas et ceux 
avec les yeux jaunes des Bêtas ou des Omégas (Les 
Omégas sont des loups sans meute). Mais rien sur les 
yeux bleus, je commence à feuilleter d’autres livres 
mais une main m’empêche de lire la suite. Je lève la 
tête, c’est Diana :

— Toi, lire ce genre de truc ! Ça m’étonne, dit Diana 
visiblement surprise.
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— Non… enfin oui, en fait je me renseigne 
sur les loups-garous, dis-je assez surprise par son 
comportement.

— Ah, pourquoi ? répond-elle apparemment surprise 
à son tour.

— J’ai… un exposé ! dis-je en espérant trouver une 
excuse convaincante.

— Tu veux que je t’aide ? me propose-t-elle.
— D’accord ! Saurais-tu pourquoi certains loups-

garous ont les yeux bleus ? dis-je en reprenant la lec-
ture de mon livre, persuadée que cette question resterait 
sans réponse.

— Tout simplement parce que c’est la couleur des 
yeux des « métamorphes » lorsqu’ils ont tué un inno-
cent, me répond calmement Diana.

— Comment connais-tu autant de choses sur les 
loups-garous ? fis-je, surprise par sa réponse rapide.

— Euh… mon petit frère adore les histoires de loups 
garous, alors pour lui, je me renseigne, me répond-elle.

Je regarde ma montre, je suis en retard pour le cours 
de biochimie.

— Je suis en retard depuis une dizaine de minutes ! 
À toute, dis-je à Diana.

Elle fait un mouvement des mains pour me dire au 
revoir et me laisse partir.

Je dépose les livres en vrac devant la préposée de la 
bibliothèque qui n’a pas le temps d’émettre le moindre 
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commentaire, je cours à toute vitesse, j’arrive enfin, 
pose la main sur la poignée de la porte de la salle et vois 
Dylan aller au vestiaire, décidément c’est une habitude, 
c’est surtout une occasion en pour vérifier s’il est vrai-
ment est un loup-garou ou non.

Je commence à le suivre dans les vestiaires mais la 
porte de la classe s’ouvre au moment où j’allais partir 
et ma professeur très en colère me rappelle à l’ordre et 
m’oblige à revenir en cours.

Je retourne à ma place, déçue, j’aurais probable-
ment pu découvrir qui il est vraiment, et surtout s’il sait 
quelque chose sur mon cauchemar, ou s’il a une idée de 
sa signification.

Nous commençons une expérience sur l’électricité, 
je n’ai rien raté, je commence l’expérience en même 
temps que les autres. Je ne sais pas pourquoi mais je 
suis très énervée, j’ai en moi une colère noire, je pour-
rais tout casser, j’essaie de me contrôler mais je n’y 
arrive pas, la colère est plus forte que moi.

Pendant la manipulation, je brise une fiole dans mes 
mains. Je sens mes yeux qui brûlent, d’un coup mon 
regard se fixe sur « l’Aconite tue-loup » au bout de ma 
paillasse.

Serait-ce cette plante qui me rend aussi violente ?


