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1  Oscar : mort ou vivant ?

C’était  un  lundi  comme  tous  les  autres.  L’odeur  du  cours  d’avant  régnait  encore  et
donnait à la pièce une chaleur étouffante. Nous étions une fois de plus rentrés dans la salle
énervés et extrêmement bruyants. J’eus un frisson quand je vis au fond de la salle que notre
squelette, Oscar, allait assister au cours avec nous. La prof avait essayé de commencer à nous
expliquer comment on produisait de l’énergie, sans succès. Alors nous nous étions retrouvés à
faire les huit exercices de la page 122.

 Tout à  coup,  j’eus  l’étrange impression que l’on m’observait.  Je  tournai  la  tête  pour
scruter la salle et m’arrêtai un instant sur le squelette derrière moi. Je n’avais pas remarqué que
sa mâchoire formait un sourire. Je repris mes exercices lorsque je sentis que quelque chose avait
heurté ma tête. Je vis dans ma capuche une sorte de papier jauni et chiffonné. Je dépliai le
papier et je vis l’encre apparaître petit à petit. Je lus…

« Je vais vous raconter mon histoire … Je suis né le 12 mai 1958 à Mervilla,
une petite ville aux alentours de Toulouse où j ’ai passé ma vie entière . J’ai rencontré
la femme de ma vie à dix-sept ans, elle était plus jeune que moi de deux ans et elle
était … MAGNIFIQUE ! 

J’ai  commencé à travailler à l’âge de dix-huit ans au garage Garail .  Un an
après, je me suis marié avec Marie et notre fils Jules est né. Deux ans plus tard, nous
avons eu Pauline. J’avais pris goût à notre vie simple et heureuse. Je travaillais au
garage la semaine et je partais faire du vélo le samedi matin , l’après-midi je faisais du
bricolage sur ma BMW 1602 rouge et le dimanche matin je faisais des petits concerts
de clarinette.

Ce  matin-là,  je  devais  me  rendre  à  Marseille  pour  le  Regroupement  des
Instrumentistes Amateurs. Je m’étais arrêté sur le bord de la route pour pique-niquer,
je m’étais assis par terre derrière la voiture quand elle recula. Lorsque je me réveillai ,
je me sentis léger… »

Mon voisin me donna un coup de coude assez violent.  Je  relevai la  tête et  sursautai
lorsque je vis Madame Babineau furieuse :
« Alors mon exercice n’est pas assez bien pour toi ? Donne-moi ce papier et sors ton carnet de
correspondance. Tu es exclue. »

J’essayai d’expliquer qu’Oscar me racontait comment il était mort
mais ça ne servit qu’à déclencher un fou rire général. Je descendis alors

vers  la  permanence  en  me  disant  que  j’avais  dû
m’assoupir et faire un rêve étrange … Enfin
c’est ce que je croyais ... jusqu’à ce que je vois un
avion en papier jauni atterrir devant moi. 

« Merci de m’avoir écouté – Oscar. »
Liv et Célia
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2 2 Les os du squelette

Je suis un garçon normal avec une vie normale et une famille normale. Je suis en 4eme et
plus particulièrement en S.V.T ce vendredi, le dernier jour avant les vacances. 
Il est 16h26 et tout paraît comme d’habitude … quand je sens soudain une présence derrière
moi …  le problème c’est que je suis au dernier rang et je sens cette présence toute la fin de
l’heure, sans rien voir.
- Drrriiinnnngggg
Je  me  lève  directement  et  sors  aussitôt  de  la  salle.  Je  prends  ensuite  le  bus  où  j’ai
l’impression que tout le monde me regarde d’un air étrange… 

Dix secondes plus tard, je cligne des yeux et, d’un seul coup, plus personne ne me
regarde, comme si je n’existais plus. Rentré chez moi, je raconte tout à mes parents, qui se
regardent :
« Peut-être que ce sont tes hormones qui te font perdre la tête.
- OK…
-  On a  une  surprise  pour  toi,  nous  allons  t’envoyer  en  colonie  de  vacances  pour  que  tu
décompresses : prépare tes affaires, nous t’emmenons ce soir. »

Plutôt content, je monte dans ma chambre. Soudain, je crois qu’une chose tombe sur
moi, c’est comme plein de petit os, des milliers… je ne comprends plus rien. D’où est-ce que
ça vient ? Et puis tout devient noir…

Soudain je me réveille dans une chambre blanche d’hôpital, où je ne reconnais plus le
vrai du faux. Je demande alors au médecin ce qui m’arrive.
« Vous avez perdu connaissance, vous avez une maladie… pour ne pas rentrer dans les détails,
vous êtes devenu… comme fou… cela fait deux jours que vous êtes là en fait, depuis que vous
l’avez  attrapé  sans  doute.  Nos  chercheurs  vont  faire  des
expériences sur vous, car vous avez une maladie mystérieuse, qui
vous fait délirer, mais qui semble aussi avoir renforcé votre sang et
vos  os  …  On  pense  que  cela   pourrait  peut  peut-être  soigner
certaines formes de cancer...  mais ces expériences peuvent vous
faire mal et ...
- Derrière vous… un… un squelette !!!
-  non,  calmez  vous !  Vous  faites  les  mêmes  crises  depuis  deux
jours…
-  je  vous  dis  qu’il  y  a  un  squelette  qui  bouge !  Il  veut
m’étrangl...gl... »

Je me réveille le souffle coupé, en sueur …  sûrement un cauchemar ! Je me lève de
mon lit, un peu rassuré, et je descends les escaliers… Quel rêve étrange ! 

Soudain, sur une marche… non je rêve ce n’est pas possible !  un os ! … un os sur un
escalier ! Je suis en train de vraiment devenir fou !!

Nathan
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3 Oscar est-il vraiment mort !?
De bon matin, je me réveillai, peu content, et je descendis prendre mon déjeuner avant de

me préparer pour aller au collège… Il était 7:00 et dans seulement 10 minutes, mon premier cours
commençait  : c’était l’unique et fameux cours de S.V.T avec … madame Babineau  !

J’étais à seulement 5 minutes de mon collège, et après quelques pas, je vis la grille s’ouvrir
et tous les élèves rentrèrent ensemble. Une fois arrivé dans la cour, il me restait une seule petite
minute de récréation avant de monter en salle de S.V.T.
A la sonnerie, je suivis ma classe dans les escaliers pour rejoindre la salle. Le professeur nous
attendait et nous demanda de nous installer sur les tables en îlot, près des PC. Au fond de la salle,
se tenait comme d’habitude le squelette OSCAR qui servait pour la science des os. 

Soudain, je sentis en moi des frissons car j’avais l’impression qu’il était vivant et qu’il me
fixait tout le temps. C’est bon, j’en étais sûr maintenant ! Étais-je devenu fou ? Je le pensais bien,
et je me mis à crier dans la salle car j’avais senti une main me toucher le dos, alors que j’étais au
dernier rang ! La seule  main qui aurait pu me toucher, cela aurait été celle d’Oscar, le fameux
squelette… pas possible ! D’ailleurs, les autres me regardaient d’un aire agacé et ils pensaient
tous que j’étais fou. 

Une fois le cours fini, j’allais rentrer chez moi, en essayant d’oublier cette histoire. Mais
tout continuait : les même incidents, tous les jours, mêmes heures, mêmes cours … toujours cette
désagréable impression, et cette main sur mon épaule ! Un mois plus tard, j’ai craqué !

« Stop ! arrête maintenant » dis-je en me levant en plein cours.
Et là, je voulus lui mettre un High-Kick que j’enchaînai avec un Hypercut gauche pour finir par un
coup de pied. En fait, pour les autres élèves, je me battais tout seul, il n’y avait rien ... Mais je le
voyais  devant  moi !!  Les  autres  élèves  étaient  effrayés  et  bouche-bée.  La prof  essayait  de  me
calmer, mais je me débattais autant que je le pouvais … et je réussis à m’échapper de la classe
pour rentrer chez moi.

A la maison, je partis me coucher tout de suite, mais j’entendis ma mère appeler l’hôpital
psychiatrique car elle s’inquiétait pour moi. Elle leur dit que je me battais contre des fantômes,
que je parlais tout seul… Très vite, une ambulance arriva pour m’emmener.

 Je me retrouvai dans une chambre bleu clair à la porte barricadée. Il y avait une odeur
immonde, comme un mélange de vomi et de mort. Un médecin vint me voir, avec beaucoup de
surveillants qui me tenaient pour m’empêcher de bouger.
« Jeune homme, vous faites une crise de schizophrénie, il faut vous calmer ! »

Il approcha une seringue de ma gorge et juste avant de fermer les yeux, je crus voir Oscar
tout à coté de moi. Je voulais crier que je n’étais pas fou : il était vraiment là ! J’étais très effrayé
mais je m’endormis d’un coup.

Je me réveillai dans ma propre chambre, chez moi. J’avais dû faire
un affreux cauchemar ! Je regardai le réveil : il était 7:00 et mon bus était à
7:30 ! Je partis faire ma toilette. 

Je passais devant mon miroir dans la salle de bain et ce que je vis me
terrotisa : un trou dans la gorge !! … Est-ce que c’était la seringue ?! 

Pris de panique, je cherchai mes parents mais ils n’étaient pas là,
comme s’ils avaient disparus de la surface de la terre, comme par magie,
une affreuse magie ...  je descendis alors les escaliers comme un fou, et
loupai une marche … Je me cassai la nuque sur le coup … et mourus aussi
vite … 

Et peut être que c’est moi qui suis derrière vous maintenant en SVT …
Elwan
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4 LA MISSION DU SQUELETTE

11 février 2001
C’était un lundi ordinaire, où je rêvassais comme d’habitude en cours de SVT. Je me posais

des questions sur la vie, par exemple pourquoi le ciel est-il bleu ? Ou pourquoi l’herbe est verte ?
Qui l’a décidé ? Un être surnaturel ou une personne comme vous et moi ?

Il fallait que je rentre vite ce soir pour… comment dire? Ah oui :«  surveiller » ma mère. Je
ne dis pas qu’elle ne s’occupe pas de moi, non ! C’est juste qu’elle a toujours été très occupée par
son travail, car ses peintures demandent beaucoup de temps. Je ne vous avais pas dit ? C’est une
artiste à part entière. 
«  Et  vous  mademoiselle  Amy Gauvin,  que pensez-vous de l’énergie  renouvelable ? »  Flûte  de
crotte je n’ai vraiment rien écouté ! Il faut absolument que je trouve un truc à dire ! 
« Pss Pss, c’est une énergie qui protège la planète !,  me dit une petite voix essoufflée.
- Heu… c’est une énergie qui protège la planète ? » 
Je vois ma prof approuver d’un signe de tête. 
« Merci , chuchotai-je alors en me retournant.  
- De rien ! » 

Prise d’un sentiment ineffable, je tombai de ma chaise en découvrant qui me
parlait. Je sentis la peur m’envahir. Une peur panique. Mon effroi atteignit des
sommets et pour la première fois, j’osais penser que les élèves qui me traitaient
de folle n’avaient peut-être pas tout à fait tort. La créature avança vers moi son
bras décharné. Je voulus m’éloigner mais j’étais comme paralysée.  
« Oh ça va ? Je me doute que ce doit être un peu choquant la première fois » me
dit l’inconnu. 

C’est  juste  impossible !  Devant  moi  se  tient  un  squelette.  Un  vrai
squelette vivant ! Il me tend une main osseuse que j’hésite à prendre mais saisis
finalement. Je vois son visage se décomposer et crier :
« Ma main, vous m’avez arraché la main ! 

- Flûte de crotte ! Tenez, reprenez la ! » dis-je en gardant le papier coincé dedans. 
Beurk ! C’est sûrement l’expérience la plus dégoûtante de toute ma vie ! A bien y réfléchir, la plus
bizarre aussi. Après tout, je parle à un squelette ! 
« Eh tu parles à qui, la bouffonne ? »
 Encore ce maudit Kylian ! Il n’en a pas marre de m’embêter tout le temps ? 
« Et bien à lui ! » Dis-je en montrant le squelette.
« Tu sais que tu parles toute seule là ?
-Laisse tomber. »
Mais personne ne le voit ? Serais-je vraiment folle ? Est-ce moi qui me l’imagine ? 
« Pourquoi les autres ne te voient pas ?
-Je t’expliquerai à la fin du cours. »
Ce fut sans doute le plus long cours de ma vie. J’étais tellement impatiente que je fus incapable de
me concentrer. Etais-je devenue folle comme ma mère ? Ou le squelette existait vraiment ?

Lorsque la cloche sonna, je me dirigeai en hâte vers le fond de la classe, où résidait Oscar. Il
avait repris sa forme de squelette figée, et ne montrait aucun signe de vie. J’attendis encore deux
longues minutes avant qu’il ne daigne m’adresser la parole :
« Tu te demandes sûrement si je suis juste le fruit de ton imagination ou si j’existe réellement ?
- C’est exactement ça ? Alors vous êtes…. Qui ? Quoi ?
- Penses-tu être folle ? 
-Avant non, mais étant donné que je suis la seule à vous voir… Je commence à avoir de sérieux
doutes ! »
 Vu qu’il ne répondait pas, j’osais poser la question :
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« Alors je suis folle ?
-A toi de voir.
-Qui es-tu ?
-J’ai une mission à accomplir en lien avec toi… et avec ton père… c’est pour ça que tu es la seule à
me voir. »

Après cette discussion mouvementée, je rentre chez moi. Personne ! Ma mère doit encore
être à son atelier ou au bar d’en face… Ce que m’avait révélé Oscar dépassait tout ce que j’avais pu
imaginer. Ses paroles hantaient mes pensées. Comment pouvait-il avoir un lien avec la disparition
de mon père ? Quel rapport y  avait-il avec moi ? Pourquoi étais-je la seule à le voir ? Je ne voulais
pas le montrer, mais au fond de moi j’étais terrifiée, angoissée. 
Prenant mon ordinateur, je fis ce que j’ai l’habitude de faire quand j’ai le cafard : 
     « Rechercher : Artus Dellmus »
Comme d’habitude aucun résultat au nom de mon père. En revanche j’ai trouvé d’autres personnes
sous le même nom. Philippe, Hervé et Oscar… Dellmus ! 
Attends quoi ?! Oscar ?! Comme le squelette du cours de SVT ? Serait-il  possible que…. Non
impossible, je perds la raison ! 

Des coups résonnent à la porte, c’est sûrement Sushi, mon poisson rouge ! 
Haha, je vous ai bien eus ! Je sais que je ne suis pas banale, mais pas à ce point quand même !  En
réalité c’est ma mère ... j’espère qu’elle n’est pas… qu’elle est dans son état normal. Bon je vous
laisse il faut que j’aille préparer le repas de ce soir.

18 février 2001
Je  suis  sous  le  choc de  ce  qu’Oscar  vient  de  me révéler  ce  matin,

pendant le cours de SVT : en réalité, mon père n’a jamais vraiment aimé ma
mère. Il était attiré par les hommes. Après ma naissance, il s’est enfui  pour
vivre sa vie, car son père, Oscar, ne l’acceptait pas. Il a donc perdu son fils, et
il en est mort de chagrin. 

Une  fois  ce  secret  révélé,  Oscar  s’est  retransformé en  squelette,  sa
mission était accomplie... Mais moi, je n’arrive pas à savoir si j’ai rêvé ou si
ça s’est réellement passé ... 

En préparant mon sac pour le lendemain, soudain, je trouve un bout de papier. J’ouvre le
message qu’Oscar m’a laissé :

241 Rue Des Nuages-Neville
Bonne chance ! 
Oscar

C’est décidé !Je pars à la recherche de mon père ! Vais-je le retrouver ? Je l’espère et j’espère aussi
que tout ça est réel ...  

Lili-Rose et Eva
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5 La tête du squelette

C’était un de ces cours de Sciences et Vie de la Terre où personne n’écoutait vraiment le
professeur. Sans doute à cause de l’ennui et de la fatigue de la fin de journée. Les hautes fenêtres
éclairaient faiblement les copies des élèves.

La routine habituelle m’ennuyait. Le professeur criait sur les élèves et le bruit des stylos
recouvraient les feuilles. Je regardai par la fenêtre les oiseaux qui gazouillaient, le soleil éclairait la
cour où des enfants qui n’avaient pas S-V-T jouaient au football ou parlaient. Je séchai sur la feuille
car, je n’avais pas eu le temps de réviser le week-end, puisque il fallait que j’aille chez mes grands
parents. Je ne comprenais rien à ces exercices. Si j’avais une mauvaise note, mes parents allaient
m’enguirlander sévèrement. La trotteuse de la pendule me paraissait aller si vite que je voyais déjà
mon père, avec sa tête des mauvais jours, me punir. 
Voyant que je n’y arrivais pas, la prof me dit de me déplacer vers le fond et me donna quelques
fiches méthode. Au fond de la classe, Oscar, le squelette humain qui avait donné son corps à la
science, semblait bouger quand je notais mes réponses … peut-être que je me trompais en mettant
l’estomac à côté du poumon ? Comme si une incohérence pouvait le faire réagir…

La cloche retentit et tous les élèves s’empressèrent de rejoindre leurs
amis. Moi, je rentrais chez moi. Sur la route, il me sembla percevoir des
craquements derrière moi. Je crus entendre une voie rauque et forte, alors je
me retournai  … Ahh !!  Je  me mis  à courir  pour  échapper à cette  vision
démoniaque  :  Oscar  me  suivait  en  courant !!  Je  pouvais  très  bien  voir
l’intérieur de ses orbites et ses bouts d’os qui tombaient en se cassant. 

J’arrivais chez moi, je claquai la porte et soufflai un coup. Je vis alors
Oscar faire le tour de la maison. Puis, soudain, ce fut la panique : un bruit de
fracas me fit  sursauter !  D’abord ce fut l’incompréhension,  puis les idées
furent plus claires. Oscar avait cassé la fenêtre ! Dans un combat acharné, je
parvins  à  l’enfermer  dans  une chambre,  mais  il  me griffa  plusieurs  fois.
J’avais l’impression que j’allais m’évanouir, tant j’étais effrayé. Puis comme
par magie, il s’évapora et je crus qu’il était retourné bien sagement dans la salle de SVT, qu’il
n’avait d’ailleurs jamais du quitter : c’est moi qui délirais !!

Peu  après,  mon  père  arriva  et,  vu  l’heure  tardive,  me  demanda  d’aller  me  coucher.  Je
n’arrivais pas à dormir. Je pensais à ce squelette, plutôt à ce corps que la science avait pris à sa
famille. Même s’il l’avait donné, il n’avait pas eu de deuil. Une idée me vint : je ramènerais ce
squelette chez lui et l’enterrerais. 

Le lendemain, j’avais S-V-T alors, je m’empressais de prendre la place la plus près d’Oscar.
Je lui parlais de ce que j’avais pensé hier. Il me fit savoir, enfin je crois, qu’il était d’accord en me
prenant la main, en tout cas, c’est ce que je sentis …

 Alors, pendant la nuit, je retournai au collège. La porte était grande ouverte, sûrement grâce
à Oscar. Je croyais qu’il voulait aller à Vesoul car au tableau, était affichée une carte et quelqu’un
ou quelque chose avait entouré cette ville au stylo rouge. Je le mis dans un grand sac. Cela ne lui
plut pas trop, mais je lui dis que l’on n’avait pas le choix. Alors il se calma. 

Nous étions partis pour Vesoul. Étrangement il savait bien conduire … heureusement, car
moi  je  somnolais  comme  si  j’avais  été  drogué.  Bizarre… Bientôt,  je  crus  distinguer  dans  la
pénombre un panneau qui disait que l’on était bien à Vesoul. Après une petite balade sous la pleine
lune, Oscar s’arrêta et me désigna une petite forêt. Je compris qu’il voulait que je l’enterre là. 

Soudain,  une  sonnerie  me  réveilla.  Je  crus  voir  mon  père  qui  rentrait  du  travail  … et
soudain, je compris ! Tout ça n’était qu’un rêve, peut-être à cause de l’anxiété de l’évaluation…

Mais soudain,  une violente  douleur me tirailla  le  bras.  Je  regardai...  et  vis  l’égratignure
qu’Oscar y avait laissée. Était-ce vraiment un rêve ? 

Lucas
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6 La lettre
Un lundi, comme tous les autres matins, je me réveillai à 7h, énervé car c’était pour

aller en cours ! Je partis de chez moi pour passer ma journée dans une sorte de prison que
l’on appelle collège. 
En fin d’après-midi, j’étais en SVT et je somnolais parce que j’avais joué à fortnite toute la
nuit et je faillis m’endormir. Donc la prof me mit au fond de la classe.

Soudain,  je vis le squelette de notre collège juste  à côté de moi.  Pour m’amuser,
pendant que la prof ne me voyait pas, je lui mis un crayon dans la bouche puis la trousse de
Kenoa entre ses côtes. Kenoa me vit et me dit :
« tu vas voir à la récré !! »
Je rigolai mais soudain, je sentis quelqu’un me fixer méchamment. Je me retournai, mais
j’étais tout seul au fond de la classe ! Une peur froide s’empara de moi, alors que tous les
autres élèves n’avaient rien remarqué.

Je regardais à nouveau et je vis juste le squelette, qui avait l’air de me fixer. Tout le
monde raconte que ce squelette aurait tué un élève d’un collège, dans une petite ville d’une
campagne perdue appelée… Niort. Justement le collège où j’étais !! Cette histoire m’avait
mis la chaire de poule … Soudain, la prof m’a crié :
« Syd, retourne-toi tout de suite »
Je me retournai … et soudain, je vis une lettre sous mon trieur où il y avait marqué :

«  je veux tes yeux et tout ton corps sign  Oé  »
Je regardai à coté de moi, mais j’étais encore tout seul. Je demandai à Momo pour savoir si
c’était lui, mais il me jura que non.

Le lundi  d’après,  il  se  passa quelque chose de fou :  je  perdis  une main sans que
personne ne le remarque, comme si ils ne voyaient pas que je l’avais perdue. Mais moi je ne
pouvais plus écrire ! 

Mardi, je perdis l’usage de mon bras ! je commençais à avoirs des doutes sur ma santé
mentale. Ma ma mère me dit que j’étais fou parce qu’elle ne voyait pas
du  tout  que  mon  bras  avait  disparu...  j’avais  l’impression  d’être
complètement taré.

Mercredi, je perdis encore un truc sur mon corps … et cette fois-ci,
c’était mes yeux, je ne voyais plus rien !! J’étais complètement aveugle !!

Ah, non ! j’apercevais une lumière au loin... en me concentrant, je
réussis à reconnaître où j’étais : je vis la salle de SVT !! 
Horreur !! ce n’était plus moi : je voyais à travers les yeux du squelette !! 

Syd
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7 Le terrible secret d’OscarLe terrible secret d’Oscar

J’étais un enfant tout à fait normal, et dans ma classe, je jouais en quelque sorte le
rôle de rigolo du groupe, mais j’avais un niveau scolaire assez moyen. Je vivais comme
depuis toujours avec ma mère et ma sœur. Nous habitions tous les trois dans une modeste
maison de campagne à Prailles. Le soir, juste avant la rentrée des classes, j’eus du mal à
dormir à cause de l’angoisse et du stress, car je ne voulais pas me retrouver seul comme les
autres années. Cela faisait en effet déjà deux ans que je me retrouvais dans une autre classe
que mes amis…

Ma mère  m’emmena  au  collège  sur  sa  mobylette  deux  places.  J’arrivai  donc  au
collège vers 8h30 du matin, avec le nez rouge et les mains froides, à cause du vent que nous
avions pris dans le visage sur la route. Je retrouvai mes amis : nous étions tous heureux de
nous revoir car cela faisait deux mois que nous ne nous étions pas vus. Mine de rien, deux
mois, ça peut être extrêmement long !

Le principal du collège appela chaque classe, sous la tension et le stress qui étaient
omniprésents  parmi  les  élèves :  au fond,  personne ne  voulait  être  seul.  Comme chaque
année, mes amis étaient tous ensemble et moi, on m’avait oublié… Je dus aller à la vie
scolaire et là-bas, ils m’indiquèrent que j’étais dans la classe de mes amis et s’excusèrent de
l’erreur.

Je découvris en rentrant dans la salle que ma professeure principale était  madame
Babineau, une professeure de S.V.T, qui m’indiqua d’aller m’installer au fond de la salle.
Nous avions rempli des papiers comme chaque année puis nous avions commencé un petit
rappel sur la décomposition des êtres vivants. 
J’étais seul sur ma chaise au fond de la salle et l’atmosphère autour de moi semblait lourde
et pesante. Les autres élèves étaient dissipés et l’ambiance dans la classe n’avait pas l’air
mauvaise, seulement, j’avais l’impression que quelque chose allait mal se passer… Je crus
sentir  une  présence  derrière  moi… c’était  comme si  une  chose  étrange  dans  mon  dos
m’observait.  Cela  m’angoissait… Plus  le  temps  passait,  plus  la  panique  m’envahissait.
J’étais  anxieux et  j’avais  l’impression  que  cette  peur  grandissait… Je  crus  m’endormir
tellement cela me pesait.

Alors je fis un cauchemar : c’était comme si Oscar, le squelette du fond de la classe
qui était utilisé pour apprendre les os, me chuchotait des menaces et des mots horribles à
l’oreille…  Je  crus  l’entendre  me  dire  que  si  je  ne  faisais  pas  certaines  choses,  il  se
débrouillerait pour que l’on prenne sa place de squelette immobile, au fond de la salle. Il
continuait de me dire de mauvaises choses. Je me réveillai en sursaut et criai dans la classe !
Ce jour-là, madame Babineau me mit deux heures de colle.

À la fin de la journée, je rentrai chez moi, et j’avais encore dans la
tête les mots qu’Oscar me chuchotait à l’oreille,  j’y pensais encore et
encore.  En me couchant  le  soir,  je  fis  un cauchemar,  le même qu’en
cours de S.V.T…

Le lendemain, je me levai et allai au collège. Lors de la journée, je
fus  appelé  en  salle  de  S.V.T par  madame  Babineau.  J’y  allai  et,  en
rentrant dans la salle, je ne vis que des chaises, des tables et Oscar assis
sur une des tables… C’était comme si Oscar s’approchait de moi… Mon
cœur battait à un rythme effréné, j’étais apeuré… Je sentais des sueurs

froides couler dans mon dos, j’étais effrayé et alors, je m’évanouis…
D’après ce que ma mère m’a expliqué,  je me suis réveillé une semaine après cet
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événement, comme après une grosse grippe... mais pour moi, je ne voyais qu’ Oscar qui me
chuchotait des mots à l’oreille et ce pendant toute la durée de mon séjour là-bas, en enfer…

Le jour de ma colle arriva, toute la journée se passa bien puis le surveillant m’indiqua
d’aller  l’attendre  en  salle  de  S.V.T et  en  m’installant  au  fond  de  la  salle,  à  ma  place
habituelle, mon cauchemar se répéta, mais cette fois, je compris ce qu’il me disait ! Tout
d’abord, il me serra la main, il serra si  fort que je crus perdre mes doigts,  et ensuite,  il
m’expliqua qu’il souhaitait quitter le collège pour retourner dans son village d’origine. Il
voulait que je l’aide. Il m’expliqua que, dans sa jeunesse, il habitait à Cannes et mais qu’il
souhaitait être enterré au cimetière de Ramatuelle.

 Le surveillant entra alors et ce fut comme si je me réveillai. Je fis mon heure de colle
normalement  puis  je  rentrai  chez  moi.  Le reste  de  l’année  se  passa  sans  problèmes,  je
n’avais plus de nouvelles d’Oscar et les grandes vacances arrivèrent.

Pendant  l’été,  avec  mon  copain  Jules,  nous  sommes  allés
chercher Oscar au collège de la manière la plus discrète possible. Jules
n’a pas posé de questions : il m’a fait confiance. Ensuite, nous avons
pris un bus pour Ramatuelle et nous avions pour seul bagage Oscar
dans un sac à dos… En arrivant là-bas, il  m’indiqua en pensée une
grande tombe où l’enterrer. Nous arrivâmes donc devant la sépulture et
là il nous raconta sa véritable histoire. Même Jules ne comprenait pas
d’où venait la voix ...

En vérité, il ne se nommait pas Oscar, mais Gérard. Il nous fit part de qui il était
réellement et face à cela, nous fumes totalement bouche bée… C’était Gérard Philipe !! Il
nous expliqua que dans sa jeunesse, il adorait les sciences et qu’il lui paraissait important de
participer aux progrès de la médecine. Il avait fait don de son corps pour que, à sa mort, son
squelette soit réservé à la science. Le squelette d’un inconnu avait donc été mis à la place de
son corps. Après beaucoup d’efforts, nous ouvrîmes la tombe et nous y déposâmes le vrai
squelette de Gérard Philippe.

Dans le bus du retour, nous ne parlâmes pas car ne nous savions plus trop quoi penser.
Je dormis un peu et je refis le cauchemar où le squelette me serrait la main… mais cette
fois, c’était comme pour remercier …

A la rentrée, je vis qu’il y avait  un squelette en plastique pour remplacer celui de
Gérard  Philippe  … Je  crus  même voir  Mme Babineau  me faire  un  clin  d’œil  en  nous
présentant  le  nouvel  Oscar !  Je  me  demanderai  toujours  si  tout  cela  c’était  réellement
passé… 

Isfahim et Jules
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8 OSCAR LE REVENANT
 Le matin du 13 Janvier 2017, j’allai au Collège, avec mon ami Romain, comme tous les
jours. De 8H jusqu’à 9H nous avions maths, après Physique chimie, ensuite il y avait Français avec
Mme Gauvin  de 14 H à 15 H. Puis 30 Minutes de permanence pour ensuite aller en SVT avec
Mme Babineau. Alors nous nous empressâmes pour ne pas rater le cours de SVT de 15H30 jusqu’à
17H.  Tout  était  calme dans  la  classe  puis  la  professeure  nous pria  de  passer  en premier  pour
l’exposé car nous étions en retard. Alors elle nous demanda si on avait terminé de le préparer. Je
répondis : 
« Oui, enfin presque ... mais nous ne sommes pas encore tout à fait prêts… C’est possible de finir
lundi prochain?». La prof accepta. Après cinq minutes au tableau, nous retournâmes à notre place,
en promettant de finir l’exposé au prochain cours. Je dis à mon camarade : « J’ai un plan ». 
Alors nous avons mis un plan en place : nous irions au collège cette nuit-là pour avoir une bonne
note car nous avions le  nom d’utilisateur et  le mot de passe pour retravailler notre exposé. Et
impossible de le faire à la maison parce que nous possédions pas d’ordinateur. 

Soudain,  au  milieu  du  cours,  nous  sentîmes  une  présence  derrière  nous,  comme  si  la
présence était maléfique. Il n’ y avait pourtant rien, à part le vieux squelette que tout le monde
appelait Oscar.  A la fin, nous demandâmes à Mme Babineau si ce squelette d’au-moins 20 ans était
« vraiment réel ou en résine ? » et elle nous dit «  ce squelette est plus vieux que moi ! ».

Puis  nous  partîmes  chez  nous !  à  03H00  du  matin,  j’appelai  Romain  pour  continuer
l’exposer de SVT, comme on avait prévu. On se donna rendez-vous au portail du collège. Alors
nous avons grimpé au  dessus  du grillage  et  nous  sommes tombés dans  la  cour  !  Mais  c’était
étrange :  toutes les portes du collège  était ouvertes ! Nous avions amené du matériel pour rien...

On monta faire notre exposé dans la salle 17, justement là ou il  y avait ce
squelette effrayant ! Une fois monté les escaliers,  nous nous dirigeâmes dans
cet  angoissant  couloir !  Quand  nous  arrivâmes  dans  cette  salle,  nous  avons
activé le courant pour allumer l’ordinateur, puis nous avons utilisé l’identifiant
et  le  mot de  passe  de la  professeure pour nous mettre  deux points  verts  en
participation car  nous n’avions que des mauvaises notes sinon.  Elle ne s’en
apercevrait  sûrement  pas.  Alors  nous  nous  sommes  reconnectés  sur  notre
identifiant pour faire notre exposé tranquillement. Deux heures plus tard, nous
avions fini ... 

Tout à coup, nous avons entendu un bruit étrange dans la salle. Soudain le squelette se jeta sur nous
avec ses yeux globuleux qui ressortaient de son crâne et ses main en os qui se transformaient peu à
peu en une main décharnée ! Puis le squelette se mit à voler au dessus de nous. Nous avons hurlé
quand il  semblait  nous  atteindre  mais  il  disparut  d’un coup,  comme par  magie  noire !!! Nous
partîmes en courant  immédiatement ! Une fois passé au-delà de la grille de  l’établissement, nous
nous retournâmes et nous vîmes les lumières allumées dans la salle 17 !! Quel horrible cauchemar...

Le lundi de la semaine suivante,  nous avons suivi les cours normalement jusqu’à 15H30…
Et l’heure de SVT est arrivée …  Comme prévu, la prof  nous interrogea :  nous étions très fiers de
notre travail, mais quand nous avons ouvert notre diaporama, une phrase inconnue s’afficha : 

 vous avez triche ! vous avez fait cet expose au college de 3H00 jusqu’a 5H00 du matin !!»   
Est-ce que c’est le squelette qui avait marqué cela ?  Est-ce que c’était la prof ? Nous avons tout
effacé très vite ! Mais la peur est restée ...

Le lendemain  matin,  tout  semblait  normal :  je  pris  mon petit  déjeuner,  comme tous  les
matins et je m’habillai normalement, mais je sentis à nouveau une présence derrière moi, comme si
c’était un rêve fantastique !!! Cette impression ne me quittait plus. Arrivé  au  collège,  je  marchai
doucement  mais  sûrement,  pour  retrouver  Romain  et  en  parler  avec  lui.  Tout  à  coup,  Sophie
m’agrippa le bras et me regarda avec des yeux étranges. J’avais l’impression d’halluciner !
 « j’espere que vous n’avez pas triche a  cette  evaluation de SVT » !!  

Mathéo et romain
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9  L  es mystérieux cours de SVT     

Cette nuit là, je fis un rêve étrange :   je vis une certaine âme plutôt grande et silencieuse qui
s’agitait dans tous les sens…  j’eus si peur que je me réveillai en sursaut en plein milieu de la nuit,
et je me rendormis pas. 

Le lendemain,  quand j’arrivai  en  cours  de  SVT,  j’étais  épuisée.  J’avais  l’impression  de
m’endormir  subitement,  puis  de  me réveiller  plusieurs  fois.  Au même moment,  la  professeure
parlait d’un certain Oscar : c’était le squelette de la salle,  qui avait donné son corps à la science
pour faire des expériences. Je me mis à nouveau à somnoler et fit  un sorte de rêve sur lui  en
l’imaginant, en voyant sa vie avec sa famille juste avant qu’il ne donne son corps à la science . 

C’était assez clair comme rêve et j’allais savoir comment il était mort et surtout quand, mais
la sonnerie retentit ! Je partis dans un autre cours et dans les couloirs je vis mon amie Soraya. Je lui
parlai de ce qu’il s’était passé en cours de SVT. Elle avait vécu la même chose l’heure d’avant sauf
qu’elle savait quand il était mort et comment mais n’avait pas vu sa famille et sa vie.    
 Moi et Soraya étions très choquées de cet événement surnaturel qui nous arrivait et surtout
nous nous demandions : pourquoi à nous deux ?  

Nina
A vous d’imaginer la fin ... 
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10  La deuxième vie d’Oscar
Je me levais comme tous les matins pour commencer ma journée avant d’aller à l’école.

Je pris mon petit déjeuner puis je pris ma douche avant d’attendre le bus pour aller au
collège. Je m’apprêtai à aller en cours de SVT. Mon père, qui travaillait dans un laboratoire,
tenait vraiment à ce que je sois attentif dans cette matière. 

Cette  journée  n’était  pas  comme  les  autres,  car  à  ce  moment-là,  la  pièce  était
particulièrement sombre…  à un moment j’entendis même des bruits étranges, en entrant
dans la salle de SVT. J’allai m’installer au fond à ma place.

Nous commençâmes le cours comme d’habitude par « Silence on lit ! ».
Puis la leçon débuta dans le calme. Sans faire exprès, je fis tomber mon stylo
par terre derrière moi, donc je me tournai vers Oscar qui était le squelette de
la classe. Tout à coup, en me relevant, je crus voir un de ses doigts bouger ! Je
regardai les autres puis à nouveau derrière moi, j’avais du rêver ! Pendant que
la professeure parlait, je me retournai à nouveau : et je crus apercevoir la main
d’Oscar se balancer ! 

Un coup de fatigue me prit soudain.  Je fis alors un rêve cauchemardesque, où ma
vision était trouble puis elle s’éclaircit petit à petit : j’aperçus un laboratoire machiavélique
et terriblement sombre. Un frisson me prit quand d’un coup je vis à ma gauche une personne
inconsciente allongée sur une table d’opération. Puis en me tournant à droite,
je vis Oscar qui me tenait par le bras, en me fixant avec ses orbites noires
comme les profondeurs de l’océan. Puis toujours en me fixant, il me dit ces
mots :
«  je t’ai amene ici, dans ce laboratoire ou j’ai donne mon corps a la science.

- Mais pourquoi ??
- Pour me venger !!! »
Puis d’un geste rapide, il me griffa l’avant-bras. D’un sursaut, Mme BABINEAU me réveilla
brusquement et me fit la remarque de mon avant-bras. Quand je vis mon membre à moitié
écorché, la peur m’envahit puis je me rendis compte que cette vision n’était sûrement pas le
fruit de mon imagination.

Ce soir-là, je fis part de ce phénomène à mon père qui, en m’écoutant avec attention,
fit  une tête louche comme s’il  était  au courant de quelque chose.  Quand je  finis  de lui
raconter ma vision, il me confia des paroles incroyables : avant que je naisse, il avait fait des
tests scientifiques sur un homme se nommant OSCAR !!!

A cet instant même, mon père raconta comment Oscar avait pris la décision de donner
son corps à la science, ce qui me permit de comprendre pourquoi il voulait se venger. Oscar
était  porteur  d’un  virus  contagieux  dont  personne  ne  trouvait  l’antidote.  Il  s’est  donc
proposé pour que l’on dissèque son corps afin de trouver l’anomalie. Mais le laboratoire où
travaillait mon père avait donné l’ordre de donner le squelette au Collège Gérard Philippe
pour que les élèves étudient le corps humain au collège. Ce n’était pas ce qu’ Oscar voulait : il
voulait qu’on trouve un remède à une maladie rare et aggravante ! C’est donc pour cela, sans
doute qu’il voulait se venger selon moi. En même temps, tout ça n’était que des suppositions :
cela ne pouvait pas être réel. Pourtant cette nuit là, je fis le même cauchemar ... mais en
pire, car en me réveillant, je le vis au bout de mon lit… lui, Oscar !

Lucas et Evan
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11 LA COLLE DE SVT

Mardi de 17h à 18h. Je rentrai dans la salle de S.V.T pour faire mon heure de colle. Déjà
je n’étais pas forcement très rassuré car, quand on était en S.V.T, c’était une matière
dont je n’étais pas très fan : les animaux ne me passionnent pas tant que ça, en tout
cas s’ils sont morts ... pour tout vous dire je suis en 4éme et je suis collé car je ne
voulais pas disséquer un rat, donc je n’ai pas fait le travail.

Du coup, je rentrai dans la salle puis je m’assis au fond, juste devant le fameux
Oscar, le seul vrai squelette du collège Gérard Philippe. Je sortis mes affaires puis sans
faire exprès, je fis tomber mon trieur. Je continuais à sortir mes affaires et à la fin je
me penchai derrière moi pour récupérer mon trieur, mais il n’était pas là !…Comme par
magie il avait disparu. Je regardai dans toute la salle, mais je ne vis rien ! Le professeur
partit faire des photocopies et me demanda de rester jusqu’à la fin de l’heure de colle. 
Au moment de m’en aller, je sentis une main se poser sur mon épaule comme pour me
retenir de partir … Très vite, je me retournai mais RIEN ! Je courus
vite, très vite vers la porte ouverte, mais la porte se ferma d’un coup !
J’étais comme pris au piège, j’essayai de nouveau d’ouvrir la porte mais
c’était impossible !! 

J’étais coincé dans la salle, en attendant que le professeur vienne,
mais il n’est jamais revenu. Plus les heures passaient, plus la fatigue se
faisait ressentir. Heureusement, je touchai ma poche pour prendre un
mouchoir et je me suis rappelé que j’avais mon téléphone : je l’allumai mais au moment
de taper le code, j’ai eu un trou de mémoire. Cela ne m’arrivait jamais ! Mais qu’est-ce
qui se passait ? Comment allais-je faire ???

Le soir venu, je n’étais pas rassuré du tout car me savoir seul dans la salle, surtout
avec Oscar, me rendait vert de peur. L’obscurité s’installa peu à peu. J’avançai tout
droit pour m’asseoir et percutai un objet, je sentis que c’était une sorte de pied. Pour
vérifier, je me baissai pour toucher et je me rendis compte que c’était le pied d’Oscar !!
Soudain, ses yeux s’allumèrent et il me toucha l’épaule puis il m’agrippa la main. La
frayeur me prit, mais je réussis tout de même à m’échapper 

Dring !!! 
Tout à coup, je me réveillai et je regardai autour de moi ...le professeur
me voyant tout bizarre me demanda si tout allait bien :
« Oui, enfin … oui je crois…, répondis-je.
- Allez tu peux rentrer chez toi ! A demain ! » 
Et je partis comme si rien ne s’était passé … j’avais juste dormi pendant
la colle. Mais mon soulagement ne dura pas longtemps car, en rentrant

chez moi, je regardai mon bras … et je vis la trace des doigts crochus d’Oscar…
Mike et corentin
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12 Mon combat

4 septembre 2019-
Ce jour-là c’était la rentrée, et comme tous les ans, j’avais peur d’être séparée de mes amis. Il
faisait beau et je sortis de chez moi de bon cœur une pomme à la main. Je n’étais qu’à quelques pas
du collège. Je pris une grande inspiration et allai rejoindre mes amis qui s’étaient déjà réunis et
parlaient gaiement  de leurs  vacances.  Le proviseur  nous demanda d’approcher  et  commença à
former les classes. Ma nouvelle classe était une classe où tous ceux qui étaient intelligents étaient
réunis mais je n’étais avec aucune de mes amies. Le seul point positif était que ma nouvelle prof
principale se révélait être Madame Gauvin, je l’avais eu comme prof depuis la sixième et elle avait
toujours été très gentille avec moi.

11 septembre 2019- 
Comme je  n’étais  plus  dans  leur  classe,  celles  que  je  considérais  comme mes  amies  s’étaient
lassées de moi et m’avaient abandonnée. Je comprenais leur choix, je n’étais pas la plus belle, ni la
plus populaire du collège et je m’habillais souvent en noir. J’aimais beaucoup cette couleur car,
grâce à elle, je pouvais me cacher des autres et essayer de passer inaperçue dans la cour. J’avais fini
par m’habituer à cette solitude qui s’était formée autour moi. Mon emploi du temps me permettait
de ne pas croiser mes anciennes amies et de pouvoir rentrer chez moi plus tôt pour m’isoler.

16 septembre 2019-
J’étais en retard au cours de SVT. J’arrivai au moment où la professeure présentait le squelette
Oscar. J’eus un haut le cœur en découvrant ses os jaunis par le temps. Même sans ses yeux, j’avais
l’impression qu’Oscar me fixait.  

25 septembre 2019-
Je me réveillai maussade et le cœur lourd ce matin-là.  Certes c’était  mon anniversaire mais je
n’avais personne avec qui le fêter. Je ne vis pas mes parents dans la cuisine, alors je partis au
collège le ventre vide. La tête baissée, une boule dans la gorge, j’entrai au collège. Je sentais dans
mon dos les regards moqueurs de mes anciennes amies. Ma veste à la main, je courus me réfugier
aux toilettes.
La sonnerie retentit quand je sortis de celles-ci en séchant mes larmes. J’allais alors à mon cours de
SVT et un sentiment de tristesse et de solitude m’emplissait l’âme. Encore une fois, la professeure
nous parla d’Oscar, ce squelette qui me dégoûtait. L’idée qu’autrefois ce squelette était vivant me
répugnait. On nous enseigna le fonctionnement et l’utilité de chacun des os. Je levais la main avec
le besoin urgent de demander pourquoi il lui manquait un os du pied. Tous me regardèrent avec des
yeux aussi  ronds que des balles de  tennis.  Que m’arrivait-t-il  ?  J’avais  toujours été une élève
modèle et voilà que maintenant je faisais rire ma classe… Et en plus, le soir, le seul cadeau que
j'eus fut était un set de calligraphie. 

2 octobre 2019-
Mes cours de physique-chimie se déroulaient dans la même salle que ceux de SVT donc je voyais
Oscar plus souvent que je ne le pensais. Nous étions en train de parler de la lune, des étoiles et de la
voie lactée quand mes oreilles commencèrent à siffler. Je tombais la tête entre les mains aux pieds
du squelette. Tout en me relevant,  je me rendis compte que d’autres os avaient disparu de son
corps. Je me rembrunis, je n’avais pas envie de repasser pour une idiote une seconde fois. 

10 octobre 2019-
Cette semaine, c'était une semaine d'EPI. J'allais donc passer toute une semaine dans la salle de
SVT avec Oscar. Cette idée me déplaisait beaucoup puisque à chaque fois qu'un os disparaissait, la
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présence dans mon esprit s’intensifiait. Comme je ne commençais pas avant 10h, je
voulus faire une grasse matinée mais le même sifflement que la semaine dernière
hanta mon esprit.  J'avais l'impression d'entendre la respiration de quelqu'un dans
mon crâne. Je coupai ma respiration pour vérifier que ce n'était pas la mienne mais
je fus surprise de constater que c'était bel et bien la respiration de quelqu'un d'autre.
Je me levai brusquement, me plaquai conte un mur et inspectai du regard chaque
recoin de ma chambre. Soudain, je tombai et me sentis plonger dans les ténèbres.
Une voix douce et sépulcrale à la fois m'ordonna de me lever, de me préparer et de

partir au collège. Lorsque je repris connaissance, j'étais allongée sur une table dans la salle de SVT
et une trentaine de visages me fixait avec de grands yeux. 

12 novembre 2019-
Quand je me réveillai en sursaut à 0h14, une voix était en train de me parler, d'abord brumeuse puis
plus distincte par la suite. Cette voix me répétait inlassablement :
«Ne t'inquiète pas, tant que je suis là rien ne peux t'arriver.»
Après de longues minutes, la voix finit par disparaître. Etais-je folle ou rêvais-je ?

18 novembre 2019-
Ce phénomène se répétait maintenant 3 à 4 fois par semaine. Je commençais par m'y habituer mais
pourtant une question m'obsédait et m'empêchait de dormir. Cette question était : qui était cette
personne qui hantait mon esprit ?

26 novembre 2019-
J'arrivais enfin à communiquer avec cette personne. J'essayais de lui soutirer des informations mais
la seule chose que j'avais réussi à savoir était que c'était un homme que je côtoyais souvent. 

27 novembre 2019-
Il me dit enfin son nom de famille qui était Ménir.

15 décembre 2019-
Nous parlions de plus en plus souvent avec ce Monsieur Ménir. Cela peut paraître étrange mais je
m'étais  attachée  à  cette  personne,  comme  un  ami  imaginaire,  mais  un  mai  maléfique.  Mes
recherches n'avançaient pas et il se refusait à me dire son prénom.

20 décembre 2019-
Je m’isolais de plus en plus souvent pour éviter de faire du mal aux personnes qui
m’entouraient. Je  découvris enfin le prénom de cet homme ; il s’appelait Oscar et il
avait offert son corps à la science. Il était là depuis la construction du collège. Je n’y
croyais pas ! Celui qui hantait mon esprit depuis bientôt 2 mois n’était autre que le
squelette de SVT.

7 janvier 2020-
Mes  notes  avaient  beaucoup baissé.  J’avais  fait  du mal  à  beaucoup trop  de  personne  à  cause
d’Oscar. Je voulais moi aussi souffrir pour que je puisse oublier le mal que j’avais fait. J’étais chez
moi, seule, et décidai de m’enfermer dans la salle de bain pour fouiller les affaires de mon père à la
recherche d’une lame de rasoir. Après avoir vidé tous les tiroirs, je trouvai enfin ce dont j’avais
besoin. Je m’assis sur le rebord de ma baignoire, en pleurs, et commençais à me faire des coupures
verticales sur tout mon avant-bras. Une fois mon bras recouvert de sang et mon âme apaisée, je me
levai et me regardai dans le miroir ... et, tout à coup, je fus prise d’épouvante en découvrant une
masse informe et sombre juste derrière moi. Prise de panique, je donnai un violent coup de point au
miroir et le brisai.
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8 janvier 2020-
Ce matin-là, en me réveillant, j’eus une envie folle de me couper les cheveux. J’allai donc voir ma
mère qui était coiffeuse et lui demandai de me faire un carré plongeant. 

12 janvier 2020-
Certes me faire des cicatrices me faisait du bien, mais ce n’était toujours pas assez. J’en voulais
encore plus. Je les voulais plus profondes. Alors cette fois-ci je les fis horizontales.

15 janvier 2020-
Je n’en pouvais vraiment plus. Je voulais que tout s’arrête… J’écrivis alors cette triste lettre :
« Oh tant de mal tu m’as fait
   Si longtemps je t ’ai caché des autres
   Car de l’affection et de l’admiration j ’avais pour toi
mAis jamais plus je ne vivrais ni te verrais 
   Rien plus je ne pouvais faire sans toi , tu faisais partit de moi
   Mon corps je donne à la science, comme toi tu as fait avant moi .
Nous étions-nous sommes-nous serons à jamais liés.

Adieu… » 

Tissem et Juliette
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13 Le retour d’Oscar

Un matin, alors qu’il faisait encore nuit, je me levai à 7h30 pour
être à l’heure. Je m’habillai puis je descendis prendre mon petit déjeuner en
compagnie de mes parents et de ma sœur. Je me rendis à mon arrêt pour aller
au collège, où j’attendis le bus qui était à 8h. J’arrivai au collège à 8h20 puis
j’attendis l’ouverture de la grille à 8h 30. C’était mes journées habituelles.
J’avais cours de français puis cours d’anglais, pour finir par ce cours que j’aime bien, le
cours de S.V.T avec madame BABINEAU.

J’entrai dans la salle de S.V.T et me dirigeai à ma place qui était au dernier
rang mais dès que je fus entré dans la pièce, je sentis comme une présence m’oppressant
l’âme. Je m’assis pourtant, tranquillement, à côté de mes amis. Je parlai de ce qui venait de
m’arriver et ils ne crurent pas un mot de ce que j’avais ressenti. Sur le moment, je crois
qu’ils me pensaient fou.

Le cours  continua sans  trop d’accroche,  à  part  un élève  qui  demanda à la
professeure l’autorisation de quitter  la  salle,  car il  se  sentait  très  mal … sûrement  une
coïncidence avec le mal que j’avais ressenti  tout à l’heure. Mais quand l’élève quitta le
cours en criant qu’un démon l’avait envahi, mes copains me dirent que j’étais aussi fou que
lui, et je leur répondis qu’ils étaient méchants.

J’écoutais  le  cours  de  S.V.T qui  parlait  du  système  nerveux,  un  cours  fort
intéressant ma foi. Soudain, je crus sentir comme une main me caresser l’épaule…  je me
retournai d’un mouvement impulsif, mais il n’y avait personne. Je partageai ma sensation
avec mes camarades, mais ils me répétèrent que j’étais fou. J’eus l’impression d’être seul au
monde,  comme si  le  temps s’était  arrêté  et  que j’étais  tombé dans un monde parallèle.
Quand la pause sonna, je sortis du cours pour descendre boire, mais comme la pause ne
durait pas plus de 5 min, je courus pour ne pas arriver en retard. Arrivé en haut, je regardai
ma montre :  j’étais  en  retard,  je  toquai  une  fois  sans  réponse,  une  deuxième fois  sans
réponse, alors je décidai d’entrer dans la salle à mes risque et périls.

           À ma grande surprise, il n’y avait personne ! je voulais sortir
immédiatement  de  la  salle  mais  la  porte  se  ferma  juste  devant  moi.
J’entendis une voix derrière moi me dire : 
« Tu as apprécié ma petite caresse tout à l’heure ? »
J’étais si effrayé que je n’osais pas me retourner… prenant mon courage à
deux main,  je me retournai d’un coup, et je vis un squelette « vivant »,
grand, très grand, trop grand ! Il avait des yeux globuleux et ses os étaient
souillés par le temps. Je ne voyais plus OSCAR au fond de la salle et je
compris qui était ce squelette devant moi. Il me dit qu’il me voulait du

bien,  qu‘en  réalité  il  ne  s’appelait  pas  OSCAR mais  JEAN-YVES.  J’avais  tellement  de
questions à lui poser !! il me dit qu’il était né en 1890, qu’il avait fait les deux guerres
mondiales, donc qu’il avait vécu deux changements de siècle. Il me dit aussi qu’il voulait un
corps pour pouvoir revenir à la vie. Je compris  qu’il parlait du mien !
Je m’enfuis en courant mais le squelette était sur mes talons, je courais, courais … si vite
que je me pris les pieds dans quelque chose au bout du couloir... puis je tombai,  et tout
devint noir. 
Le lendemain je me réveillai sur mon lit  : cauchemar ou réalité ?  je ne le saurais jamais...
Mais ce mal horrible à l’épaule, je ne le rêve pas !!                                    Jael et Maxime
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 14 L’ancienne vie 

C’était  un  lundi  après  midi,  en  cours  de  SVT,  comme chaque  semaine.  Marion  et  moi
regardions le manuel de SVT, et nous étions plutôt contentes d’étudier le corps humain car nous
avions  vraiment  envie  de  travailler  avec Oscar.  Mais  la  professeure  ne voulait  pas  que l’on y
touche. Nous avons commencé à discuter sur ce que l’on avait fait le week end car nous avions fini
notre travail. 
Vers la fin du cours nous avons entendu un bruit qui provenait de derrière nous. Nous nous sommes
retournées  mais  n’avons  vu  personne… personne  sauf  le  squelette  Oscar.  Nous  nous  sommes
regardées, perturbées puis la sonnerie a retenti. En sortant du cours, nous avons décidé de revenir à
la nuit tombée, pour découvrir ce mystère … et se faire peur aussi.

Le soir, Marion et moi nous sommes retrouvées devant le collège, puis sommes entrées en
ayant une petite  boule au ventre, par peur de se faire attraper. Après environ 35 minutes passées
dans le collège à chercher des indices, nous avons entendu un bruit sourd mais rien ne s’ensuivit.
Donc nous avons continué notre petite virée nocturne.

Soudain,  devant  une  salle  de  SVT,  un  bruit  de  verre  qui  venait  de
tomber a retenti. Nous  sommes allées voir ce que c’était, mais nous sommes
tombées devant une présence néfaste. Nous avons cru qu’il y avait quelqu’un
devant nous … Mais ce quelqu’un se trouvait être Oscar, le squelette des
salles de SVT !  Nous avons soufflé de soulagement quand nous l’avons vu.
Nous  nous  sommes  approchées  et  avons  joué  avec  lui,  malgré  les
interdictions des professeurs. c’était trop tentant : nous prenions des photos,
le faisions bouger ... 

Mais en voulant prendre une photo de Marion,  j’ai  cru voir une des
mains  d’Oscar  bouger  seule  et  j’ai  été  pétrifiée  de  peur.  Marion,  ne
comprenant rien au début, a pris mon téléphone et a crié de terreur en voyant

la main posée sur son épaule. Elle n’avait rien senti et pourtant on l’a vu, la mais d’Oscar posée sur
son épaule ! Nous étions terrifiées et nous sommes parties en courant et en criant. 

Une fois assez loin de la salle, nous nous sommes calmées aux toilettes pour nous rafraîchir
un peu. Nous avons analysé l’image que l’on a observée correctement, pour être sures :  c’était bien
la main du squelette car elle était reliée à  son bras !! 

Je voulais absolument partir mais Marion voulait absolument savoir ce qu’il se passait. Nous
sommes reparties dans les couloir en direction du bureau du directeur. Soudain nous avons entendu
un bruit de glissement derrière nous. On s’est retournées et avons vu Oscar qui marchait derrière
nous ! On a crié de terreur !!!… pas le choix, il fallait que j’essaie de lui parler :
«Oscar, c’est bien toi?»
Mais pas de réponse...  Marion essaya elle aussi:
«Oscar, est ce que c’est bien toi?
 - Oui, dit quelqu'un d’une voix douce
-  Que nous veux-tu?
-  juste vous parler, vous expliquer mon mal être car je vous fais confiance…
- Pourquoi nous ? Et nous dire quoi ?
- parce que vous êtes les seuls personne ici saines d’esprits et je voulais vous montrer ça... »
Oscar posa ses mains sur nous et… nous avons eu comme un Flashback de sa vie passée : c’était
Oscar vivant paisiblement dans une belle maison de bois style année 50, avec sa femme et ses
magnifiques enfants.  Soudain, sans doute à cause d’un feu de cheminée, la maison brûla mais
Oscar en voulant sauver sa fille, y resta. Quand le feu se fus éteint, sa femme demanda que le
corps de son mari reste dans les bâtiments construits sur ce lieu dans l’avenir, là où ils avaient été
heureux, jusqu’à ce que les os se décomposent.
Puis nos sommes revenues à la réalité… Nous étions perturbées par ce que nous venions de voir, et
nous commencions à poser des questions en même temps:
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«mais qui es tu ? 
-je m’appelle Jean Mazet, Je suis né le 1 mai 1919, et je suis mort le 28 septembre 1952. » nous
répondit t-il.
Il nous demanda ensuite de retrouver sa famille. Puis nous lui avons demandé :
« Pourquoi n’avez vous pas sauvé votre vie au lieu de sauver celle de votre fille ? »
Nous commencions à apercevoir ses arcades sourcilières se froncer. Sa tristesse était si grande qu’il
ne se contrôlait plus ! La peur s’empara à nouveau de nous et nous nous sommes éloignées par
crainte qu’il nous fasse du mal. Au bout d’un quart d’heure de course, un bruit terrifiant surgit de
derrière nous ! Nous avons alors vu au sol une ombre de squelette avec un objet pointu et aiguisé  :
c’était lui, Oscar, ou plus précisément Jean.

Nous avons commencé à courir le plus vite que nous pouvions. Un peu plus loin, mortes de
fatigue, nous avons ralenti et marché un peu. Et soudain, Oscar surgit devant nous, et nous sommes
tombées de peur en arrière. Et là, ce fut le trou noir…

Quand nous avons ouvert les yeux, et nous étions dans la classe de SVT en pleins cours...
nous nous sommes regardées, éperdues. Puis le cours se finit tranquillement sans autres anomalie...
mais en rangeant nos affaires, nous avons trouvé un morceau de vieux papier entre les pages du
livre de SVT : c’étaient toutes les informations que Oscar - ou Jean, nous ne savions pas trop
comment l’appeler- nous avaient dites, avec cette prière : 
Liberez moi et enterrez moi pres de ma famille. 

Océane et et Fanny
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15 Message inconnu !
 
Lundi 11 Février 2019     :  
Aujourd’hui, c’est un grand jour pour ma sœur et moi car c’est notre anniversaire: nous
avons 14 ans. Notre mère nous a préparé un petit déjeuner digne de deux reines dans leur
royaume : il a des pancakes, du bacon, des donuts…
Nous allons chercher nos cadeaux que le facteur a déposés dans le salon et nous voyons
trois paquets dont un noir et moisi qui nous interpelle. Ma sœur le prend  directement et
commence à l’ouvrir mais je lui déconseille de le faire ici…
Dans les deux autres paquets, nous avons eu un téléphone chacune ! C’était vraiment un
beau cadeau !
Nous étions en retard, du coup nous avons loupé notre bus et nous avons été obligées d’y
aller à pieds … génial pour un jour d’anniversaire !
Enfin arrivées après 30 minutes de marche, nous avons du attendre dehors 10 minutes alors
qu’il pleuvait énormément, c’est inadmissible ! 
Nous rentrons en cours de science et vie de la terre en étant mouillées et fatiguées. Nous
avons dû prendre les dernières places au fond de la classe, juste derrière LE SQUELETTE
OSCAR.
Nous avons travaillé sur le corps humain et c’est à ce moment la que nous
avons senti comme une présence derrière nous, comme si quelqu’un voulait
nous dire quelque chose.... 
Et  tout  à  coup,  nous  avons  cru  voir  une  chose  inexplicable,  comme  si
l’ordinateur qui  était à coté de nous volait ! nous nous retournons d'un coup
sec mais il n’y a personne… vraiment personne,  même plus Oscar ! Il a
disparu !!

Notre  respiration  commence  à  s'  accélérer  de  plus  en
plus... quand on entend des bruits de goutte tomber d'un robinet à notre
droite, et surtout quand ma sœur voit une main qui tourne une page de
notre manuel, elle crie de toutes ses forces et me tire les cheveux pour me
faire voir cette fameuse main. Je lui dis qu’elle est complètement  folle,
car je ne vois rien,  mais quand on se retourne, on voit oscar à la même
place que d’habitude. Qui l’a remis là ? Il n’y a personne !!!

Nous rentrons chez nous et puis on cherche des explications sur notre
journée.  Je  propose  à  ma  sœur  d’aller  dans  les  combles  du  collège  pour  chercher  des
indices, des journaux, des livres ou encore pire sur Oscar.
Quand il fait nuit, on part au collège malgré une brume étrange qui nous fait peur. Dès le
début de nos recherches dans les combles des salles de SVT, on trouve un journal sur Oscar
« Charles Robinson a donné son corps à la science. C’était un homme heureux qui
avait une familles deux filles et un fils ... ».
Laissant ma sœur dans les combles, moi je retourne dans notre salle de SVT : là, je vois un
stylo marquer tout seul aux tableau des mots irréguliers : 
 « aide-moi sinon je viendrais faire du mal aux personnes que tu aimes »
J’appelle ma sœur qui se demande ce qui se passe et là, d’un coup, on voit le squelette
avec des yeux rouges  se mettre à bouger !! Nous essayons de nous échapper mais il nous
ferme la porte au nez. Malgré la peur, je lui demande : 
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« qu’est ce que tu nous veux ?
- Rien ! juste que vous m’aidiez à partir d’ici.
- Mais nous ne sommes que de simples élèves !
- Non … je vous regarde depuis 3 ans et vous avez un truc de plus que les autres ... s’il vous
plaît ?
- D’accord mais vous ne nous ferez pas de mal ?
- Non je ne suis pas méchant ! rendez-vous à 18h30 demain ?
- D’ a… d’accord, à demain. »

Mercredi 13 Février
On se rend aux collège et dans la salle de SVT où nous nous rejoignions Oscar. On parle de
notre  plan  pour  le  faire  sortir  de là  et  le  faire  enterrer  dans  un cimetière  au calme où
personne ne saura où il est, à part nous. 
Le soir, avec ma sœur, nous choisissons un emplacement au cimetière de Souché, juste à
coté et l’annonçons à notre ami : 
« Oscar,  nous avons trouvé et demain on partira à la même heure et nous irons t’emmener. »
C’est ce que nous avons fait, sans que notre prof s’en rende compte. Nous avons habillé
Oscar avec de beaux vêtements et nous lui avons dit « Au revoir ». 
C’était la fin de cette aventure… pour une fois que nous étions amies avec un squelette !

Lucie et Kenoa
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16   Oscar, le squelette immortel  

2 septembre 2008 : Demain, c’est la rentrée. Je stresse comme chaque année. En attendant, un peu de repos
ne  fait  de  mal  à  personne.  Mes vacances  se  sont  bien  passées,  mais  je  pense  que  demain,  l’enfer  va
arriver…

3 septembre 2008 : Aujourd’hui, je rentre en 4e, d’ailleurs, je viens de découvrir ma classe et mon emploi
du temps qui est vraiment mauvais : je fais 8h à 17h tous les jours !!!

5 septembre : Aujourd’hui, j’ai eu cours avec ma professeure principale, qui est une prof de S.V.T. Cet
après midi, c’était un cauchemar, car je suis allé faire les magasins avec ma mère. Quand elle m’a demandé,
je lui ai dit « oui » mais au fond de moi je ne le voulais pas. Ce soir, je suis lessivé surtout parce que ma
mère m’a fait beaucoup de blagues nulles dont j’ai ri d’un rire jaune.

8 septembre : Aujourd’hui, j’essaie le water-polo : j’ai une séance à 15h45 et cette fois, pas de magasins
pour moi, mais mon frère y aura droit…

10 septembre : tout s’est bien passé depuis la rentrée, à part ce cauchemar fréquent avec des requins dans
une eau de plus en plus froide et d’un coup, des yeux phosphorescents qui me regardent de loin.

12 septembre : Il me reste des sueurs froides de samedi soir. En plus, je crois qu’il s’est passé quelque
chose en S.V.T. …  en clignant des yeux, ils se sont bloqués et j’ai revu les yeux brillants dans ces eaux
troubles et froides.

14 septembre : j’ai refait le fameux cauchemar effrayant. J’espère que rien ne va me le rappeler et que je ne
le subirai pas.

15 septembre : je ne comprends pas, aujourd’hui Paul ( un camarade de water-polo) a essayé de me noyer.
Décidément il ne m’arrive que des malheurs.

17 septembre : Aujourd’hui, j’ai fait un horrible cauchemar. J’ai rêvé qu’ Oscar, le squelette qui est derrière
moi en cours de S.V.T., m’avait touché L’ÉPAULE. 

19 septembre : Je l’ai senti… je l’ai senti derrière moi. J’ai senti Oscar bouger dans mon dos. En plus
c’était après que la professeure de S.V.T. ait dit qu’elle voulait que l’on enterre Oscar, qui a donné son corps
à la science après sa mort. Il est ensuite arrivé dans mon collège si banal.

...
26 décembre: enfin, je t’ai retrouvé, mon journal que j’ai cherché pendant ses trois derniers mois. Ma saleté
de petit frère me l’avait volé et caché dans son bureau fermé à clef. Pour tout vous dire, il ne s’est rien
passé avec Oscar ces derniers mois … d’ailleurs, je crois que c’était ce fichu journal qui me donne ces
hallucinations, et plusieurs cauchemars se sont enchaînés sans me laisser de répit.

1 janvier : BONNE ANNÉE !!!!!! C’est tout ce que j’ai à dire.

2 janvier : Aujourd’hui c’est dimanche, demain c’est la rentrée. Je n’ai pas envie d’y aller à cause de mon
cauchemar sur Oscar.

4 janvier : on est mardi, pour l’instant rien à signaler. Mais demain je pense que rien ne sera pareil. Une
intuition ...

5 janvier : Quelque chose d’étrange c’est passer en S.V.T. dans mon casier, il y avait un mot avec écrit :

Όσκαρ   ε  σ  tί  



SUJET :

 Pendant un cours de SVT tout à fait normal, vous sentez une présence derrière 
vous. Pourtant vous ne voyez rien d’autre que le squelette Oscar, dans un coin de 
la salle.  Imaginez ce qu’a pu être son histoire et ce qu’il essaie de vous dire dans 

une nouvelle fantastique qui donne des frissons ... 

Au début, je croyais que c’était une mauvaise blague de Paul mais quand je lui ai demandé, il m’a dit non.
Je commençai à être effrayé.

10 janvier : Aujourd’hui, j’ai cru voir Oscar au self, j’ai eu peur d’être devenu fou donc
je suis sorti. Après dans la cour, je l’ai revu comme s’il me suivait. J’ai commencé à
avoir peur. En cours de Anglais, j’ai commencé à avoir mal au ventre. J’ai demandé au
prof de sortir et tout le monde levait la main pour m’accompagner mais le professeur
n’a autorisé personne, je l’ai supplié mais toujours rien. Je devais donc m’aventurer tout
seul dans le couloir  sauf que je sentais sa présence.  J’ai  senti
l’effroi  monter  en  moi  comme  un  volcan  en  éruption...  je  le
sentais s’approcher de plus en plus, mais je ne le voyais pas. Je

suis descendu en regardant souvent derrière moi mais je ne l’ai pas vu... Je ne me
sentais pas bien du tout…la seule chose dont je me souviens est le sol suite à ma
chute. 

A mon réveil, j’ai trouvé un message dans ma poche «  il faut m’enterrer  !!»

Sans savoir ce qui était vrai ou pas, j’ai commencé à me renseigner, et à demander
au professeur de SVT ce qu’on pouvait faire. Cela a occupé tout mon temps libre . 

3 février : aujourd’hui, nous n’avons pas eu cours, car les professeurs étaient à l’enterrement d’Oscar et vu
que je suis un délégué, j’ai demandé si je pouvais y aller … et le directeur m’a dit « oui » … et voila
maintenant, je suis chez moi me demandant ce qui est réel ou pas…  jusqu’à ce que dans ma poche, je
trouve le mot : « merci … »

Louis et Jordan
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