
Chapitre 3 : 

L'exposé 
 
Elle était grande et bien décoré : quelques photos étaient 

accrochées au-dessus d'un bureau où un livre de maths traînait. La 

pièce était éclairée par une fenêtre à côté de laquelle on pouvait 

trouver un lit. Je frissonnais, il faisait froid mais ça ne paraissait 

pas dérangeant pour les trois amis qui venaient de s'assoire sur le 

lit. 

« Bon, dit Thomas d'un air décidé, par quoi on commence ? » 

Sur ces mots, je vis Liam se lever pour aller prendre dans son sac, 

la feuille avec toutes les instructions. Il la regarda pendant quelque 

secondes puis conclut : 

« - Je pense qu'il faudrait commencer par les photos. 

  - Bonne idée, la félicita Rebecca, en se levant à son tour pour 

prendre dans un tiroir un appareil photo gris clair, allons-y ! » 

 

Quelques minutes plus tard, nous étions dehors, en vent frais se 

leva et me fit, de nouveau, frissonner. On pénétra dans la forêt, 

Rebecca prenait des photos pendant que je regardais les arbres en 

essayant de me rappeler des quelques leçons de mon père lorsque 

j'étais plus jeune ainsi que mes notions de sixième. Je me tournais 

vers Thomas, il paraissait inquiet : il regardait de partout et 

sursautait à chaque bruit qu'il entendait. 

 

Et soudain, je m'arrêtai. Un arbre... cet arbre... 

 

" « - Papa on va se perdre! 

      - Mais non ne t'en fais pas, regarde. » 

Il sortit un petit couteau de sa poche. 

« - On va faire une petite croix sur cet arbre pour se souvenir 

qu'on est passé par là. Comme ça on ne se perdra pas. 

   - Tu es génial papa, répondit-elle en prenant la main de son père 



! » 

 

« Tu es génial papa, chuchotai-je en affleurant la croix du bout des 

doigts. » 

Un bruit me fit revenir à la réalité, en fait ce n'était pas un bruit, 

c'était un couinement plaintif. Je me tournai, écartai les feuillages 

d'où provenait ces plaintes, et découvrit... un louveteau ! Il était 

tout ris et était tombé dans un piège à chasseur. Je ne réfléchit pas 

et descendis dans le trou. Apeuré, le louveteau recula. 

« Doucement, murmurai-je, je vais te sortir de là. » 

Lentement, je m'accroupis et tendis le main vers lui. Méfiant, il 

s'approcha pour la sentir. Je m'approchai un peu, lui caressai le dos 

et le pris doucement sous le ventre pour le faire sortir. Avec 

beaucoup de mal, j'y parvins. Le jeune loup me regarda quelque 

instants puis s'enfuie. 

Je restais là, au fond de ce fossé, sans rien dire, sans rien faire. Je 

ne réalisais toujours pas ce qu'il venait de se passer, c'était 

tellement improbable. 

Soudain, une voix m'interpella : 

« Tara ! » 

Rebecca et les garçons apparurent au-dessus de moi. 

« - Ça va, me demanda bêtement Thomas ? 

   - Oui, oui, répondis-je, vous pouvez m'aider à sortir ? » 

Liam me tendit la main, je la saisis et il me hissa hors de ce trou. 

 

Je ne leur racontèrent rien de ce qu'il s'était passé. Il m'aurait pris 

pour une folle si il savait. On se donna rendez-vous pour le 

lendemain et je trouvais encore, en moi, un mauvais 

pressentiment. 

 

 


