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Episode 14 

Par Wasla 

 
 

Angoissée, je m'assis sur une pierre à les regarder batifoler dans l'eau fraîche l'air 
heureux. Qui d'entre nous commettait une erreur ? Moi en risquant de me priver 
d'eau ou eux face aux pièges que recelaient cette plaine? 
 
 

 
 
Tout d'un coup, un silence de mort s'installa, les garçons et Maria s'étaient 
immobilisés l'air hagard. Ils semblaient se passer quelque chose à l'intérieur d'eux 
mêmes comme une sorte de mutation. 
  
Je voulus me précipiter à leur secours mais les centaures me retinrent : 
"Laisse, c'est inutile. Je les avais prévenu, ils sont perdus. 
 
- Mais non, pas possible. Que leur arrive t-il ? 
 
- Ils sont victimes d'un sortilège, nous n'allons pas tarder à connaître son genre. 
 



 
 
En effet, mes compagnons se mirent à s'agiter dans tous les sens, ils se 
recroquevillèrent les bras sur la tête, apeurés. Leur peau devint alors grise et violette. 
De longues dents poussèrent alors. L'aperçu de ces créatures me glaça sur place et 
je devinais tout de suite. 
Ils étaient devenus vampires. Par quelle diablerie?! 
 

 
 
Je pensais alors que ces pièges étaient mortels, car la transformation en vampire en 
plein désert les condamnait à brûler au soleil. Et la nuit n'allait pas tout de suite 
arriver. Je n'en pus plus, j'accourus à leur secours, malheureusement leur 
conscience semblait avoir disparu et ils me repoussèrent avec un regard menaçant, 
le soleil commençait à faire son effet. 
 
J'étais morte de peur, comment s'en sortir? 
 



Commençant sérieusement à brûler sur place, ils se replièrent et se transformèrent 
soudain en chauve souris, tels les légendes. Elles s'envolèrent dans le ciel dans un 
nuage de fumée mauve, il fallut 10 secondes pour les voir disparaître dans l'horizon. 
Nous laissant seuls, moi et nos guides. 
 
- Où sont ils partis ? Demandai-je un espoir au coeur. 
 
- Je ne sais pas, mais ils doivent avoir un repère où se cacher, suivons les 
Où allions nous encore tomber? 
 

 
 
La suite dans un de nos prochains numéros… 
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