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Chapitre I

C’est le début de la nuit, le soleil n’a pas encore totalement disparu et 
les derniers rayonnements de celui-ci donnent un spectacle lugubre sur la 
dense forêt de Hoia Baciu, une forêt extrêmement mystérieuse de Transylva-
nie où beaucoup d’histoires et témoignages d’événements étranges comme 
les OVNI, les fantômes ou les monstres ont été contés.

Tout ça est bien entendu que des histoires à dormir debout, rien de 
tout cela n’est vrai sur l’histoire de cette forêt, toutes sauf une, celle d’un 
vampire, enfin pas un vampire, un démon, une légende que le monde entier 
connaît sous le nom de Dracula.

Mais la légende a au fil du temps été très largement détournée, déjà 
on y parle d’un vampire suceur de sang et bien les vampires n’existent pas, 
ce n’est qu’un terme pour désigner le démon qui demeure dans la forêt de 
Hoia Baciu.

Peu de gens du pays osent s’aventurer entre les arbres aux formes on-
dulées, les sapins gigantesques et la brume grisâtre qui repousse la lumière 
du soleil, beaucoup de personnes ont tenté de pénétrer dans cette forêt 
maudite, mais très peu en sont revenus.

Il n’y a plus que les touristes qui viennent ici en quête de découvrir des 
phénomènes paranormaux et en ayant bien sûr passé par le célèbre château 
de Bran du comte Dracula, mais ce château lui aussi n’est qu’un tissu de men-
songes, aucun Dracula n’a vécu ici, ce n’est qu’un piège à touristes.

Il y a un autre château, un château immense caché sans cesse par la 
brume de Hoia Baciu, personne où très peu de monde connaît son existence 
et c’est dans ce château que vit notre légendaire comte Dracula.

Le soleil a maintenant totalement laissé place à l’obscurité avec juste 
une légère lueur bleue de la pleine lune à peine levée sur le brouillard de 
Transylvanie.

Dans la ville de Cluj-Napoca située au pied de la forêt, un mini-bus de 
couleur noire s’arrête sur la place de la ville, le chauffeur ouvre la porte et 
descend, il regarde dans tous les coins comme s’il avait peur de cette ville, il 
remonte à bord et dit :

— Toată lumea coboară !
— Hey dude ! Calm down a lil’ bit, no need to rush! s’exclame un 

passager en anglais.
 Le chauffeur perd patience, il descend du mini-bus et ouvre les soutes 
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puis décharge tous les bagages à l’extérieur.
— Haide, trebuie să cobori imediat din autobuz !
Tous les passagers sortent sans perdre de temps, car ils comprennent 

que le chauffeur ne plaisante pas.
Il ne dit plus rien et remonte simplement dans son bus avant de se 

remettre en route.
— Seriously, what’s wrong with this guy? What a crazy country full 

of weirdos!
L’homme qui a un peu la parole facile c’est Michael, un afro-américain 

qui est un grand fan de tout ce qui touche de près ou de loin au grand frisson 
de l’horreur, cherchant toujours les endroits les plus terrifiants, il porte un 
blouson d’équipe de football d’une fac américaine ce qui laisse croire qu’il 
est assez sportif.

Avec lui se trouvent dix autres personnes venant des quatre coins du 
globe.

Il y a Louis, un français un peu corpulent fasciné par les histoires de 
démons, portant un collier avec un petit crucifix et une sorte de carnet avec 
un crayon qu’il ouvre pour y prendre des notes.

— Qu’est-ce que tu écris sur ton carnet ?                                                       
Celle qui pose cette question à Louis c’est Marianne, une voisine du pays de 
Louis, car elle vient de Belgique, elle est blonde aux cheveux courts et adore 
comme lui l’histoire des démons, ils n’ont pas arrêté de discuter tout le long 
du trajet et ils ont trouvé une certaine alchimie.

Louis lève la tête en souriant.
— Je prends toujours des notes de mes excursions dans le monde, je 

note tout ce qui arrive pour pouvoir raconter mes histoires à mes proches 
à mon retour.   

— C’est pas bête, je devrais le faire moi aussi.
Les deux se regardent et se sourient, aucun ne veut avouer qu’ils ont 

développé des sentiments amoureux l’un pour l’autre.
Une femme du groupe marmonne tout un tas obscénités envers le 

chauffeur de tout à l’heure qui a malmené les bagages.
— Conductor de mierda ! Espero que el material esté bien !
Elle s’appelle Rosa, elle vient d’Espagne, elle a de longs cheveux noirs 

et une paire de lunettes rondes dans le style secrétaire timide, elle adore 
plaire et porte une tenue très peu appropriée pour le genre d’endroit dans 
lequel elle se trouve.

Elle emmène toujours toute une panoplie de caméras sur elle, car elle 
rêve de pouvoir un jour capturer un fantôme en vidéo.

Julius qui vient d’Allemagne vient en aide à Rosa pour trouver ses 
bagages.

Il est assez intimidant à cause de sa grande taille et de son corps d’ours, 
mais il a un cœur d’or et une immense passion pour l’histoire et notamment 
le Moyen-Âge, il va de pays en pays pour en apprendre toujours plus.

Juste à côté de la pile de bagages, deux autres filles discutent.
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— Hi, my name is Daisy I am from England, in what kind of mess do 
we went through? dit-elle avec amusement.

Daisy est une anglaise typique avec un fort accent anglais.
Habillée comme pour deux semaines de marche, grand sac de randon-

née, boussole, gamelle et tout un tas d’objets de survie.
Elle est une exploratrice et adore trouver des lieux que personne 

n’avait encore visités jusqu’ici.
— What is your name? You speak English, aren’t you? demande Daisy.
— Yes I come from South Africa, my name is Ayana.
Ayana vient d’Afrique du sud, elle est issue d’une famille qui vit sur ces 

terres depuis la nuit des temps, cheveux bouclés, la peau noire, très belle, 
elle est écrivaine et voyage beaucoup pour trouver l’inspiration de ces livres.

Elle a depuis peu décidé de se lancer dans les histoires d’horreur.
Un homme prend sa valise et s’assoit dessus puis il sort de son sac à 

dos une feuille sur un carton, il s’empare d’un crayon et se met à dessiner 
tout le groupe autour du tas de bagages.

Il s’appelle Ezio et vient d’Italie, il a une grande passion pour immorta-
liser en dessin tous les endroits qui l’inspirent, c’est pour lui une forme d’éva-
sion, pouvoir sortir du monde et de la société qu’il déteste pendant un petit 
moment, il a toujours de plus en plus soif de trouver de nouveaux endroits 
ou situations à dessiner.

Un peu en retrait nous avons Sarah qui vient d’Israël, une mannequin 
de profession, mais sa véritable passion c’est les vampires, il n’y a pas un 
livre, film, ou quoi que ce soit qui parle de vampire qu’elle n’a pas dévoré et 
elle a du mal à cacher son excitation d’avoir pu réaliser son rêve de voyager 
en Roumanie, terre des vampires.

Elle regarde avec admiration le paysage sordide devant elle, se disant 
que c’est encore plus beau que dans son imagination.

— Wow ! This place is really scary!
Jason vient de Hawaï, il a tous les clichés de l’hawaïen type, cheveux 

longs et carrure de surfeur, il est ici simplement pour changer d’air, car il 
voulait voir autre chose que le sable et la mer, cela dit il aime bien les his-
toires d’OVNI et espère y trouver quelque chose dans la forêt de Hoia-Baciu.

Nous avons la dernière du groupe, une suédoise du nom de Nina, elle 
est petite avec des cheveux blonds, elle n’a pas arrêté d’être visée du regard 
par Ezio durant tout le trajet et elle pense qu’il l’a dessinée, mais elle n’ose 
pas aller lui demander, car elle ne parle pas un mot d’italien.

Nina est une professionnelle du jeu de rôle et des escape game gran-
deur nature, elle espère trouver la partie du siècle dans cet endroit.

Tout le monde a récupéré son bagage, Rosa essaye sa caméra pour 
vérifier que tout fonctionne et filme un peu les alentours quand elle tombe 
sur un homme marchant vers elle et le groupe, il est de grande taille et porte 
un vieux jeans avec une veste à carreaux et une casquette portée à l’envers.

Il arrive devant Rosa et lui dit :
— Buna ziua, ma numesc Yordan, acesta este locul potrivit pentru 
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joc?
Rosa arrête l’enregistrement et regarde cet homme en lui faisant signe 

de ne rien avoir compris.
Daisy s’avance alors vers cet homme.
— Hello sir my name is Daisy, are you here for the game?
Le jeune homme essaye de comprendre ce qu’elle lui dit et tente de 

répondre :
—Yes yes! The game, me Yordan!
Yordan est roumain, c’est pour ça qu’il n’était pas dans le bus avec les 

autres, il vient d’un village proche de Cluj-Napoca, il est étudiant en fac dans 
l’histoire de la Roumanie et il n’a donc pas manqué une seconde de participer 
au jeu.

Il y a trois mois un concours a été lancé sur internet proposant plu-
sieurs énigmes à résoudre avec à la clef, un voyage en Roumanie dans un 
château se situant dans la forêt d’Hoia-Baciu pour un jeu de rôle sur le thème 
de Dracula.

Tous ceux qui se trouvent maintenant sur cette place ont résolu les 
énigmes d’une façon ou d’une autre.

Mais rien ne se passe depuis un moment et tout le groupe reste planté 
sur cette place dans le silence le plus total.

Rosa a repris l’enregistrement de sa caméra et filme à nouveau les 
alentours quand elle tombe soudainement devant un imposant vieil homme, 
elle hurle de frayeur et tombe à terre. Tout le monde se retourne et se moque 
d’elle.

— Eso te hace reir, idiotas ? dit Rosa vexée.  
Le vieil homme regarde Rosa se relever sans l’aider ni même dire quoi 

que ce soit, il est grand, il a de longs cheveux gris et une barbe blanche, il 
porte un vieux chapeau usé et un long manteau noir qui descend jusqu’à ses 
chevilles.

— Man, you’re a spooky one! dit Michael pour détendre l’atmos-
phère.

Le vieil homme tourne immédiatement son regard vers Michael et lui 
fait bien comprendre qu’il ferait mieux de se taire.

Il montre du doigt une vieille charrette qui se trouve derrière lui.
— Qu’est-ce qu’on doit faire avec ça ? demande Louis
Le vieil homme arrache des mains la valise de Julius et la jette dans la 

charrette, les autres ont alors compris qu’il ne valait mieux pas l’énerver.
Ils entreposent tous leurs bagages dans cette vieille charrette puis le 

vieil homme la saisit d’une main et fait signe à tous de le suivre.
Peu à peu ils sortent de la ville et arrivent au pied de la forêt.
Marianne et Louis se regardent très enthousiastes et se disent à voix 

haute tous les deux la même chose :
— Que le jeu commence ! Abandonnez tout espoir vous qui entrez 

ici !
Rosa réactive sa caméra, Ayana regarde l’entrée de la forêt et semble 
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déjà avoir trouvé l’inspiration, Sarah est toute émoustillée, Ezio tient dans 
sa main sa feuille prêt à dessiner et tous les autres se réjouissent à l’idée de 
commencer le jeu de rôle.

Michael tape des mains et dit:
—Well, what’re we waiting for? Let’s panic in the devil’s forest!
Yordan lui a l’air inquiet, il sent qu’il y a quelque chose d’étrange, mais 

il continue tout de même et s’engouffre avec ses nouveaux partenaires dans 
l’inquiétante forêt de Hoia-Baciu.
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Chapitre II

Tous ont maintenant pénétré la forêt et à peine avoir traversé les 
premiers arbres, que la ville pourtant à deux pas n’est plus visible, plus une 
lumière à l’extérieur ne traverse le brouillard épais de Hoia-Baciu.

Julius regarde autour de lui et semble un peu effrayé par le silence et 
les arbres aux formes étranges.

— Ich habe noch nie in meinem leben einenso gruseligen Wald 
gesehen ! s’exclame-t-il.

Nina est déjà complètement dans le jeu, elle observe tout ce qu’elle 
peut entrevoir et ne loupe aucun détail, son regard tombe sur une ombre 
dans un coin entre deux arbres, comme une chauve-souris géante, mais elle 
disparaît aussi tôt dans la brume.

— Vad var den där saken ? dit-elle à voix basse, intriguée par cette 
silhouette.

Rosa elle ne loupe pas une occasion de filmer tous les recoins pour 
capturer un fantôme en parlant à ses fidèles abonnés de sa chaîne internet.

Louis sort son carnet et note déjà les premières aventures dans les-
quelles le groupe s’embarque et Marianne l’observe tendrement sans rien 
dire.

Ezio aussi est en train de dessiner la forêt, Ayana est impressionnée 
par la vitesse à laquelle il dessine et aussi par son incroyable réalisme.

— You are drawing very well, how did you learn to draw like that? lui 
demande-t-elle.

Ezio ne comprend pas ce qu’Ayana lui a dit, mais il fait simplement un 
petit signe de la tête en souriant.

Yordan est toujours aussi inquiet, il a de plus en plus le pressentiment 
que quelque chose ne tourne pas rond, mais il se dit simplement qu’il est 
effrayé par l’ambiance de la forêt et que ça le rend nerveux, il n’a jamais vrai-
ment aimé ce genre d’endroit, mais c’est pour lui un moyen d’en apprendre 
plus sur l’histoire de la Roumanie.

Sarah ne dit pas un mot, elle baigne en plein de son monde de vam-
pires, elle est figée par l’environnement qui l’entoure, elle n’espère qu’une 
chose, croiser un vampire et enfin pouvoir prouver au monde entier qu’ils 
existent.

Le vieil homme arrête la charrette pleine de bagages et sort une corde 
pour l’attacher à la taille de Daisy qui se trouve en tête du groupe puis lui 
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donne la corde pour attacher le suivant et ainsi de suite.
—Why do we have to hang on, We’re not gonna get lost, we’re not 

kids anymore! dit Michael.
Le vieil homme lance à nouveau un regard menaçant envers Michael.
— Dude, relax a little, you don’t have to always stay in your strange 

guy character, it’s just a role-playing game, chill.
Le vieil homme ne perd pas une seconde et s’avance vers Michael pour 

le faire taire et heureusement pour Michael, Daisy intervient entre eux de 
justesse.

— Mister please, don’t put yourself in this state for so little, he 
doesn’t hold his tongue well. Michael you will have to stop talking for 
nothing because it annoys everyone since the start of the trip.

Le vieil homme retourne devant le groupe et sort de la charrette une 
lanterne, il l’allume et la tend à Daisy, elle la saisit et il attache le bout de la 
corde à l’arrière de la charrette puis reprend la lanterne.

Une fois qu’il a saisi la charrette dans sa main, il tend l’autre vers l’avant 
pour se guider et tout le groupe s’en va en file indienne avec le vieil homme.

Plus personne ne parle, plus le groupe avance et plus l’ambiance se 
fait pesante, il n’y a aucun bruit mis à part le grincement des roues de la 
charrette, les arbres ondulés forment des silhouettes effrayantes, les sapins 
sont aussi grands que certains arbres d’Amazonie et le brouillard est telle-
ment épais que chacun fait confiance à celui qui tient la corde devant, car ils 
avancent quasiment à l’aveuglette.

Ils ressentent tous un léger souffle glacial de plus en plus froid, Rosa 
qui bien sûr porte une tenue très voyante tremble de froid, Julius qui est der-
rière elle lui donne sa veste pour la réchauffer.

Vient ensuite durant le trajet une odeur de viande pourrie.
— Dis-moi Louis demande Marianne en chuchotant, tu trouves pas 

ça bizarre ce froid qui s’intensifie à mesure qu’on avance ? Et cette odeur 
ne te fait penser à rien ?

— Si on dirait clairement une présence démoniaque, mais je n’avais 
encore jamais ressenti quelque chose comme ça, et toi ?

— Non, malgré tous les endroits où il y a eu des histoires de manifes-
tations démoniaques que j’ai visités, je n’ai encore rien ressenti de pareil.

— En tout cas si c’est des effets spéciaux pour l’ambiance du jeu, je 
dis chapeau aux organisateurs.

Jason observe vers le haut des arbres dans l’espoir d’y voir un quel-
conque OVNI, mais quelque chose d’autre traverse la brume, l’espace d’une 
fraction de seconde le brouillard a bougé et une sorte d’animal volant géant 
était au sommet des arbres, mais c’est passé tellement vite qu’il ne sait pas 
bien si cela était réel ou si son imagination lui joue des tours.

Il pose quand même la question à Yordan derrière lui :
—Tell me, have you seen this thing in the sky?   
Mais Yordan n’a pas vraiment compris ce qu’il essaye de lui dire alors 

Jason pointe le ciel du doigt et fait ensuite le geste d’ailes avec ses bras, mais 
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Yordan n’a rien vu.
Jason se dit que c’est sûrement son imagination, mais une part de lui 

pense que c’est réel, ça avait la forme d’une grande chauve-souris.
Yordan n’est pas du tout dans son assiette, il se demande s’il a bien fait 

de venir participer à ce jeu et le fait que Jason ait cru voir quelque chose dans 
le ciel ne le réconforte pas du tout, il se sent oppressé, il a l’impression depuis 
peu d’être observé.

Le groupe marche maintenant déjà depuis une heure et certains s’im-
patientent, Michael demande au vieil homme :

—Is it still far, man? How long are we gonna walk?
Le vieil homme ne répond pas, il se contente d’avancer lanterne à la 

main, Daisy n’a pas quitté sa boussole des yeux et voit qu’ils avancent vers le 
nord de la forêt.

Sarah trébuche soudainement sur une racine sortant du sol et tombe 
la tête la première dans la boue.

Louis qui est derrière elle se précipite pour la relever, mais quand elle 
prend appui avec son bras pour retirer sa tête de la boue, un crâne humain 
en ressort ce qui fait crier Sarah et sursauter Louis.

.dit-elle en hébreu ? תיתימא תישונא תלוגלוג הז לבא םירידא םיהולא —
Louis la relève par le bras et lui enlève toute la boue qu’elle a sur les 

vêtements, elle est effrayée et Louis aussi, car il n’arrive pas à croire ce qu’il 
voit.

— Ça fait partie du décor du jeu ? demande-t-il au vieil homme.
Le vieil homme comme à son habitude étrange ne parle pas, il regarde 

juste Sarah sanglotant et encore le visage couvert de boue.
— What’s happening ? Why do we stop ? crie Michael à l’arrière du 

groupe.
–It’s Sarah, she fell in the mud and a human skull came out! répond 

Daisy.
Michael éclate de rire et dit pour finir:
—This is the kind of creepy games I like!
— Asshole ! marmonne Daisy.
Sarah a repris ses esprits et le groupe se remet en marche et s’en-

gouffre dans des sortes de marécages boueux de plus en plus visqueux, le 
vieil homme donne la lanterne à Daisy et fait ensuite une chose qu’un humain 
ne pourrait habituellement pas faire, il saisit la charrette et la porte au-des-
sus de sa tête ce qui impressionne Daisy et Sarah qui sont les seules à pouvoir 
le voir à cause du brouillard épais.

Le vieil homme avance ensuite dans la boue qui lui arrive jusqu’aux 
genoux et le groupe suit avec beaucoup de difficultés, chacune des personnes 
du groupe voit tout un tas d’os humains entassés dans la boue à perte de vue, 
mains, jambes, troncs, crânes de toutes les tailles flottent et ressortent de la 
boue à chacun de leur pas.    

Sarah sanglote à nouveau et commence à croire de plus en plus à 
l’existence d’un vampire dans cette forêt, Louis place sa main sur l’épaule de 
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Sarah pour la rassurer.
— Ne t’inquiète pas tout va bien, tout va bien, ne regarde pas lui 

dit-il.
— Je sais pas toi Louis, mais je commence à croire de plus en plus que 

ça ne fait pas partie du décor du jeu, ça semble vraiment réel, cette forêt 
doit vraiment être maudite.

— Moi aussi Marianne, j’ai vraiment un sentiment étrange, soit c’est 
vraiment un jeu et il a été préparé d’une main de maître, soit cette forêt est 
vraiment maudite et dans ce cas on est mal barrés.

En tout cas mieux vaut suivre le vieux que d’essayer de retourner à la 
ville si on veut pas finir comme ces squelettes dans le cimetière dans lequel 
on marche.

La traversée devient encore plus difficile, la boue est de plus en plus 
profonde et elle leur arrive au niveau de la taille, chacun tire sur la corde de 
l’autre pour l’aider à avancer, personne ne s’attendait à jeu aussi éprouvant, 
la plupart regrettent déjà d’être venus dans cet endroit.

Soudainement un immense cri d’animal résonne dans la forêt et tout le 
monde s’arrête et retient son souffle en observant les alentours.  

— Che cosa era questa cosa ? se demande Ezio à voix basse
Louis observe les alentours, car il est convaincu que ce bruit d’animal 

était tout près, il ne lâche pas l’épaule de Sarah qui est à nouveau prise de 
sanglots ce qui rend Marianne un peu jalouse.

— C’était pas un cri normal dit-il, on aurait dit le cri d’une chauve-
souris, d’une très grosse chauve-souris !

Sarah se retourne immédiatement vers Louis, car elle a compris le mot 
qu’il a employé et lui répond essoufflée de peur :

— Ch... chauve-sou...... chauve-souris ? Va.... vampire ?
Louis la regarde et lui fait un léger signe de la tête qu’il ne sait pas vrai-

ment ce qu’était cet animal.
Le vieil homme lui observe aussi le peu d’horizon qu’il arrive à voir 

et lâche un regard du coin des yeux comme s’il savait de quelle créature il 
s’agissait.   

Marianne tapote l’épaule de Louis et lui dit :
— Quand tu auras fini avec la trouillarde de service tu pourrais peut-

être écrire ce qu’il vient de nous arriver au lieu de passer ton temps à t’oc-
cuper d’elle ?

— Tu vois bien qu’elle est terrorisée ! Ne t’inquiète pas je le noterai. 
Qu’est-ce que tu as contre cette fille ?

— Rien, continuons !
Louis regarde Marianne et ne comprend pas bien pourquoi elle a fait 

une telle scène, il se pose la question et se demande si elle n’avait pas fait une 
petite crise de jalousie ce qui voudrait dire qu’elle éprouve des sentiments 
amoureux envers lui et cela ne fait que le réjouir.

Le vieil homme et le groupe se remettent en marche et s’enfoncent 
encore plus dans cette boue remplie d’os humains qui n’en finit pas.
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La boue devient trop profonde, le vieil homme s’arrête et repose la 
charrette pour y décrocher la corde qui relie le groupe.

Plusieurs rondins d’arbres et de sapins sont posés de façon à ce que 
l’on puisse traverser hors de la boue, car elle est trop dangereuse à ce niveau-
là.  

Il reprend la lanterne à Daisy et l’accroche à sa ceinture, il soulève à 
nouveau la charrette et monte sur le premier tronc d’arbre, il se retourne et 
fait signe à Daisy d’attendre.

Il avance petit à petit sur ces rondins pourris et disparaît dans la brume 
laissant le groupe tout seul.

–What again? demande Michael agacé.
–The guide left us, répond Daisy, and I think we shall have to cross on 

the tree trunks because the mud is too deep!
Michael n’est plus très enchanté de faire partie de ce jeu, car ça va trop 

loin pour lui, il dit tout un tas d’obscénités envers la forêt et le vieil homme.
Tous ceux qui comprennent l’anglais dans le groupe essayent d’expli-

quer tant bien que mal la situation aux autres.
Daisy revoit petit à petit la lumière de la lanterne jusqu’à voir le vieil 

homme revenir, il fait signe qu’une seule personne ne peut traverser par 
rondin et que chacun doit se détacher de la corde pour traverser.

Daisy se détache et fait passer le mot au groupe, elle s’extirpe de la 
boue et grimpe sur le premier rondin.      

Elle avance doucement pas à pas, car à chacun de ses pas, des craque-
ments de bois se font entendre et angoissent notre randonneuse.

Elle s’évapore dans la brume et en suit un silence pesant avec juste le 
résonnement des craquements du bois jusqu’à entendre :

—It’s okay, it’s your turn, I’m going to the next one!
Sarah a compris que c’était son tour, elle se retourne vers Louis et lui 

prend la main pour le remercier de l’avoir rassurée.
— Ne t’inquiète pas, tout va bien se passer ! lui dit-il.
Elle s’engage à son tour et avance jusqu’à arriver au deuxième rondin 

et appelle le suivant.
Daisy, Sarah, Louis et Marianne se sont déjà engagés et c’est au tour 

de Nina, elle se décroche et monte sur le premier rondin, les bruits de cra-
quements ne la rassurent pas, mais elle continue tout de même en se répé-
tant que ce sera bientôt fini, elle arrive au deuxième rondin et appelle le 
suivant, tout se passe bien, elle avance toujours aussi prudemment pas à pas 
et arrive au cinquième où elle voit Marianne obligée de sauter pour atteindre 
le rondin suivant.

Elle attend, observant les moindres faits et gestes de Marianne pour 
pouvoir les reproduire.

Marianne l’appelle, Nina s’engage toujours aussi tâtonnante et arrive 
au moment où elle va devoir sauter pour atteindre le sixième et avant-der-
nier rondin de cette gigantesque fosse à cadavres.

Elle fléchit ses jambes et prend une grande respiration, puis bondit 
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jusqu’à atteindre le rondin suivant, mais elle traverse le bois qui a cédé dès 
sa réception puis elle atterrit dans la mare de boue, elle se fait engloutir très 
vite.

— Hjälp, hjälp, jag kommer att drunkna, hjälpa mig, help, help, help ! 
hurle-t-elle avant d’être complètement engloutie.

Marianne se retourne et comprend que quelque chose ne va pas alors 
elle fait demi-tour et rejoint Nina en détresse, Rosa elle de l’autre coté a tout 
vu et appelle Julius qui est juste sur le rondin derrière elle, Julius accélère 
le pas et saute sur ce qu’il reste du bois brisé puis agrippe la dernière main 
de Nina encore hors de la boue, il tente de la sortir de la noyade, mais elle 
semble être attirée vers le fond, Julius tire du plus fort qu’il peut, mais rien 
n’y fait.

Marianne qui vient d’arriver retient Julius par la ceinture de son pan-
talon.

Julius parvient enfin avec toute la force qu’il peut donner à sortir Nina 
de cette boue, mais une grande main noire et velue avec d’horribles griffes 
acérées agrippe le bras de Julius et l’entraîne lui aussi au fond de cette mare 
de boue et d’os, Marianne ne parvient pas à retenir suffisamment Julius et lui 
aussi va finir noyé dans la boue.  
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Chapitre III

Marianne est en état de choc, elle tente de balayer la boue avec ses 
mains dans l’espoir de ressortir Julius et Nina de la noyade, mais elle ne peut 
que voir encore les quelques bulles d’air ressortir et éclater.

Rosa, malheureusement a filmé toute la scène et n’arrive pas à couper 
l’enregistrement, car elle est tétanisée.

— Putain de merde, mais coupe ta saloperie de caméra et viens 
m’aider hurle Marianne désemparée, on peut peut-être encore les sauver !

Soudainement Marianne sent que le rondin sur lequel elle se tient 
s’enfonce beaucoup, c’est le vieil homme qui est venu la rejoindre.

— Faites quelque chose je vous en supplie !
Il enlève son chapeau et le donne à Marianne puis il saute en plein 

dans la mare qui l’engloutit instantanément.
Au bout de seulement quelques secondes, il ressort avec Julius et Nina, 

les tenant chacun dans une main et les jette sur le rondin.
— Oh merci mon dieu, vous êtes en vie ! dit Marianne soulagée.
Julius et Nina toussent et reprennent leur respiration avec beaucoup 

de difficulté, mais parviennent quand même à éjecter toute la boue et l’eau 
qu’ils avaient dans les poumons, ils vont mieux et n’arrivent pas à croire qu’ils 
sont encore en vie, le vieil homme remonte à son tour sur le tronc d’en face 
et retourne à la charrette avec les premiers arrivants puis tout le groupe 
termine la traversée sans autre incident.

Marianne rejoint le vieil homme pour lui rendre son chapeau.
— Merci beaucoup monsieur vous leur avez sauvé la vie.
Il prend son chapeau et ne dit toujours rien, il attache à nouveau tout 

le monde avec la corde et le groupe reprend la route.
Trente minutes se sont écoulées depuis la quasi-noyade de Nina et 

Julius qui sont encore entièrement recouverts de boue séchée.
Le groupe marche en silence, tous ne pensent déjà qu’à une chose, 

soit être à la maison, soit avoir une douche bien chaude, mais ils n’ont pas le 
choix de continuer.

La seule chose qui les soulage pour l’instant c’est d’être sortis de cette 
boue profonde et remplie de squelettes.

Soudainement, une ombre d’oiseau géant survole le groupe et un 
grand cri d’animal enragé en suit.

–What the hell was that? cri Michael


