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« C’est la nuit des mortsvivants ! »

Tout ça, c’est à cause du Vieux Hibou, le chef
du camp.

« Les vampires vont nous
attaquer ! »

Ce matin, après le déjeuner, il a présenté le
programme de la journée. À la fin, il a fait
de gros yeux et il nous a avertis : « N’oubliez
pas que ce soir, c’est le grand jeu de nuit !
Hou, hou, hou ! »

« À minuit, les fantômes
vont sortir des cimetières !
Ils vont nous couper en morceaux et nous
mettre dans des chaudrons pour nous faire
cuire. Puis, ils nous vendront aux sorciers
qui prépareront des potions diaboliques !»
Aujourd’hui, tous les campeurs de mon
groupe (les Écureuils volants non identifiés)
racontent n’importe quoi et tout le monde
a peur.

Ce n’était pas vraiment épeurant. C’était
juste pour rire, même si ce n’était pas vraiment drôle.
Mais tout de suite après, les campeurs ont
raconté des tonnes d’histoires de vampires
et de fantômes.

11

Tout le monde, sauf moi !
Je suis peut-être un des plus petits campeurs, mais je sais, premièrement, que les
fantômes, les vampires et les morts-vivants,
ça n’existe même pas. Mon père me l’a dit.

Ce qui devrait nous faire peur, c’est que le
Vieux Hibou nous fasse un discours !
Et ce qui serait encore pire, c’est qu’il joue
de la guitare !

Et je sais, deuxièmement, que nous sommes
aujourd’hui le 25 juillet ! Si vous êtes déjà
allés dans un camp, vous savez ce que ça
veut dire : c’est le Noël des campeurs ! Je le
sais, moi, ce qui va se passer : le Vieux Hibou
va se déguiser en père Noël, il va nous faire
des « Ho ! Ho ! Ho ! » à la place des « Hou, hou,
hou », puis les moniteurs vont nous donner
des cadeaux rigolos, et c’est tout !
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On aura un jeu de nuit…
La nuit prochaine.
Il y aura des épreuves. Et
des bêtes sauvages. C’est
sûr et certain.
Y en a qui disent qu’il ne faut jamais, jamais
faire de jeu dehors les nuits de pleine lune à
cause de toutes sortes de créatures qui se
réveillent.
Je pense que c’est vrai.
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Moi, je crois qu’il faut demander au Vieux
Hibou de faire le jeu de nuit le jour. Avec les
mêmes épreuves, les mêmes activités. Tout,
tout pareil.
Mais LE JOUR !
De toute façon, ce n’est pas un si gros changement d’organiser un jeu de nuit de jour.
Je file en parler à Jade.
Je suis certaine qu’elle sera d’accord avec moi.
En tout cas, j’espère.
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J’ai le goût de chanter !
Pas Zimboumba, zimboumba…
Non ! Plutôt du genre Vive
le vent ! ou Petit papa Noël :
« Vive le vent ! Vive le vent ! Vive
le vent d’hiver ! » ou « Petit papa Noël,
quand tu descendras du ciel… »
Au camp, certains diraient que je suis anormalement de bonne humeur. Comment ça,
anormalement ? Je suis toujours de bonne
humeur, bon ! Jules m’a indiqué tantôt qu’on
est le 25 juillet. C’est le Noël des campeurs !
Yééééé ! Un petit rappel que dans cinq mois,
ce sera la vraie fête ! Noël, c’est mon moment
préféré de l’année.
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Le Vieux Hibou a parlé du grand jeu de nuit !
Les autres ont raconté des histoires de
vampires et de loups-garous et de dragons,
je ne sais plus. C’est n’importe quoi ! Je pense
que pour ce jeu de nuit, on va transformer
notre camp en village du père Noël ! Ho ! Ho !
Ho ! Avec des lumières, des guirlandes, des
sapins (il doit y avoir des sapins dans la forêt, non ?). Et peut-être des cadeaux ? Oh !
Moi, j’aime ça, les cadeaux !
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Il n’y a pas de neige pour le moment et on
n’en annonce pas avant quatre mois. C’est
bien dommage. Mais on fera tout comme. Ce
sera mon premier Noël avec mes amis de la
Clique : Jules, Lou et Jade !
J’ai tellement hâte !
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À mon arrivée au camp,
je n’avais pas d’amis ici. Je
ne connaissais personne.
Normal, je n’étais jamais
venue ! Puis, on a été placés
en équipe, Jules, Lou, Cédric et
moi, et on s’est même trouvé un
nom : la Clique du camp ! Depuis ce temps-là,
c’est bien plus que des compagnons de camp.
Ils sont devenus mes vrais amis. Chaque
fois qu’on a un moment libre, on se retrouve
tous les quatre. On n’a pas le même âge et
on n’est pas dans le même groupe, mais on a
toujours envie d’être ensemble !
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