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Le monstre

Franchement, cette soirée du 23 février était géniale … mais depuis, nous sommes
tous étrangement malades. Je n’ai plus de souvenirs, mais je vais essayer d’y replonger mon
esprit pour vous, chers lecteurs et lectrices.

J’avais invité tous mes amis : Thélio, Théo et Louis à une fête pour jouer à des jeux-
vidéos. On se connaissait depuis longtemps et il n’y avait pas de rivalité dans notre groupe.
On avait tous des caractères différents, Louis était provocateur, Thélio était courageux,
Théo quant à lui était des plus impulsifs et moi des plus timides. On venait tous de Niort.
Avant que mes amis n’arrivent, j’avais préparé des pop-corn au caramel, des bonbons, des
glaces et des chocolats chauds au miel. Soudain on sonna à la porte :

- Hey, salut les amis ! cria Thélio
- Salut les copains, dit Louis
- Bonjour, répondis-je.
- Bon, on va jouer !!
Après que nous avons joué à des dizaines de jeux comme Minecraft, Roblox, Rocket-

league,  Fortnite et Brawl Stars,  et qu’on s’amusait bien pendant plusieurs heures,  nous
avons décidé qu’il était temps que nous fassions des pauses pour dormir.

Il était 3 heures du matin, il faisait nuit dehors et il n’y avait pas un seul bruit. Mais
alors que nous allions nous endormir, on entendit des grincements dans le salon. Tout le
monde pensait que c’était mon chat « Gribouille ». Mais en fait non … 

Tout à coup, les lumières s’allumèrent et on entendit des coups dans les murs de ma
maison.  Tout  le monde hurla  de peur.  Et on alla  se cacher sous nos couettes.  Pendant
plusieurs minutes, on entendit des bruits de pas et finalement on entendit la   porte du
salon s’ouvrir. Et si c’était un cambrioleur ? Et s’il était armé ? Et s’il avait des envies de
meurtre ?

Thélio  décida  de  descendre  au  salon  pour  aller  voir  ce  qui  se  passait :  ça  ne
m’étonnait de lui, car il était très courageux, mais il semblait tout de même anxieux. Tout
le monde le suivit.

En bas, il ne semblait y avoir personnes mais la télévision grésillait. De plus, il faisait
étrangement froid,  car le chauffage s’était  éteint,  mais  il  n’y  avait  aucun moyen de le
rallumer. Soudain, La télé s’éteignit, et une sorte de main longue et crochue s’agrippa à la
table basse depuis la télé. Un corps dégingandé et monstrueux en sortit ! On était tous
pétrifiés de peur. Il était grand, non ! colossal, et filiforme. Il avait un œil fluorescent qui
lançait un regard vif, l’autre vitreux et sombre, comme une voiture avec un phare cassé. De
sa voix caverneuse et déformé, il nous cria dessus avec un langage inconnu, mais on pouvait
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distinguer dans sa voix sa colère sans limite.
Était-ce vraiment une personne vivante, une illusion ou encore un alien ? Était-il doué

d’une intelligence comparable à un humain ? Était-il porteur d’une civilisation brillante et
passionnante ? Ou était-il  simplement un vulgaire monstre qui n’avait comme intelligence
que  de  parler  une  langue  qui  ne  voulait  sûrement  rien  dire ?  Tant  de  questions  sans
réponses.

Quand il s’élança sur nous, une course poursuite s’engagea dans la maison pendant
plusieurs minutes. Au bout d’un moment, nous étions à bout de souffle et terrifiés et le
monstre non seulement avançait vite, mais il avait beaucoup plus de force et d’endurance
que nous. Sur un coup de chance il essaya de frapper Louis mais son point heurta le plafond
qu’il brisa. De l’eau chaude s’écoula alors de la tuyauterie et le brûla. Son corps se mit à
fondre tel une glace un jour d’été. Affolé, il se mit à courir dans toute la maison jusqu’au
salon où la télé commença à l’aspirer. Le temps que nous arrivions, il avait disparu et il
restait juste du matériel informatique. Mais nous, nous étions trempés jusqu’aux os.

- Ouf ! Il est parti ! cria Théo.
- Oui ! scanda Louis.
- Et, les amis, vous n’avez pas envie de dormir tout d’un coup ? dis-je.
- Mais tu as raison, je suis épuisé, se rendit compte Thélio.
Et c’est ainsi que nous nous sommes endormis mystérieusement.

Au petit matin je me réveillai en même temps que tous mes amis. On était de retour
dans nos lits et je me souvenais mal des évènements de la soirée d’hier. Et en plus j’avais un
grand rhume fort éprouvant. Enfin, comme tout semblait normal, je me dis que c’était la fin
de mon rêve … ou de mon cauchemar ?

 On se leva tous les  quatre pour  aller  dans la  cuisine,  assez joyeux au bout  du
compte, et soulagés. Mais on remarqua que le parquet avait gondolé dans la nuit, comme si il
avait reçu une grande quantité d’eau ...

FIN.
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Un étrange nouvel élève

23 novembre  – Aujourd’hui, dans mon collège un nouvel élève est arrivé. Il n’avait
jamais visité ce collège, il a donc découvert les lieux comme je les connais : le bâtiment
principal au milieu du collège et les toilettes à côté du gymnase, à l’opposé de l’entrée. Les
salles de quarante à cinquante étaient à l’extérieur, dans la deuxième cour, à côté de la
salle  d’arts  plastiques.  Au  rez  de  chaussée  du  bâtiment  principal  se  trouvait
l’administration, le médical et la salle des professeurs.

Le nouvel élève, qui s’appelle Édouard, est pâle aux cheveux noirs. Il semble porter
des lentilles grises. Physiquement il est grand et maigre, et parait plutôt chétif.

30 novembre – Ça fait bientôt une semaine qu’Édouard est arrivé. Je dois avouer que
son attitude est étrange. Pour commencer, toute la semaine, il n’était vêtu quasiment qu’en
blanc. Il passe toutes ses recréations aux toilettes, et une fois je l’ai entendu hurler de
douleur. Ensuite,il  n’arrive pas à s’intégrer dans la classe, car il  n’a pas l’air sociable ni
sympathique. J’ai essayé, un jour, de lui parler, il m’a analysé de haut en bas puis est parti
sans dire un mot. Trois jours d’affilé, il est arrivé avec différentes blessures au visage ou
sur une autre partie physique. C’est ici qu’une rumeur s’est créé, qui disait qu’il se faisait
battre par ses parents. 

1  er   décembre –   Aujourd’hui lundi midi, je suis sûr d’avoir entendu Édouard parler avec
un être invisible dans les toilettes pendant que je me lavais les mains. Il disait plusieurs
choses étranges :

« Bien, je vous donnerai son corps purifié et nettoyé. » 
Sur le coup, j’ai sursauté, et je suis sorti des toilettes en courant, terrifié. Je suis allé
raconter ça à mon meilleur ami Jérémy, qui aimait les histoires surnaturelles et d’horreur,
et c’est sans doute pour ça qu’il m’a cru.  Mais ce jour même, malgré sa promesse, Jérémy
l’a raconté a des personnes,  qui  l’ont raconté à d’autres et ainsi  de suite … Une autre
rumeur a alors circulé dans le collège. 

Depuis cela, Édouard me dévisage comme s’il m’en voulait énormément. Cet après–
midi, il est venu me parler et c’était la première fois que j’entendais sa voix. Elle est plutôt
effrayante, sépulcrale et étouffée. D’ailleurs j’ai remarqué qu’il avait beaucoup maigri car il
est squelettique ! Il m’a dit :
« Pourquoi as-tu raconté cela sur moi ?
- Je ne suis pas fou, je suis sûr de t’avoir entendu dire ça. »
Il a commencé à faire des yeux presque blancs en me fixant, et d’une voix retentissante il
a pris la parole  : 
« Si tu reparles de moi encore une seule fois, tu ne reverras plus jamais ni le jour ni la
nuit !»
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Et  il  est  reparti  avec  une  tête  tout  à  fait  normale,  contrairement  à  moi  qui  était
traumatisé.

5 décembre - Plusieurs enfants ont été enlevés depuis novembre, ce qui pour moi
correspond à l’arrivée d’Édouard. Ils ont été portés disparus ce qui me paraît suspect car
ils ont tous été aperçus à côté du même lac, le lac où je vois souvent Édouard se promener.
Une enquête a été ouverte et tous les élèves ont été interrogés. D’après mon meilleur ami
qui était à côté, Édouard n’a pas parlé. 

7 décembre – Hier, j’étais chez Jérémy, qui habite juste à côté du collège. J’y suis
allé vendredi juste après les cours pour une soirée jeux vidéo. Samedi nous avons passé la
journée ensemble à nous amuser,  et le soir nous avons regardé un film d’horreur. À la
moitié du film, mon meilleur ami s’est endormi après une longue journée. C’est alors que j’ai
entendu un cri de douleur étouffante venant du collège. De la fenêtre, j’ai vu un corps
semblable à celui d’Édouard que j’ai observé pendant une dizaine de minutes. La silhouette
faisait  une  sorte  de  rituel  autour  d’un  corps  avec  certaines  silhouettes  blanches  en
présence : on aurait dit des esprits. Suis-je fou ? Est-ce un cauchemar ? Je doute de ce
que j’ai vu ! 

Plusieurs  minutes  plus  tard,  je  me  suis  ressaisi  mais  Édouard  avait  disparu  en
laissant  le  corps.  Il  avait  sans  doute  pris  le  temps  de  nettoyer  tout  le  sang,  car  les
potentielles preuves avait toutes disparu.

8 décembre  – La nuit dernière je n’ai pas fermé l’œil tellement j’étais terrifié …
Soudain je l’ai vu ! Il est là !
 

au  jourd’hui, janvier -   Je vais vous raconter ce qui s’est passé il y a un mois, mais je
ne suis sûr de rien. Tout est étrange. Un soir en bas de chez moi, Édouard a débarqué avec
un couteau et parlait d ‘une voix très grave, terrifiante et horrible. Il m’a dit qu’il était ici
pour prendre possession de mon corps pour avoir une vie normale et basique. Et le diable
était là aussi pour dévorer l’âme de mes parents. Il avait le visage décomposé et plein de
sang, je n’en croyais pas mes yeux, il  volait !  On aurait dit une âme blanche et il  était
accompagné d’un diable, rouge avec deux cornes noires et un regard perçant, qui faisait
plus de deux mètres. Ce diable avait aussi des ongles épais, long et bien trop pointus. J’ai
été pris de panique, cloué sur place, je tremblai de peur et je n’avais ni la force ni le
courage de crier. Il a défoncé la porte et dévoré mes parents à une vitesse incroyable !
J’étais horrifié ! 

Aujourd’hui seulement je me suis réveillé ! Je ne comprenais pas, j’étais en sueur, je
ne pouvais pas bouger. On m’a expliqué que depuis bientôt un mois j’étais dans le coma. Mes
deux parents sont vraiment soulagés de me voir réveillé. J’étais content de savoir que tout
ça n’était qu’un rêve. Je suis aussi heureux de voir que mes parents sont vivants et avec un
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grand sourire. 
Depuis je suis retourné au collège, on m’a informé qu’un nouvel élève

était arrivé pendant mon coma.  On m’a dit qu’il  s’appelait Édouard !  Une
coïncidence ? Je l’ai vu ce matin et je ne sais pas quoi en penser …  il est
exactement comme je l’ai décrit dans mon cauchemar ! 
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Momo Challenge 

Mon nom est Joshua et je vais vous raconter mon histoire. Lors d’une soirée pyjama
avec trois  amis,  Tom,  Yassine et  Tiao,  on était  tranquillement en train de regarder la
télévision tous les quatre. Les parents de Tom n’étaient pas présents dans la maison car ils
étaient chez des amis. Par miracle, Tom avait réussi à les convaincre qu’il était assez grand
pour organiser une soirée.

Je connaissais Tom depuis la maternelle. Nos parents se côtoyaient souvent et nous
habitions près l’un de l’autre, ce qui nous a rapprochés. Pour Yassine et Tiao on les avait
rencontrés au collège. Depuis nous étions inséparables.

Au début de la soirée, Yassine partit dans la cuisine, chercher de quoi manger. Tiao
toujours devant la télévision avec moi proposa de commencer un jeu vidéo. Quand Yassine
revint de la cuisine avec un bol de popcorn dans les mains, il proposa de faire le MOMO
CHALLENGE. 

Le MOMO CHALLENGE consiste à appeler un numéro de téléphone prédéfini, et de
chatter avec Momo, une créature soi-disant fantastique. Ce challenge semble à la mode en
ce moment. Quand Tom et Tiao semblaient partants pour le faire, tandis que moi je n’avais
pas vraiment d’avis. Pourtant j’ai accepté sans même savoir pourquoi. Yassine sortit alors
son  téléphone et  composa le  numéro.  Le téléphone sonna un instant,  mais  personne ne
répondit. Yassine retenta trois fois mais toujours rien ne se passa. Nous allions abandonner
quand un message apparut. 
«Quelle est votre adresse? Je veux vous arracher les yeux.»

Quand je  vis  ce  message,  je  me mis  à  trembler  comme une  feuille.  Le  coup  de
pression fut énorme pour tout le monde, nous nous sentions perdus.

Puis, le téléphone s’éteignit, sans doute à cause du manque de batterie. Nous étions
pétrifiés de peur,Tom et Yassine couraient dans tous les sens, Tiao se cachait sous une
couverture et moi j’étais perdu dans mes pensées avec le cerveau en surchauffe.

Soudain un bruit grave retentit dans toute la maison, très vite j’aperçus de l’eau
couler sous la porte de la cuisine et de la salle de bain. La tuyauterie semblait avoir lâché.
j’essayais de fuir dehors, mais la porte de l’entrée et les fenêtre ne s’ouvraient plus. Tom
tenta d’appeler ses parents avec son téléphone, mais le wifi et le réseau avait disparu.
« Est-ce que je vais mourir?» «Est-ce que je vais revoir ma famille?»

Toutes  ces  questions  sans  réponses  faisaient  fureur  dans  ma  tête.  Pendant  ce
moment d’incompréhension, l’eau avait gagné du terrain et nous n’avions plus pied. Je me
disais que la quand la maison serait remplie, elle exploserait sous la pression, mais nous
nous serions déjà noyés ! Tous les autres avaient perdu espoir et priaient pour un miracle.
Je ne voulais pas y croire : pour voir si ça n’était pas un rêve je suis allé dans la cuisine pour
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me mutiler la main. Je criais de toutes mes forces. La douleur était forte mais pas autant
que la réalité, elle ne changea pas. L’eau était au niveau du plafond, l’air se faisait rare. Je
voyais tout en noir…

Soudain je me réveillai dans le salon. La maison était comme neuve. Tout le monde
était là; Tom, Yassine, Tiao, même les parents de Tom. Ils étaient tous levés à déjeuner,
comme si rien ne s’était passé … mais une chose de cette nuit restait, une seule : ma main
montrait une ancienne blessure qui avait cicatrisé, comme si elle datait de plusieurs mois.
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 L’horrible soirée

Donatien habitait une ville paisible dans la campagne. Cette ville s’appelait Chauray
et il  ne  s’y  passait  jamais  rien.  Sa maison était  entourée de champs ce qui  là  rendait
angoissante. La maison était ancienne à deux étages, avec des escaliers grinçants, en bois
très vieux. 

Chaque matin, il prenait le bus pour aller au collège et il retrouvait tout le temps Nils
et Emmanuel qui étaient ses seuls amis depuis la maternelle. Ils se retrouvaient tous les
vendredi soirs pour faire une soirée jeux vidéo. Ce vendredi, Donatien arriva au collège :

« Salut les gars!
- Salut dit Niels 
- Ça va! demanda Emmanuel
- Oui, ça va . Tu t’es remis depuis la chute? dit Donatien 
- Oui, haha! ça vous dit une soirée jeux vidéo ce soir pour tester le nouveau jeu ?»
Comme tous étaient d’accord, ils se retrouvèrent donc pour la soirée. Emmanuel et

Niels trouvaient la maison de Donatien toujours terrifiante. Pendant que Donatien et Niels
jouaient  à  Mario,  Emmanuel  pas  rassuré  alla  chercher  des  pop-corn  mais  il  vit  la  télé
grésiller ce qui ne le dérangea pas sur le coup mais il le dit quand même à Donatien :

« La télé du salon grésille, c’est normal?
- Non, venez avec moi on va aller voir. » dit Donatien

Ils ne savaient pas quoi faire quand ils furent devant la télé du salon : c’était très étrange,
comme si quelqu’un était proche. Les amis fixaient la télé et étaient bloqués sur place à
cause de la peur.

 « Qu’est-ce qu’il se passe? 
- Je sais pas, regardez! »

Soudainement sortit de la télé un homme dégingandé avec un regard sombre et le teint
blafard, qui mesurait plus de trois mètres ! Aussitôt, tous les meubles volèrent dans tous
les sens. Les amis, tétanisés par la peur, réussirent cependant à se précipiter hors de la
maison et coururent dans les champs mais l’homme suivit les trois amis et attrapa le pied
de Niels qu’il mangea à l’aide de ses crocs pointus. Donatien et Emmanuel étaient sous le
choc pendant que l’homme continuait de déguster Niels.

Ils se dirigèrent vers la maison et s’enfermèrent dedans. Ils entendirent bientôt
des pas autour de la maison. Qui était cet homme? Pourquoi était-il comme ça? Qu’avait-il
fait a Niels? Emmanuel regarda à l’œillet de la porte et vit le monstre le fixer de l’autre
côté, puis il disparut.

Au bout de deux heures, Donatien et Emmanuel retournèrent dehors pour voir si
l’homme était toujours là mais il avait disparu. Ils étaient à la fois soulagés mais encore
sous le choc de ce qui venait de leur arriver et de la mort de Niels, qui les traumatisait. Ils
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sentirent alors comme un coup sur leurs têtes puis, épuisés par la terreur et le doute, ils se
laissèrent emporter par un sommeil de mort. 

Le lendemain, ils se retrouvèrent dans la chambre de Donatien tous ensemble : Niels
était vivant. Quel soulagement !

Mais quand ils descendirent dans la cuisine, tout était en désordre, la télé brisée, les
meubles renversés et la porte grande ouverte.

- Qu’est-ce qu’il s’est passé ici ? dit Emmanuel.
- On dirait qu’une tornade est passée par là ! s’exclama Niels.
- Mes parents vont me tuer en voyant ça, il faut vite qu’on range ! s’écria Donatien.
- Mais sinon qui a fait ça ? 
- Il faut peut-être appeler la police ?
- Non, non je n’ai pas envie d’avoir des ennuis, dit Donatien.
- OK, comme tu voudras. » 

C’est  alors  qu’Emmanuel,  en  allumant  son  portable,  tomba  sur  une  nouvelle  vidéo  qu’il
semblait avoir prise lors de la soirée : 

- Regardez ! dit-il.
- Fais voir !.»
On y voyait les meubles renversés et c’était comme si eux-mêmes mettaient tout en

désordre. Emmanuel leur tendit le téléphone et personne n’en revenait ! Pourquoi avaient-ils
fait ça ?  Ils crurent devenir fous. Et soudain, Donation remarqua une griffure sur le bras
de Niels ...
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Le film de minuit

Alex,  Tom  et  Lucas  étaient  trois  collégiens  en  dernière  année,  amis  depuis
l’enfance. Ils se retrouvaient tous les samedi soir pour faire une soirée pyjama . Ce soir-là
ils se donnèrent rendez-vous à 20h chez Alex. Quand Lucas et Tom sonnèrent, Alex leur
ouvrit la porte avec un grand sourire. Une fois rentrés et installés, ils parlèrent du collège
en commandant des pizzas.

« Vous voulez quoi ? demanda Alex.
- Une triple pepperonis avec supplément fromage, répondit Tom affamé.
- Et pour moi, une alsacienne. » s’exclama Lucas.
Vers 21h les pizzas arrivèrent. Tom les récupéra et sans même qu’il touche la porte,

elle se ferma dans un bruit inquiétant.
« Pas grave, on a les pizzas ! » se rassura-t-il.

Une fois installés et prêts à manger, ils entendirent la chasse d’eau de l’étage se tirer, suivi
de grincements de parquet. 

« C’est rien ! Ça doit être le chien à l’étage. »
Après avoir entamé la deuxième pizza, une coupure de courant fit sursauter les jeunes
garçons qui prirent panique.

« Utilisez vos téléphones peut-être ?
- Oui et on va aller voir : le compteur électrique à dû sauter. »

Le courant enfin revenu, après trente minutes à comprendre comment cela fonctionnait,
ils  remontèrent  afin de regarder  la  télé,  mais  impossible  de changer  de chaîne !  Par
chance, le film qui passait à ce moment-là sur la chaîne sélectionnée, personne ne l’avait
vu donc tout le monde le regarda attentivement. Et tant mieux car ils comptaient voir un
film d’horreur.

Le film commençait à peine que les garçons étaient déjà obnubilés, absorbés par
l’histoire. Peu importe ce qu’ils tentèrent, leurs regards ne pouvaient plus se détourner
de l’écran.

Trente minutes plus tard, toutes les lumières disjonctèrent à nouveau en clignotant,
sauf la télé. Mais les garçons hypnotisés par le film, ne prêtèrent pas attention à tout ce
qui  se  passait  autour  d’eux.  Soudain,  trois  tentacules  visqueux  et  phosphorescents
sortirent d’un seul coup et emportèrent à travers l’écran, les trois garçons.

Au bruit du tonnerre qui grondait, les garçons se réveillèrent dans une forêt qui
leur  semblait  sombre  et  inquiétante  …  Pourquoi  étaient-ils  là ?  Était-ce  un  rêve ?
Comment revenir ? Près d’eux, les tentacules qui les avaient amenés jusqu’ici discutaient
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entre elles !
« Bon on fait quoi pour eux ? annonça l’un des tentacules.
- Je sais pas j’ai un petit creux, pas vous ? »
Tout  juste  après  avoir  entendu « petit  creux »  les  garçons  fuirent  sans  réfléchir.

Malheureusement  les  tentacules,  faisant  tous  au moins cinq mètres,  n’eurent aucune
difficulté à les rattraper.

« Je les tiens !!
- On va devoir les faire cuir pour enlever les saletés. »

Les garçons étaient tétanisés, terrorisés au point qu’on pouvait les entendre claquer des
dents. C’est alors qu’un quatrième tentacule, plus monumental encore, sortit du sol et
attrapa les trois autres afin de les manger. 

Après les avoir dévorés, on aurait cru que le tentacule les regardait avec un regard
vide. Brutalement, une de ses ventouses éclata, et plein de sang gicla sur les garçons.
D’un coup plus un bruit, plus personne ne reçut de sang. Les trois copains tournèrent sur
eux même pour vérifier si l’hideuse créature était encore là. Ils se nettoyèrent les yeux et
remarquèrent que le gros tentacule avait disparu. Au loin ils virent une petite lueur et
décidèrent de s’en rapprocher puis de s’y engouffrer. La lumière les aveugla tellement
qu’ils perdirent connaissance. 

Durant un long moment rien ne se passa. Puis Lucas se réveilla  dans le canapé,
suivi  de Tom puis de Alex.  Les garçons commencèrent à parler de leur soirée et Tom
raconta  son  drôle  de  rêve  de  la  nuit.  Alex  et  Tom  qui  étaient  eux  aussi  surpris  lui
avouèrent  qu’ils  avaient  fait  le  même  rêve !  Les  garçons  étaient  effarés  de  cette
surprenante nouvelle.  Ils  se demandèrent ce qui s’était  passé. Rassuré que les choses
aient l’air normal, Alex prit une couverture pour se rendormir. C’’est alors qu’il sentit sur
le drap quelque chose de visqueux et gluant...  

                                                                                                FIN 
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TV GHOST

      Le soir tombait à Chauray. Timothée un adolescent de 16 ans décida d’inviter ses amis
dans sa vieille maison en pierre qui datait de quelques siècles car, c’était un héritage de son
arrière- arrière- arrière- grand-mère.
     Ses amis arrivèrent dans la vieille maison embrumée, ils toquèrent à la porte en bois
sculpté.  Timothée  les  accueillit  avec  joie.  Il  leur  présenta  le  magnifique  buffet  qu’ils
allaient déguster ensemble, garni de pizzas, de cupcakes, de bonbons, de chips et de coca.
Ils allaient choisir la catégorie de film qu’ils voulaient regarder. Les jeunes adolescents
décidèrent alors de mettre un film d’horreur qui s’intitulait “TV GHOST”. Ils insérèrent la
cassette dans le  lecteur DVD, allumèrent  la  télé  et  éteignirent les lumières.  Quelques
dizaines de minutes après avoir lancé le film, les lumières se mirent à clignoter. Ils allèrent
éteindre le courant, mais la télé continua de tourner. 

Soudain quelque chose sortit de la télé ! C’était une forme maigre et monstrueuse
avec 
un teint verdâtre.  Elle avait  des yeux globuleux et des mains longues et crochues.  Ils
constatèrent que c’était le même fantôme que dans le film ! Ils coururent se cacher dans la
chambre de Timothée et prirent du sel et un crucifix au passage, comme ils l’avaient vu
dans le film.  Arrivés dans la  chambre de Timothée ils  se  dépêchèrent de trouver une
cachette pour échapper au fantôme. 

Pendant ce temps, Timothée jeta du sel devant sa porte comme dans le film. Soudain
l’esprit traversa le mur de la chambre avant que l’adolescent n’ait le temps de se cacher
sous son lit. Alors il sortit de sa poche le crucifix et le pointa devant l’être monstrueux.
Tout le monde trembla de peur jusqu’à avoir la peau blanchâtre. Soudain Timothée eut
l’impression que ses amis avaient disparu, comme s’il était arrivé dans un autre monde. “est
ce que je suis en train de rêver ? Est-ce que je deviens fou ?” pensa-t-il. Puis il constata
que les murs se rétractaient, jusqu’à se refermer complètement. Et tout devint noir.

Timothée et ses amis se réveillèrent brusquement devant sa maison. Ils pensèrent
avoir rêvé. Mais tous le même rêve ? IMPOSSIBLE ! il y avait forcément quelque chose qui
n’allait pas. Ils rentrèrent dans la vieille maison et remarquèrent que la télé était toujours
allumée mais que, cependant, le courant était encore éteint. Ils montèrent à l’étage dans la
chambre  de  Timothée.  Alors  terrifiés,  ils  virent  le  sel  et  le  crucifix  par  terre,  ils
paniquèrent et partirent en courant de la maison.
    Le lendemain, en plein jour, ils revinrent à la maison de Timothée et y rentrèrent. La télé

était éteinte et le câble toujours débranché. Il n’y avait plus aucune trace de sel et le
crucifix avait repris sa place contre le mur. Ils se demandèrent s’ils étaient devenus fous … 

14

6



L enfant intrigant ’

Cela se passait à Royan, dans l’Ouest de la France en 2012. J’étais dans mon Collège
Alan Turing. Je m’appelle Simon, j’avais 13 ans à l’époque et j’étais un adolescent comme les
autres, rien de spécial. J’aimais beaucoup les maths, la physique et j’étais très fort en ces
matières. J’aimais aussi les jeux vidéos et détestais la musique, car je trouvais que cela ne
servait à rien. 

Le 21 février 2012 en plein milieu de l’année scolaire, un nouvel élève nommé James
Cooker,  d’origine  anglaise  arriva  dans  ma  classe.  Il  me sembla  gentil  mais  peu  bavard.
James Cooker était souvent absent, si bien que je le voyais rarement en cours. Alors, Je
décidai de faire connaissance avec lui pour en savoir un peu plus, mais il était distant avec
moi. Je remarquai qu’il était toujours vêtu d’un pull à capuche et d’un pantalon noir. 

Comme il voyait que je regardais le nouveau avec curiosité, mon ami Paul s’approcha
de moi et me dit : 
«  Eh salut toi ! Tu vois le nouveau, il est chelou non ?
- Ouais si tu le dis ! »

Le 3 Avril,  à la sortie du collège, je vis James se diriger vers une grande forêt
lugubre qui se situait à côté de l’établissement mais où il était interdit d’aller. Malgré la
sanction possible, je le suivis. Soudain il trébucha sur un caillou en se rattrapant sur ses
mains. Il faisait comme si de rien n’était et bientôt, il s’arrêta devant un immense tronc
qu’il  escalada  et  entra  dans  une  cabane  perchée  dans  les  arbres,  cachée  derrière  les
branches.  

La cabane était en bois de chêne, couverte de fissures, sans fenêtres. Je trouvais
cela suspect : que pouvait contenir cette cabane ? A quoi servait cet  endroit si sinistre et
calme ? J’y rentrai discrètement à mon tour, mais James n’était plus là. Cela me semblait
étrange. S’était-il enfui ? Où avait-il disparu ? Est-ce que je me faisais des films ? Ou bien
étais-je fou ? Soudain je vis un livre, ouvert avec une écriture étrange. 

Si vous lisez cette phrase, vous soufrerez 
 

Cette écriture était foncée et très rouge, ce qui me fit penser à du sang. C’était
suspicieux et tellement effrayant. Le livre avait l’air d’avoir plus de 50 ans car il était très
abîmé. Soudain je me retournai et je vis une créature affreuse devant moi,  grande de
2m50,  fine  et  spectrale.  Elle  avait  des  mains  décharnées  et  des  yeux  perçants.  Je
suffoquais de peur. Je me sentis très vite oppressé, la gorge nouée et je tremblais comme
une feuille.

 D’un coup, la créature disparut. Je songeai en disant : « Si jamais je raconte ce que
je viens de voir à une personne, la créature pourrait me faire du mal. » Alors je décidai de
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faire comme si rien ne s’était passé. 
Quelques jours après, il y eut une sortie scolaire. Nous étions partis visiter le musée

de la ville avec le prof de SVT ( M. Renaud, celui que j’aime pas ). Pendant la visite du
musée, un tableau semblait se déplacer de gauche à droite mais c’était comme si  j’étais le
seul à le constater parmi mes camarades. 

Quelques instants passèrent , jusqu’à ce que nous allions déjeuner dans le parc, où il
avait beaucoup de vent et le temps était d’un gris menaçant. Sur le chemin du retour, je
crus voir de loin un arbre d’un rouge sanglant et la même créature que j’avais vu dans la
forêt, accroupie au sommet de l’arbre. D’un coup, elle sauta très violemment au dessus de
nous. Soudain, il me sembla que le temps se figeait : aucun de mes camardes ne bougeait
plus, ainsi que M. Renaud. Je vis alors un cercle rouge autour de la créature. Au sommet de
l’arbre, se trouvaient pleins de gens qui hurlaient et se faisaient arracher la chaire par des
créatures affreuses semblables à des loups. Soudain j’entendis des claquements de dents
et le temps reprit son cours, comme si personne n’avait rien remarqué.

A la sortie du collège , je décidai  de raconter ce que j’avais vécu et vu à ma mère
mais elle ne me crut point en disant :
«Mais tu es complètement fou, Simon ! Arrête de raconter n’importe quoi ! Tu es tellement
stupide ! »

Alors  vexé,  je  décidai  de  rester  dans  ma  chambre.  Au  milieu  de  la  nuit,  j’eus
l’impression que le temps se figeait encore une fois car je ne parvenais plus à bouger.  Je
vis alors deux femmes déguisées en loup garou qui dansaient d’une manière étrange sur une
musique satanique. C’était des créatures sanglantes avec des yeux  fluorescents, robustes,
vilaines aux mains crochues comme celles des sorcières. Il y avait une ambiance sinistre qui
me terrifia.

Soudain une créature sauta brutalement sur moi, me frappa très violemment, et me
griffa en me tirant les cheveux. Un rage me prit et je réussis à bouger : c’était comme si
j’étais possédé et me battais avec horreur contre cette créature démoniaque. Alors que
j’allais lui arracher son costume de loup , elle disparut ! Et le temps reprit.

Des mois passèrent, on se rapprochait de la fin de l’année scolaire quand un jour je
vis encore James se diriger vers cette même forêt et je le suivis. Qu’allait-il encore faire
là bas ? Mmmh était-il suspect ? 

Quand j’arrivai à l’arbre de la forêt, il  n’était point là.  Je rentrai  dans la cabane, me
dirigeai vers la commode sur lequel il y avait le livre avec les écritures étranges,  mais
cette fois ci, les écritures étaient écrites en français :

« Tu vas mourir Simon ! Tu vas mourir, ! je vais te faire souffrir ! .
J’eus des sueurs  froides et  tremblai  énormément.  J’arrachai  la  page mais  c’était  trop
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tard : mes veines sortirent de ma peau et je hurlai de douleur. Une créature sembla  sortir
de moi-même et je disparus. 

    Article du COURRIER de ROYAN, octobre 2015     :   

 On apprend que les  restes  du corps du jeune Simon  Brown disparu
depuis trois ans a t  retrouv . Sa m re Lindsay Brown est an antie. Leé é é è é
corps tait en haut d’un arbre, dans un tat abominable.   é é

FIN !
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Derrière le tableau

C’était un beau jour d’été, le 17 juillet 2019, pour être plus précis, dans une région
de l’ouest des Etats-Unis près du lac Utah. Fred, un jeune homme qui devait avoir 19-20
ans, était en train d’emménager dans un vieux quartier calme. Alors qu’il sortait un carton
où il  était écrit «objet fragile» du camion, un chat traversa la route pour rejoindre le
trottoir, et lui jeta un drôle de regard presque humain.

En montant le carton, le jeune homme remarqua un tableau accroché au mur du salon,
mais il était bien écrit sur l’annonce de l‘appartement qu’il n’y avait pas de fournitures.

Après avoir appelé le propriétaire qui lui confirma qu’il n’y avait aucun tableau dans
l’appartement, il pensa donc que c’était un voisin ou quelqu’un d’autre qui l’avait peut-être
posé là, mais le problème était que le tableau ne voulait pas bouger de sa place ! Il était
sûrement fixé au mur. Fred n’avait pas le temps de le décrocher parce qu’il avait une soirée
à préparer pour son emménagement, et il décida d’appeler son ami Ben pour qu’il vienne un
peu plus tôt l’aider : 
«Salut mec, j’aurais besoin de ton aide avec mon emménagement .
– Yo, quand ça ?
- Maintenant tu peux?
- Ouaip, ta besoin d’aide avec quoi en fait?
- Je dois enlever un tableau de mon mur mais je ne serai pas là car je vais faire des
courses donc je ne ferme pas la porte à clés.
- OK j’arrive dans 15 min, à tout à l'heure.»

En  allant  au  magasin,  Fred  se  rendit  compte  qu’il  avait  oublié  son  argent  à
l’appartement,  donc  il  dut  faire  demi-tour.  En  arrivant  dans  son  nouvel  et  spacieux
appartement, il remarqua que le tableau avait changé de place et n’était plus sur le mur
derrière le canapé mais derrière la petite télé que son père lui avait offerte. Son ami, qui
était censé passer, n’avait laissé aucune trace comme s'il n’était jamais venu, mais Fred
trouva son pendentif sacré sur le sol de la cuisine, ce qui était l’alibi de Ben prouvant qu’il
était bien venu. Mais pourquoi changer de place le tableau alors que Fred lui avait demandé
de l'enlever ? Et il avait oublié son pendentif chez lui ! Bref … Comme la fête arrivait à
grand pas et qu’il n’avait toujours rien préparé, Fred essayait de ne plus y penser quand
soudain :
«ding dong, c’est moi ! »

C’était la voix de Julie, la maman poule du groupe d'amis que Fred s’était faits au
collège et qu’il gardait depuis. Après 20h38, il y avait 4 personnes chez Fred : Julie, Marta,
Marius et Rash. Marta était avec Rash sur le canapé, sûrement en train d’attendre que
Marcus finisse ses fameux macarons. Rash, de son vrai nom Rachel, était le meilleur ami de
Fred depuis la primaire. C’était une autre ère, une époque où il ne portait pas encore de
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binder pour écraser sa poitrine et cacher la personne féminine qu’il était avant. Aujourd’hui
il était censé présenter sa petite copine mais apparemment, il l’avait déjà quittée en fin
d’après-midi. 

En  attendant  sur  le  canapé  avec  les  autres,  Fred  vit  que  Rash  et  Marta  se
dévisageaient comme si c’était leur première rencontre, alors que pourtant il s’étaient déjà
vus  auparavant.  Marta  était  une  étudiante  en  art  que  Fred  avait  rencontrée  quelques
années auparavant, 5 ans pour être plus exact : elle venait de changer de pays à cause de la
situation sociale et économique de ses parents alors elle avait eu du mal à s’exprimer, donc
Fred avait eu l’objectif de l’aider, ce qu’il avait fait, car elle parlait désormais à merveille
l’anglais :
«Les macarons sont prêts ! » cria Marcus depuis la cuisine.

Marcus revint avec une Fournée de ses délicieux macarons comme il savait si bien les
faire,  car  après  tout  ce n’était  pas  pour  rien  que  Fred et  ses amis l’appelaient  «chef
cuistot ».

Il était 23h00 passés et Ben n’était toujours pas là, pourtant ils lui avaient gardé
ses macarons préférés, ceux qui étaient à la rose. Ils s’étaient privés pour lui et il osait
venir en retard ? 

La pendule indiquait 00 h 53 quand Fred vit quelque chose qu’on pourrait décrire
comme terrifiant et horrible dans la peinture suspendue au mur.  Alors Fred agit comme
n'importe quel humain sensé :  il  poussa un cri si fort et strident que les vitres en
tremblèrent ! Ses amis depuis la cuisine crurent pendant un moment que ses cordes
vocales  se  cassaient.  En  entendant  ce  cri  qui  donna  des  frissons  à  Marcus  et  fit
sursauter  Julie,   Rash  fit  tomber  son  verre  de  vodka-redbull,  ce  qui  aspergea  la
chaussure droite de Marcus :
"- Oops, bon ben j'espère que tes chaussures avaient soif, dit Rash d’un ton moqueur.
- je t’avais dit de pas faire de mélange Rash ! répliqua Marcus.
- ouais mais t’aurais dû goûter, c’était trop bon ! affirma Rash.
- arrêtez de vous battre, interrompit Julie, on doit aller voir si Fred va bien !”

Alors ils sortirent tous de la cuisine pour aller voir ce qui avait bien pu se passer
pour que Fred soit effrayé au point de réveiller tout le quartier. Mais en arrivant, tout ce
qu'ils  virent  était  Fred  qui  se  tenait  droit  devant  le  tableau.  Avec  la  lumière,  ils  ne
pouvaient pas vraiment distinguer ce qui avait pu effrayer leur ami à ce point.

Mais de pas en pas, ce que Fred ne cachait avec son ombre se laissa montrer petit à
petit, et dès qu’ils furent assez près pour voir l'entièreté du tableau au sombre cadre, ce
qu’ils virent leur glaça le sang. A la place de l'ancienne scène qui montrait un ange et un
démon se reposant calmement devant un lac couleur rouge bordeaux, le tableau montrait
maintenant quelque chose d’atroce : même Rash qui d'habitude avait les nerfs de fer se
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figea sur place:
"Que-est ce?.. B-Ben…”bégaya Marta tout en tremblant.

Et avec le peu de lucidité qui lui restait, elle tomba dans les pommes sans demander
son reste. En voyant Marta s'écrouler sur le sol, en moquette heureusement, les autres
sortirent de leur paralysie et se précipitèrent pour voir si elle allait bien.

En se réveillant, Marta remarqua d’abord qu’ils avaient caché le tableau avec la nappe
de  la table basse, en se disant alors qu’ils avaient dû prendre ce qui leur passait sous la
main pour cacher cette monstrueuse peinture. Le tableau avait en même temps détruit les
espoirs que Ben revienne à cette soirée chill et l’envie de fêter l’emménagement de Fred.
IL était mort ! Et ça le tableau leur avait fait comprendre en leur montrant une scène
morbide  où  les  tripes  éventrées  de  Ben  se  montraient  distinctement.  Julie  qui  avait
remarqué que Marta s'était réveillée lui dit avec un ton enjoué :
« Marta ! »
Et puis tout en s'approchant, elle prenait un ton inquiet : 
«Est ce que ça va ? quand tu t'es évanoui, on a tous eu peur !
- Heu… oui j-je crois. répondit Marta d'une voix hésitante.
-  Pendant que tu dormais,  moi  et les autres on a  eu une théorie.  Vu que ce n'est pas
possible que Fred ait pu changer le tableau puis qu’il est toujours fixé au mur, il n’y a qu’une
solution, reprit Julie, … c’est que ce tableau est hanté ...
- Et bien sûr, on ne peut pas partir de cet endroit sinon ce ne serait pas drôle hein ? repri t
Rash gravement.
- Comment ça o-on ne peut pas s-sortir ? questionna Marta. 
-...L'escalier qui mène au rez-de chaussée… dès qu’on pose un pied dessus, on se retrouve
devant la porte de la cuisine, expliqua Julie… comme dans un film de science-fiction… où les
protagonistes sont coincés dans une boucle temporelle. 
- En tout cas, Ben est coincé dans ce tableau, condamné à mourir pour l’éternité dans la
froid et profonde eau du lac Utah, disait Marcus en interrompant les autres.
- De quoi tu parles Marcus ? Ben n’est pas mort noyé mais égorgé, répliqua Rash
- Vous avez tort de dire ça les gars, car Ben a été assassiné par un coup de feu. » répondit
Fred

Marta se creusa la cervelle qui lui servait d’habitude à penser à toutes sortes de
choses et réfléchit un moment. Ça y est ! Elle avait enfin trouvé ! Ce tableau avec ses
horribles couleurs livides pouvait finalement être utile ! Enfin peut-être …

Comme  elle  le  pensait,  elle  demanda  à  tout  le  monde  ce  qu’ils  avaient  vu.  Et
finalement  après  20  minutes  au  moins,  elle  crut  trouver  finalement  une  réponse  à  ce
terrible tableau ! Chacun avait vu une image différente où le pauvre Ben mourrait à chaque
fois mais de différentes façons. La réponse était très simple et elle se demandait pourquoi
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elle ne l’avait pas trouvée plus tôt :
“ J’ai trouvé ! La mort la plus probable parmi toutes celles que vous avez vues, c’est la
noyade ! cria-t-elle.
- De quoi tu parles ? demanda Fred.
- Oui, vu que Ben ne savait pas nager, c’est sûr que c’est la noyade ! Je crois que j’ai trouvé
le moyen de sortir d’ici ! 
- Quoi ? disait Julie. Tu as trouvé le moyen?
- C’était simple en fait ! il fallait juste trouver la bonne mort ! »
Elle se planta devant le tableau, le découvrit et dit : 
« Ben est mort noyé ! »

Et quand elle prononça ces mots, l’appartement se mit à trembler et tout le monde
courut  vers  la  porte  pour  voir  si  l’escalier  ne  les  téléportait  pas  au  dernier  point  de
sauvegarde : la cuisine. Dès qu’ils passèrent la première marche, ils furent fous de joie de
voir qu’ils étaient enfin libres. 

Le cadavre de Ben fut effectivement découvert dans le lac Utah deux semaines
après l'événement. Il  était vraisemblablement parti  se baigner alors qu’il  ne savait  pas
nager et n’avait pu rejoindre la rive.  Mais le groupe d’amis ne s'adressa plus la parole,
traumatisé  par  les  événements  qu’ils  ne  pouvaient  expliquer.  Fred  déménagea  et  tout
sembla rentrer dans l’ordre, malgré la douleur ...

Mais il restait juste un détail. Dans ce vieux quartier calme, un nouvel habitant vint
bientôt emménager.  Alors qu’il  sortait  un  carton où il  y  était  écrit  «objet fragile» du
camion, un chat traversa la route pour rejoindre le trottoir et lui jeta un drôle de regard
presque humain ...
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Le cauchemar

 Dimanche 31 octobre 2020 
C’était un soir d’Halloween. Il était à peu prés 20h00 quand j’entrai chez mon

ami Axel. Et tous nos ami arrivèrent 10 minutes plus tard. On décida de commander
des pizza samouraï  et une autre royale.  En attendant la  commande,  on  joua à  la
console à cal off duty et fifa 19. Une fois les pizza arrivées, on s installa sur le canapé
dans le sous-sol aménagé,  pour manger et en même temps regarder un film sympa.
Mon ami Axel me dit alors :
« Dis aux autres d attendre en bas, je reviens ! Je vais chercher une petit surprise. »

En fait, on l’a attendu plus d’une heure et on a fini par s inquiéter. 
«  Bon, venez ! on monte voir ce qu il fait. »

En  arrivant  en  haut,  on  rentra  dans  une  pièce  sombre,  sans  ouverture  et
poussiéreuse où il avait un vieux canapé. Au dessus, pendu à une corde accrochée au
plafond, Axel ÉTAIT EN SANG, presque méconnaissable !  

On hurla tous ensemble, surtout en voyant une forme noire s’élancer sur nous.
On  courut  pour  retourner  au  sous  sol  mais  le  monstre  nous  surgit  dessus :  une
horreur ! Nous, les survivants, on se mit à courir tous ! Arrivés au sous-sol, on a décidé
d’aller se cacher dans le placard, en sécurité. Soudain,  on a vu une créature de dos
habillée en noir, avec des cheveux jaunes. Quand elle s’est retournée, on a vu ses dents
jaunes pointues et ensanglantées !  En tournant notre tête de tous côtés,  on était
cerné par cette créature horrible qui nous empêchait de partir. Elle avait une peau
ridée, un teint jaunâtre et pas de cheveux. Sa taille énorme faisait vraiment peur,
autant que son regard noir et ses yeux enfoncés, sa voix perçante, ses mains longues
et décharnées. Elle ferma la porte d’une force incroyable et barra à clé...

Soudain un rire retentit et Axel enleva masque ce masque horrible posé sur sa
tête. Passé la surprise, on rigola bien. On se rendit compte que la forme pendue dans la
pièce du haut était en fait un mannequin qui portait les vêtements de notre ami. La
soirée se passa ensuite très bien avec les pizzas et le film, même si j’entendis un bruit
bizarre mais faible par la suite et qu’il   me sembla voir une petite ombre dans le
couloir,  mais vu que j étais un peu fatigué, je me suis dit « pas grave, ce doit être
dans le film ». Et je suis allé  me coucher. 
Lundi   1  er   novembre   2020 10h00   
Le jour suivant, en me réveillant, j’ai joué un peu à la console en attendant. Une fois
mes  amis  réveillés,  on  alla  prendre  notre  petit  déjeuner  et  on  décida  ensuite  de
regarder la suite du film de la veille, au moment des bruit étranges. Vers la fin du film,
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les bruits recommencèrent mais en plus importants. Seulement, quand on éteignait la
télé,  les bruit s’arrêtaient comme par magie,mais je sentais une présence.  J’avais
l’impression d’être espionné de plus en plus,  tout était étrange. C’est une blague qu’on
me fait ? je suis parano ? Je me posai plein de question bizarres, et à priori, je n’étais
pas le seul. Je proposai : 
« Allons nous changer les idées en mangas et après on ira faire un jeu de société. »

Après le dîner, on m envoya dans la chambre d’Axel pour aller chercher ce jeu.
Mais rien ne se passa comme prévu, car une odeur atroce de cadavre m’arriva aux
narines !  Alors, je vis comme du sang sur le sol et les murs. En me retournant, je
reconnus le personnage avec la peaux jaunâtre toute ridée !
«AXEL C’EST TOI ?? » demandai-je terrifié.

Mais le monstre secoua la tête, et j’entendis la voix de mon ami en bas dans le
salon ! 
J étais angoissé et j’avais la peau tout blanche, surtout quand il approcha ses longs
ongles jaunes de mon visage. Il avait un bout de bois dans le main gauche qu’il me
planta dans le cœur : je m évanouis de douleur et de terreur.

En me réveillant le lendemain je trouvai mes amis autour de moi :  tout cela
n’était qu’un rêve ? Est ce que j étais devenu fou ? Est ce que cela avait vraiment
existé ?

Après ces événements, je repris une vie normale ... en tous cas j’essayai … et
j’essayai surtout d’oublier tout ça ! Mais tout ce cauchemar était terrifiant ! Surtout
que, depuis, j’ai toujours une douleur au cœur qui me réveille encore la nuit et il me
reste l’impression de sentir cette odeur horrible le soir, quand je suis seul...
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Bloody College
Je m’appelle Sakura, j’ai 16 ans, je vis dans une petite ville au  Canada où ma famille

produit  du sirop d’érable.  Nous n’avons pas beaucoup d’argent mais nous sommes quand
même heureux. Ma mère est d’origine japonaise. Elle a donc décidé de m’appeler Sakura, qui
veux dire « Fleur de Cerisier » en japonais. Je ne suis pas si jolie que ça mais il paraît que
j’ai du  charme. Je suis rousse, de petite taille et j’ai les yeux gris. Je vais vous raconter ce
qui m’est arrivé l’année où je suis rentrée en première au lycée de la ville d’à côté.

Je devais faire une heure de marche pour y aller vu qu’il n’y a pas de bus. Ce jour-là,
une fois arrivée au lycée, je m’assis sur un banc pour attendre ma meilleure amie que je
connaissais depuis l’enfance, Salomé. Au bout d’une demie-heure, elle arriva enfin :

« Hey Sakura ! Ça va ?
- Oui et toi ? 
- Oui ! Apparemment il y a un nouveau !
-Ah bon ? Je n’étais pas au courant. »
La sonnerie retentit. Salomé et moi nous nous dirigions vers la salle de classe. Je

m’assis à ma place et la professeure fit l’appel. Soudain on entendit toquer et un garçon à
l’aspect froid comme la glace entra. Il s’assit à côté de moi et je l’examinai discrètement.
Il était plutôt beau et grand, avec des cheveux noirs qui lui tombaient sur le visage en
cachant légèrement ses yeux bleus comme l’océan.

« B-bonjour » balbutiai-je.
Il  ne  me  répondit  pas.  « Quel  impoli. »  pensai-je.  Au  même  moment,  ses  yeux

semblèrent virer au rouge et il changea d’humeur comme s’il avait lu dans mes pensées. 
« Comment tu t’appelles ? Lui demandai-je pour détendre l’atmosphère
- Jack, grommela-t-il de sa voix caverneuse. Et toi?
- Je m’appelle Sakura !
- C’est joli. »
Soudain, le principal entra et dit de sa voix aiguë :
« Bonjour, j’aimerais voir Jack Rellik s’il vous plaît »
Le visage de Jack se crispa. Il se leva et sortit de la salle de classe, avec le principal

sur ses talons qui le regardait d’un air mauvais. Dix minutes plus tard, Jack revint dans la
salle de classe avec une étrange marque rouge comme si quelqu’un l’avait frappé.  Puis, la
sonnerie retentit. Jack se leva et passa derrière moi. Un étrange aura émanait de lui. Un
frisson me parcourut alors le dos. Je sortis de la salle et Salomé m’interpella :

« Salut Sakura ! Tu viens manger ? » me demanda-t-elle.
Soudain je vis deux silhouettes grandes et sombres.
« P-pas maintenant désolé » répondis-je à Salomé.
Et  je  partis  en  direction  des  deux  silhouettes  au  fond  du  couloir  obscur.  Le
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spectacle que je vis alors m’horrifia. Un espèce de monstre velu tenait Jack par la gorge et
lui  griffait  le  visage  avec  ses  griffes  acérés.  Dès  qu’il  me  vit,  le  monstre  se  rua  sur
moi.Terrifiée, je hurlai de toutes mes forces mais je sentis mon souffle diminuer peu à
peu. « Est-ce un rêve ? Vais-je vraiment mourir ? Non...impossible » pensais-je.

Je me réveillai en sursaut dans une pièce blanche.
« Où suis-je ? pensai-je
- Tu es à l’infirmerie. » me répondit une voix.
Surprise je me redressai sur mon lit et je demandai à Jack ce qu’il s’était passé. Une

fois son récit terminé, je me levai.
« Je veux t’aider ! lui dis-je. Que dois-je faire ?
- Désolé, dit-il en ricanant, tu ne peux pas …
-Pourquoi ?! Criai-je 
- Je dois tuer le principal. » grommela-t-il.
Je me figeai sur place. Il m’ordonna de ne rien dire en me menaçant de son regard

perçant qui le rendait encore plus effrayant. Puis, pour l’éloigner, je le poussai de toutes
mes forces et lui assurai que je ne dirais rien.

Une heure plus tard, Salomé vint me voir. On passa tout l’après-midi ensemble, ce qui
me changea les idées et je finis par me demander si tout ce qui était arrivé dans le couloir
s’était réellement passé. 

Le soir, alors que je rentrais chez moi, je crus sentir quelqu’un se rapprocher et une
odeur de sang m’envahit les narines. Soudain, plus rien ! Le noir complet !

 Quand je me réveillai, par réflexe, je touchai mon cou. Jack apparut alors. 
« Mon dieu.. dit-il 
- Qu’est-ce qu’il s’est passé ? Et qu’est ce que tu fais là ? lui demandai-je 
- Qu-Quelqu’un t’a mordue ... J’ai vu une énorme silhouette te suivre alors j’ai décidé

de te suivre à mon tour pour m’assurer qu’il ne t’arrive rien, bredouilla-t-il effrayé. 
- Arrête tes bêtises Jack »

Soudain tout se mit en place dans ma tête : sa froideur, ses yeux qui changent de couleur,
sa voix et son teint pâle. 

« T’es un vampire ? 
- Hm, ouais… » marmonna t-il
Soudain un monstre apparut et je pris peur. Il ressemblait étrangement à celui qui

m’avait agressée l’autre fois. Il tenta de se ruer sur moi mais Jack fonça sur le monstre et
lui asséna un coup de poing dans le visage, le monstre tomba à terre, puis sa tête se décolla
petit à petit de son corps. Ses vaisseaux sanguins se mirent à éclater et à déchirer sa
peau. Jack profita du fait que j’étais pétrifiée pour me passer quelque chose autour du cou
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et me murmura à l’oreille :
« Garde-le précieusement »
 Et il disparut en fumée. Je m’écroulai par terre en pleurs.  

Le lendemain matin, je me réveillai dans mon lit et tout avait disparu. « Était-ce un
rêve ? ». Je me levai et je sentis un collier autour de mon cou. Mais je ne parvenais pas à
me souvenir des évènements. On nous annonça dans la journée que le principal avait quitté
son poste subitement.  À la récréation, je vis un nouvel élève qui me faisait étrangement
penser à quelqu’un que j’aurais déjà rencontré mais je ne parvenais pas à savoir quand. Il
était  plutôt  beau et  grand,  avec  des  cheveux noirs  qui  lui  tombaient  sur  le  visage  en
cachant légèrement ses yeux bleus comme l’océan. Soudain, il se retourna vers moi, et me
fit un clin d’ œil ...
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L’ANCIENNE  TELE

C’était une soirée avec des amis pendant la fête d’Halloween : on était 5, pour faire
une petite soirée pyjama. La maison, qui était à deux étages, était vraiment bien décorée : il
y avait plein de sang par terre et sur les murs, mais vu que c’était Halloween pour moi tout
était normal. On s’amusait comme des fous, on jouait en faisant plein de top 1, on regarda le
film Baby sitting. A un moment pendant le film, mon ami qui était le propriétaire de la maison
dit :
« Ne vous inquiétez pas, je reviens, je vais juste en haut chercher quelque chose »

On attendit pendant très longtemps au point que même le film était fini. On décida
alors de monter pour voir ce que faisait notre ami en haut des escaliers. Il était assis devant
une  vieille  télé  des  années 80’s  qu’on  ne  voit  plus  aujourd’hui,  dont  il  touchait  tous  les
boutons. Je demandai à mon ami :
« Qu’est ce que tu fais ?
- Je trouve que la télé a un petit problème
- Quel problème ?
- J’étais parti chercher des canettes de coca cola pour vous faire une petite surprise, pour
boire devant le film et au moment où j’allais ouvrir le frigo, j’ai entendu des bruits venant de
cette télé. C’est peut être pour ça que mes parents ne veulent que je m’en approche.
- Ok mais quel bruit?
- Cela faisait « hi hi », comme un rire chanté.
- Alors tu penses que la télé cache un mystère ?
- Je n’en ai aucune idée, mais pour le savoir il faut l’allumer, mais je n’y arrive pas. »

J’essayai à mon tour mais rien ne se passa. Au bout de 5 minutes apparut soudain
Mickaël Jackson avec une tête un peu déformée comme si c’était un zombie : il était grand
avec un aspect affreux et monstrueux, un teint verdâtre, des yeux globuleux très noirs. Il
parlait  avec la  voix de Mickaël  Jackson,  en  remuant ses  longues mains  parcheminées.  Il
faisait du moon walk au milieu de l’écran. On était comme hypnotisés … Et là,  d’un coup,
Mickaël Jackson étrangement sortit de la télé ! 

On cria tous de peur et on essaya de s’échapper mais je crus sentir une force qui nous
obligeait à danser !  On était là mes amis et moi en train de faire du moon walk et plein
d’autres pas de danses. Un moment Mickaël Jackson mit ses mains par terre et on s’évanouit
de fatigue. 

Au  réveil  on  se  retrouva  dans  le  sous-sol,  enfermés  dans  le  noir.  On  alluma  nos
téléphones mais il n’y avait pas de réseau. En mode torche, je remarquai à ce moment qu’on
n’était plus que quatre. Je me demandai où était passé Raphaël.
« Avant de vous évanouir, vous avez vu Raphaël ?
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- Oui il était avec nous.
- Après peut-être qu’il s’est réveillé avant et il s’est enfui pour nous aider. Là, peut être qu’il
appelle la police ?
- Humm je ne pense pas, il a dû lui arriver quelque chose.
- Bon essayons d’oublier ça pour l’instant, on va plutôt essayer d’ouvrir la porte du sous-sol. »
On éclaira la pièce. C’était abominable ! Il y avait plein de cadavres allongés au sol ! Nous
étions tous pétrifiés.
« J’ai envie de vomir, dit Antonin
- Bah vomis ! qu’est-ce que tu veux que je te dise.
- Mais arrête de t’énerver ! Je ne me sens pas bien, pas bien du tout. J’ai un truc coincé dans
la gorge !
- Oui mais regarde la situation, où on est ! Ce n’est pas trop le moment de parler de ça
désolé. »

Tout à coup Antonin se mit à vomir très violemment et une clé sortit de sa bouche, la
clé du sous-sol. Comment avait-il pu l’avaler ? On se dirigea vers la porte. Horreur ! Devant la
sortie, nous découvrîmes trois cadavres de plus : celui de Raphaël et de ses parents, et juste
derrière, il y avait Mickaël Jackson qui attendait en souriant de manière effrayante et en
levant les mains en l’air (on ne sait pas trop pourquoi il fait ça mais bon il le fait comme s’il
était toujours en train de danser). Il réussit à me saisir la main et à me griffer. On s’enfuit
en courant mais il nous pourchassait. Tout droit il y avait une baie-vitrée contre laquelle je
me jetai. Je la cassai et mes amis juste derrière me suivaient. (Oui ils étaient derrière moi
vu que je cours plus vite qu’eux, vous l’avez compris). On était dehors enfin sortis de cette
maison où on entendait encore la musique de Michael.

Juste après cette aventure terrifiante, je rentrai chez moi, en ne sachant plus trop
ce qui s’était passé. J’essayai de joindre Raphaël sur son téléphone car je me disais que
c’était peut être un cauchemar, cela ne pouvait être que ça ! Au bout de plusieurs messages,
il me répondit que tout allait bien. Je m’endormis épuisé. 

Le lendemain matin à l’école, on retrouva tous nos amis :  on s’amusait bien dans la
cours de récréation mais Raphaël était devenu bizarre et ne parlait plus en classe. A la fin
des cours, il me proposa d’aller goûter chez lui. Je répondis oui et en rentrant chez lui, tout
était redevenu normal. Quel étrange cauchemar ! Plus de télé ancienne, plus de musique, pas
de cadavres heureusement … J’étais rassuré !
Mais pendant que je mangeais ma crêpe, je vis une chose atroce : WAHOU ! Sur ma main,
juste là, sous mes yeux, il y avait une marque avec écrit « M.J ».
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 10011010111
Cette histoire commence en 2007 aux États-Unis, le dernier jour des cours. Brandon

était petit et enveloppé, les cheveux bruns. Il avait onze ans. Avec ses parents, il habitait
dans un pavillon de banlieue. Sa famille gagnait un salaire correct. Il pouvait donc s’offrir
des objets comme des jeux vidéos, des habits, des chaussures Nike, Jordan ou Champion.
Brandon adorait les jeux vidéos, les jeux sur le surnaturel, manger de la nourriture malsaine,
mais il détestait le sport, les livres et la musique. Le jeune adolescent allait au collège où il
rencontrait Jordan, son meilleur ami. Ce dernier était noir, assez grand pour son âge, musclé
et pas très malin non plus. Comme Brandon, Jordan aimait la nourriture malsaine et les jeux
vidéos.

Ce jour-là, Brandon alla donner son invitation à son seul ami. Ce dernier était ravi de
voir car cela prouvait que Brandon était vraiment son ami. Le lendemain, on était samedi et
Jordan se rendit chez Brandon pour dix-huit heures. Son ami et les parents l’accueillirent
avec joie. Ils se saluèrent, si bien qu’à peine rentré dans la maison, il y avait déjà une super
ambiance ! L’invité donna le cadeau à son ami. Ce dernier lui dit qu’il l’ouvrirait le soir après le
repas. Les deux adolescents allèrent dans la chambre de Brandon, puis ils réfléchirent à ce
qu’ils pouvaient faire. Ils décidèrent de faire une séance de spiritisme, plus précisément le
Ouijah. Brandon éteignit les lumières et alluma des bougies. Alors ils commencèrent à jouer.
« Esprit, Esprit ! Es-tu là ? commença Brandon.
Jordan se mit à rire :
«  Tu crois vraiment aux esprits ? C’est vraiment débile !.
– Chut, chut ! s’énerva le jeune adolescent. Tu vas mettre les esprits en colère !
– D’accord, je me tais. »
C’est alors que le support sur lequel était posé la main du jeune ami de Jordan bougea  tout
seul et alla sur « OUi ».
« Brandon, le support a bougé tout seul ! L’esprit est vraiment là !
– Tu vois, Jordan je te l’avais dit !
– On peut aller se cacher, Brandon. Je commence à avoir peur. »
Les deux adolescents tremblaient et ils allèrent se glisser sous le lit.  Comme rien ne se
passait, ils eurent un doute et finalement, après cinq minutes, Brandon en colère se mit à
crier :
« Bravo Jordan ! À cause de toi l’esprit ne viendra pas ! Tu as fait trop de bruit!
– Oh, c’est pas très grave. C’est faux de toute façon ! On peut jouer à la playstation 3 ?
demanda Jordan.
– Bonne idée, même si j’aurais préféré continuer la séance de spiritisme. Avant on range le
jeu ?
– Non, on le fera après. D’abord, on profite de notre soirée car c’est ton anniversaire ! ».
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Les deux jeunes adolescents laissèrent alors le jeu puis allumèrent la playstation 3. Il était
dix-huit heures. Brandon et Jordan adoraient Call of Duty Black Ops auquel ils jouèrent.
Après  quarante-cinq  minutes  de  jeu,  les  parents  du  jeune  garçon  demandèrent  s’ils
s’amusaient bien. Ils répondirent que oui. 

Le temps passa vite, très vite. A dix-neuf heures quarante-cinq, c’était  l’heure de
dîner. Ils commandèrent MC DO et le repas se passa à merveille. Brandon et Jordan avaient
tellement  mangé  que  les  deux  adolescents  avaient  l’impression  que  leur  ventre  allait
exploser. Après avoir fini, ils décidèrent de regarder quelques épisodes d’une série, puis à
vingt-deux heures quinze, Brandon voulut rejouer à la playstation 3, à son nouveau jeu : Call
of Duty Black Ops 2. Bien évidemment, Jordan était d’accord. 
« Ce jeu est vraiment trop bien, dit Jordan, j’aimerais bien l’avoir moi aussi. 
- Je suis d’accord avec toi, il est beaucoup mieux que le premier ! » répondit l’autre.
Le temps passa et plusieurs parties furent jouées.
« Bon les enfants, il est vingt-trois heures. On va se coucher, dit le père dans le couloir. Ne
traînez pas trop !
- D’accord papa »répondit Brandon

A vingt-trois heures dix,  tout à coup,  ils  entendirent un bruit  qui  provenait  de la
chambre du jeune adolescent. Ils y montèrent et virent quelque chose d’étrange : 
« Comment ? ce n’est pas possible ! Le support du jeu a bougé tout seul ! Regarde, le support
est mis sur les chiffres ! »
Jordan qui ne croyait pas aux esprits répondit que c’était sans doute les parents de Brandon.
Mais ce dernier était persuadé que ce n’était pas ça.

Pour  se  changer  les  idées,  ils  redescendirent  et  terminèrent  leur  partie  de
playstation. Au bout de dix minutes, Brandon se leva pour aller chercher de la nourriture à
grignoter. Soudain, ils entendirent quelqu’un toquer à la porte, ce qui les surprit car il était
tard. Jordan dit à Brandon en rigolant que sa blague était drôle. Ce dernier lui rétorqua que
ce n’était pas lui :
« Je ne suis pas sourd ! Quelqu’un a frappé à la porte ! Je suis fou ou quoi ? 
- Je ne sais pas ! Moi aussi j’ai des frissons. Je commence vraiment à flipper », s’inquiéta
Brandon.

Il alla voir à la porte d’entrée. Depuis l’œillet, il ne vit personne. Malgré cela, les deux
amis se sentirent observés comme par une présence démoniaque. Ils avaient vraiment peur.
Ils entendirent alors des bruits de pas se diriger vers la cuisine. Jordan laissa son ami y
aller seul. C’est là, par la fenêtre, que Brandon vit une chose horrible ! Il cria. Ce qu’il voyait
était immonde, affreux et squelettique. La tête qui dépassait de la fenêtre avait un teint
spectral. Ses yeux était enfoncés et sombres. Ce n’était sans doute pas très beau à voir !
L’adolescent se demandait si c’était bien réel. N’avait-il pas rêvé ? Il se frotta les yeux et
quand il regarda à nouveau, la tête n’était plus là.
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Jordan lui demanda pourquoi il avait crié mais Brandon ne voulant pas inquiéter son ami
lui dit que ce n’était rien. Mais peu de temps après, les deux enfants entendirent de nouveau
un bruit. C’était encore une personne qui toquait à la porte, du moins c’est ce que se disaient
les deux adolescents. Cette fois-ci, c’est Jordan qui alla voir. Comme Brandon, il regarda par
l’œillet et ne vit rien. Les deux amis décidèrent quand même d’ouvrir la porte et regardèrent
dehors. Il faisait nuit noire. C’est alors qu’une chose étrange se produisit. Les deux garçons
sentirent de nouveau la présence démoniaque. Brandon comprit que cela avait un lien avec ce
qu’il avait vu. Il décida de le révéler à Jordan qui se mit en colère après son ami. Comment
avait-il  pu  lui  cacher  une  chose  pareille !  Malgré  cette  petite  embrouille,  les  deux  amis
restèrent soudés et se réconcilièrent.

Mais la situation ne s’arrangea pas : deux minutes après leur embrouille, ils virent la
chose la plus effroyable qui soit! Était-ce une hallucination? Était-ce réel? Personne ne sut
le dire. Cette créature, non, ce monstre était grand, c’était une chose abominable. Ses yeux
étaient noirs, enfoncés et sombres avec des mains très fines. Jordan et Brandon étaient
terrifiés. On aurait dit que cette chose voulait les attraper car elle s’avançait vers eux.
Bizarrement, les enfants eurent la sensation que la créature traversait leurs corps. 
« C’est un spectre ! » cria Jordan en s’élançant à l’intérieur pour se mettre à l’abri, suivi par
son ami. 

Une fois à l’intérieur, Brandon vit un code clignoter sur tous les appareils qui avaient
un écran : 10011010111, 10011010111, 10011010111 .... Il s’interrogea : serait-ce un code pour
invoquer  un  esprit ?  Étrangement,  les  chiffres  étaient  apparus  au  moment  même  où  la
créature se montra. Alors Jordan eut une idée.  Il avait l’air de penser que si le support du
jeu Ouija avait bougé, ça avait peut être un lien avec les événements actuels.  Il dit à son ami
qu’il fallait ranger le jeu. Alors, ils se dirigèrent vers la chambre mais virent qu’ils n’étaient
pas seuls. La créature monstrueuse les suivait. Avec une voix perçante, la chose étrange se
jeta sur les deux adolescents. Allait-elle finir par les attraper ?  Elle courait bien plus vite
qu’eux.  Arrivé dans la chambre,  Brandon se précipita vers le jeu pour  le ranger mais  le
monstre s’opposa à ce choix et se posta devant l’enfant, tout en faisant sentir son haleine
putride au jeune garçon qui sous le choc s’évanouit.

Lorsqu’il se réveilla, Brandon vit qu’il était seul dans la pièce. Il regarda son réveil  qui
affichait  trois  heures,  et  il  vit  par  la  fenêtre  qu’il  faisait  bien  nuit.  Quel  drôle  de
cauchemar ! Finalement, il retrouva son ami Jordan endormi dans le canapé et il le réveilla.
Jordan sursauta.
«Est-ce que ça va, demanda Brandon? Toi aussi tu as fait un cauchemar?» 
Jordan hocha de la tête. Puis encore tout tremblant, ils allèrent voir le jeu. Le support était
sur « non ». Cela voulait-il dire qu’ils avaient vraiment fait un rêve?
«Jordan, cette créature, est-ce qu’on l’a  vraiment vue ? Elle existe? J’ai  vraiment eu la
sensation que tout ça c’était réel!  
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- J’en sais rien moi ! Au pire, on oublie et surtout on n’en parle à personne !
- Oui, tu as raison, vaut mieux rien dire! »

Les garçons retournèrent se coucher et s’endormirent rapidement, totalement épuisés
par  leur  soirée étrange.  Le lendemain  matin,  ils  furent  réveillés par  la  sonnerie  de  leur
téléphone qu’ils ne pensaient pas avoir programmées pourtant. Quand Brandon alluma son
écran,  il découvrit alors avec horreur un code 100 110 10111 ...
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Vendredi 13

Ce jour-là, je venais visiter un luxueux manoir avec ma femme ainsi que ma fille Lily.
A l'entrée il y avait un grand portail en fer noir qui donnait vu sur la cour. Un long chemin
de cailloux blancs étaient reliés à la porte d'entrée et entourée de hautes herbes dont on
aurait dit qu’elles n’avaient pas été coupées depuis dix-ans. La façade était faite en sorte
de pierres rouges. Sur les fenêtres il  y avait des volets noirs qui étaient étrangement
cloutées avec des planches de bois.  La porte grise était abîmé comme si elle avait été
brûlée. Il y avait aussi trois marches plongées dans une marre semblable à du sang séché
juste  devant  cette  porte,  ce  qui  m'angoissait  un  peu.  Ce  manoir  inhabité  depuis  fort
longtemps n'était pas très accueillant.

Une fois rentré dans le manoir, tout était sombre et lugubre. Il restait des affaires
de l’ancien propriétaire abandonnées depuis des années. Un paillasson était disposé sur le
carrelage  blanc légèrement cassé.  Treize  tableaux de  famille  étaient  accrochés sur  la
tapisserie rouge déchirée. Il y avait aussi un meuble à chaussures renversé et des rideaux
blancs à moitié brûlés.

Nous nous dirigeâmes vers le salon, où la tapisserie changeait : elle était blanche et
constellée de taches de sang,  ce qui me perturba. Un canapé en cuir  marron tout déchiré
était  renversé  sur  le  parquet   poussiéreux,  à  côté  d’un  fauteuil  et  son  coussin  gris
complètement déchiquetés,  disposés autour d’une table basse en bois sur laquelle était
gravé le numéro treize. C’était vraiment étrange. De plus, il y avait des toiles d’araignées
ainsi  que leurs habitants à  chaque coin  de mur.  Les deux grandes fenêtres éclairaient
beaucoup la pièce et les grands rideaux noirs descendaient jusqu'au sol. Nous vîmes aussi
un piano. Je m’asseyais sur le tabouret et pris Lily sur mes genoux, j’essayai de jouer un
morceaux, mais ce fut inutile car le piano ne marchait pas. En revanche, je remarquai que
treize touches étaient peintes en rouge.

Pendant que je continuai d'observer ce piano, un rat se baladait tranquillement et
d'un coup il bondit sur Lily qui se mit à crier, à hurler jusqu’à ce que je prenne le rat par la
queue et le jette dehors. Après ce carnage nous nous dirigeâmes vers la cuisine qui, comme
le salon, était en désordre, et tout était sale. Le garde-manger était renversé par terre,
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Alerte

Hector Valesky, âgé de 54 ans, vient de tuer sa femme et ses deux

enfants à coups de  fusil dans son manoir à Venelle. Son chien et lui-

même  sont  pour  l’instant  introuvables.  Attention  à  vous.  Il  est

dangereux et armé.
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les meubles et tiroir étaient détruits comme si on avait frappé dessus à coup de marteau.
Il y avait une table au centre de la cuisine avec une nappe rouge toute trouée ainsi que
quatre  chaises  dont  une  cassée.  Des  bouts  de  verre  étaient  étalés  par  terre,  qui
provenaient du lustre tombé ou bien des assiettes cassées.

Nous partîmes ensuite explorer la salle de bain qui n'était vraiment pas propre non
plus.

« Nous avons du pain sur la planche si on veut rénover cette maison, dit ma femme.
- Ça c'est sur ! nous avons beaucoup de travail. » lui répondis-je 
Le robinet était tout gris à cause de la poussière et les rideaux de douche avaient

décoloré. La baignoire était blanche, vraiment banale, mais je remarquai à nouveau sur le
carrelage ce fameux numéro treize qui m’intrigua.

Ensuite,  nous montâmes à l'étage,  l’escalier était  très étroit.  La tapisserie était
noire, et les marches en bois grinçaient à chaque pas que nous faisions. Un cadre photo sur
lequel on voyait un homme, une femme et une jeune fille était tombé sur une des marches.
Je me dis que c’était peut-être à l'ancienne famille qui vivait ici.

Nous visitâmes la première chambre, peinte en noir également. Il y avait un petit lit
en bois sur lequel était gravé encore une fois le nombre 13. Une armoire était disposée en
plein milieu de la chambre ce qui m’étonna. Il y avait aussi treize bougies par terre qui
formaient une ronde. Ils étaient peut-être religieux, supposai-je. Les volets étaient cloutés
comme je l'avais vu dehors ; j’ouvris donc la fenêtre pour aérer et j’enlevai les clous et les
planches sans problème.

Tout  à  coup,  j’entendis  un  objet  tomber  dans  la  chambre  d'en  face,  et  je  me
précipitai dans la pièce d’où provenait le bruit. Rien ! Personne ! Tout était calme ! Cette
nouvelle chambre, qui était très sombre, n’avait qu'un lit deux places  étonnamment bien
fait. Je mis peu de temps pour remarquer une trappe étrange en plein milieu de la chambre.
Quand je l'ouvris, je poussai un cri d'horreur ! Il y avait un chien mort, plongé dans une
marre de sang frais. Je fis un pas en arrière. Une odeur cadavéreuse vint envahir la pièce.
Nous étions terrifiés et ma femme cacha les yeux de ma fille avec ses mains. 

C’est alors que les portes se mirent à claquer de plus en plus fort. Je sentis une
présence comme si quelqu’un me frôlait le dos. Et là, un cri retentit, en même temps que les
cadres qui étaient accrochés tombèrent tous un à un. Nous étions terrifiés : Lily pleurait,
ma femme la serrait dans ses bras pour la consoler. D'un coup net tout le bruit se stoppa
mais nous entendîmes la porte d'entrée s'ouvrir violemment. Par sécurité, j'enfermai ma
famille dans la chambre. Nous n’étions pas seuls ! Quelqu’un était là ! Mais qui ? Je sortis
mon couteau et fit le tour de la maison. Je scrutais toutes les pièces une à une mais je ne
vis personne.

Soudain, alors que je me retournais pour remonter à l'étage, je crus voir un monstre,
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une gigantesque bête qui faisait deux fois ma taille. Colossale et toute velue, elle avait un
aspect  affreux  et  un  teint  verdâtre,  tout  comme  son  pelage.  Ses  trois  yeux  étaient
phosphorescents entre un grand front et une bouche bleue. Ses mains tendues vers moi
étaient longues et crochues.

J'étais horrifié, sans avoir réellement conscience de ce qui m'arrivait. Je repris mes
esprits et je me mis à courir comme je ne l'avais jamais fait auparavant. Il me cria de sa
voix caverneuse : 
 

« ça ne sert à rien de courir ... je vais t'attraper » 

Bien que terrorisé, j'atteignis la chambre où ma femme et ma fille étaient enfermées et je
tapai de toutes mes forces sur la porte 

« Ouvrez-moi ! Ouvrez-moi ! » Criai-je.
Elles m’ouvrirent et claquèrent la porte derrière moi. 

« Allons nous-en ! Allons nous-en ! Hurlai-je. 
- Que ce passe t'-il ? demanda Rose d'un air paniqué
- Je n'ai pas le temps de t'expliquer,  il faut sortir maintenant ! » Repris-je.

Je lui  ordonnai  de prendre les draps du lit  et de faire une corde pendant que moi  je
déplaçais le lit devant la porte pour ralentir l'horrible bête. Ensuite je retirai les planches
et les clous de la fenêtre et j’accrochai la corde faite de draps au crochet de la trappe.

Tout à coup, j'entendis des coups sur la porte : c'était lui ! le fameux monstre ! Je
me précipitai  pour  faire  descendre  ma bien-aimée et  ma  fille  par  la  fenêtre.  A  peine
étaient-elle arrivées en bas que je descendis à mon tour. La bête rentra au même moment !
Une minute de plus, et j'étais mort ! elle m'aurait attrapé !

A quelques centimètres du sol,  je sautai, attrapai ma fille  par le bras et courus
suivi de ma femme. En une fraction de seconde, nous avions déjà traversé la moitié de la
cour. Nous étions tétanisés : Lily pleurait, Rose ne comprenait pas ce qu'il se passait et
tomba juste avant le portail. Le monstre était à quelques mètres d'elle : « JE  VAIS
T'AVOIR » hurlait la créature qui heureusement avait des difficultés à courir.

Il allait l’attraper mais je sprintai vers elle et je l'aidai à se relever. Il était moins
une ! Nous atteignîmes enfin la voiture et nous quittâmes cette maison des horreurs. Je
roulais du plus vite que je pouvais. Je pus quand même apercevoir la créature à travers mon
rétroviseur : elle me regardait avec une sorte de sourire narquois et moqueur. 

Nous restâmes ma famille et moi terrorisés et incapables de comprendre ce qui s’était
passé.  Nous n’avions aucune explication jusqu'au jour où je lus ce journal :
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Hier  jeudi,  trois  amis  qui  se
baladaient  tranquillement  dans  la
forêt  de  Venelle,  ont  trouvé  le
corps  d'une  créature  étrange,  au
pelage vert, dont on pouvait encore
apercevoir  trois  yeux
phosphorescents, mais qui avait une
forme  humaine.  Après  une  longue
enquête de la part des policiers,
aucune  réponse  n’a  pu  être
apportée.
Mais des rumeurs disent que cette
bête  n'est  autre  que  Hector
Valesky,  l'ancien  propriétaire  du
manoir, un fou qui avait éliminé sa
famille.  Comment  s'est-il
transformé ? Et quand ? Nous ne le
saurons peut-être jamais.
Les liens que nous avons pu faire
avec  les  événements  du  passé
sont les  suivants  :  Hector  a  mis
fin  aux  jours  de  sa  famille  le
vendredi 13 juillet 1882 et il a
mis  fin aux siens dix ans plus
tard le vendredi 13 août 1892. 

De  plus,  une  fouille  dans  le
manoir a permis aux enquêteurs
de trouver plusieurs références
au  numéro  13  comme  ce  numéro
gravé sur la table du salon. 
Est-ce  un  nombre  qui  porte
malheur ? Là encore, nous ne le
saurons  jamais.  Pas  plus  que
nous  comprendrons  la  présence
d’un  squelette  de  chien  dans
une chambre de la maison.

Merci de nous contacter si vous
avez des informations

concernant cette affaire.

Journal 
Le Figaro,

Vendredi 13 septembre 1893

Depuis ce jour, nous n'avons plus jamais reposé les pieds à Venelle et tous les vendredi 13
nous prions pour qu'il ne nous arrive rien ... 
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L’ECLIPSE
Tome 1

C’était un matin d’hiver, la neige était tombée pendant la nuit sur la petite
ville du nom de Little Hope. Le bus arrivait devant le collège pour déposer les
élèves. Ma professeure attendait que les élèves rentrent.

Elle alla fermer le portail à clé, quand surgit de l’ombre un élève tout vêtu
de noir… Sa capuche cachait son visage, et des mèches noires tombaient sur ses
yeux qu’on pouvait seulement entrevoir. Il entra dans le collège sans même
dire bonjour à personne.

Quand la sonnerie retentit,  je me dirigeai vers mon rang. Je jetai un coup
d’œil  derrière  moi  et  je  l’aperçus :  il  étais  grand  et  robuste  avec  le  teint
blanchâtre  et  des  yeux  sombres  et  presque  vitreux.  La  professeure  nous
emmena dans notre classe où nous nous assîmes et sortîmes nos affaires. Lui
était toujours debout à côté de Mme Gauvineau, car elle attendait que nous nous
taisions pour faire l’appel. À la fin, elle demanda à l’élève de se présenter, mais il
ne dit rien. Mme Gauvineau lui demanda d’au moins donner son nom.

«  Jasper Jordan »
Il alla ensuite s’asseoir à la seule place libre qui était à côté de moi puis il

sortit sa trousse. De toute la journée, il ne dit aucun mot.
Quand  la  fin  de  la  journée  arriva,  je  repartis  chez  moi  mais  je  sentis

soudain  comme  une  présence  derrière  moi.  Je  me  retournai  vivement  et
reconnus le garçon et  là je  pris  peur,  car son attitude était  particulièrement
étrange. Je rentrai dans ma maison et me précipitai vers la fenêtre pour voir où
il allait. Je le vis alors tourner dans la forêt à côté de chez moi. Pourtant après
cette forêt, il n’y avait pas d’autres maisons. Je ne comprenais pas ce qu’il faisait,
mais au bout du compte, je me sentis soulagée  d’être seule. 

La nuit tomba doucement. De temps en temps, je regardais par la fenêtre
pour voir s’il passait dans la rue mais il restait invisible. Alors que j’observais la
pleine lune, j’entendis soudain un cri provenant de la forêt qui me fit froid dans
le  dos.  Je  fermai les  yeux et  me sentis  inexplicablement  attirée par la forêt.
C’était plus fort que moi : je voulais savoir d’où provenait ce cri.

Je  sortis  de  chez  moi  et  entrai  dans  la  forêt  sombre.  Les  arbres  sans
feuilles  étaient  recouverts  de  neige  ce qui  donnait  à  la  forêt  une apparence
terrifiante.  Une étrange intuition me dirigea vers une clairière où je vis une
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forme recroquevillée  sur  elle-même.  Je  n’arrivais  pas  à  la  distinguer  ce  que
c’était et décidai de m’en approcher. Malheureusement, mon téléphone sonna !
Je me précipitai pour l’éteindre mais la forme l’avait entendu et se retourna vers
moi.  Je  vis  seulement  des  yeux  jaune  fluorescent  menaçants  s’approcher  de
moi ! Je restai totalement figée, car il m’était impossible de bouger, comme si
j’étais enchaînée. Je fermai les yeux terrifiée, attendant la mort.

A  nouveau  la  sonnerie  de  mon  téléphone  retentit,  alors  que  je  l’avais
pourtant éteint il y avait quelques minutes. J’ouvris les yeux et me retrouvai
dans mon lit, pleine de sueur. Je regardai l’heure : il était 7 heures.

En me préparant pour aller au collège, je repensai à ce rêve que j’avais fait
cette nuit. Il me semblait si réel. Et si ça c’était vraiment passé ? Mais comment ?
Où était-ce seulement mon imagination ? Cette forêt était étrange et je décidai
de m’y rendre avant le collège. 

C’était l’aube quand j’arrivai à la forêt et je me dirigeai vers l’endroit où
j’avais  vu la forme pendant mon rêve.  Effectivement il  y avait  cette  clairière
mais aucune trace de la forme, ou de marque laissée par son départ. Je regardai
alors sur mon portable : il était 7h45 ! Je courus à l’arrêt de bus mais je vis les
portes se fermer devant moi. Je me dis que le collège n’était pas si loin alors je
me mis en route. Soudain je l’aperçus qui marchait devant moi. Bizarrement, je
repensai à mon rêve, comme si il avait pu en faire partie. 

En apercevant le collège au loin, j’étais rassurée d’être enfin entourée de
gens. Je m’étonnai à penser que cet élève pouvait être dangereux. Manque de
chance : le portail était fermé si bien que je me retrouvai enfermée dehors avec
le garçon. Ma gorge se noua et un frisson m’envahit. Je faisais attention à ne pas
croiser son regard. Heureusement un surveillant qui était encore dehors nous
ouvrit le portail et je me dépêchais d’aller dans ma salle pour ne plus être seule
avec lui.

La  journée  se  passa  bien  mais  à  la  récréation  de  16h,  je  remarquai
l’absence d’une de mes amies dont je me rappelais que je l’avais vue la dernière
fois  quand  elle  se  dirigeait  dans  le  coin  de  la  cour.  Elle  avait  sûrement  un
rendez-vous, peut-être avait-elle oublié de me le dire. Je me retournai vers mon
voisin de classe et lui demandai s’il avait vu mon amie. Il tourna lentement la
tête,  me  regarda  dans  les  yeux  et  fit  non  de  la  tête.  Décidément,  il  n’avait
presque pas parlé depuis son arrivée.

A la fin du cours, je me dirigeai vers Mme Gauvineau pour lui demander si
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mon amie n’avait pas un rendez-vous, mais elle me répondit qu’elle n’avait pas
été mise au courant de son absence. Avant de quitter le collège, j’inspectai la
cour. A l’endroit où je l’avais vu partir,  il me sembla voir du sang ce qui attira
tout de suite mon attention, mais ce qui me terrifia le plus ce fut la vue des
lunettes cassees de par terre. Comment se faisait-il qu’elles soient là ? Qu’est ce
qui s’était passé ? Je décidai de rentrer au plus vite chez moi où je mangeai sans
dire un mot et me précipitai dans mon lit.

Je ne me rendis pas compte si je dormais ou pas mais je me retrouvai à
nouveau au collège ! J’entendis alors des bruits provenant du coin de la cour. Je
me dirigeai vers la source de ce bruit et découvris le corps sans vie de mon
amie :  ses  lunettes  étaient  par  terre  et  une  chose  se  tenait  devant  elle.  La
créature se retourna d’un coup et je vis une lueur jaune, qui me disait quelques
chose. La chose ou plutôt la bête prit la parole 

« Désolé » 
Cette voix m’était étrangement familière. J’entendis alors plusieurs bip et me
rendis compte que c’était encore une fois mon téléphone en mode réveil. Encore
un rêve ? Mais ils étaient liés ! Je me rappelai encore de la voix dans la cour,
grave et qui faisait froid dans le dos : elle ressemblait à la voix du nouvel élève…
Était-ce vraiment un rêve ? Je n’arrivais plus à discerner le vrai du faux

Une  fois  arrivée  au  collège,  je  revis  avec  soulagement  mon  amie.  Je
l’abordai, avec plein de questions en tête : je devais avoir des réponses ! Je lui
demandai  donc  où  elle  était  passée  et  elle  me  répondit  qu’elle  avait  eu  un
rendez-vous de dernière minute pour l’aider à  gérer son stress mais  qu’elle
s’était évanouie dans la voiture en y allant. Quand elle s’était réveillée, elle était
à l’hôpital, elle avait cassé ses lunettes et elle avait des traces étranges sur le
corps.

Les médecin avaient dit à ses parents de ne plus parler des évènements du
passé qui pourraient engendrer un nouvel évanouissement. Mais ils n’avaient
donné aucune explication pour les marques rouges dans le cou. A partir de ce
jour, on ne vit plus le nouvel élève, ni au collège, ni dans la forêt. C’était comme
s’il n’avait laissé aucune trace.
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Un tableau Etrange !

2-mai – C’était une journée comme les autres dans notre maison de campagne . Nous
venions juste d’emménager dans un magnifique manoir très ancien et intrigant, qui était
immense. Notre nouvelle maison était remplie de malles. Mes parents n’avaient pas encore
pris le temps de les déballer car ils travaillaient énormément. Mon frère et moi eûmes
l’idée  de  découvrir  la  maison :  tout  y  était  poussiéreux  mais  nous  étions  curieux  de
certaines choses encore inconnues !

J’étais surpris par les énormes fenêtres du salon et le grand jardin où il y avait une
cabane  qui  devint  ma  cachette  préférée.  À  un  moment  de  notre  découverte ,  j’eus
l’impression d’entendre un bruit dans le grenier : c’était sûrement mon frère qui fouillait
dans les malles. En montant le rejoindre, je vis un drap blanc posé sur quelque chose, que
mon  frère  enleva :  c’était  un  vieux  squelette !  J’eus  le  réflexe  de  crier,  de  partir  en
courant dans ma chambre et de me cacher dans mon armoire. Mes parents débarrassèrent
le grenier mais je me dis que l’installation commençait bien ! 
 4-mai- Ah quelle journée formidable ! Je me levai tranquillement, un peu fatigué par
les émotions de la veille mais soudain je sentis l’odeur des tourtes chaudes.  Je décidai
d’aller directement voir cela dans la cuisine. OUAAAH ! À chaque fois que j’y entrai, j’étais
ébloui  par  la  beauté  de  cette  pièce.  Les  meubles  étaient  faits  main,  certes  ils
commençaient à dater fortement mais cela donnait un style à la pièce. Je m’assis aussitôt
et ma mère me servit  plusieurs tourtes chaudes.  Je l’embrassai  et dévorai  mon petit-
déjeuner.  Mon  frère  n’était  toujours  pas  réveillé  alors  je  décidai  de  monter  dans  sa
chambre pour l’inviter à manger. Je sortis de la pièce et me retrouvai dans les grands
escaliers vernis. Plus je montais les marches, plus j’apercevais de tableaux, mais mon œil
semblait toujours se tourner sur la signature inscrite en bas des tableaux : « Anita. M >>

Je me demandais qui c’était. Je ne savais pas si c’était mon imagination qui me jouait
des  tours,  mais  je  sentis  soudain  que je  n’étais  pas  seul.  Je me tournai  et  je  fis  une
découverte plutôt  inquiétante :  le  tableau  avait  l’air  de  bouger !  Deux yeux allaient  de
droite à gauche. Je restai immobile, livide. Alors je m’approchai du tableau et j’entendis un
ricanement. Cette voix me semblait familière ! 

Tout à coup le tableau s’ouvrit comme une porte et je vis mon frère ! J’eus la peur de
ma vie ! Mon frère me regarda d’un air moqueur et il explosa de rire. Premièrement, je
m’énervai sur lui puis je m’intéressai à ce qui venait de m’arriver. Je rentrai par l’ouverture
et me retrouvai derrière les murs de la maison. Mon frère me suivit.

Il y avait des dizaines de couloirs que je n’avais jamais vus auparavant. On aurait dit
un labyrinthe secret que j’explorais. Je m’arrêtai sur un cadre en particulier qui présentait
deux trous où il y avait de la lumière. Je voulus regarder mais celui-ci s’ouvrit et je tombai
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sur  un  bureau !  Ça  m’avait  fait  mal !  Cette  pièce,  je  ne  l’avais  jamais  vue  auparavant :
j’explorai l’endroit qui était organisé de façon très spéciale : tout était en désordre comme
si  un  raton-laveur  était  rentré.  Je  me  dis  que  c’était  sûrement  parce  qu’on  venait
d’emménager.  Il  y  avait  aussi  énormément  de  tableaux  d’un  peintre,  ou  plutôt,  d’une
peintre :  «Anita.   M   »  comme ceux que  j’avais  aperçus  dans  les  escaliers.  Il  y  avait
également quelque chose d’étrange au fond de la pièce, un chevalet recouvert d’un drap
blanc. Je voulais absolument découvrir ce qu’il y avait dessous, mais je ne savais même pas
pourquoi. C’était comme si une force invisible me poussait à regarder ! 

Mais ma mère m’appela donc je dus abandonner. Tout ça parce qu’elle voulait que
j’aille chercher du lait à la ferme ! Quand j’y allai, la première chose je vis, c’était encore
des tableaux, partout sur les murs! Mais qu’est-ce que c’était que cette ville ! Était-ce moi
qui avais des hallucinations ? Où était-ce le monde qui se retournait contre moi ?

Quelques heures plus tard, je rentrai au manoir mais je n’eus pas le temps de revenir
dans la pièce secrète car je devais aller souper avec mon frère et mes parents. Comme
d’habitude, le repas se passa sans sans aucun bruit, on entendait même les mouches voler.
Après manger, j’allai me coucher mais je n’arrivai pas à m’endormir. La curiosité m’emporta
et je décidai d’y aller en pleine nuit. . . 

J’étais enfin devant le chevalet… Je…je ne...pouvais...plus me retenir ! Il fallait que
je regarde ! Je décidai d’enlever le drap et c’est à ce moment là qu’une chose incroyable
m’arriva : je vis le tableau bouger ! Je n’eus même pas le temps de l’analyser que je me fis
aspirer !

Peu après, je repris mon souffle et essayai de comprendre ce qui m’était arrivé.
Où étais-je ? Quel était cet endroit ? On aurait dit que j’étais dans le manoir, mais cela me
semblait étrange. Pourquoi tout était calme ? Et l’endroit était mal entretenu. J’appelai
mon frère,  ma mère et  mon père,  mais  personne ne répondait,  comme si  j’étais  seul.  

Soudain, une petite fille arriva, habillée de façon étrange. Je lui demandai son nom.
Elle me répondit qu’elle s’appelait Anita Maurice. Je ne savais pas pourquoi, mais ce nom me
rappelait quelque chose… comme si je l’avais déjà vu quelque part. La fillette était assez
effrayante,  car  elle  avait  un  aspect  très  particulier.  Tout  d’abord,  elle  souriait
bizarrement, c’était dérangeant. Elle était vêtue d’un t-shirt gris avec des rayures noires,
un peu sale, sur un jean sombre, trop grand pour elle et d’apparence délavée et pour finir,
des  bottines marron trouées.  Soudainement,  le  doute me vint,  était-elle  un  fantôme ?
Quand cette idée m’effleura l’esprit, je fus terrifié. Puis tout à coup, je me souvins, ce
nom… c’était celui que j’avais aperçu sur les tableaux dans le manoir !

Parce que je n’avais pas vraiment le choix, je décidai de me présenter à mon tour, et
dis que mon nom était Ernest Roland. La fille se tenait debout devant moi et me fixait, en
me dévisageant, ce qui me terrifia encore plus que je ne l’étais déjà. Elle me demanda ce
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que je  venais  faire  ici,  je  lui  répondis  la  vérité.  Elle  me précisa  que  ce  n’était  pas  la
première fois qu’une chose comme ça se produisait. Elle me fit alors visiter le manoir mais
tout était encore extrêmement étrange ! IL N’Y AVAIT PLUS AUCUN TABLEAU ! 

Je regardai la fillette devant moi sans comprendre. Malgré son teint cadavérique,
elle avait un air familier qui me rappelait réellement quelqu’un ! Je clignai des yeux deux
secondes et elle se retrouva juste à côté de moi comme par magie ! J’étais paralysé. Un
autre clignement des yeux et soudain, je ne la vis plus ! 

Je continuai mon chemin seul et me retrouvai dans une chambre où il y avait un grand
lit, une coiffeuse, mais rien d’autre car la pièce était assez vide. Je remarquai pourtant un
cadre avec une photo plutôt ancienne : c’était la même fillette !

Je retournai ensuite dans les escaliers, par là où j’étais entré avant d’être comme
aspiré par le tableau.  A l’emplacement,  la  fillette semblait  m’attendre et me regardait
cette fois d’un air malicieux mais qui n’en était pas moins inquiétant. Elle me demanda de la
suivre et même si je n’avais pas trop confiance, c’est ce que je fis. 

Le mystère me démangeait. Elle m’amena à nouveau devant le fameux tableau mais
c’était comme un miroir de la pièce vide. Je vis qu’elle était angoissée car elle restait
immobile devant la peinture. Je lui demandai si elle allait bien car elle me regardait d’un air
triste, elle me répondit « oui » mais je la vis pleurer. Quand je lui demandai pourquoi, elle
me cria dessus et me demanda, ou plutôt m’ordonna, de rentrer dans le tableau. Je lui
demandai de venir avec moi. Elle me répondit : «je fais déjà partie de ta vie plus que tu ne
crois, mais ma place est ici… » me dit-elle avec mystère. 

Quelque  chose  me  semblait  bizarre  lorsque  je  sortis  enfin  du  tableau  car  je
sursautai et me retrouvai directement dans mon lit comme si rien ne s’était passé, et là,
tout était redevenu comme avant : il y avait énormément de tableaux au mur, tous signés
Anita. M. 

Je  me  demandai :  « est-ce  vraiment  arrivé ? Est-ce  un  mauvais  cauchemar ? »
Soudain, je vis un cadre et une photo sur ma table de nuit. C’était la même fillette ! Je
demandai à ma mère si elle la connaissait :
 « C’est Anita, ton arrière grand-mère, à qui appartenait ce manoir. Elle était peintre. »

C’est là que tout se mit en place dans ma tête et que je compris enfin qui était cette
fillette  et  ce  qu’elle  faisait  dans  la  maison,  mais  était-ce  possible ?  Un  fantôme ?  Un
fantôme qui vivait encore à travers ses tableaux ? 

Après toute cette extraordinaire aventure, tout rentra dans l’ordre, enfin si l’on
peut dire, car de nombreuses autres surprises m’attendaient dans ce manoir. Désormais,
même quand ma mère m’appelait pour ses tourtes chaudes du goûter, je traînais un peu, car
j’avis trouvé derrière la photo du cadre d’Anita un petit mot avec écrit dessus : 

« On se reverra bientôt… » mais je n’avais plus peur.
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