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Tout est silencieux dans la maison. 
J’écoute attentivement, mais je n’entends 
rien. Tout le monde dort d’un sommeil 
profond. Papa ronfle même un peu.  
Je glousse sous ma couette: on dirait  
un ours qui grogne. Baloo gémit 
doucement. Il doit rêver qu’il poursuit 
un chat. Je m’enfonce plus profondément 
dans mon lit. Mais cela ne change rien.  
Je n’arrive pas à dormir.  
Et tout ça, c’est de la faute de ma sœur 
Marie. En classe, nous étudions  
les animaux nocturnes.

Dans le noir!

Inge Misschaert - Stieven Van der Poorten

Ce sont des animaux  
qui sont actifs uniquement la nuit,  
j’explique lors du souper.
Rien qui te convienne, donc, rigole Marie.
Pourquoi? je demande, énervé.
Tu as pourtant bien peur du noir, non?  
fait ma sœur en haussant les épaules.
Peur du noir! Je serre les dents. Je vais  
lui montrer que l’obscurité ne me fait  
pas peur. Ni les animaux nocturnes.  
Avec beaucoup de volonté, je repousse  
ma couette et me lève d’un bond.  

Geneviève Rousseau (adaptation) 



La maison ressemble à un gros fantôme 
se détachant sur un ciel bleu d’encre. 
Les arbres bruissent. C’est beaucoup 
plus effrayant que pendant la journée, 
me dis-je. Je serre l’appareil photo 
entre mes mains en espérant qu’un 
animal va bientôt apparaitre. Alors, je 
pourrai rentrer!

Mais au même moment, j’entends  
un cri à glacer le sang. Mon cœur fait 
un bond et cogne dans ma poitrine. 
Je voudrais ne jamais avoir écouté les 
moqueries de Marie. Je serais bien 
au chaud dans mon lit. Tant pis pour 
les animaux nocturnes. Je refuse de 
rester plus longtemps ici! Je me faufile 
à travers le jardin jusqu’à la maison. 
Juste avant d’entrer, je sursaute: le cri 
terrible retentit de nouveau. Et il vient 
de chez les voisins!

Le sol est froid sous mes pieds.  
Je repense aux animaux dont nous  
avons parlé en classe: souris, 
chauvesouris, hibou. Pas si effrayant, 
n’est-ce pas? Je suis au moins dix fois 
plus grand qu’eux. Je prends  
mon appareil photo dans l’armoire. 
Une bonne photo, voilà qui convaincra 
Marie! Dans la cuisine, Baloo gémit de 
nouveau. Je lui caresse doucement  
la tête en lui chuchotant:
Ne fais pas de bruit, Baloo.
Je sors de la cuisine sur la pointe  
des pieds. Devant la porte d’entrée,  
je tourne lentement la clé dans  
la serrure. Le verrou grince et couine. 
Je me sens transpirer: si ça continue, 
quelqu’un va m’entendre et j’aurai pris 
toutes ces précautions pour rien.  
Je me glisse hors de la maison et 
traverse le jardin. 
Je cours sur la pelouse en frissonnant. 
Mes mains sont moites et je lâche 
presque l’appareil photo. Je me laisse 
tomber sur un banc pour récupérer.  



À côté de chez nous habite Louise,  
une dame âgée. Est-ce qu’il se passe 
quelque chose chez elle? Un chat qui 
gémit? Ou... un cambrioleur,  
peut-être? J’avale ma salive et je sens  
la sueur couler dans ma nuque.
Ça y est! Encore un hurlement! 
Maintenant, j’en suis sûr: ce n’est pas  
un cri d’animal, mais un cri humain.  
Je cours jusqu’à la clôture en bois.  
À côté du buisson, il y a un trou. Je m’y 
faufile à toute vitesse. À la lueur de  
la lune, je vois une silhouette étendue 
sur le gazon. C’est Louise! Je cours 
pour la rejoindre.
Louise, c’est moi, Lucas.  
Que s’est-il passé?
Louise pleure doucement.
Je suis si contente que tu sois là,  
gamin!
Je vais chercher de l’aide. Je reviens 
tout de suite.

Papa est sorti du lit en moins de deux. 
Et il n’a pas fallu un quart d’heure pour 
que l’ambulance tourne le coin de  
la rue. Heureusement, Louise a juste 
une entorse à la cheville.
Rassure-toi, elle n’a rien de grave, dit 
l’ambulancier avec un clin d’œil.
Allez, dit maman en me tapotant 
l’épaule. Au lit, jeune homme.
Au fait, comment as-tu su que Louise 
était tombée? demande alors papa en 
fronçant les sourcils.
J’ai de nouveau chaud à la tête.
Oh... dis-je avec un rire nerveux.  
J’ai juste une ouïe extraordinaire. Et  
j’ai su tout de suite que ce n’était pas  
le cri d’un animal nocturne.
Je suis content de retrouver mon lit et 
je bâille profondément. Maman vient me 
border. Et secrètement, je suis heureux 
que Marie m’ait mis au défi. Imaginez un 
peu si la pauvre Louise avait dû passer 
toute la nuit étendue sur sa pelouse!


