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Présentation     :

Salut, Salut.
Moi s'est Elena.
Je suis brune aux yeux bleux, j'ai les cheveux long.

Physiquement ? Et bah je, fais 1m67, j'ai des formes.

Mon caractère ? Ça va je, me laisse pas faire.

Ma passion ? Le jour je, suis au contact des chevaux, je fais de l'équitation depuis 
l'âge de 4 ans. La nuit je, suis DJ j'adore faire bouger les gens, faire mes propres sons.

Mes parents ? Ma mère s'appelle Aurore elle, a 42 ans, elle est blonde 
au cheveux bouclés et elle adore les chevaux aussi, elle est gérante d'un centre 
équestre.
Mon père lui s'appelle Laurent 44 ans, grands, cheveux noir et yeux bleu, il es chef 
d'entreprise chez Audi.

J'habite à Paris.

Je suis fille unique et oui ce, n'est pas facile tous les jours d'être seule.

Mes amis vous les connaîtrais au fur et à mesure.
Je vais vous raconter ma vie qui a été complètement chamboulé .
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Je vais vous présenté mes ami(e)s.
-Julia:  18 ans des cheveux d'un jais blond, des yeux en amande marronnais, un visage
fin et des lèvres pulpeuses. Souriante, joyeuse et simpliste, mais capable de tout pour 
ses amies. 

-Manon:  17 ans, des cheveux longs châtain foncé avec de grands yeux bleu, de 
haute pommettes, et un sourire large,c'est une fille douce gentille avec un gros 
caractère.

Ce sont mes meilleures amies, cela fait depuis la maternelle que l'on ce connais, 
on ne c'est jamais quittée. 

-Liam: 18 ans des cheveux court et une mèche rebelle blonde et avec des beaux 
yeux couleur tempête, c'est mon meilleur ami, il me protège quand des mecs 
m'embête c'est comme le grand frère que je n'ai jamais eu. 
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-Corentin:  17 ans cheveux brun foncé l'air décoiffer avec des yeux couleurs noisettes,
il a un très fort caractère, mais il est très attachant. 

-Valentin: 16 ans cheveux châtain toujours bien coiffer,il ce sépare rarement de sa 
casquette des yeux bleu océan, dans les qu'elle ce noyer, il est très canon pour son 
âge, il est un peut rebelle mais très intelligent, c'est le plus jeune de la bande. 

les autres personnages sont à découvrir par la suite.
Bonne lecture
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Chapitre 1:
Je suis en plein rêve quand mon réveil me fait sursauter, je l'éteins et me frotte les yeux 

pour mieux me réveiller.

Il est 7h00, il est tant que je me lève pour aller me préparer pour le lycée.

Je suis dans un lycée en première pour devenir comme ma mère gérante d'un centre 

équestre, je sais monter depuis toute petite, je savais monter avant même de marcher.

J'aurais voulu aller dans une école de musique pour devenir DJ mais, mes parents ne sont

pas d'accord et refuse que je le fasse, ils disent que cela m'apportera rien dans la vie et 

que je ne réussirai pas. Je suis assez autodidacte, j'ai appris à me servir de ma platine 

avec des cours sur internet et puis des fois, je faisais des tests tous seuls dans ma 

chambre avec mon casque sur la tête et des fois quand mes parents sont au 

travail je met, les enceintes et je fais comme si j’animai une soirée mais la je suis toute 

seule. Mais bon, c'est comme ça le métier de gérante d'un centre équestre me convient 

très bien aussi, j'adore les chevaux aussi, je suis aussi très autodidacte pour monter, 

j’apprends parfois des choses à mon cheval qui me viennent à l'esprit et ça marche. Mon 

cheval s'appelle Storm c,'est une magnifique jument noire,elle à 4ans, elle est très bien 

dressé, elle n'écoute que moi, c'est un cheval libre je peut la lâché dans la nature mais elle

ne vas pas très loin mais dès que je siffle elle vient me retrouvé ou que je suis,

Quand je pars, elle me suit toujours comme si elle voulait que je reste, nous un lien très 

fort comme si on été liées.

Donc revenons à nos moutons, aujourd'hui est un grand jour, car c'est la rentré, je vais 

revoir tous mes amis(e)s et aussi, les chevaux hihi.

Donc je pars vers la salle de bains pour me préparer, je mets un jean taille haute avec un 

tee-shirt qui m'arrive un peu au-dessous du nombril et des bottines à talon, je me 

maquille me coiffe, etc.

Je prends mon sac, mon téléphone et descend dans la cuisine.
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En descendant, je regarde mon téléphone puis je vois que j'ai 3 nouveaux messages :

Un de Julia qui me dit qu'on se rejoint tous devant chez-moi <3, Manon qui dit qu'elle 

arrive bientôt devant chez moi, et un de Liam qui me disait qu'il arrive aussi.

Je descends, dis bonjour à mes parents et pris mon petit déjeuné.Je regarde par la fenêtre 

et je vois tous mes amis devant, il est tant que j'y aille... 
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Chapitre 2:   

Je dis au revoir à mes parents et sors de chez-moi.
Je me dirige vers mes amis et je leur saute dans les bras toute contente de les retrouver, 
on se fait la bise et Liam me fait un gros câlin, ça m'avait manqué, mais il voulait plus 
me lâcher, donc je me débats, mais il serre de plus en plus, les filles m'aident alors, et 
il finit par me lâcher, nous éclatons de rire, alors je regarde l'heure, si nous partons 
maintenant nous finirons par être en retard pour notre premier jour super. Nous prenons 
alors la route du lycée. 
Je demande à Liam ou sont Valentin et Corentin et il me répond qu'ils nous attend devant 
le lycée, ils préféraient faire la route tout les deux. C'est très bizarre d’ailleurs, car avant 
ils ne pouvaient pas rester ensemble plus d'une heure, ils avaient du mal à ce supporter ce
qui a fait souvent des accrochages dans le groupe, mais on a toujours réussit a surmonter 
tout ça ensemble.
Sur le chemin, les filles et moi n'arrêtons pas de parler de tout et de rien ce qui énerve 
Liam, je le vois bien, il regarde par terre et ne dit rien, il relève la tête et me regarde d'un 
air énervé.
À ce moment-là, je m’arrête net et je sens une atroce douleur qui arrive d'un seul coup 
dans ma poitrine plus exactement au cœur et un gros mal de tête. Je me mets à crier et je 
tombe à terre paralysé par la douleur alors Liam, Julia et Manon se précipitent vers moi.
- Liam : ELENA!!! Qu'est-ce qui t'arrive???????
Julia et Manon court vers moi en criant:
-Julia-Manon : ELENA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Je me serre la poitrine, la douleur augmente de plus en plus.
On est juste au pied du lycée donc Julia et Manon court à l’intérieur du lycée pour 
trouver un surveillant. Valentin et Corentin nous voient de loin alors ils sont venus nous 
rejoindre inquiets...
-Valentin: qu'est-ce qui se passe ?????
-Liam: je ne sais pas Elena s'est arrêtée net et c'est mis à crier de douleur.
Les filles arrivent avec l'infirmière du lycée pendant que les garçons essayent de me 
calmer pour diminuer la douleur. Liam me prend dans ses bras pour m'emmener à 
l'infirmerie quand je m'évanouis dans ses bras... 
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Chapitre 3:   

// DANS MES REVES//
Je me réveille difficilement avec un mal de tête pas possible, je regarde autour de moi, je 
remarque alors que je suis dans une voiture qui roule d’ailleurs à toute vitesse.
Moi : Hum qu'est-ce qui se passe ??
Je regarde le conducteur et je vois un monsieur et je vois un visage qui met familier, je 
regarde mieux et je vois que c'est mon père.
Moi: Papa qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu vas aussi vite ??
Mon père tourne la tête me regarde avec une expression assez bizarre et il ne dit aucun 
mot et se retourne pour regarder la route. Il roule de plus en plus vite, j'ai de plus en plus 
peur, je m'accroche à la poignet au-dessus de la fenêtre. On arrive à un pont, mon 
père appuis de plus en plus sur l’accélérateur, je garde au conteur, l'aiguille indique plus 
de 180 km/h. Je commence à crier.
Moi : PAPAAAAAAAAA !!!!!! RAALENTII RAALENTII !!!!!!!!
Mon père ne m'écoute pas. C'est alors que je vois en plein milieu de la route une 
silhouette assez fine, une silhouette de femme, car je vois ses cheveux longs qui volent 
au vent.
Moi : PAPAAA ATTENTION !!!!!!!!!!
Mon père ne ralentit pas, je m'affole, je suis tellement effrayée. Mon père arrive au 
niveau de la silhouette et tourne le volant d'un coût ce qui nous fait dériver sur le côté du 
pont et la......
// FIN DU REVE//
C'est alors que je me réveil en sursaut et en criant. Liam, Manon et Julia étaient à mes 
côtés, ils essaient de me calmer.
Liam, Manon, Julia : Chuut Elena calme toi chuut.
Moi : Qu'est-ce qui se passe ???
Liam me raconte qu'après mettre évanoui il ma emmener à l'infirmerie et je n'arrêtait pas 
de crier à l'aide et de ralentir tout en bougeant.
Je me lève et pris mes affaires.
Liam : Qu'est-ce que tu fais ??
Moi : Bah je vais en cours.
Julia : non non non, tu n'es pas en état.
Moi : Mais si !!!!! Aller venez.
Ils prennent quand même leurs affaires et on se dirige vers la salle de classe.
Manon frappe et on entre et quand je regarde vers la classe, je vis....
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Chapitre 4:   

Manon frappe et on rentre et quand je regarde vers la classe, je vis...
Un beau mec au cheveux  brun et des yeux d'un marron magnifique, un ange !!!! 

c'est un nouveau je suppose. Son regarde croise le mien et il me fais un sourire. Son 
sourire est juste parfait, il ma envoûte. Je lui souris en retour et tourne la tête vers le 
prof qui nous dit d'aller nous assoirs. Mes amis ce sont assis au table de deux  il reste 
donc plus qu'une place à coté du beau mec évidement... Il me fixe pendant que je 
m'installe, je déteste quand on me fixe comme sa à la la, alors je fait semblant de ne 
pas le voir. Un peu plus tard dans le cour, il s'approche de moi et me tapote l'épaule 
avec son crayon se qui me fait frisonner et me dit :

Lui : Hey ça va ? Tu t'appelle comment ?
Je luis répond discrètement.
Moi : je m'appelle Elena et toi ??
Lui : Moi c'est Jacob ! Me dit t-il avec son grand sourire magnifique.
Moi : Tu es nouveau dans cette ville ?
Lui : Oui je suis arrivé pendant les vacances.
Moi : Et tu aime les chevaux ?
Lui :  Oui beaucoup, c'est pour sa que je suis ici d'ailleurs
Moi : ah oui que je suis bête !!
Et on se met à rire discrètement.
Lui : Tu fais quoi après les cours ? Me dit-il.
Je le regarde d'un air surpris et lui dit
Moi : Rien pourquoi ?
Lui : Sa te dit qu'on ce voit pour faire un peu plus connaissance ?
Moi : Euh oui d'accord pas de soucis !
Lui : d'accord je suis content alors.
Je lui fait un sourire et me retourne vers le prof pour poursuivre le cours.
(passage de la journée de cours)
« DRIIIIIIIINNNNNGGGGG »

Enfin la sonnerie de la fin des cours, alors je range mes affaires et sort de la salle, je
vois Jacob qui m'attendLui : c'est bon on y vas ?

Moi : laisse moi juste passer à mon casier et on y go
Lui : je t'accompagne
Je sent tout les regards fixés sur nous, ça me met mal à l'aise. J'arrive à mon casier,

je prend mes cahiers, je le referme et nous partons.
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Chapitre 5:
Nous sommes entrain de marcher, je lui fait visiter la ville. Pendant le début du 

trajet nous ne parlons pas du tout, la timidité je pense . Et puis je pris mon courage à 
deux mains et je me met à parler.

Moi: tient la c'est à cette endroit ou la fête foraine s'installe j'adore y aller !!!
Jacob : Ah bah la prochaine fois je t'en menne
Je le regarde avec un grand sourire et lui répond timidement
Moi : Ah bah si tu veux
(passage de la visite de la ville)
Moi : Voilà nous terminons par le parc.
C'est un très jolie parc avec un rivière qui le longe.
Jacob: Si on allait s’asseoir là ba ??
Il y a un endroit à l'ombre au pied de la rivière.
Moi : Oui si  tu veux.
Donc on s'installe et on commence à parler, faire connaissance.
Jacob : Parle moi un peu de toi
Moi : Ouais, alors je suis fille unique, mes parents son presque tout le temps au 

boulot on ne ce voit presque pas, comme tu peut le voir j'adore les chevaux mais aussi
animée les soirées, d'ailleurs samedi j'ai une soirée fin les gens viennent comme ça si 
ils veulent et moi je mix, c'est à l'endroit de la  fête foraine donc si tu veux passer 
n'hésite pas...

Jacob : Ah oui bah je viendrais avec plaisir.
Il me sourit, on ce regarde droit dans les yeux, il a un regard si magnifique. Je 

détourne le regarde très géné.
Après avoir détourné les yeux il me fixe encore et il me dit
Jacob : Tu est belle quand tu souris
Moi : Ah.... bah... merci
Je me sent rougir alors je regarde ailleurs pour ne pas qu'il le remarque.
Moi : Bon à toi de me parlé un peut de toi car je n'ai fais que de parlé.
Jacob : Alors j'habite avec mes parents ma petite sœur et mon petit frère... et oui je 

suis le plus grand, j'adore les chevaux mais on m'a souvent dit que cela ne me vas pas 
et je joue au foot comme ça de temps en temps. Depuis que je suis ici je n'ai pas 
d'amis, je suis tout seul.

Moi : J'adore le foot aussi mais je suis pas très douée. Bah maintenant tu en a une.
On se met alors à rire.
Jacob : t’inquiète je t'appendrais. C'est gentil.
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Chapitre 6:
On parle déjà depuis 2 bonnes heures.

On devient déjà très complice, on s'ouvre beaucoup l'un envers l'autre, on parle de 
nos petits de nos petits secrets, notre passé, nos déceptions amoureuses,fin de tout et 
de rien. Je sais, c'est bizarre, mais je suis tellement bien avec lui, je peut être moi-
même.

// pensée de Jacob//

C'est bizarre, je suis tellement bien avec elle, elle est super belle, elle m'attire 
beaucoup, c'est une gentille fille, elle est très attachante, je suis tellement bien avec 
elle, on est les mêmes délires, quand un de nous dit quelque chose ça par tellement 
loin, on s'entend tellement bien, je peux m'ouvrir sans problème, cette sensation qui 
monte en moi, qui m'envahit, ça me fait frissonner. Je ne sais pas ce que c'est très 
nouveau.
Je lui raconte tous sur moi, mais j'ai un secret que je ne peux pas lui dévoilé, j'ai trop 
peur de sa réaction.....

//fin des pensée de Jacob//
Je me lève sans dire un mot et je sens son regard fixé sur moi avec une tête bizarre, 
interrogateur, mais je fais comme si de rien, je me mets derrière lui et je lui pique sa 
casquette, je me mets à courir pour ne pas qu'il ne me rattrape, il se lève et commence 
à courir après moi, mais il court deux fois plus vite que moi, on se met à rire. Il finit 
par m'attraper ce qui nous fait tomber à terre tous les deux sauf qu'il tombe sur moi et 
il me dit :
Jacob : Rien de casser ??
Moi : Non-non ça va ?
Il me regarde et...
Il me fait un bisou sur la joue en prenant sa casquette de mes mains et il me redit :
Lui : C'est à moi ça ah ah ah.
Alors il se relève et me tend sa main pour m'aider à me relever, mais il me tire si fort 
que quand il me redresse mon corps ce serre si fort à lui et nos lèvres sont 
si proche. Un sentiment s’empare de moi, je ne sais pas ce que sais, un nouveau 
sentiment très étrange.
Nous restons planté comme ça pendant quelque seconde, mais c'est lèvre se met à ce 
rapproché de plus en plus de moi, je les sens me frôler, c'est alors que mon cœur se 
met à battre de fort qu'il pourrait l'entendre.
Mais tout à coup... 
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Chapitre 7:    

J’entends des voix qui appellent Jacob derrière moi alors il baisse la tête en 
s'éloignant de moi, je regarde les inconnus, ils sont très musclés, ils sont 5, d'âge 
différents. Jacob leur fait signe et répond :
Jacob : Qu'est-ce qui se passe ??
L'homme le plus vieux répond
L'homme : on a un problème !!!!
Alors je vois le visage de Jacob se refermer et il me regarde.
Jacob : je dois y aller, je suis désolé
Je me mets alors en face de lui, je lui prends les mains pour lui dire.
Moi : Appelle moi quand cela sera réglé d'accord ??
Jacob : d'accord.
Il me fait un bisou sur la joue, a ce moment-là mon corps se met à frissonner et il se 
met à courir pour rejoindre, c'est ami, je le regarde s'éloigner un peu triste, quand ses 
amis commencent à partir, il s'arrête se tourne vers moi et me fais un au revoir de la 
main et je fais de même.
Je me retrouve seul à présent quand je vois Liam arriver vers moi, il me fait signe de 
la main et je lui dis de me rejoindre, quand il arrive prés de moi, il voit alors que je ne 
vais pas très bien.
Liam : Bah qu'est-ce qui a ?
Moi : Rien ne t’inquiète pas…
Il ne dit rien, il me prend alors par l'épaule et on commence à marcher pour rentrer à 
la maison.
Le trajet se passe en silence quand on arrive à la maison, je dis au revoir à Liam et 
rentre direct.
Après avoir passé la porte, je constate que mes parents ne sont pas là. Je monte à 
l'étage et je regarde mon téléphone « aucun message et aucun appel »
Je descends à la cuisine pour manger, je mets un peu de musique pour percer le 
silence, après avoir mangé , je vais à la salle de bains pour prendre une douche, 
me démaquille et me mets en pyjamas, et je me met au lit, et je m'endors direct.

// Rêve//
Le rêve, ce passe dans un parc, j'étais toute seule quand quelqu'un me prend par-
derrière avec la main sur ma bouche, j’essaie de crier, mais sa bouche atténue le son, 
il me traîne alors pour me conduire dans une voiture. Il me met un mouchoir sur la 
bouche et le nez pour m'endormir.
À mon réveil, j'ai du mal à ouvrir les yeux, mais j''arrive à constater que je suis dans 
une pièce sombre avec des barreaux mais au lieu de pensé à ce qui pourrais m'arriver 
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mes pensées vont vers Jacob. J’entends des pas qui vient vers la pièce où je suis. Je 
vois un homme assez vieux, je ne le connaissais pas. Il s'approche de moi et 
s’accroupit devant moi. J'étais tellement effrayé. Il me prend par les bras et me lève 
brusquement et il commence à me taper. Je crie de toutes mes forces et je crie le 
prénom de Jacob, son prénom sort tout seul, je ne sais pas pourquoi. L'homme fini par
me lâcher et je tombe par terre. J'avais du mal à ouvrir les yeux, mais je constate 
qu'un deuxième homme arrive. J'ai tellement peur à ce moment-là, ça trouve le 
deuxième vas me frapper aussi, mais le deuxième homme se met entre moi et le 
premier homme et commence à le poussé pour l'éloigner de moi, le deuxième homme 
tape violemment le vielle homme et il tombe par terre. Alors le deuxième homme 
s'approche de moi alors je me recule effrayer, mais l'homme s'approche quand même 
de moi alors je vois Jacob, je lui saute dans les bras, soulagé et mes larmes coulent 
tout seule, Jacob me prend le visage en essuyant les larmes :
Jacob : Je suis la maintenant ne t'inquiète pas
Je lui réponds d'un hochement de tête, il me prend dans ses bras, car je n'arrive pas à 
rester debout
// Fin du rêve//

Je sens alors un léger frottement sur ma joue agréable alors je me réveille, me 
retourne et je vois ma mère, elle me fait un bisou.
Maman : repose-toi, demain, est un jours spéciale.... 
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Chapitre 8:   

Je sens des lèvres se poser sur ma joue, je me réveille doucement, je vois mon père 
et ma mère à mes côtés. Mon papa à un très joli bouquet de fleurs rose et blanche dans
les mains c'était magnifique et ma maman a un cadeau bien emballé. Et oui comme 
vous l'avez compris c'est MON ANNIVERSAIRE !!!!!!! Je le redresse toute endormis
et je leurs souris en me frottent les yeux.
Papa/Maman : BON ANNIVERSAIRE ma chérie.
Moi : Merci beaucoup, vous êtes les meilleurs je vous aime tant, mais j'avais demandé
aucun cadeau.
Maman me dit en s’assaillant à côté de moi et elle me tend le cadeau.
Maman : Ce n'est pas grand chose-tu sais
Moi : c'est toujours de trop.
On se met alors à éclater de rire.
J'ouvre mes cadeaux et je vois un appareil photo et un album photo.
Maman : Je veux que tu fasses des photos souvenir et que tu les mettent dans un 
album pour que plus tard tu te souviennes des années lycées .
Moi : OOOOOOh merci à vous aimes encore si fort.
Je les prend dans mes bras pour les remercier.
Je regarde l'heure il est 7h30, il faut que je me dépêche pour me préparer, je me dirige 
vers la salle de bain et comme c'est un jour spécial je me mets bien-sur mon trente et 
un. Je mets une jupe serrée qui m'arrive un peu au-dessus du genou avec un haut beige
avec le dos dégagé des bottines à talon, une veste noire et je laisse mes cheveux 
détaché, je me maquille et voilà je suis prête, je descends dans la cuisine et là mes 
parents me regarde comme s’ils avaient vu un fantôme j'étais morte de rire.
Je déjeune avec mes parents dans la bonne humeur, ça fait longtemps qu'on n’avais 
pas déjeuné ensemble.
Ma mère m'emmène au lycée, dans la voiture avec ma mère, nous chantons rions 
c'était cool, mais toute les bonnes choses on une fin. Arriver devant le lycée, je fais la 
bise à maman je descends et vois ma bande au portail qui m'attend. Julia se retourne et
me vois arrivé, elle me saute dans les bras et me dit :
Julia : BON ANNIVERSAIRE ma belle !!!!!
Moi : Merci Juju.
Manon et Liam : BON ANNIVERSAIRE !!
Moi : Merci les amis.
Corentin et Valentin me font un câlin et me souhaite aussi mon anniversaire.
Nous rentrons dans le lycée mais il y a un truc qui cloche....
Je ne vois pas Jacob, il devrait être là normalement.
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En traversant le couloir tout le monde est bizarre, tout le monde même les personnes 
que je ne connais pas me souhaite mon anniversaire, c'est vraiment étrange.
Je me dirige vers mon casier et je sens une main se poser sur mon épaule, je me 
retourne et vois un si beau sourire que je reconnais si vite Jacob.
Jacob : BON ANNIVERSAIRE me dit il en me prenant dans ses bras.
Moi : Comment a tu su ?
Jacob : c'est tes amis qui ont tout le monde au courant
Moi : AAAh je comprends mieux alors.
Dis-je en regardant les filles.
Jacob: En passant tu es très belle.
Il me fait un bisou sur la joue et je rougis. Au moment où il commence à partir je le 
retiens et je lui dis :
Moi : Pourquoi tu ne ma pas appeler ???
Jacob : j'étais très occupé, je suis désolé.
Moi : T'inquiète ça va...
Il me fait un sourire et part.
La journée se passe dans une bonne ambiance.
En sortant du lycée je reçois un message d'un numéro que je ne connais pas.
// Message//
Je te guiderai lors de ton voyage.
Étape 1: Regarde en face de toi, tu verras une limousine, rentre dedans et 
attend mon  prochain message.
//Fin du message//
J'hésite à y aller mais je me dis qui ne tente à rien n’a rien et ma curiosité prend le 
dessus donc je traverse la rue et j’aperçois la limousine. J'en crois pas mes yeux, la 
limousine est trop belle, alors j'ouvre la porte et entre dans la limousine. Mon 
téléphone sonne et la voiture démarre à ce moment-là
//2e message//
Étape 2 :
Regarde dans le petit coffre et tu commenceras à comprendre tout ça.
// Fin du message//
Donc j'ouvre le coffre et je vois une photo, c'est mes meilleurs amis dans la même 
limousine ou je suis maintenant , je comprends alors que ce sont eux qui sont derrière 
tous ça.
La voiture s'arrête et je reçois un autre message.
//3e message//
Étape 3 : Sort de la voiture et trouve des personnes habillés en rouge et bleu.
//Fin du message//
Bleu et rouge mes couleurs préférer, je sors de la voiture et je me trouve en face de la 
Tour Eiffel, je cherche les personnes, mais il y avait tellement de monde mais je 
finis par les trouvés. Ils me voient et me tendent une deuxième photo et se sont encore
mes amis en photo derrière eux la Tour Eiffel (même Jacob y était).
//4e message//

-15-



Étape 4 :
Retourne dans la voiture elle te conduira ou tout à commencé.
//Fin du message//
Je commence à être stressé par tous sa, je me demande qu'est ce qui vas ce passe.
La voiture s'arrête. Je sors alors de la voiture et je me trouve au centre équestre de ma 
mère. Je rentre dans l’accueil il n'y a personne, donc je vais dans le box de Storm et la
je vois une autre photo, cette fois ils se sont prient en photo avec Storm. Et c'est 
exactement là ou on s'est rencontré avec mes amis.
// 5e message//
Voilà tu as trouvé la 3e photo maintenant la limousine vas te conduire à un autre 
endroit.
//Fin du message//
éclipse du trajet
La limousine s'arrête et je sors et je vois une boite de nuit. Un homme vient 
me rechercher et m'accompagne jusqu'à l'intérieur et la 
…...............................................................................................
Je vois des gens sautés et criés SURPRIIIIISE !!!!!
Tout le monde est la ma famille, les personnes du lycées. J'ai les larmes aux yeux, 
Liam vient me voit et me tend une dernière photo avec tout monde de la boite et c'est 
marqué pour tes 18 ans on t’aime. Les larmes de joies me coulent le long de mes 
joues, Liam me prend dans ses bras et les autres aussi. Je vois Jacob qui arrive vers 
moi et me fais un gros câlin.
Je me mets alors à l'aise et me met derrière les platines pour commencer la soirée.
Au millieux de la soirée, un autre DJ a pris ma place pour que je danse et me 
défoule. Je sens  alors une main qui me prend le bras je me retourne et je vois Jacob et
à ce moment là un slow se fait entendre et nous dansons tout les deux.
Jacob met ses mains au niveau de ma tête et la............... ; 
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Chapitre 9:
Il pose ses lèvres sur les miennes, ses lèvres sont tellement douce, tendre, je suis 

comme transporté dans un autre monde, je lui rend alors le baisé tendrement aussi. Il 
se décolle de moi, me regarde et  me dit :

Jacob : Depuis que tu es rentré dans la salle de classe tu ma comme envoûté, quand 
je t'ai vu mon cœur c'est mis à battre à milles a l'heure, et puis j'ai fait ta connaissance,
je suis tellement bien avec toi je peut être moi même, tu me fait chavirer. En bref Je 
t'aime comme un fou <3

Ses belles paroles raisonne dans ma tête, personne ne ma dit de si belles choses au 
par avant, ça me fait tellement plaisir. Je me sens si bien à ses côtés.

Quand le slow se fini il me salut comme un prince alors un autre slow se fait 
entendre, nous nous collons à nouveaux mais une main me prend par l'épaule, je me 
retourne et je vois Liam.

Liam : Je peut te l’empreinte ?
Jacob : Oui bien sur.
Jacob me regarde me fait un bisous sur le front. Oh mon dieu c'est trop mignon. 

Enfin bref après son bisous sur mon front, il donne ma main à Liam, il part vers le bar
pour se rafraîchir, et avec Liam nous commençons à dansé.

Liam: Je crois que ça peut être un mec bien pour toi !
Moi :Oui je pense, enfin on verra.
 Liam : De toute façon s'y il te fait du mal, je m'en occuperais personnellement, et 

je pense que je ne serais pas le seul.
Moi : Ne vous inquiété pas, je suis assez grande pour me défendre. Mais c'est gentil

quand même.
Liam : T'inquiète, Au faite je te parlé d'un truc très important ?
Moi : Laquelle ?
Liam : Est-ce que ça te dérange si je tente un rapprochement avec Manon ??
Moi : Pourquoi tu me demande, ça me dérange pas au contraire !!!! Manon arrête 

pas de me parlé de toi à chaque fois qu'on est toute les deux. Tente ta chance, je pense 
que vous deux ça marcherais.

Liam : Merci EL !!!
Je regarde autour de moi et j'aperçois justement Manon toute seule dans un coin.
Moi : Va-si regarde elle est là ba toute seule, mais ne fait pas tout caboté cette fois.
Je lui fait un clin d’œil  et on se met à rire.
Liam me fait un câlin et part la voir, je les surveille de loin, je les vois parler et puis

Manon se jette sur Liam et ils s'embrasse. J'étais tellement contente pour eux.
La soirée est presque fini alors je cherche Jacob partout mais je ne le trouve, je 
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commence à m’inquiéter, je sort  donc à l’extérieur, je fait le tour de la maison mais je
ne voit rien sur le moment. Tout d'un coup j’entends un bruit comme un craquement, 
je me dirige instinctivement vers ce bruit qui me fait diriger vers la forêt. Quand je 
m'approche je vois deux point rouge qui ne bouge pas et qui me fixe, sur le coup je 
reste figé mais je fini par m'approcher mais tout d'un coup quelque chose me fait 
tomber à terre, je tombe sur mon épaule et mon dos ça me fait extrêmement mal, je 
veut me relevé mais la chose qui est sur moi a une force incroyable, j'ai beaucoup de 
mal à ouvrir les yeux. Je les ouvres tout doucement, j'arrive à constater deux grosses 
pattes poilu qui me tient les épaules à terre et au dessus de moi une grosse tête de 
loup. UN LOUP !!!!!!!

Il me regarde droit dans les yeux, j'essaie de me débattre pour me délivré de lui, 
mais je n'arrive même pas à bouger, il grogne dés que je bouge si qui me terrifie de 
plus en plus, mon cœur bat à la chamade. Il à la gueule comme si il s'apprête à me 
mangé. Je cri de toute mes forces pour appelé à l'aide, j'ai super mal au dos, j'ai 
tellement peur, je n'arrive pas à croire ce qu'il m'arrive, je pense que personnes 
n'arriverait à croire se qu'ils leurs arrives dans ce moment là. Le poids du loup 
s'enlève d'un coup, je tousse pour reprendre ma respiration, je me retourne et je vois le
loup partir en galopant dans la forêt, j'entends quelqu'un crier mon prénom, cette voix 
je la connais très bien c'est celle de Jacob, j'essaie de me relevé mais je n'arrive pas à 
tenir sur mes jambes, elles sont toutes flageolantes, je tremble comme une malade, je 
tombe à terre en me cognant la tête au sol, le choque résonne dans la tête , j'ai 
tellement mal, mes yeux commence à se fermer tout seule, j'entends de moins en 
moins bien  mais assez  pour entendre des pas arrivé prés de moi. Je sent des bras me 
prendre en dessous le genou et derrière le dos pour me soutenir, j'ouvre un peu les 
yeux et je vois Jacob, il commence à me parlé mais je perd conscience à se moment 
là. 
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Chapitre 10:
J'ouvre les yeux avec beaucoup de mal, je regarde autours de moi, je vois très mal 
mais j'arrive à constater que je suis dans une pièce blanche, je suis couché dans un lit 
blanc, je vois à ma droite une fenêtre avec les volets à moitié fermés et à ma gauche 
une vitre ou ont aperçois à travers l’intérieur, je vois des personnes en blouses 
blanche, des femmes des hommes, et des personnes habillé comme tous les jours, les 
personnes en blouses circulent soit avec des carnets, soit avec des machines, je devine
alors que je suis à l'hôpital.
J'essaie de me relever mais ma tête et mon épaule me font atrocement mal, je sens une
main qui se pose sur mon autre épaule, je regarde et vois ma mère et mon père.
Maman : Reste allongé ma puce.
Moi : Qu'est-ce qui se passe Maman ? Pourquoi je suis à l'hôpital ?Où est Jacob, Liam
et les autres ?
Papa : Tu te souviens de rien ?
Moi : C'est encore très flou.
Maman : On verra les questions après, repose-toi un peu ma chérie.
Moi : Mais maman ??!!
Maman : Repose-toi, on rentre à la maison pour se reposés appelle nous si tu a un 
souci d'accord ?
Moi : D'accord.
Mes parents sortent de la chambre pour me laisser seule, j'essaie de me remémorer ce 
qui c'est passé, j'ai beaucoup de mal mais quelques petits détails qui sont mélangé, 
cela fini par m'endormir.
( Mon cerveau me fait défiler la soirée)
éclipse du rêve
Je me réveille en sursaut et je vois Jacob.
Jacob : Elena ! Allez calme-toi c'est juste un cauchemar.
Moi : Non ce n'est pas juste un simple cauchemard mais la soirée d'hier soir, je m'en 
souviens.
Jacob : Tu te souvien de quoi ?
Moi : Je suis sorti dehors pour te chercher et un loup m’a sauté dessus et je me suis 
évanouis dans tes bras. C'est toi qui m'a emmener ici ?
Jacob : Oui, j'étais tellement inquiet, avec ton épaule qui était en sang.
Moi : D'accord
Jacob avec sa main posée sur ma tête, s'approche de moi pour m'embrasser et me fais 
un câlin,
quand la porte s’ouvre.
Liam : Coucou toi ! J'ai une bonne nouvelle. Me dit-il en venant me dire bonjour tout 
joyeux.
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Moi : C'est quoi ?
Liam : Tu peux sortir dans une heure, le temps de préparer tes affaires.
Moi : D'accord je vais appeler mes parents.
Jacob : Pas la peine que tes parents se déplace je vais te ramener.
Moi : D'accord je vais juste envoyer un message à ma mère pour la prévenir.
J'envoie alors un message à ma mère et elle me répond aussitôt, elle est contente que 
je rentre en même temps c'est  normale :).
Moi : Bon on y va ? J'en peux déjà plus d'être là.
Jacob : D'accord.
Liam est déjà parti. Nous descendons les escaliers de l'hôpital et nous sortons pour 
nous dirigés vers la voiture de Jacob.
Le trajet est très silencieux, mes paupières sont très lourd, je finis par m'endormir.
Une fois arrivé Jacob me réveille et m'aide à descendre de la voiture. Nous passons la 
porte de la maison mes parents m'attend dans le salon pour manger. Jacob me dit au 
revoir mais mes parents l'invite à manger avec nous, il ne refuse pas et nous nous 
installons à table.
La soirée se passe plutôt bien, nous rions beaucoup. Mes parents on l’air d'apprécié 
Jacob.
Jacob vient d'une bonne famille, issus du même milieu de vie que nous, il est très bien
élevé, si gentil, si doux , si poli.
Papa : Dit moi Jacob demain on a prévu une balade à cheval ça te dit de venir avec 
nous ?
Jacob et moi nous sommes très surpris par cette proposition, papa n'a jamais invité 
quelqu'un auparavant, c'est très bizarre mais d'un autre côté ça me fait plaisir que mon
père apprécie Jacob.
Jacob : Oui pourquoi pas ça nous changera les idées.
Papa : Bien alors on se dit 15h ?
Jacob : Parfait
Je regarde Jacob qui me regarde aussi et me fait un clin d’œil, c'est trop mignon.
La fin de soirée se passe assez vite, après avoir mangé mes parents ont décidé de 
sortir les albums photo, oh mon dieu.
On rit beaucoup en voyant ma tête quand j'étais enfant. La honnête je suis assez gêné 
que Jacob voit tout ça, mais lui ça le fait rire car il le voit bien.
Une heure s'écoule, il est déjà tard, Jacob regarde l'heure et dit à mes parents qu'il 
doit rentrer. Il fait la bise à ma mère et une poignée de main à mon père et je 
l'accompagne dehors à sa voiture.
Jacob : J'ai passé une superbe soirée, tes parents sont super cool
Moi : Je suis ravie que vous vous entendiez bien
Jacob me prend par les hanches et m'embrasse tendrement.
Jacob : je t'aime à demain.
Moi : A demain.
Je le regarde partir, je rentre à la maison, dit au revoir à mes parents et part 
me coucher, je m’effondre sur mon lit et m'endort.
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Chapitre 11:
Je revis  la scène de la soirée dans mon rêve, je suis en sueur, je tourne et retourne 

dans mon lit. Je me réveille en sursaut, avec beaucoup de mal à respirer, je 
reprends mon souffle en regardant l'heure il est 6h00, je me recouche et j'essaie de me 
rendormir mais impossible, je me lève alors à 6h30, je me dirige pour 
me préparer tout de suite en tenue d'équitation, j'attache mes cheveux en queue de 
cheval haute, je descends à la cuisine, je vais voir si mes parents dorme toujours, 
j'entends encore mon père ronfler, je ferme la porte et vas dans le salon, je regarde 
mon téléphone, je vois un message reçu a 6h10, c'est Jacob

Jacob : Tu es réveillé ?
Moi : Oui je pars pour aller voir les chevaux.
Jacob : D'accord je passe te prendre dans 5 minutes.
Moi : D'accord a tout.

Je l'attends dans le salon, j'entends frapper je me dirige vers la porte ouvre et je vois 
Jacob, je lui dis de rentrer 5 minutes, il me fait un bisou, je prends un crayon et un 
papier pour prévenir les parents que nous serons déjà sur place, Je prends des 
swandishs pour ce midi et nous prenons la route.
Dans la voiture Jacob met de la musique et je me mets à chanter
Jacob : Tu chantes super bien, je savais pas que tu chantais tu ne me la pas dis.
Moi : Je chante juste comme sa pour moi, je ne chante jamais en public je n'aime 
pas sa.
Jacob : Je suis chanceux alors.
Je me mets à rire et il me suit.
Nous arrivons enfin au ranch, je descends de la voiture, je me dirige vers l'écurie, 
j'ouvre en grand la porte de la grange ce qui fait découvrir les chevaux. Je présente les
chevaux à Jacob, nous leurs donnons à manger à boire, et on les sors pour les mettre 
dans le  pré pour qu'ils se dégourdissent les jambes. Nous nettoyons les boxes, 
d'habitude je le fais tout de seule, à deux ça va beaucoup plus vite, on met de la 
musique, on danse, on chante c'est trop marrant. On finit vers 11h de tout nettoyé, on 
décide d'aller se poser à l'ombre sous un arbre en face du pré des chevaux. J'ouvre le 
panier du pique nique et on commence à manger tout en discutant, on parle de nous 
chacun notre tour, on se dévoile encore beaucoup.
Nous finissons de manger vers 13h30.
Moi : Dit moi il faut que j'aille faire courir un cheval ça te dérange ?
Jacob : Non pas du tout, j'aime bien te voir monter.
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Moi : Comment sa ?
Jacob : Non rien
Moi : Heu d'accord.
Je prépare un beau cheval pie que j'ai prénomé Shérif, je l’emmène dans le 
manège , je règle mes étriers, serre la sangle et monte dessus, je prends les reines et 
commence l’échauffement, je commence par le trot, je lui fais des arrêts pour repartir 
directement au trot, je fais des diagonales, des changements de pieds, trot allongé, 
petit trot, je lui demande le galop et fait les mêmes exercices que le trot, je lui fais des 
reprises de dressages, Shérif est un cheval très obéissant, c'est plutôt un cheval pour 
débutant. Jacob me regarde avec passion. Je m’arrête devant lui et lui demande 
l'heure.
Il est déjà 14h30, je descends de Shérif, me dirige vers les écuries, pour m'occuper de 
lui, je le brosse avec l'aide de Jacob, on se lance quelques petits regards c'est assez 
marrant, il me charrie beaucoup. Mes parents arrive vers 15h, nous préparons nos 
chevaux, moi je monte mon beau cheval Storm, Jacob à un cheval alezan nommé 
Réglisse, ma mère monte son cheval gris appelé Claire de Lune et mon père mon 
aussi son cheval napolino nommé Napo. On part vers 15h30, mes parents passe tout 
les deux devant, nous faisons visiter la région à Jacob, mes parents pose beaucoup de 
questions à Jacob, qui devenait de plus en plus intimes et géantes.
Papa : Alors Jacob là tu déjà fait ?
Moi : Papa arrête avec tes questions !!
Jacob : Non ça va Elena t'inquiète. Et oui monsieur je l'ai déjà fait mais je regrette 
beaucoup.
Papa : Attention à toi garçons
Moi : Bon papa ça suffit.
Nous rions.
On rentre vers 18h, en arrivant au ranch, nous nous dirigeons vers l'écurie 
pour soigner les chevaux, tout le monde est content de la journée, les chevaux comme 
nous, et nous rentrons les autres chevaux qui sont au pré.
Nous prenons les voitures pour rentrer à la maison, le trajet se passe dans le silence, 
on est fatigué tout les deux. Une fois arrivé à la maison, mes parents, Jacob et moi on 
se dirige vers la porte mes parents ouvre et rentre, je les suis mais Jacob me prend par 
la main pour me rapprocher de lui.
Jacob : Merci pour cette superbe journée.
Moi : Mais de rien .
Il s'approche de moi et m'embrasse.
Moi : Dit moi ça te dit de dormir à la maison ?
Jacob : Oui avec plaisir.
Nous rentrons et je demande à mes parents, ils sont d'accord, donc on leur dit au 
revoir et bonne nuit et nous montons dans ma chambre. Et nous on se couche directe. 
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Chapitre 12:
Je m'endors très vite dans ses bras, son corps est si chaud, c'est très agréable ce qui est
bizarre car personne n'a une chaleur corporelle aussi élevée sur le coup je ne 
m'inquiète pas. À moitié endormi je sens ses douces lèvres venir m'embrasser sur ma 
joue, je me retourne pour lui faire face, il me regarde avec des yeux super mignon, en 
me caressant les dessus des cheveux il me dit :
Jacob : Tu sais que tu es très belle quand tu es à moitié endormi ?
Je ris doucement.
Jacob : Je t'aime.
Moi : Je t'aime aussi.
Il m'embrasse, et nous nous endormons.
Vers 2h du matin je me réveille, je passe ma main derrière moi pour sentir si Jacob est
là, mais à ma grande surprise il n'ait pas là.
Moi : Jacob ?? Jacob ???
Aucune réponse, je décide de me lever, je mets une chemise car je suis en sous-
vêtements, quand je tourne la tête vers ma fenêtre, je la vois à moitié ouverte, mon 
cœur se met à s'emballer, l'adrénaline je pense, j'hésite à y aller mais je me décide et je
me dirige vers celle-ci, je regarde d'abord par la vitre mais je ne vois rien alors je 
pousse légèrement la fenêtre, j'avance vers la barre de mon balcon, je ne vois toujours 
rien. J'appelle Jacob en chuchotent mais pas de réponse alors je recommence 2-3 fois, 
mais toujours rien, je commence à me diriger vers ma fenêtre quand j'entends un 
grognement je me retourne et je vois un gros loup devant moi. Je suis paralysé, je ne 
peux plus bouger, je le vois alors s'approcher de moi, je dirige discrètement mon 
regard vers les escaliers qui mène au jardin, j’attends le bon moment pour partir en 
courant, il s'avance de plus en plus de moi. Quand le moment arrive je me tourne, 
court jusqu'aux escaliers, les descends trois par trois, j'entends le loup me suivre, je 
peux entendre ça respiration, irrégulière. Je cours de toute mes forces mais le loup 
saute et se met devant moi, je m'arrête d'un seul coup, le loup et moi sommes face à 
face à présent. Le loup a son pelage d'un brun clair, il fait au moins deux mètres de 
plus que moi, il a sa gueule à moitié ouverte. Je sens en moi une sensation que je ne 
connais pas, quelque chose boue au creux de mon ventre. Nous restons comme ça 
pendant au moins 5 minutes quand le loup commence à courir vers moi, alors 
instinctivement, je cours vers lui aussi, quand on arrive en confrontation je pousse le 
loup si fort que je le fais voler dans les airs pour atterrir contre un arbre et un petit 
bruit aigu se fait entendre. Je n'en crois pas mes yeux, je regarde mes mains avec un 
air surprit et la plein de questions me vient à l'esprit. « comment j'ai réussi à le poussé 
aussi fort ?, comment ai-je fait ? Comment ? »
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Quand je relève la tête je vois le loup se relever avec difficulté, et je ne sais comment 
mais je ressens ça colère bouillir en lui, il repart en courant vers moi et je n'ai pas le 
temps de d'esquiver sont attaque qu'il m'attrape l'épaule avec ça gueule, je hurle de 
douleur et il me fait voler en l'air et je retombe lourdement à terre, ma tête raisonne à 
cause du choc, mes oreilles bourdonnes, j'essaie de reprendre mon souffle quand 
j’entends mon prénom « Jacob »
Jacob : Elena !!!!!!!!
Je tourne ma tête et je le vois courir vers le loup
Moi : Jacob non !!!!!!!
Je vois le loup prendre le dessus sur Jacob, alors ma colère jaillis hors de moi et une 
boule d'énergie s'échappe pour m'entourer d'une lueur oranger jaune, je me lève s'en 
aucun mal, mes cheveux vole avec l'énergie qui bouillonne autour de moi, je tourne 
mon regard vers Jacob et le loup qui me fixent déjà. J'envoie une boule de magie vers 
le loup, Jacob saute par terre pour ne pas se prendre la boule de feu mais je ratte le 
loup qui s'enfuit, l'énergie s’évapore et je tombe à terre inconsciente.
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Chapitre 13:
Quand j'ouvre les yeux, je me trouve dans la chambre, je regarde l'heure il 

est 12h30, je m’assis doucement sur mon lit, je me remémore la nuit que j'ai passé, je 
frissonne de peur et je me pose tout un tas de question, je me regarde mes mains et 
des larmes viennent humidifier mes yeux, je mets ma tête entre mes mains je 
réfléchis, comment j'ai fait ça ? Est-ce vrai ce qui c'est passé ?
Je me lève avec peine, je vais devant mon miroir et regarde mon épaule j'ai tellement 
mal.
Je décide de descendre à la cuisine et je croise Jacob qui fait a mangé. Je me gratte la 
gorge assez fort pour qu'il entende et ça marche il se retourne et le regarde avec un 
regard surprit, on va dire que je suis en sous-vêtements avec une chemise blanche.
Jacob : Ça va ?
Moi : Encore un peu sonné mais ça va.
Jacob : Tu te rappelle de ce qui c'est passé ?
Moi : Oui, mais pour l'instant je préférais ne pas en parler.
Jacob : D'accord, je t'ai fait crêpe ça te va ?
Moi : Je savais pas que tu cuisinais.
Jacob en s'approchant de moi, il m'embrasse et me dit
Jacob : Il y a beaucoup de choses que tu ne connais pas sur moi.
Nous commençons à rire
Moi : Au faite tu n'as pas vu mes parents ?
Jacob : Si, ils ont dû partir vite je ne sais ou pour le boulot de ton père je crois, ta 
mère ma dit qu 'elle te donnait la responsabilité du ranch, ton école est au courant, et 
elle ma dit qu'elle t'appellerait bientôt.
Moi : Donc je ne retournerai pas l'école, je m'occuperai d'un énorme centre équestre à 
moi toute seul, je ne sais pas où sont parti mes parents, je ne sais pas pourquoi.
Je commence à paniquer, je tremble de peur, de tristesse avec tous ce qui sait passer 
cette nuit tout s'accumule. Jacob s'approche de moi, j'enlace pour me réconforter, ça 
me fait tellement du bien, il a un effet sur moi qui me calme, je ne sais pas comment il
fait mais bon je me laisse emporté. Il se décolle, il met ses deux mains sur mes joue et
me dit.
Jacob : T'inquiète-je suis là je vais t'aider d'accord je serais à tes côtés.
Moi:Il faut que tu continue tes études, tes parents seront pas d'accord.
Jacob : T'inquiète pas ils sont tous déjà au courant, je serais avec toi pour t'aider.
Je le regarde encore les yeux humides, il me sourit et je me serre contre lui, il me 
serre aussi et nous restons comme ça au moins 10 minutes.
Jacob : Bon manger un peu pour reprendre des forces, après je t’emmène quelque part
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j'ai une surprise pour toi.
Moi : Tu sais que j'ai horreur des surprises.
Jacob : Oui je sais mais j'aime bien t'en faire.
Je râle discrètement. Je commence à manger les crêpes que Jacob m'a fait, elles 
étaient délicieuses.
Jacob qui est à côté de moi entrain de manger, je le vois entrain de regarder son 
téléphone plusieurs fois toutes les minutes.
Moi : Pourquoi regardes-tu ton téléphone tout le temps comme ça ?
Jacob : Pour rien.
Et là je le vois pianotée sur son téléphone.
Moi : Tu écris à qui ?
Jacob : Ça te regarde pas, non mais oh.
Moi : Roh tu m'énerves .
Jacob : Je sais.
Quand j'ai fini de manger, je débarrasse la table, et monte me changer.
Jacob : Mes toi en tenu de travail !! crit-il dans bas.
Mais il m’emmène ou à la fin !! J'opte alors pour un pantalon taille haute souple qui 
fait apparaître mes petites formes, avec un haut blanc sans manche car il fait une 
chaleur dehors, je mets des baskets style aire max, je m'attache les cheveux en queue 
de cheval haute, je ne maquille qu'avec du mascara, pour être honnête j'en avais pas 
tellement besoin mais bon c'est le plaisir, je prends mon sac à main et je rejoins Jacob 
qui m'attend à la voiture, je ferme la porte d'entré à clés et je le rejoins.
Jacob : avant que tu rentres dans la voiture, je vais te mettre un foulard sur les yeux.
J'hésite sur le coup mais je me laisse prendre aux jeux, alors je me laisse faire, il me 
met le foulard sur les yeux, me l'accroche et il me fait un bisou dans le cou qui me 
surprit.
Il me dirige dans la voiture, ferme la portière, il fait le tour de la voiture et se met au 
volant et nous prenons la route.
Nous ne roulons pas plus de 5 minutes, c'est rapide.
Il garde la voiture, descend et vient ouvrir ma portière pour m'aider à descendre, je me
laisse diriger, il me stoppa et je l'entends chuchoter je ne sais pas quoi.
Jacob : Elena, je vais t’enlever le foulard mais je veux que tu gardes tes yeux fermés 
d'accord ?
Moi : D'accord.
Donc il m'enlève le foulard et je garde mes yeux fermé.
Jacob : Tu les ouvres au bout de trois d'accord.
Moi : Oui.
Jacob : 1 2 3
J'ouvre les yeux et je vois des personnes sauté devant moi cirer :
SURPRIIIIISE !!!!!!!
Je suis super surprise car je vois tous mes amis.
Moi : Mais qu'est-ce que vous faites là et pas au lycée ?
Manon vient vers moi, me fais un câlin :
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Manon : Jacob nous a appeller et nous a raconté ce qui sait passer, donc on est tous 
venu d'aider.
Moi : C'est super sympa mais je ne veux pas que vous gâchiez vos études pour ça.
Julia : T'inquiète pas, on ira quand même en cours et nous te rejoindrons après le 
lycée d'accord ?
Moi : D'accord. Dis-je les yeux remplis de larmes
Liam : Allez câlin collectif
Ils viennent tous se mettre surmoi pour faire un gros câlin.
Je suis vraiment contente d'être aussi entouré que ça, j'ai des amis super, je ne sais pas
ce que je ferais sans eux.
Nous finissons le travail à l'écurie, avant de rentrer à la maison, j'ai invités tout le 
monde à venir dormir à la maison car demain on avait pas cours c'est samedi.
Nous prenons les voiture et directions à la maison.
Une fois à la maison, nous commandons des pizzas, et nous passons une superbe 
soirée.
Vers une heure du matin tout le monde vas se couche 
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Chapitre 14:
Je me réveille vers 8h30, au côté de Jacob qui dort encore, je me lève pour aller dans 
la salle de bain, je m'habille en tenu d'équitation, j'ai besoin d'aller faire un tour, pour 
réfléchir a tous ça, tous ce qui se passe, je me maquille avec juste du mascara et je 
descends à la cuisine, personnes n'est encore debout, je déjeune, je laisse un mot sur la
table, je prends mes clés, mon manteau et part à pied au ranch.
J'arrive vers 9h au ranch, je fais ma petite routine avec les chevaux, et je termine 
vers 10h.
Je vais chercher Storm au pré.
Moi : STOOORM !!!!!!!
Une voix : Ouais chouette, elle est là !
Je me retourne alors mais je vois personne, c'est bizarre, je vois Storm arriver vers 
moi, je lui mets son licol et me dirige vers l’écurie, pour le préparer , je l'attache et 
commence par lui faire un câlin, oui j'aime bien lui faire un câlin c'est comme s'il me 
le rendait aussi.
Une voix : J'adore c'est câlin !!
Je me redresse et je regarde mon cheval, surprise.
Je suis folle je crois !! me-dis je dans la tête.
Une voix : Non tu n'ais pas folle !!
Mon cheval se redresse la tête pour la mettre juste devant la mienne, je compris alors 
que mon cheval arrivais à me parler pour télépathie.
Storm : Tu n'est pas folle ! Enfin arrive le jour ou tu peux enfin m'entendre !
Moi : Quoi comment ça ? Je ne comprends rien
Je m'assois sur une botte de paille, tremblante.
Moi : Explique-moi ;
Storm : Allons-nous nous promener , je t'expliquerais en chemin.
Je me lève, je vais chercher mes brosses et je brosse Storm, silencieusement, après 
avoir fini, je le selle avec un tapis noir et une selle marron foncé et je mets son mort 
et je lui mets de guettes au cas où. Je le prends par les rennes et je l’entraîne dehors, je
lui passe ses rennes au-dessus de sa tête, je mets un pied dans un étrier et je monte sur
son dos, je règle mes étriers et nous partons.
Au début je suis très silencieuse, et Storm aussi, j'ai peur de savoir pourquoi je 
peux l'entendre, est-ce qui c'est pour tout ce que je vis en ce moment avec ce qui c'est 
passé l'autre nuit ? J'ai peur de savoir des choses sur moi, mes parents que je ne 
pensais pas. C'est alors que je commence la discussion :
Moi : Alors pourquoi j'arrive à t'entendre ? Est tu au courant pour mes parents ? Est tu
au courant pour l'autre nuit
Storm : Oh oh doucement, une question à la fois.
Moi : Oui pardon excuses moi, c'est juste que c'est nouveau pour moi et je voudrais 
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comprendre tout ça c'est tellement flou.
Storm : Je vais tout de raconté t'inquiète pas, il est temps que tu sache tout, il fallait 
que ça arrive.
Il commence alors par le début.
Ta mère est une louve de naissance, née d'une famille royale avec le roi Zanur, la 
reine Kora, elle a aussi un petit frère Marco , c'est ta mère qui devais reprendre la 
place du roi.
Ton père est un sorcier et il est aussi issus d'une famille royale avec Minos le roi et 
Indra la reine et ses deux frères Kearney et Orion.
Les loups garou et les sorciers sont ennemis depuis toujours.
Tes parents se sont rencontrés dans la ville qui sépare les deux peuples, et ils ont fini 
par tomber amoureux mais leurs amours était impossible alors ils ont cachés leurs 
amours pendants beaucoup de temps mais le roi Zanur l'a découvert alors tes 
parents on décidés de s'enfuir pour venir habiter ici, puis ils t'ont eu mais personnes ne
le savais jusqu'à maintenant les espions des rois on découvert ta présence, c'est pour 
ça que tes parents sont parti, pour ne pas te mettre en danger, les espions allaient les 
suivrent, et tu serais tranquille ;
Moi : Mais qui était le loup de l'autre fois ?
Storm : C'est un des espions au roi des loups garou, il t'affrontait pour voir tes 
capacités.
Moi : Et toi ?
Storm : Je suis en réalité un pégase chargé de ta protection, on m'a étais donné a ta 
naissance comme cadeau et ensuite on m'a formé.
Moi : c'est pour ça qu'on a un lien si particulier.
Storm : Oui. Il faut que je te dise quelque chose aussi.
Moi : Dit moi
Storm : Jacob n'a pas était trés honnête avec toi !
Moi : Quoi !! comment ça ??!!
Storm : c'est un loup garou, j'ai réussi à lire dans ses pensées, un autre roi à pris le 
trône de Zanur car comme ta mère devais prendre le pouvoir mais comme elle c'est 
enfuis et son frère n'est pas assez responsable pour le prendre, donc il n'avait pas le 
choix de le laissé à un autre roi et Jacob donc ai un de ses fils, c'est un prince. Mais il 
ne sait pas pour toi.
Je descends de mon Storm et je m'assoie tout étourdie.
Moi : Tout est si compliquer.
Storm : Et si on rentrait, tu a besoin de repos avec toutes ses informations.
Moi : D'accord.
Je remonte sur Storm et nous tapons un sprint jusqu'à l'écurie, ça me fait tellement du 
bien.
Après être arrivé au club, je nettoie Storm et le met auprés, je pars mangé quelque 
chose il était déjà 14h, je mange et aprés je pars rejoindre Storm dans son pré pour 
me poser sous un arbre, je m'allonge et je finis par m'endormir.
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Chapitre 15:
Alors que je suis endormie, j'entends des bruits de galop, je me réveil d'un seul coup 
et je me tourne vers le troupeau de chevaux agités, je me redresse et vois au loin deux 
loups,je reste figeais mais j'essaie de garder mon sang froid, j'appelle alors Storm en 
télépathie :
Moi : Storm, essaie de ramener les chevaux vers moi, je vais aller les enfermer dans 
l'écurie.
Strom : D'accord.
J'ouvre alors la barrière du pré et me dirige en courant vers l'écurie, je ferme les portes
du fond et me dirige vers la grande porte d'entrée où je vois tous les chevaux arrivés 
aux prés de Storm, je me pousse et Storm les fait rentrer dans l'écurie, une fois 
tous rentrés je ferme la porte à clés.
Moi : Tu peut t'en aller, je vais me débrouiller, je n'ai pas envie qu'il t'arrive quelque 
chose.
Storm : Nan nan, je reste avec toi, je suis ton protecteur.
Nous nous dirigeons alors vers les deux loups et nous nous mettons en face deux et je 
me mets en position de combat. Je sens alors ma magie bouillir en moi, je me retourne
vers les écuries, je tends mes mains vers celle-ci.
Storm:Va-si, concentre-toi, sens ta magie et penses à quoi elle peut ressembler, et 
réfléchit à se que tu veux faire et fais la jaillir de toi.
Alors je suis les conseils de Storm et je pense à faire un bouclier au tour de l'écurie 
pour les protéger, et je laisse jaillir ma magie et quand j'ouvre les yeux, je vois un 
bouclier autour des écuries, j’étais contente, mais je me re concentre, et je me tourne 
vers les loups. On se regarde dans les yeux avec le premier loup, je reconnais les yeux
du loup qui m'avait attaqué l'autre fois.
Moi : Oh nan pas encore lui. Dis-je dans mes pensées.
Strom : Quoi tu les connais ?
Moi : Tu vois le loup avec son pelage brun clair et bah, il m'a déjà attaqué. En pleine 
nuit, c'est à ce moment-là que j'ai découvert ma magie.
J'entends le grognement du deuxième loup, d'un pelage marron foncé et ça patte droite
de devant et sa patte arrière gauche sont d'un blanc beige, c'est assez rigolo.
Enfin bref, les loups commencent à courir vers nous et nous courons vers eux aussi, 
mais au moment où je voulais attaquer, le loup qui m'a déjà attaqué, saute et me 
tombe dessus ce qui me fait tomber sur le dos, ma respiration se coupe, et le loup me 
mord aux côtes, ce qui me fit sortir un gros crie de douleur, mais je n'en tiens pas 
compte, je fais bouillir ma magie dans la pomme de mes mains et je lui envoie une 
boule qui était de couleur verte de la nature, ma boule de magie se tape contre ça 
gorge ce qui le fait voler dans les airs, je me relève avec difficulté, je me retourne et je
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vois Storm en train de se battre, mais le loup à le dessus sur lui, alors je cours 
instinctivement et je pousse le loup de toutes les forces, ce qui nous fait tomber tous 
les deux, je me redresse et met un énorme coup de poing dans la tête du loup ce qui 
l’assomme, je me retourne et le dirige vers Storm qui est à terre, je m’agroupie a côté 
de lui et je vois qu'il est blessé au flanc, un coup de griffe je pense.
Moi : Çà va aller ?
Strom : Oui oui t'inquiète.
Il essaie alors de se lever, mais il n'y arrive, j’essaie alors de le calmais, je mets mes 
deux mains sur son flanc et je lui envoie de l'énergie pour qu'il puisse se relever, c'est 
extrêmement fatiguant, et de l'avoir envoyé de ma puissance m'épuise plus encore, je 
m'assoie, à coté de lui complètement étourdie que j'en oublie presque alors je lève 
la tête mais la je vois les deux loups énervés de les avoir mis à terre marcher vers 
nous, je me colle à Strom impuissante et terrorisé. Notre fin approche quand je vois 
deux autres loups, un à pelage cendré et l'autre à un pelage noir, et Manon, Julia, 
Valentin et Corentin arrive, les deux loup se mettent devant Strom et moi 
et quand aux autres ils viennent nous aider à nous relever.
Moi : Qu'est-ce que vous faites là ? Qui est-ce, ces loups ? Dis-je affoler.
Manon : Écoute Elena, vient avec nous, on te racontera tous ça après d'accord.
Je ne réponds pas et je passe un bras autour de Valentin et un autour de Corentin et 
nous nous dirigeons vers les voitures. Je m'installe à l'arrière de la voiture, Manon et 
Julia mettent Strom dans le Vans et se mettent à côté de moi, Valentin conduit et 
Corentin est à côté de lui. 
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Chapitre 16 :
Valentin démarre en faisant un dérapage, il sort du chemin et part dans une autre 

direction que ma maison.
Moi : Qu'est-ce que tu fous Val, c'est de l'autre côté la maison.
Il ne répond pas et commence à rouler plus vite.
Moi : Merde Valentin !!!!!! Dis-je en commençant à m'énerver
Il ne répond pas encore, alors je m'énerve plus, mais je m’arrête d'un seul coup et 
regarde mes côtes qui coulaient de plus en plus de mon sang
Manon : Calme toi Elena ! Regarde tes côtes!!!!!!
Elle se retourne et prend la trousse de secours dans le coffre et me regarde à nouveau, 
prend de compresses et des bandages, elle me demande de soulever mon tee-shirt ce 
que je fais, ma peau est recouverte de rouge et ça commence à couler sur le siège 
alors Julia met un drap pour ne pas la salir. Manon commence les soins, elle 
désinfecte ce qui me fait sortir quelques petits cris aigus.
Une fois le sang enlevé, elle me met des gaz et me fait un bandage tout autour de mon
ventre pour que cela tienne.
Je la remercie et j'appuie ma tête contre la vitre, et je regarde le paysage défiler, 
je fini par m'endormir. Je pense à tout un tas de choses, comment je suis arrivé à 
là ? Qu'est-ce qui vas se passer par la suite, ou sont mes parents ??? MES PARENTS.
À ce moment-là une larme coule le long de ma joue et je sens une main me bouscule 
doucement l'épaule, je me réveille et je vois Julia me réveiller avec son si beau 
sourire. Je lui rends son sourire douloureusement, je me lève et sors de la voiture pour
découvrir le paysage, je suis dans une forêt aux portes d'un campement « The fantasy 
camp » très bizarre comme nom. Julia et Manon me prennent par les bras et m'aident 
à marcher, je vois Valentin et Corentin se diriger à l’intérieur du campement, et nous 
les suivons. Nous traversons tout un tas de rues, il y a beaucoup de gens assez étrange 
pour moi, il y avait des personnes avec des habits de magiciens, d'autre 
avec d'oreilles pointue comme ceux des elfes et ils me regardent étrangement peut être
que je suis aussi bizarre pour eux, après avoir traversé tout un tas de rues, 
nous arrivons dans un endroit ou plusieurs personnes se battent, une arène, mais j'ai à 
peine eu le temps de voir que nous rentrons dans une espèce de villa, elle est 
immense, elle est de couleur blanche avec une grande porte d'entrée, un balcon au-
dessus de celle-ci avec des baies Vitrées soit doit être sûrement les chambres, à 
l'intérieur un grand salon nous accueilles, au centre un grande table avec au moins 
une trentaines de chaises, le salon est ouvert sur la cuisine qui est aussi énorme, un 
gigantesque escalier est sur ma gauche avec des marche en bois en forme de spirale, 
derrière une grande baie-vitrée au face de nous de l'autre côté de la pièce, un grand 
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énorme jardin avec une piscine eu milieu, les filles m'installe sur le divan en face d'un
écrans plat, les filles prenne l'autre divan et le mets en face de moi, elles s'assoient, et 
garde derrière moi, alors je me retourne et je vois les deux gars Val et Corentin 
descendre avec un monsieur beaucoup plus âgé que nous, ils descendent les escaliers 
et viennent vers nous.
-Bonjour Elena, je me présente, je m'appelle Alec Alton, je suis le chef de cet 
endroit ! Me dit-il en me présentant ça mains.
Je me lève et lui serre la main, me rassoit sur le divan et lui à côté de mes amies, les 
garçons prennent deux sièges et s'installe à ma droite.
-Moi s'est Ele.......... !
- Je sais qui vous êtes, c'est pour cela que je vous ai fait venir ici.! Dit-il avant que je 
ne pue finir la phrase.
Moi : Qu'est-ce que fait ici ? Ou sommes nous ? Qui êtes-vous ? Et pourquoi mes 
amis sont-ils ici aussi ?
Alec : Ne t'inquiète pas, je vais tous vous expliquer, mais une question à la fois 
d'accord ?
Moi : Oui d'accord.
Alec : alors pour tout commencer, comme je vous ai dit, je suis le chef du campement,
ici créa....... !
On entend alors soudain la porte s’ouvre d'un seul coup, ce qui coupe la parole à Alec,
nous nous retournons vers la porte et je vois alors Jacob et Liam entrée, je me lève 
et dis:
Moi : Qu'est-ce que vous faites là ?
Jacob relooke et vois mon tee-shirt plein de sang.
Jacob : Pu**** il t'a touché.
Moi : Quoi ?, ?????????
- Tu ne lui as encore rien dit ????? Dit Liam en regardant Alec assis.
Moi : Me dire quoi A LA FIN !!!!!!!!!!!!!! dis-je énerver.
Julia : Elena assis toi !!
Moi : Vous aussi, vous êtes au courant !!!! Dis-je en montrant mes amies du doigt.
Elles ne répondent pas et baissent les yeux, je me dirige alors vers le divan pour me 
rasseoir, les gars me suivent et s'assoient à côté de moi de chaque côté.
Alec : Storm m'a dit que tu connaissais le début de l'histoire ?
Moi : Oui il m'a expliqué pour ma famille et......Et !! dis-je en béguaient
Alec : Et quoi ??
Moi : Je sais aussi pour Jacob... !!! Dis-je en regardant timidement Jacob qui m'a l'air 
surprit de cette révélation.
Alec : Bon tu sais le début. Je vais te raconter la suite. Liam est aussi un loup 
depuis quelques années maintenant Liam est le fils de d'un proche ami à ta 
mère Ainaros Everwood, Julia et Manon sont des magiciennes de naissances 
et vient de tout découvrir depuis la nuit où tu t'as fait attaquer, Julia est la fille 
de Kearney le frère de ton père donc ta cousine et Manon est aussi ta cousine la 
fille de Orion, Jacob leurs à tout avouer. Quant à toi dû à du sang d'un très puissant 
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magicien et d'une puissante louve, tes pouvoirs magiques, ce sont déjà manifesté donc
normalement tes gènes de louve ne devraient pas tarder à se déclencher aussi, lors de 
ta transformation, tu ressentiras juste tes os changer de forme et tu te 
transformeras. Si tu te poses la question, les deux loups qui ton attaqué sont des 
espions du roi qui à prix la place de ton grand-père Zanur.. Voilà, tu sais à peu prés 
tout.
Ma tête se met alors à tourbillonné, mes jambes et mes, mains se mettent à trembler, 
ma respiration devient de plus en plus irrégulière, je suis en panique alors je sors en 
trompe de la maison, au moment ou je passe la porte, j'entends mon prénom, mais je 
n'en tiens pas compte, je cours de toutes mes forces même si mes côtes me font mal, 
je court je ne sais ou, je traverse des rues, bousculent des gens, mes yeux remplissent 
de larmes, je vois trouble, je sort du campement, et court encore plus loin. Je m'arrête 
au bord d'un ruisseau, mes yeux humides de mes larmes, je ne comprends plus rien, je
suis totalement perdu, ma tête me fait extrêmement mal, elle tourne, elle tourne, elle 
tourne, je n'entends plus rien, je vois trouble, je ne tiens plus debout quand soudain, je
ne vois plus rien et tombe dans l’inconscience. 
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Chapitre 17 :
Je me réveille difficilement, regarde autour de moi, je suis dans une chambre simple, 
des murs gris métal, et un mur presque blanc, je suis dans un grand lit deux places, à 
coté une table de chevet avec dessus une lampe et un cadre photo renverser, je m'assit 
dans le lit et regarde la photo, je vois Jacob avec un homme, une femme et deux 
enfants un garçon et une petite fille, je me souvent qu'il m'avait parlé de ça famille, 
mais vaguement, j'entends frapper à la porte, je pose alors vite le cadre photo comme 
il était, et je me recouche, style de rien. Je dis d'une voix douce d'entrer, la porte 
s'ouvre et je vois Jacob, il rentre, ferme la porte derrière lui et vient s’asseoir à côté de
moi, et je m'assoie sur le lit timidement.
Jacob : Ça va mieux ?
Moi : Pourquoi tu m'as menti ?
Jacob : Je ne t'ai pas menti...
Je le regarde, et ne dis rien pour l’instant, mes larmes menacent de couler, mais je 
réussis à les ravaler.
Moi : Tu m'a menti en ne me disant pas la vérité.
Jacob : C'était pour te protéger.
Moi : Et tu crois que ça a fonctionné ?
Il me regarde avec un regard plein de regrets.
Je n'y prête pas attention, je me lève, prend mes affaires sur la chaise et par en 
direction de la salle de bains.
Jacob : Qu'est-ce que tu fais ????
Moi : Je rentre chez moi..
Jacob : Non tu seras en danger.
Moi : J'y était avant et je m'en sortais très bien.
Je pars dans la salle de bains, et je ferme la porte à clé. Je m'habille rapidement, 
m'attache les cheveux en queue-de-cheval, je me regarde dans la glace et je vois mes 
cheveux changer de couleur, ils viennent d'un rose foncés, et mes yeux..... Mes yeux 
sont devenu d'un bleu azur, mes formes se sont accentuées, un cri de surprise sort de 
ma bouche. Je sors et je me dirige vers la porte de la chambre, mais Jacob me retient 
et me tire par le bras, ce qui me fait perdre l'équilibre, je manque de tomber, mais 
Jacob me retient, il se trouve au-dessus de moi, un genou à terre et ses bras en dessous
de mon dos, on est très proche, je peux sentir son souffle sur mes lèvres, on se 
regarde, il s'approche, mais je le repousse, je me relève et part en courant, Jacob 
manque mon bras pour me retenir, il n'a pas dû voir mon changement 
physique. Je déballe alors les escaliers à toute vitesse, descend dans le salon, je vois 
les filles assises, elles me regardent, surprises, mais je n'en tiens pas compte, 
j'appelle Storm par mes pensées, j'ouvre la porte d'entrée et vois Strom, mon beau 
cheval simple à maintenant des ailes, surprise, je m'arrête, je l’admire.
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Moi : Tu es magnifique.
Storm : Toi de même.
Je cours vers lui et grimpe sur son dos, je l'ordonne d'aller à la maison, ce qu'y fit, il 
s'élance, et on se retrouve dans les airs.
J'apprécie, le vent dans les cheveux, je me sens libre, mais une douleur terrible se fait 
ressentir dans mon corps, je crois que les os craquent, je hurle de douleur.
Strorm : Ça va ?
Moi : NOON !!!
Il ne dit rien et commence à piquer vers la forêt en dessous de nous, pour se poser, 
je descends et me couche à terre, mes os craques, mon dos, mes mains, mon cou, tous 
mes os, j'ai hyper mal, je crie de douleur, je m'éffronde à terre et là, je me transforme 
en une magnifique louve blanche, mes instincts se sont accentué, je vois plus claire et 
je vois beaucoup plus loin, mon odorat s'est intensifié, je sent la moindre chose, mon 
ouïe c'est augmenté, je peut entendre le moindre pas, le moindre animal.
Strom : Elena, tu es magnifique !!!! Reste là, je vais chercher les autres.
Moi : Naa...... !! Je n’eus pas le temps de finir ma phrase qu'il est déjà parti.
Je me retourne et commence à courir de toutes mes forces, je suis tellement rapide, je 
ne vois même pas le temps passer et j'aperçois ma maison. Je me concentre sur ma 
forme humaine et me retransforme, je rentre vite dans la maison et ferme tout à clé et 
ferme les volets, je mets les lumières et vais m’asseoir sur le canapé pour me 
calmer. Comment est-ce pus en arriver là ? Pourquoi mes parents mon t-il 
menti ?. J’entends alors frapper à la porte se qui me fait sortir de mes pensées, je vais 
à la porte, mais ne dis rien et tends mon oreille et laisse mes instincts de louve prendre
le dessus pour écouter.
?: Elena ouvre, c'est nous.
Je ne réponds pas et retiens mes larmes de couler.
Julia : Elena, je sais que tu as là, je te vois a travers la porte !
Je ne bronche pas et obéis, j'ouvre la porte et pars dans le salon sans les regarder.
Manon : Elena, tu est magnifique !!!!
Je me retourne, m’apprête à répondre mais a ma grande surprise, elles ont changer 
aussi.
Julia a des mèches vertes dans sa belle chevelure blonde, et ses yeux sont devenu gris 
nuage, ses joues et lèvres se sont rosées et ça silhouette, c'est affiné.
Manon a ses cheveux d'un noir corbeau avec une mèche bleu foncé qui lui va très 
bien, ses yeux sont maintenant mauves, ses lèvres sont d'un rouge bordeaux et 
pulpeuses, ses formes se sont accentuer.
Liam à prit  quelques centimètre de grande, beaucoup plus carré, et 
ses magnifique yeux sont devenu rouge.
Corentin à une mèche rebelle à la Justin bieber, et ses yeux sont devenu marron clair.
Mon petit Valentin à maintenant les yeux d'un jaune foncé entouré de noir et ses 
cheveux de devant se sont relevé. 
( Mon livre n'est pas fini, je le  met au fur et à mesure que je l'écrit  dit moi ce que vous en 
pensais en commentaire svp)
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