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POURQUOI ? 
 

Seaford, dimanche 7 novembre 1980 

 

Un an est passé depuis ce terrible drame qui me hante chaque jour. 

Aujourd'hui, j'ai décidé de vous raconter mon histoire. 

 

C'était le vendredi 13 novembre 1979, nous étions cinq amis très proches.   

Tout d'abord, il y avait  ma meilleure amie : Britnney Stewart , blonde aux yeux bleus , assez grande et 

fine. 

Carter Brown son amoureux était brun aux yeux verts, grand, musclé et surtout capitaine de l'équipe de 

football du lycée ! 

Drew Smith était petit, bouclé avec des lunettes d’intellectuel. Il était trop bizarre et passionné par le 

paranormal. 

Jacob Black, mon petit ami grand et blond, faisait alors des études de médecine.  

Quant à moi, Helley Scott, je suis brune aux yeux marron, quelques boutons d’acné me défigurent et je 

suis passionnée par la musique. 

Nous habitions tous les cinq dans le même quartier de notre petite ville nommée «Amityville» 

 

 Un an auparavant. 

 

Je sortais du lycée Westen High School avec ma meilleure amie, il faisait beau, nous avions 

prévu d'aller manger toutes les deux dans un petit restaurant au coin de la rue. 

Quand soudain, je sentis une main se poser sur mon épaule, un cri léger m'échappa. 

Je me retournai et vis Carter et Jacob. 

«  Désolé Helley si je t'ai fait peur, me dit ce dernier. 

-  Oh, ce n’est pas grave, j’ai l’habitude avec toi, lui répondis-je.  

-  Les filles, on a prévu de faire une soirée spiritisme ce soir, ça vous dit de venir ? » ajouta 

Carter. 

Britnney hésitait. 

«  Allez, '' bébé '', ça va être sympa ! insista-t-il. 

-  D'accord et toi, Helley, tu veux bien? 

- Oui, on va sûrement s'amuser. Mais où avez-vous prévu de le faire ? 

- Ahh! Surprise! Vous verrez bien ce soir. Par contre, on a demandé à Drew de venir car c’est 

le meilleur dans ce domaine. 

- Dites-lui qu’il évite de me faire des réflexions sur mon maquillage et tout ira bien, menaça 

en plaisantant Britnney.  

- On se rejoint à 21h00 devant l'église. A ce soir ! ». Les garçons partirent, contents de nous 

avoir convaincues. 

 

21H00, église de Willow Creek. 

 

Une fois devant le bâtiment, Britnney et moi n’étions pas très rassurées. La nuit tombait et 

l’église se dressait sombre et menaçante. Les garçons nous appelèrent au loin, en direction du 

cimetière ! 

Quand nous nous approchâmes, ils installaient déjà le matériel.   

Je ne sais pas pourquoi, j'étais mal à l’aise et persuadée que cette soirée allait mal se passer. 

« Vous ne comptez pas faire du spiritisme dans ce cimetière, quand même ! s’écria Britnney. 

-  Pourquoi ? Aurais-tu peur la « petite blonde », ironisa Drew, toujours aussi aimable. 

 Jacob intervint avant une réponse cinglante de Britnney : 

- Bon, installez-vous de chaque côté de la table, on va commencer ! 
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- C’est parti ! » ajouta Carter, tout excité. 

Ce n’était pas une bonne idée. Je regrettai alors d’être venue et d’avoir incité Britnney à 

m’accompagner. Tout cela pour faire plaisir aux garçons !    

Je remarquai soudain deux verres à pied sur la table : l’un signifiait « OUI » et l'autre 

« NON ». 

Britnney, qui n'est pas du tout réceptive à ce genre de choses, posa rapidement une question, 

comme pour se débarrasser le plus vite possible de cette corvée : 

 «  Esprit, es-tu là? Si oui, fais-nous un signe ! » 

Rien ! Carter se mit en colère, prétendant que ce jeu était stupide. Drew intervint :     

« Les esprits ne sont pas à ta disposition Carter. Il faut de la patience! Laisse-leur le temps de 

prendre contact avec notre monde! 

- Oui, c'est ça, je parie même qu'ils vont ramener la Fée Clochette ! » ricana Carter, de plus en 

plus énervé.  

A ce moment, les deux verres explosèrent en mille morceaux ! Une bourrasque humide 

renversa la table et nous tombâmes tous à la renverse. Quand nous nous relevâmes, Carter et 

Britnney avaient disparu ! Drew semblait soucieux et Jacob tentait de me rassurer. 

Finalement, les deux garçons me conduisirent dans un petit abri près de l’entrée du cimetière 

et me demandèrent de les attendre. Ils allaient les retrouver, je ne devais pas m’inquiéter. Je 

les regardai partir au milieu des tombes, le cœur étrangement serré.  

 

Deux heures plus tard... 

 

J'étais seule, il faisait très sombre, seuls les hululements d’une chouette venaient perturber le 

silence. Drew et « mon » Jacob étaient partis depuis longtemps et leurs voix avaient disparu. 

Je gardais quand même une lueur d'espoir quand un bruit sourd s’éleva parmi les sépultures, 

qui me terrifia! 

Que faire ? Je ne pouvais rester ainsi, sans savoir ce que mes amis étaient devenus ! 

Je pris à deux mains le peu de courage qu’il me restait et avançai en direction de ce qui me 

parut de plus en plus ressembler à des coups portés sur… le couvercle en bois d’un cercueil?   

Bientôt, j’arrivai devant une tombe fraîchement creusée, je distinguai au fond… Non, ce ne 

pouvait pas être cela, pas eux ! 

La terreur me glaça, un cri muet sortit de ma bouche.  

Je partis en courant comme jamais. Encore aujourd’hui, je ne sais pas pourquoi ils ne m’ont 

pas prise, moi aussi. Peut-être attendent-ils le moment propice afin que je les rejoigne ?... . 

 

Coline Durand et Emma Bordet 
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                                   Le monde du paranormal 

                                   

Un beau jour de printemps, j'allai acheter une maison sur laquelle était 
écrit: « Celui qui rentre dans ma demeure subira des expériences 
surnaturelles.  » Je n'avais pas peur, je me disais que ce n'était qu'une 
légende. Quand nous eûmes emménagé avec mes enfants et ma 
femme, j'allai aménager ma chambre quand j'entendis un rire sournois! 
Je courus dans celle de mon fils mais personne n'était là. Quelques jours 
plus tard, alors que je rentrais de travailler, je vis la porte de notre 
maison grande ouverte. J'eus tout de suite peur pour Isaac, mon fils. Je 
crus à un cambrioleur mais dès que je pénétrai dans sa chambre, je vis 
le chiffre 666. Je pris le téléphone et j'appelai la police et une spécialiste 
du surnaturel et du paranormal. 
 
Dès qu'elle arriva, elle me dit qu'elle sentait une présence maléfique. Elle 
continua la visite de la maison, rejoignit la chambre d'Isaac, me dit qu'il 
était  endormi, comme plongé dans un autre monde en compagnie de 
cette personne très maléfique dont elle devinait l'influence... Il ne pourrait 
pas se réveiller sauf si elle rentrait en communication avec Isaac. Elle 
communiqua ces informations à son équipe qui commença à mettre des 
appareils permettant de voir les fantômes puis elle commença 
l'expérience. Elle posait des questions précises : 
« Isaac, si tu es là, fais-nous signe! 
-Il est là! répondit le revenant. 
-Qui est là ? 
-L'homme qui a le regard de feu! » 
D'un coup, on entendit une autre voix: 
« Je suis là... . 
- Qui est là ? » 
Et Isaac apparut vers la table où il y avait l'expérience, l'équipe prit des 
millions de photos. Isaac frappa sur la table, tout le monde fut projeté à 
terre; Isaac avait disparu! Alors, la spécialiste dit qu'il restait encore une 
solution pour secourir mon fils ; 
« Comment peut-on faire? 
-Vous devez partir dans ce monde car votre fils tient cela de vous ! 
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-Comment ça, il tient cela de moi ? 
-Quand vous étiez petit, vous aussi, vous êtes parti dans ce monde et 
vous êtes le seul qui en soit revenu vivant ; maintenant, c'est à votre tour 
de sauver votre fils ». 
 
Alors, je pris mon courage à deux mains et j'y allai, je partis dans ce 
monde en ayant un but en tête: retrouver mon fils. Je partis dans l’au-
delà et je vis des monstres plus horribles les uns que les autres ! Dans 
sa chambre, je vis une créature, on aurait dit un vampire, qui me sauta 
dessus. Je combattais farouchement même si la peur me tenaillait.  Puis 
je vis quatre lumières arriver ! Oui, des renforts : les dieux étaient venus 
m'aider à combattre ces créatures du mal, on me donna une épée et je 
fis un ravage. Plus serein, je me mis en route pour retrouver mon fils 
quand je vis une porte rouge comme le diable. Mon fils, juste derrière, 
me dit qu'il nous regardait ! Je me tournai et je vis une odieuse créature 
avec les yeux rouges comme le sang, des cornes, une longue queue, le 
corps noir ; elle disparut quand elle vit mon épée divine, je pris mon fils 
et le conduisit vers la lumière. Les dieux nous protégeaient toujours. 
 

 
 
Mon fils revint de son long voyage et dit à sa mère : 
« Papa m'a sauvé la vie. » 
Elle comprit tout de suite que quelque chose de grave s'était produit, elle 
alla dans le salon mais mon corps n’était plus là ! A sa place, il y avait 
une longue griffure ensanglantée. Elle s’évanouit et elle me vit ! Je lui dis 
que tout allait bien, que je l'attendais dans l’autre monde, qu’elle devrait 
élever notre fils, je comptais sur elle. Cette fois, je n’avais pas pu revenir 
mais je les aimais. Elle sourit et quand elle reprit connaissance, elle était 
plus forte. 
Alexis DIAS 
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Le vampire  et moi!! 

 

J'étais en train de me promener en ville lorsque je décidai de 

rentrer chez ma sœur car une tempête s'annonçait. 

Une fois chez elle, j'appris le décès de notre frère. Je me mis à 

pleurer. Leslie m'expliqua qu'il avait une grosse morsure au 

cou et qu’on l'avait vidé de son sang ! Cela me terrifia. 

 

 

 

Le soir même, j’étais dans ma chambre et j'imaginais un 

vampire en train de tuer Mathéo. 

Je me demandai pourquoi on s’en était pris à mon frère qui 

était si gentil, si calme et très attentionné. Sa famille comptait 

beaucoup pour lui et je n'avais même pas eu le temps de lui 

dire au revoir ou que je l'aimais plus que tout, même si cela 

faisait huit ans que je ne l'avais pas vu ! Il me manquait 

tellement que je décidai de m'enfermer à la maison. 

Le jour de l'enterrement, je n'avais pas eu le courage de 

prononcer un mot car j'étais trop triste. J’avais levé la tête au 

ciel et c’est alors que j’avais senti une présence… mais je 

n’avais rien vu. En allant vers la voiture pour rentrer, je vis 

toutefois une silhouette au loin. Leslie me demanda ce que 

j'avais  et je lui répondis que je n'avais rien, je crois bien que 

c'était la créature qui avait tué mon frère qui était là-bas. 

Les jours passèrent et au bout de deux semaines, j’allais 

mieux, j'avais même décidé de sortir en ville pendant une ou 

deux heures. Après avoir fait quelques boutiques, je rentrai à 
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la maison et j’appelai ma sœur pour lui parler mais celle-ci ne 

répondit pas. Je la cherchai partout : elle restait introuvable ! 

Elle n'était apparemment pas là. J’allais abandonner quand je 

me souvins du jardin d’hiver. Elle aimait s’y reposer parfois.  

Elle était allongée sur une chaise longue, je crus qu’elle était 

en train de dormir mais quand je m'approchai, je vis qu’elle 

avait une morsure au niveau du cou. Elle était morte, comme 

Mathéo ! Notre famille était-elle maudite ?  

Je commençais à me dire que c'était la même personne qui 

avait tué mon frère et ma sœur. Il ne restait plus que moi dans 

la famille, mes parents n'étaient plus là et ma petite sœur 

faisait ses études en Californie. Je refermai la porte, prête à 

prévenir la police quand je me retrouvai nez à nez avec lui ! 

« Qui êtes-vous? 

-Je suis un VAMPIRE qui vous surveille depuis un certain 

temps. 

-Que me voulez-vous? 

-Je te veux toi, ma jolie, je m'appelle Quentin. 

-Pourquoi avez-vous tué mon frère et ma sœur ? Ils ne vous 

avaient rien fait ! 

-Je devais le faire car je leur avais demandé où tu étais mais ils 

n'avaient jamais voulu me le dire et je les ai tués car ils me 

connaissaient. Maintenant tu vas me suivre ou je te tue ! 

-Où allons-nous? 

-Chez moi!!!!!! 

Nous arrivâmes dans une luxueuse demeure dont il ferma 

directement la porte. Il me prit par la main et n'emmena dans 

sa chambre, je me tournai vers lui et il me poussa sur le lit. Il 

me dit de rester allongée et de fermer les yeux. Je le sentis 

venir vers moi, il s'approcha de mon cou et me mordit : je 

hurlai car le venin me brûlait… il retira ses crocs de mon cou 

et me dit de rester tranquille car le venin allait agir. 
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Il m'avait transformée en VAMPIRE : je me regardai dans le 

miroir, mes yeux étaient devenus rouges et j'avais très soif à 

cause  du sang. Quentin arriva dans la chambre et me demanda 

comment je me sentais. Je lui répondis que j'avais très soif et il 

me donna un verre rempli de sang. Tout allait mieux 

maintenant même si j'étais toute pâle. Qu’allait-il faire de 

moi ? 

 

 

 

 

 Peut-être pourrais-je l’amadouer ou le détruire, quand je 

serais plus forte ? Seul l’avenir le dirait… . 

 
                                                                                                                                                                                                                           

 
                                                                           Émilie SANCHEZ 
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LE MANOIR HANTE 

 

 

 
Le 18 juillet 2013, BARCELONE 

 

Ce jour-là, la famille ROBERT emménage dans le manoir acheté il y a 

une semaine. Ils rangent leurs affaires toute la journée. Le soir arrive, 

ils sont tous fatigués. Vers 23h50, la mère ROBERT entend un bruit 

dans la cuisine, elle va voir s’il y a quelqu'un mais elle ne remarque 

personne. Elle remonte dans sa chambre pour se recoucher, elle voit 

alors une ombre surgir à travers la fenêtre puis disparaître dans le mur. 

Paniquée, elle regarde partout mais…rien! Finalement, elle se rendort 

vers 00h45. Le lendemain matin, elle en parle à son mari qui la traite 

de folle. Le père ROBERT part au travail en emmenant les enfants au 

collège, la mère reste toute la journée seule avec une idée en tête : il y 

a quelqu'un ou bien un esprit dans le manoir. Elle sent comme une 

présence derrière elle  mais là encore, personne. Elle va prendre un 

bain pour se changer les idées et la chaleur l'engourdit. Soudain, l'eau 

prend une teinte rouge sang et un filet remonte jusqu'à son nez et ses 

oreilles, et s'introduit dans sa bouche. C'est alors qu'elle se réveille 

brusquement, avec l'impression d'étouffer. Elle se force à ne pas 

paniquer et tout redevient normal, du moins en apparence... 

Le soir venu, son mari et ses enfants rentrent d'une dure journée. Ils la 

trouvent allongée sur son lit. Le père va la réveiller: 

 

« Réveille-toi chérie ! 
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- Pourquoi me réveilles-tu au milieu de la nuit ? 

-Mais non, c'est 18 heures ! 

-Arrête de te moquer de moi ! 

-Bon, je vais te laisser encore dormir une heure pour te remettre les 

idées en place ». 

Le père va voir les enfants à l'autre bout du manoir pour les aider à 

faire leurs devoirs car le lendemain, ils avaient leur brevet blanc. La 

mère arrive soudain vers son mari et les enfants et leur dit : 

 « Venez manger, c'est prêt ! » 

Ils arrivent et se mettent à table. 

Le dîner vient juste de finir quand tout à coup, ils entendent un bruit 

dans la salle de bain ; le père va voir, il ouvre la porte de la pièce et 

voit une énorme araignée en train de sortir de la baignoire! 

Paniqué, il sort de la salle de bain en claquant la porte derrière lui ! Il 

hurle à ses enfants de sortir de la maison et conseille à sa femme 

d’aller chercher ses bijoux et leurs biens précieux. Il va mettre le feu à 

cette demeure maudite ! 

 C’est alors que des araignées surgissent des murs, de tous les orifices 

du manoir. C’est l’horreur absolue. Toutes sont noires et velues. 

Bientôt, elles cessent leur progression et se tiennent en attente devant 

la mère ROBERT, qui n’a pas bougé. Sous les yeux de son époux 

épouvanté, cette dernière se couvre de poils, des pattes immondes 

sortent de ses bras… Peu à peu, elle se transforme, elle est l’une des 

leurs, elle est leur reine ! A ce moment, le père ROBERT hurle et… se 

réveille en sueur dans son lit. Il fait nuit, tout est calme, il a seulement 

fait un terrible cauchemar. Sa femme dort paisiblement à ses côtés, il 

entend son souffle régulier. Alors, il se rendort, un sourire aux lèvres. 

Ce qu’il n’a pas vu, ce sont les yeux noirs et sans vie de son épouse, sa 

poitrine velue, ses pattes… . 

 

Anthony BLANOT et Clément PERRET.   
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Le Corbeau 

 

 
 Zora vit seule avec sa mère dans un petit village de Transylvanie, mais ne 

connait pas son père. Elle essaye d'aborder le sujet avec sa mère, mais celle-ci 

fait tout pour changer de conversation. A l'adolescence, elle remarque qu'elle 

n'est pas comme les autres mais l'apparition d'un personnage pour le moins 

étrange viendra tout bouleverser… . 

 

« Bichette ! Viens manger ! 

-J'arrive ! » 

 

Elle passe un dernier coup de brosse sur ses cheveux et met son bandeau. Elle se 

regarde une dernière fois dans le miroir, sourit et descend à la cuisine rejoindre 

sa mère, pour prendre son petit déjeuner. 

 

« Tu as bien dormi ? demande sa mère en lui apportant son bol sur la table. 

-Oui, très bien ». 

 

Zora déjeune, puis part pour l'école sans se douter que cette journée sera 

décisive pour elle. 

 

  Elle marche d'un pas assuré. Elle a de longs cheveux couleur ébène, sa peau est 

assez pâle et ses yeux sont vert émeraude.  Ses lèvres donnent l'impression 

qu'elle sourit tout le temps. 

 

  Comme tous les jours, elle passe un bout de forêt et pour rendre le trajet plus 

court, elle regarde le beau ciel bleu les fleurs et les oiseaux qui chantent. Un en 

particulier attire son attention, elle croit même l'entendre murmurer son prénom, 

elle ne veut pas y croire, elle se dit que cela n'est pas possible, que c'est une 

hallucination. Elle lève donc la tête en espérant trouver l'oiseau et  voit un gros 

corbeau noir au bec crochu voler au-dessus d'elle. 

« Zora, Zora » 
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Encore une fois, elle entend son prénom et de plus près cette fois-ci. Elle se 

demande si elle hallucine vraiment ou bien si c'est le corbeau qui dit son 

prénom. Mais elle comprend qu'elle ne rêve pas : cet oiseau prononce bien son 

prénom. Elle est donc intriguée par l'oiseau noir, elle le suit à travers la forêt en 

oubliant complètement qu'elle doit aller à l'école. Cela fait près d'une demie 

heure qu'elle le suit à travers les feuillages, alors qu'elle est épuisée et qu'elle va 

abandonner, l'oiseau se rapproche d'elle et se pose sur son épaule. Elle est tout 

d'abord surprise et sursaute, puis se calme petit à petit se disant que l'oiseau ne 

lui fera aucun mal. Elle est quand même très intriguée. 

 Plusieurs minutes passent, elle est désormais rassurée et commence à le 

caresser. Il fait un mouvement d'ailes assez brutal qui perturbe Zora. Il se pose à 

ses pieds et lui dit :  

« N'aie pas peur, Zora. 

- Quoi?! Tu parles ?? s’exclame la jeune brune en écarquillant les yeux. 

 -Oui, tu ne le sais pas mais je te suis depuis toujours. 

 -Qui es-tu?  demande Zora, soudain méfiante. 

 -Si tu savais...  

 -Mais dis-moi!? Qui es-tu? Pourquoi me suis tu? » questionne-t-elle derechef. 

Il va lui répondre quand tout à coup, son bec jaunâtre devient couleur chair, à ce 

moment, Zora fronce les sourcils et recule d'un pas. L'oiseau noir perd ses 

plumes qui laissent place à un corps humain qui se transforme de plus en plus… 

Ses pattes deviennent des jambes, ses ailes des bras. Le corbeau devient humain. 

Zora, ébahie, porte ses mains à sa bouche, figée. Ses jambes sont flageolantes, 

elle se demande ce qui arrive. 

La créature ne dit plus rien, regarde Zora et s'avance vers elle doucement. 

 

« Zora, n'aie pas peur, je ne vais pas te faire de mal. Je veux juste t'expliquer... 

La nuit, je suis un corbeau, arrivé au jour, à l'aube, je deviens un humain. Mais, 

aussi... 

-Oh, je vais être en retard ! s’écrie Zora en regardant sa montre. Il faut que je 

parte ! Elle comprend enfin qu'elle a déjà loupé toute sa matinée d'école ! Sa 

maman va être inquiète! Elle court dans le sens inverse, pour rejoindre sa 

maison. Il est midi passé. Une fois devant la porte, elle entre. Elle dépose son 

sac dans l'entrée, et va rejoindre sa mère à table. Sa mère est déjà assise. La 

jeune fille s'assoit à son tour. 

 

« Bonjour ma... 

-Le collège m'a appelée. Dit-elle sèchement. Où étais-tu ? 

 -Je vais tout t'expliquer!! Tu ne me croiras pas ! affirme Zora en paniquant. 

 -Tu as plutôt intérêt à m'expliquer ! Et essaye toujours... 

- J'étais sur le chemin de l'école, tu sais, je passe toujours en lisière de forêt pour 

rendre le chemin le plus court ? 

- Continue ! 
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-Je passais donc comme d’habitude quand j'entendis un oiseau m'appeler par 

mon prénom!! Je pensais halluciner mais pas du tout ! 

- Zora, c'est complètement impossible, voyons !! 

- Mais je te jure maman ! Écoute !! J'ai levé la tête et il y avait cet oiseau, il s'est 

posé sur mon épaule, je l'ai caressé et il s'est... 

- Il s'est quoi ?! 

- Ben... Il s'est... 

-  Zora ! 

-Mais tu ne vas jamais me croire ! 

- ALLEZ ! 

- Il s'est transformé !!! 

- Il s'est transformé ? dit-elle en penchant la tête, les sourcils froncés. En quoi ? 

-... En humain. Il m'a même parlé ! affirme Zora avec de grands yeux 

écarquillés. J'étais intriguée par cet homme qui connaissait mon prénom et j'ai 

complètement oublié d'aller en cours ! J'étais tellement captivée ! » 

 

La mère de Zora ne dit plus rien. Elle commence à s'agiter… Elle semble avoir 

compris quelque chose. Un malaise s'installe. 

 

« Ne passe plus jamais par la forêt, Zora. As-tu bien compris ?! Je te fais 

confiance » dit-elle en sortant de la cuisine, anxieuse. 

  

Zora ne comprend pas la réaction de sa mère à l'égard du corbeau, elle sent bien 

qu'elle le connait... 

 

Le lendemain matin, Zora descend dans la cuisine rejoindre sa mère. 

 

« Bonjour maman. 

- Bonjour Zora! 

- Dis-moi… Pourquoi es-tu sortie cette nuit ?questionne Zora. 

- Mais, je ne suis pas sortie, dit-elle gênée. 

- Pourtant, j'ai entendu du bruit ! 

- Tu devais être en train de rêver, Bichette, reprend-elle en baissant la tête. Bref ! 

Mange, tu vas être en retard ! 

- Oui… J'y vais ! 

- D'accord mais ne passe pas par la forêt ! Compris ? recommande sa mère, 

soudain très sérieuse. 

- Oui maman ! »promet Zora. 

 

Mais elle a une idée derrière la tête et elle veut retourner voir son oiseau ! Elle 

n'a que cela en tête, de plus les paroles de sa mère l’incitent davantage à 

retourner dans la forêt ! 
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 Elle prend donc le chemin de l'école mais, arrivée devant la forêt, elle hésite un 

moment et décide d'y entrer. 

 Elle avance à pas de loup jusqu'à l'endroit où elle l’a rencontré. Au loin, elle 

voit une silhouette noire à terre ! Elle court près de la tache noire, s'arrête 

soudainement : c'est son oiseau, là, mort dans un lit de feuilles. Elle comprend 

donc qu'elle ne pourra plus jamais en savoir plus. Elle le prend pour le caresser 

une dernière fois. Elle est triste de cette découverte. En le serrant contre son 

cœur, elle découvre un morceau de papier ensanglanté. Elle pose l'oiseau 

délicatement et le lit. 

 

« Bichette !» 

 

Que s'est-il donc passé? 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fanny Lourenço Dos Santos 

Sarah Allier 
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Une soirée Halloween inoubliable 
 
Il y a un an de cela, un groupe d'amies : Ashley, Lucy, Alyson et Spencer 
partaient faire une soirée « Halloween » dans une maison abandonnée, mais 
elles allaient découvrir que ce n’était pas vraiment le cas… . 

Elles étaient très excitées à l'idée de passer une soirée dans une maison 

abandonnée. Elles avaient déjà tout préparé, les parents étaient d'accord et ne 

voyaient aucun inconvénient à cette petite sortie entre filles. Le jour tant 

attendu arriva: il s'agissait du 31 octobre. Elles partirent donc toutes les quatre 

en voiture avec la voiture d’Ashley. Sur le chemin, elles chantaient et Ashley ne 

vit pas qu'il y avait une personne sur la route quand elle pila afin de ne pas la 

heurter ! Elle descendit aussitôt après s’être garée sur le bas côté mais ne vit 

personne. « Bizarre » se dit-elle. Alors, elle remonta dans la voiture et continua 

leur chemin. 

Environ 30min plus tard, elles arrivèrent à destination. Elles posèrent leurs 

bagages et visitèrent la maison en deux groupes différents : 

 Ashley et Lucy visitèrent le bas. Alyson et Spencer, l'étage. 

Ashley et Lucy furent intriguées par une trappe qui avait l'air de mener à un 

sous-sol condamné. Elles appelèrent donc Alyson et Spencer quand soudain, 

Alyson se mit à crier car Spencer s'était volatilisée. Les trois filles, prises de 

panique, se mirent à sa recherche.  Après une heure, elles durent se rendre à 

l’évidence : leur amie restait introuvable et la nuit était tombée ! Elles voulurent 

donc repartir, mais quand elles se dirigèrent vers la sortie, tout était fermé : 

portes, fenêtres, elles étaient donc prisonnières de cette maison abandonnée. 

Elles avaient très peur, elles étaient même terrorisées. Lucy voulut aller dans la 

cuisine pour chercher de quoi manger mais  quand elle ouvrit le frigidaire, elle vit 
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le corps de Spencer ! Elle hurla. Lucy, effrayée, courut vite se cacher dans le 

placard d'une des chambres de la maison. Quand elle voulut en sortir, la porte 

était bloquée, elle cria mais personne ne l'entendit. En bas, il ne restait plus 

qu’Ashley et Alyson. Au bout d'une heure, elles comprirent que Lucy ne 

reviendrait pas non plus. Elles étaient plus que frigorifiées et pour couronner le 

tout, elles trouvèrent l’article de journal suivant : 

«Aout 1993 : l'ancien propriétaire de la charmante maison, 24 rue 
des Pâquerettes, a été retrouvé brûlé vif dans sa demeure »   
Elles comprirent donc que l'ancien propriétaire venait hanter ces lieux pour que 

tous y meurent, comme lui. Elles essayèrent par tous les moyens de s'échapper 

mais il n'y avait aucune issue possible. Elles repensèrent  alors à la trappe 

qu'elles avaient vue en arrivant. Elles réussirent à la défoncer, il y avait un sous-

sol très sombre. Ashley alluma un briquet pour y voir plus clair et elles 

distinguèrent une porte qui menait peut-être à la sortie. 

Mais quand Alyson courut vers elle, elle se prit les pieds dans un piège et se 

retrouva pendue la tête en bas ! Ashley voulut alors l'aider mais le fantôme du 

propriétaire apparut et coupa la corde en ricanant. Alyson tomba sur la tête et 

mourut. Ashley pleura tout en courant droit devant elle, elle s'échappa par cette 

fameuse porte, le spectre ayant disparu, comme par enchantement ! 

Bientôt, elle arriva à une station essence. Elle ne vit personne mais elle avisa une 

cabine téléphonique alors elle y entra et chercha de quoi téléphoner mais il n'y 

avait pas de ligne. Quand soudain, un homme frappa à la paroi et lui demanda si 

elle avait besoin d’aide.  

Ashley allait commencer à lui raconter son calvaire quand elle vit le visage de 

l’homme se tordre et prendre les traits de celui qui avait été leur bourreau !  

Ashley comprit alors que c'était le spectre en personne, elle voulut s'échapper à 

nouveau mais c'était trop tard, il la tua. 

Depuis, chaque personne qui entre dans cette demeure n'en ressort pas vivant. 

Shéhérazade OUCHEM et Laura DE ALMEIDA. 
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La Maison Hantée 

Sami Mokrane et Samuel De Sousa 
 

 

La famille Michel habitait dans une petite maison dans la forêt de Uprising, 

il y avait trois enfants : un garçon et deux filles âgés de 8 ans. Ces enfants 

s'amusaient souvent dans la cour du jardin. Un jour, ils eurent l’idée de 

partir à la découverte des alentours et virent une étrange maison au loin 

dans la forêt. Un sentier qui y menait apparut comme par magie !  Quand 

ils arrivèrent devant cette maison, ils aperçurent une femme. On aurait dit 

une sorcière avec une longue robe rouge sang et des yeux verts. Malgré la 

peur, la curiosité fut la plus forte et ils s’approchèrent avec 

prudence....Apparemment, elle était en train de remuer quelque chose dans 

un gros chaudron. Ils s’enfuirent car soudain, une main décharnée en 

sortit !! 
 

Le lendemain, le sentier et la maison n'étaient plus là, tout avait disparu. La 

forêt était redevenue normale. Tous crurent à des hallucinations... Mais le 

soir tombant, les enfants virent à nouveau la petite demeure de la sorcière. 

Elle paraissait être visible seulement la nuit tombée. Cette fois, le chaudron 

contenait une mixture verte et gluante très appétissante. 

La vilaine femme, qui les avait vus, leur ordonna de partir, ce qu’ils firent 

docilement car ils n’étaient guère courageux.  

Le lendemain, elle avait encore disparu. Ils comprirent que s’ils voulaient 

explorer les lieux, il leur faudrait y aller quand leurs parents dormiraient. 

De plus, ils ne tenaient pas à leur en parler, trop certains qu’on les 

prendrait pour des fous !! 

Ils partirent en ville pour acheter quelques bonbons à l'épicerie du coin 
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quand ils reconnurent l’horrible bonne femme au chaudron qui était dans 

cette même épicerie et qui achetait des ingrédients sûrement pour sa 

mixture! Avant de déguerpir, ils eurent la nette impression qu’elle leur 

souriait méchamment… . Quand ils rentrèrent chez eux, il se faisait déjà 

tard. Cependant, leurs parents n’étaient toujours pas rentrés. La voiture 

n’était pas garée dans le garage et toutes les lumières étaient éteintes sauf… 

celle de leur chambre ! Etrange ! Sans doute l’avaient-ils oubliée avant de 

partir en ville, tout à l’heure. 

Mais en montant les marches, ils sentirent une odeur fétide provenant de 

cette même chambre et entendirent des bruits qui ressemblaient à ceux que 

ferait une louche tournant dans une casserole. Une fois arrivés au 1er étage, 

une ombre apparut, une silhouette familière se dessina dans l’encadrement 

de la porte : la sorcière !!! Ils discernèrent alors un chaudron au centre de 

la pièce et les vêtements de leurs parents au sol, maculés de sang encore 

frais. 

«Entrez, entrez mes enfants, n'ayez pas peur...», dit-elle en riant. 

 

Devant la porte, ils restaient bouche bée : elle était là, debout devant eux, 

avec sa marmite et elle chauffait une mixture très particulière. Le garçon 

tenta de la poignarder, en vain ! Elle chantonna alors quelques mots et tous 

tombèrent inconscients. Ils eurent la sensation d’une terrible brûlure, puis 

ce fut le noir. Une dizaine de jours plus tard, ils se réveillèrent dans leur 

chambre où nulle trace ne subsistait. Leurs parents étaient penchés sur eux, 

inquiets de l’étrange fièvre qui les avait terrassés et plongés dans le coma. 

Quand ils se levèrent, tous hurlèrent à la vue de leurs jambes brûlées, 

comme si on les avait plongées dans un chaudron d’eau bouillante… .  
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                                       Un amour impossible 

 

Tout a commencé dans un lycée à Marseille pour une jeune fille comme les autres, 

très discrète. La popularité au lycée ne l'intéressait pas, elle était une fille très 

sérieuse. Cette jeune fille s'appelait Shanna, elle avait une peau mate, des 

cheveux bruns, des yeux marron, elle s'habillait de manière très classique, de 

celle qui n'attire pas l'attention. 

Shanna était toujours accompagnée de sa meilleure amie qui s'appelait Amélie, 

toutes les deux étaient très attirées par un garçon qui s'appelait Liham. Ce 

garçon était l'un des plus populaires du lycée, Shanna l'aimait en secret. 

Liham était souvent absent mais personne ne savait pourquoi. 

Quel était son passé ? Shanna se le demandait parfois... 

 

Un jour, en cours de mathématiques, Liham arriva quinze minutes en retard ce 

qui ne lui arrivait jamais. Il avait les yeux gonflés, des cernes et une trace très 

bizarre sur son poignet, c'est Shanna qui l’avait remarquée. Elle se demandait ce 

qui avait bien pu lui arriver. Elle lui posa la question, Liham lui répondit de 

manière sèche qu'il n'avait rien. Mais Shanna était persuadée qu'il lui était 

arrivé quelque chose d'étrange. 

Amélie, qui avait aussi remarqué que Liham n'allait pas bien, lui envoya un mot 

mais il répondit la même chose ! 

Le cours suivant Liham n'était plus là ! 

 

Le soir même, Shanna qui regardait la télé, apprit qu'un crime avait eu lieu dans 

son lycée. Une fille de la classe avait été mordue par quelque chose de bizarre 

que personne n’avait pu identifier. Elle appela directement Amélie qui ne savait 

pas encore ce qui s'était passé ; quand elle apprit la nouvelle, elle était vraiment 

choquée. 

 

Le lendemain Liham n'était toujours pas en cours donc Amélie décida de l'appeler 

pour savoir ce qu'il faisait. Elle lui demanda s’ils pouvaient se voir le soir même. 

Liham lui donna rendez-vous à 21h devant le lycée.  Elle était stressée et appela 

Shanna pour lui dire. Shanna, jalouse, décida d'aller les espionner car elle savait 

l'endroit et l'heure puisqu’Amélie lui avait tout raconté. 

Amélie se prépara, elle enfila une jolie robe de couleur rouge vif, des escarpins 

noirs, on aurait dit qu'elle allait à un bal tellement elle était belle. 

De son côté, Shanna voulait trouver un moyen de les espionner car elle était de 

plus en plus jalouse. Elle ne s'attendait pas du tout à ce qui allait se passer ce 

soir. 

 

Vers 21h, Amélie arriva devant le lycée, attendant Liham assez angoissée. 
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Liham arriva enfin, environ 5 min après. Quand il vit Amélie, il n'arrêta pas de la 

complimenter… .  

Amélie était vraiment heureuse et ne se doutait pas du tout de ce qui allait lui 

arriver, elle pensait que Liham s'était attaché à elle ! 

Pendant une heure, ils se parlèrent, de plus en plus proches, sans se douter que 

Shanna n'était pas loin, qu'elle les observait les larmes aux yeux, vraiment 

triste.  Elle se sentait blessée  de les voir ensemble car Amélie était sa meilleure 

amie et elle savait très bien que Shanna aimait Liham. 

 

Liham commença soudain à être bizarre avec Amélie, lui faisant plusieurs bisous 

dans le cou, un cou qu’il ne cessait de regarder avidement ! 

Shanna remarqua que Liham était étrange avec Amélie. 

Liham ne lâchait plus Amélie. Elle essayait de le repousser mais il avait une force 

surhumaine. De plus, il lui faisait mal. 

 

Shanna décida de lui venir en aide, elle courut vers eux et pendant qu'elle 

arrivait, Liham commença à mordre son amie. 

Shanna le renversa, il tomba par terre. Amélie s’enfuit aussitôt en courant, 

laissant Shanna avec Liham. 

Shanna avait compris que Liham était un vampire.  Elle tenta de lui échapper mais 

il était plus rapide qu’elle et il la plaqua contre un mur, ses « dents » toutes 

proches… . Shanna, dans un dernier espoir, lui dit qu’elle l’aimait depuis le 

premier jour où ils s’étaient rencontrés, qu’elle l’avait toujours aimé même encore 

à cet instant où il était un monstre. 

Liham regarda Shanna droit dans les yeux puis lui ordonna de partir. Si elle 

l’aimait autant qu’elle le disait, il fallait qu’elle parte. 

Le lendemain, Shanna apprit qu'un autre crime avait encore eu lieu dans le 

quartier.  

Depuis, elle n’a plus jamais revu Liham...   

Anaïs QUEIROZ et Sonia MOUNDJIAN 
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Les jumelles 

 

 

Alors voilà, c'est moi, Chaïna. Mes parents se sont mariés un mois 

après ma naissance. Ma mère est décédée depuis. Je vis avec mon père 

et mon grand frère. Je ne suis pas née un jour comme les autres ; ce 

jour est le 6 juin 1996  et mes parents m'ont toujours dit que cette 

journée avait été très sombre. Il y avait eu de l'orage ainsi que des 

éclairs comme jamais auparavant. Je ne suis pas forcément très 

grande, à peu près 1m62, ma corpulence est normale. Je suis ce que 

l'on appelle une fille très discrète, j'ai seulement cinq amis : mon petit 

copain Lymal, ensuite mes meilleurs amis sont Nesryne et Lucas et 

enfin Yohan et Marie-Camille comptent autant que si ils faisaient 

partie de ma propre famille. 

Mais depuis quelque temps, je sens près de moi comme une présence. 

Je vais vous raconter! 

 

Un soir, en rentrant chez moi, je sentis un souffle glacé dans ma 

nuque ; j'eus très peur mais en même temps, je me sentais rassurée 

comme si une partie de moi revivait. Je ne saurais pas vous dire 

laquelle... Je me suis retournée pour voir s’il n'y avait pas quelqu'un 

derrière moi, essayant de me faire une farce mais je ne vis rien. Je 

rejoignis ma chambre, troublée. 

 

Une fois en pyjama, sur mon lit, je repensai à cet événement quand 

d'un coup, je vis une ombre avec les yeux rouges ! Elle disparut 

violemment puis j'entendis des cris provenant de la cuisine... Je pris 

mon courage à deux mains et descendis au rez-de-chaussée. Arrivée 

devant la porte, le silence était menaçant. J’avais très peur mais 

j’entrai dans la pièce et je découvris mon père dans un bain de sang. 

Le mot « VENGEANCE » était écrit en lettres rouges. C’était son 

sang ! Je poussai un cri, j’appelai mon frère qui ne répondit pas. Il 

n’était pas là. 

Je ne pris même pas le temps de mettre des chaussures, affolée, 

j'accourus chez la voisine et je lui expliquai tout. Elle appela aussitôt 
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la police, les urgences. Mon frère rentra, je lui racontai ce qui était 

arrivé pour notre père et il fondit en larmes. Je le consolai autant que 

je pus mais j’avais aussi mon chagrin. 

 Sur le chemin de l'école, quelques jours plus tard, je me souvins d'une 

chose que ma mère m'avait dite : « Ma fille, à la naissance, tu n'étais 

pas seule. Tu avais une jumelle et j'ai dû faire un choix très dur… 

j'espère que cela n'aura pas de conséquences». 

La police avait ouvert une enquête mais les indices étaient minces. 

Seuls mon frère et Lymal étaient des soutiens constants et précieux. 

Mes amis faisaient de leur mieux.  

J’étais maintenant certaine qu’une personne en voulait à mes proches 

et à moi. Mais qui ? Et pourquoi ? Qu’est-ce que ma mère n’avait pas 

eu le temps de me dire et que mon père m’avait caché durant si 

longtemps ???  

 

Chaïma NEMER et Nina GOUBI 
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Le sorcier du mal 

  
Tony était sur sa console, il jouait à un jeu de guerre lorsque sa mère 

lui dit que l'un de ses amis l'attendait en bas, il arrêta le jeu, descendit 

et sortit dehors avec son copain qui s'appelait Pierre. 

Ils marchèrent tous les deux jusqu’à un terrain de jeu, ils discutaient 

de ce qu'ils pourraient faire pendant les vacances quand l'un d'eux 

trouva par terre une pierre verte qui brillait étrangement. Il la ramassa 

et ils l’examinèrent, curieux et intrigués. Fiers de leur trouvaille, ils 

décidèrent de n’en parler à personne et se donnèrent rendez-vous pour 

le lendemain, au même endroit. 

Les deux amis rentrèrent chez eux en cachant la pierre. 

La mère de Tony le disputa car il était tard et elle s’était inquiétée. 

« Si je pouvais être invisible, je serais plus tranquille! » pensa-t-il. 

Dès l'instant où ces mots apparurent dans son cerveau, il devint 

invisible ! Heureusement, il était déjà dans sa chambre, sa mère ne se 

rendrait compte de rien ! 

Il passa la nuit et lorsqu'il se réveilla, il vit à son chevet un homme 

assez grand, avec une barbe blanche, vêtu d’une grande tunique rouge 

avec des étoiles jaunes. Ses yeux étaient aussi verts que la pierre. 

    « C'est toi qui m'as dérangé pendant mon sommeil ?!! 

         -Ma... mais qui êtes-vous? Demanda Tony, apeuré. 

         -Je suis ton pire cauchemar! Je m'appelle Dracul le sorcier 

noir!... ». 

Avant de pouvoir continuer, le sorcier fut assommé par la mère de 

Tony. 

Ils réussirent à s'enfuir de la maison et trouvèrent refuge chez la 

meilleure amie de sa mère. Mais le sorcier, encore plus furieux, les 
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retrouva, entra dans la maison en détruisant une vitre, tua les deux 

femmes. Il allait également s’en prendre à Tony quand un homme de 

grande taille l'électrocuta avec des câbles que le sorcier avait coupés. 

Cet inconnu était vêtu d'un pantalon gris et d'une chemise bleue avec 

une veste assez sombre. Il prit le garçon dans ses bras et le serra fort 

contre son cœur avant de lui demander s’il n’était pas blessé. Il lui 

révéla ceci : 

« Je suis ton père, je m'appelle André, ta mère croyait que j'étais 

mort. J’étais parti en mission à l'étranger, je travaille dans l'armée de 

terre depuis dix ans. Maintenant, je suis de retour et personne ne 

pourra plus jamais te faire du mal ». 

Tony était heureux et malheureux. Il avait perdu sa mère mais retrouvé 

un père. Seulement, il ne vit pas le regard froid de ce dernier, il ne 

remarqua pas que sa main, quand il l’avait serré dans ses bras, avait 

fouillé sa poche et s’était emparée de la pierre… .  

 
          
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Axel Vaison 
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Terreur au collège 
 

 

« J'étais en classe avec mes camarades quand j'entendis l’alarme incendie, le 

professeur nous fit sortir et c’est alors que j'aperçus une ombre noire dans le 

feu ! Cet être semblait rire de notre panique.  Terrorisé, je me mis à courir dans 

le couloir, sans entendre les appels de mes amis. Je fus bientôt entouré par une 

fumée opaque qui me brûlait les yeux, les poumons. Je respirais avec difficulté. 

Soudain, j’entendis un bruit derrière moi, je me retournai subitement quand je 

distinguai quelqu'un à travers les flammes. Comment était-ce possible ? Peu à 

peu, cette forme se rapprochait et je vis avec effroi ses yeux sans pupilles, 

rouges comme la braise et ses longs ongles effilés comme des lames. La créature 

allait se jeter sur moi quand elle fut dérangée par l’arrivée d’un pompier. Ouf ! 

J’étais sauvé, du moins pour le moment…  

Je rejoignis le soldat du feu en courant et j’allais lui raconter mon étrange 

rencontre quand une forme noire s’abattit sur lui et planta ses crocs dans son 

cou. Le malheureux n’eut pas le temps de se défendre, il gisait maintenant sur le 

sol, vidé de son sang. Le vampire, j’en étais certain, allait s’en prendre à moi. Il 

était très fort désormais et désirait sans doute un dessert. Mais je n’allais pas me 

laisser faire : je descendis par l’échelle laissée par le pompier et me retrouvai 

dans la cour.  

Je m’attendais à voir les professeurs, d’autres élèves cependant les lieux étaient 

déserts. Qu’étaient-ils devenus ? Je n’osais pas crier car je ne voulais pas attirer 

l’attention du monstre buveur de sang. C’est alors que je perçus un 

chuchotement provenant d’un recoin, derrière une rangée de casiers. Je m’y 

précipitai et me retrouvai face à mon meilleur ami et une fille de notre classe. Il 

essayait de la calmer car elle pleurait. Quand ils me virent, ils me serrèrent dans 

leurs bras et me firent comprendre que nous ne devions pas parler car le danger 

rôdait. Nous nous faufilâmes jusqu’à l’infirmerie, complètement dévastée mais 

vide. Nous refermâmes la porte, vérifiâmes que nous étions seuls puis nous nous 

serrâmes sur un des lits.  

Manon prit la parole et me raconta qu’une fois le collège évacué, ils avaient vu 

une horde de vampires descendre du toit et les adultes avaient été emmenés du 

côté de la cantine. Aucun n’était ressorti depuis. Ensuite, une femme immense et 

blanche comme une morte avait rassemblé les élèves et formé des groupes de 

vingt. Où les emmenait-elle ? C’était l’horreur : tout le monde pleurait, hurlait, 

certains faisaient des crises d’hystérie ou tentaient de s’échapper. A chaque fois, 

une créature les rattrapait et les tuait aussitôt. C’est en voyant cela qu’elle et 

Sam avaient pris la décision de se cacher. Peut-être n’étaient-ils pas les seuls ?  

Nous en étions là de nos confidences quand nous entendîmes des voix qui se 

rapprochaient. Nous plongeâmes alors sous le lit, immobiles comme des pierres, 

seuls nos cœurs battaient à tout rompre. 
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Un couple pénétra dans la pièce, apparemment, ils cherchaient des rescapés. 

Mais nous sûmes qu’ils n’étaient pas des amis quand ils laissèrent tomber sur le 

sol deux poches de sang, vides ! 

Nous comprîmes également qu’ils n’avaient pas assez d’humains pour se 

nourrir ! Combien étaient-ils donc ? D’où venaient-ils ?  

Ils quittèrent la pièce et se mirent à courir. Ils avaient repéré une proie. Bientôt, 

un cri terrifiant s’éleva du préau puis, le silence, pesant et menaçant. 

Nous devions partir, il en allait de notre salut. Nous nous glissâmes dans le 

couloir, longeâmes le mur à notre droite et au moment où nous allions atteindre 

la porte, une main se posa sur mon épaule tandis qu’une autre, glacée, 

m’empêchait de hurler. 

 

  
 

Nous fûmes emmenés dans le gymnase, poussés dans l’obscurité. Tous nos rêves 

s’envolaient et nous savions que notre mort approchait à grands pas. » 

 
Quelle imagination ! Tu es la championne de l’analepse Desdémona ! 

Raconter ainsi l’invasion de cette petite ville par les nôtres, te placer du 

point de vue de ces êtres faibles et mortels. C’est à mourir de rire !!! Tu as 

bien mérité le sang de ce garçon… . 

 
 

Julian BIDAUT et Geoffrey FOURRIER 
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La sœur de l'ombre 

 

 

C'était le jour de la rentrée. Mélissa entrait en classe de seconde au lycée Alain Colas qui se 

trouvait à Nevers. Aujourd'hui, elle connaîtrait la classe et les autres élèves avec qui elle 

passerait toute l'année. Elle ne retrouverait malheureusement pas toutes ses amies du collège 

mais trois de ses amies d'enfance seraient là, ce qui la rassurait un peu. 

Ce matin-là, quand elle se réveilla, elle descendit de sa chambre qui était à l'étage pour aller 

préparer le petit déjeuner et le partager avec ses parents. Elle salua son père, puis sa mère, 

ouvrit le frigidaire, sortit les tranches de jambon et les œufs. Ils mangèrent en silence. Elle 

aurait tant aimé avoir un frère ou une sœur ! Elle finit de prendre ses affaires puis son père la 

déposa devant le lycée où ses amies, Alison, Justine et Violette l'attendaient. Elles se 

dirigèrent toutes quatre dans le hall où aurait lieu l'appel fait par le proviseur. Les noms de 

leurs camarades défilaient sans qu'elles soient appelées. Il ne restait plus que deux classes. Le 

proviseur appela la seconde 6. Violette fut la première à être appelée. Ce fut ensuite le tour 

d'Alison, puis Mélissa et enfin Justine. Pour le moment, tout se passait pour le mieux. 

Elles furent conduites avec leur classe dans une salle du grand et vieux bâtiment qui était à 

présent leur lycée. Elles rencontrèrent leur professeur principal qui était également leur 

professeur de mathématiques, monsieur Jean. Il leur présenta le lycée et leur nouvel emploi du 

temps. La fin de la semaine se passa bien pour les quatre amies. 

Le lundi, la journée se déroula au mieux. Elles avaient fait leur premier contrôle de l'année. 

Sur le chemin en rentrant, elles s'arrêtèrent acheter des cookies dans leur boulangerie préférée 

: La Mie Câline. Cette boulangerie faisait des cookies géants qui étaient délicieux ! En sortant, 

elles commencèrent à manger leurs cookies quand Mélissa remarqua une jeune fille qui devait 

avoir le même âge qu'elles ou presque. Mais ce n'était pas tout… Elle lui ressemblait comme 

deux gouttes d'eau. La jeune fille paraissait les observer. Mélissa décida de ne rien dire à ses 

amies de cette étrange rencontre. Mais le lendemain, alors que Mélissa rentrait seule chez elle, 

cette même personne l’attrapa par le bras et lui dit : 

– Mélissa … 

– Que me voulez-vous ? Et qui êtes-vous pour m'arrêter ainsi ? Et pourquoi … 

L'inconnue interrompit Mélissa : 

– Stop !! Moins de questions à la fois ! Je vais répondre à tout mais surtout calme-toi. 

– D'accord. 

– Je veux juste te parler et t'informer de ce que nous sommes … 

– Nous ? Pourquoi dites-vous « nous »? 

– Écoute … Tu vas trouver cela bizarre mais … 

– Mais quoi ??! 

– Je ne sais pas trop comment te dire … 

– Et bien dis- le ! s’écria Mélissa qui commençait à s'énerver . 

– Je suis ta sœur ! 

Mélissa n'en revenait pas … Pourquoi ses parents ne lui avaient-ils jamais rien dit ?! 

L'inconnue se présenta : elle s'appelait Charline. Elle  raconta à sa sœur que leurs parents 

l'avaient abandonnée à sa naissance, deux ans avant celle de Mélissa. Charline aurait dix-huit 

ans en fin de semaine. Elle avait obtenu le droit de vivre seule une semaine auparavant donc 

elle s'était dit qu'elles pourraient se rencontrer. 

Les jours suivants, Mélissa se détacha de ses amies pour passer plus de temps avec sa sœur 

qui était adorable malgré quelques sautes d’humeur. Elles commençaient à se poser des 

questions car elles trouvaient que Mélissa avait changé. Elle, si sérieuse, commençait à « 

sécher » les cours pour passer plus de temps avec sa sœur. Puis, Charline devint bizarre, 
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même violente... Une fois, elle frappa Mélissa au visage. Le soir, cette dernière se regarda 

dans son miroir : elle avait un bleu sur la joue … que dirait-elle à ses parents ? 

Quand ses parents rentrèrent, elle avait caché son bleu comme elle pouvait avec le peu de 

maquillage qu'elle avait car elle n'aimait pas ces artifices. Mais malgré ses efforts, ses parents 

s'aperçurent de sa blessure et la questionnèrent. Elle leur expliqua tout : Charline qui disait 

être sa sœur et ce bleu qu'elle lui avait fait … Ses parents avouèrent qu'ils l'avaient 

abandonnée car à un an à peine, elle avait développé des syndromes inquiétants... Par 

exemple, quand elle s'énervait pour une raison quelconque, ses yeux devenaient verts, sa voix 

devenait grave et profonde, on aurait dit qu'elle grandissait et devenait violente. Tout cela 

inquiétait ses parents.  Mélissa se demanda comment c’était possible? Ses parents 

s'interrogeaient toujours autant sur ce phénomène assez spécial … 

Le lendemain, les deux sœurs se croisèrent dans la rue et Mélissa remarqua que Charline avait 

le même bleu qu'elle et au même endroit sur la joue, ses cheveux foncés étaient teints en 

blond et elle les avait coupés comme ceux de sa sœur. Mélissa devait au plus vite rejoindre ses 

amies pour leur expliquer la situation. Mais après avoir croisé sa sœur, elle perdit 

connaissance jusqu'à ce qu'elle se réveille dans sa chambre. À côté d'elle, sur sa chaise de 

bureau, se trouvait Charline. Elle lui expliqua qu'elle voulait récupérer SA vie, celle de 

Mélissa … Mélissa hurla, en vain. Elle savait que ses parents ne rentreraient pas avant six 

heures du soir et elle pouvait lire sur son réveil qu'il était treize heures. Elle dit à Charline que 

le lycée allait s'apercevoir de son absence et ses amies aussi mais … Elle n'avait pas prévu 

que sa sœur était allée au lycée et au rendez-vous  avec ses amies à sa place. Charline leur 

avait tout avoué en se faisant passer pour Mélissa. 

Le soir venu, les parents des deux sœurs arrivèrent, Mélissa les attendait, en pleurs, en bas de 

l'escalier. Ils  se précipitèrent vers elle et lui demandèrent ce qu'il se passait. Elle leur expliqua 

qu'elle avait croisé Charline en ville aujourd'hui et que cette dernière s'était excusée de ce 

qu'elle lui avait fait,  qu'elle allait disparaître de sa vie, à tout jamais. 

Ses parents la réconfortèrent et sa mère lui fit des gaufres. Ils mangèrent heureux telle une 

famille unie autour d'un plat de gaufres au chocolat. Tout ce petit monde alla se coucher 

tranquillement dans sa chambre respective. Après cette journée éprouvante, Mélissa gardait 

pourtant le sourire. Avant de s'endormir, ses dernières paroles furent: 

– En fait, mes parents ne sont pas si méchants !   

 

 

 

Léa Boulé 
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LA MORT SUR COMMANDE 
De Mathieu EMO et Loïc BOUDOT 

 
        Un jour que je me promenais en ville,  je vis dans une vitrine une 

superbe télévision en vente pour une bouchée de pain. Je rentrai dans le 

magasin pour l'acheter, mais alors que je sortais mon portefeuille, je le fis 

tomber et quand je me relevai, le marchand avait disparu !!  

La télévision se trouvait devant moi, emballée et je pouvais lire sur le 

carton : « Merci pour votre achat » ! Arrivé chez moi, je l'installai, je mis 

les piles dans la télécommande et en allumant l'écran, je vis un écran rouge 

avec le chiffre 666 : étrange ! De plus, je n'arrivais pas à changer de 

chaîne…  Excédé, je l’éteignis puis je partis au travail. 

Le soir même, il y avait un match de foot. Quand je rentrai, j’allumai 

l’engin et cette fois, miracle, tout fonctionnait ! Je décidai donc d'inviter des 

copains à la maison. Quand j'appuyai sur le bouton rouge de la 

télécommande pour mettre en veille, la porte de la cuisine claqua 

violemment.  Je sursautai. Je crus alors discerner une grande silhouette au 

fond du couloir.  

A ce moment, mes amis arrivèrent et je n’y pensai plus.  

Je fis entrer Jeff, Jerémy et Pietre et les installai dans le salon, j'allai dans la 

cuisine pour prendre des bières quand soudain, j'entendis des cris 

provenant de la pièce que je venais de quitter. Je m’y précipitai. Je vis Jeff 

en train de suffoquer, les autres essayaient de lui venir en aide. Jérémy 

m’expliqua qu’il avait commencé à se sentir mal au moment où il avait 

touché la télécommande afin de changer de chaîne!  

Encore cette fichue machine ! Je pris mon téléphone afin d’appeler les 

secours et m’éloignai du groupe. Je composai le 15 mais il n'y avait pas de 

tonalité, ce qui me parut bizarre. Je retournai dans le salon, inquiet. Jérémy 

m'annonça que Jeff venait de mourir. Nous étions tous sous le choc ! 

Quelques instants plus tôt, nous nous apprêtions à passer une bonne soirée 

et maintenant, nous vivions un véritable cauchemar ! 

Je décidai d'éteindre la télé quand Jérémy s'écroula, pris de convulsions. Il 

mourut sous nos yeux en quelques secondes. Alors, un rire fou et strident 

s’éleva dans la maison ! Je tremblais, pensant à la silhouette noire que 

j’avais aperçue une heure auparavant. Pietre examina la télécommande de 

plus près et vit le chiffre 666 : il la lâcha aussitôt, m'expliqua que j'avais 

réveillé un démon et qu'il était dans la maison. Il y resterait à moins de 

détruire cet objet de malheur !  

Le rire se fit plus horrible encore et les lampes du salon éclatèrent. Nous 
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devions agir sans perdre une minute. Nous prîmes un vase de cristal très 

lourd et nous fracassâmes l’écran. Du sang en jaillit ! Le rire devint 

hurlement et toute la maison fut plongée dans l’obscurité. Je sortis mon 

briquet de ma poche et mis le feu au tapis. Pietre lança la télécommande 

dans les flammes et une forme affreuse, créature des ténèbres, se jeta à sa 

suite. Le brasier grandit et bientôt, toute la maison brûlait. Nous avions 

juste eu le temps de sortir, épuisés mais vivants. Quand les secours 

arrivèrent, nous leur expliquâmes que nous étions en train de regarder un 

match de foot quand l’écran du téléviseur avait implosé, déclenchant un 

incendie. Deux de nos amis étaient restés à l’intérieur. L’enquête fut vite 

classée mais désormais, avec Pietre, nous vivons dans l’angoisse et la peur 

car nous savons ! 
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La chambre des secrets 
 
Ce matin-là, je me levai tranquillement mais je me sentais 
bizarre : j'avais le pressentiment que quelque chose allait se 
passer. Pourtant, ce n'était pas faute d'être positif mais une 
profonde angoisse m’étreignait.  
Jules alla chercher son pain à la boulangerie du coin quand il 
croisa une personne pas tout à fait comme les autres. Elle était 
habillée de noir et de rouge, un rouge qui était comme le sang. 
Ses vêtements semblaient moisis. Les semelles de ses 
chaussures se décollaient quand elle marchait. 
J'eus pitié d’elle mais je n'en oubliai pas moins son aspect 
démoniaque.  
Tous les gens là regardaient comme une bête de foire, un 
genre de bouc-émissaire. Cette femme habitait non loin du 
château de sa tante, un château hanté depuis que son arrière-
grand-père avait été tué par le frère de celui-ci à cause d'une 
histoire d'héritage (rien de très important). Il avait été séquestré 
puis abattu d'une balle dans le cœur. 
Aujourd'hui, la jeune femme devait s'y rendre pour une visite de 
courtoisie. Elle avait l'air content sans savoir qu'elle allait voir 
une chose des plus folles. Elle entra au château où sa tante 
l'accueillit, assise telle une reine sur le canapé du salon 
principal. C'était une gigantesque demeure. Les chambres 
étaient décorées de bronze et d'or. Il s'y trouvait aussi des 
tableaux de Picasso ou encore Matisse. La cuisine était 
équipée d'ustensiles inconnus. 
Mais dans ce lieu, une chambre attirait son attention. Elle se 
trouvait au dernier étage et l’ascension était vertigineuse. Alors 
que sa tante était allée donner des ordres au majordome, elle 
se précipita dans les escaliers. Elle en atteignit bientôt la porte 
qu’elle poussa, non sans une certaine appréhension. Des 
rumeurs circulaient : on disait qu’elle était maudite et qu’elle 
avait servi de tombeau à une belle jeune femme après y avoir 
vécu enfermée durant toute sa vie. On aurait dit sa maison. Elle 
s’y sentit tout de suite à l’aise et tomba en admiration devant le 
lit somptueux qui était en son centre. Soudain, des pas se firent 
entendre à quelques mètres. Pourtant, elle était seule ! 
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Elle s’enfuit en courant et quitta le château sans même avoir dit 
au revoir à sa tante ! 
Je la vis s’engouffrer dans son antre alors que je passais la 
porte de chez moi. 
Ce soir-là, j’entendis les bruits d’une dispute violente provenant 
de chez elle. Puis le silence, tout aussi terrible. Je m’endormis, 
de nouveau très agité. A un moment, je me réveillai en sursaut. 
Je me levai car j’avais cru entendre un de mes volets claquer. 
Les nuages obstruaient la clarté de la lune mais je discernai 
une forme aux ailes immenses s’élever dans les airs, tenant 
dans ses serres un corps inerte. Perplexe, je me recouchai et 
ne trouvai le sommeil qu’à l’aube.  
Lorsque je me réveillai, le soleil était déjà haut dans le ciel. Je 
fis ma toilette, engloutis mon petit déjeuner et sortis afin de faire 
quelques courses au village. Foi de Jules, je ne me laisserais 
pas troubler par ce que j’avais vu !                 
Elle était allongée sur ce grand lit à baldaquins, celui qu’elle 
avait admiré la veille, dans la chambre en haut de la tour du 
château. Elle savait que plus jamais elle ne verrait le monde 
des hommes mais elle était heureuse. Elle se tourna alors vers 
lui, se noya dans ses yeux rouges, se blottit contre ses os. Elle 
était de retour, pour toujours. 
Jules se mit en chemin, il venait de franchir le portillon quand 
son attention fut attirée par un objet sur le chemin qui longeait 
la maison de son étrange voisine : c’était une chaussure, une 
vieille chaussure à la semelle décollée….  . 

Tom RODES 
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Vous aimez lire ? Alors, ce recueil est pour vous ! Mais attention, en plongeant 

dans ces récits aussi déroutants les uns que les autres, vous acceptez d’ouvrir 

les portes d’un monde de ténèbres, un univers dans lequel les règles sont 

modifiées et où vous risquez de vous perdre !! Alors, soyez vigilants et prenez 

garde à ce qui va surgir de ces pages… . 
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