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Quand j'étais adolescent, je vivais avec mes parents au Nord de la Normandie. 
J'étais très curieux, chaque fois que je trouvais une chose ou un objet étrange je voulais 
toujours aller au bout du mystère. J'adorais jouer dans mon jardin, j'y passai des heures et 
des heures, je le connaissais comme ma poche. 

Un matin, au réveil, je vis un arbre qui avait poussé dans le jardin. J'eus très peur, il 
était gigantesque, il avait des longues branches tortueuses et des feuilles sur l'arbre 
étaient d'une couleur étrange. J'eus très peur, j'étais terrorisé et j'avais le souffle coupé. 
J'allai voir mes parents pour leur demander ce qui se passait. Ils arrivèrent à toute vitesse, 
mais l'arbre n'était plus là, mes parents me prirent pour un fou, ils me privèrent de sortie, 
et de tous mes jeux électroniques pendant une semaine. 

Une fois ma punition purgée, j'allai voir mes voisins et je leur posai des questions : 
ils étaient tellement terrifiés qu'ils me claquèrent la porte au nez. 

Un soir j'entendis des bruits très étranges, j'eus très peur, tellement peur que je 
cachai ma tête sous la couette. Quelques minutes plus tard, un autre bruit retenti, une 
voix qui ressemblait à celle d'un fantôme. Je regardai ce qui se passait derrière les 
rideaux : l’arbre était là à nouveau ! Et cette fois si je le vis pousser sous mes yeux ! A 
toute vitesse, je descendis pour aller voir ce qui se passait. Je poussai un cri de peur 
tellement énorme que je réveillai mes parents. L'arbre était encore plus grand que la fois 
précédente : il avait des branches énormes et faisait environ 40 m de haut. Mais il y a plus 
surprenant encore : l’arbre se mit à parler une langue incompréhensible. J'eus comme 
l'impression qu'il voulait me révéler quelque chose puis je pris un coup sur la tête qui 
m’assomma. 

Au matin, je me réveillai dans mon grenier, une boîte pleine d’anciennes photos de 
famille à mes côtés. Sur l’une d’elles, il y avait le même arbre que celui qui était apparu 
devant ma fenêtre. Il y avait marqué derrière la photo, que cet arbre avait été emporté 
par le vent, un jour de grande tempête, et était allé se planter dans une maison voisine, 
faisant plusieurs morts. Il était ajouté en plus petit la mention « maudit arbre ». 

Madiba 

  



Maudite aquarelle 

Je m’appelle Elyass Jensenn et je vais vous raconter une histoire qui m’est arrivée. 
Un jour j’ai acheté une toile, mais je n’aurais jamais dû…  

C'était un soir d'automne, je me préparai pour aller me coucher, lorsque j'aperçus 
un papier sur ma table de nuit, qui m'informait qu'une brocante était organisée ce week-
end là. 

Le lendemain, samedi après midi, je débauchai plus tôt et je décidai de me rendre à 
la brocante. Je fis le tour de la plaine et au moment ou j'allais repartir, je vis une 
magnifique peinture aquarelle. Elle représentait un homme dans une chambre, qui 
semblait attendre quelque chose, ou quelqu'un, car il fumait au bord de la fenêtre et il 
jetait son regard au loin à travers la vitre.  

Non pour ce que représentait cette toile mais plutôt pour le fin tracé du pinceau et 
le geste du peintre, je décidai de l'acheter. Quand je fus arrivé chez moi, je vaquais à mes 
occupations, avant d'aller me coucher, quand tout à coup je me rendis compte d'une 
chose qui me chiffonna : l'homme portait la même chemise que la mienne. Peut-être ne 
l’avais-je pas remarqué auparavant… la coïncidence m’intrigua. Je me dis que c'était la 
fatigue et je décidai qu’il était temps de m’allonger pour dormir. 

Deux semaines passèrent, sans que le moindre incident se produise.  

À la mi-novembre, je m'aperçus que le petit tabouret en bois, que j'avais acheté 
lorsque je faisais mes études, n'était plus dans la salle de bain. « Est-ce que je l'aurais 
changé de place sans y faire trop attention ? » me demandai-je. Lorsque je passai devant 
le tableau, je restai sidéré : je vis le tabouret dans le tableau et je pris peur. L’homme était 
assis dessus et il regardait vers le sol. La peur s'empara de moi, j'étais saisi d'effroi car je 
comprenais que les objets que je possédais apparaissaient dans le tableau. 

Il était tard, mais je me promis que le lendemain, j'irai brûler cette aquarelle.  

La nuit, je fus réveillé par un bruit dans la salle à manger. J'allais voir. Une lueur 
rouge, puissante, enveloppait l'homme du tableau. L'homme était debout dans la salle à 
manger, il semblait chercher un objet, mais je ne savais lequel. Je gémis de peur, il 
m’entendit et ce qui se produisit dépasse l’entendement : il s’approcha de moi, ses bras 
sortirent du tableau, et le regard mauvais, me saisit…  

Je me réveillait en sueur dans mon lit, et courus jusqu'à la salle à manger. Le 
tableau y figurait toujours, ainsi que le tabouret. Je découvris des traces de pas, de la 
même couleur rouge clair, faisaient le tour de la table, et venait jusqu’au pied de mon lit. 

Paniqué, je décrochai la toile et allai la brûler au fond de mon jardin.  

Je reste à jamais marqué par cette aventure. Que s’est-il passé ? Je ne comprends 
toujours pas. 

Zoé 



La chambre mobile 

C'était il y environ un an. Je me reposais donc chez moi, tranquillement, avec un thé 
fumant et en lisant un bon roman. Comme trentenaire, j'étais plutôt décontracté et je 
m'inquiétais rarement, deux défauts que mon patron avait mentionnés lors de mon 
licenciement deux jours auparavant. 

Tout à coup, mon téléphone se mit à vibrer. C'était Alice, ma sœur aînée : 
« Coucou, Simon ! Juste pour te prévenir que tu peux venir chez moi dès demain, et que 
tu peux rester chez moi tout le week-end… S'il te plaît... ».  

Elle avait l'ait plutôt enthousiaste au téléphone, et je l'étais aussi cependant au fur 
et à mesure qu'elle parlait, je parvenais à sentir de l'inquiétude dans sa voix, et une sorte 
de mélange d'anxiété et d'appréhension… Appréhension de quoi ? C'était surtout ce « S'il 
te plaît » qui m'interpellait car elle avait l'air de me supplier de lui tenir compagnie, 
comme si elle craignait quelque chose qu'elle ne voulait pas me révéler. Je ne comprenais 
pas. Moi qui ne suis pas facilement inquiet habituellement, là j'étais assez préoccupé, 
surtout qu'il s'agissait de ma sœur. 

Le lendemain matin, je me levai avec un mauvais pressentiment, et j'étais encore 
plus inquiet de la veille, certainement parce que ça m'inquiétais d'être inquiet.  

Malgré cela, je préparais mes affaires, soucieux mais heureux de retrouver Alice. 

Quand j'arrivais chez elle, dans la soirée, j'étais tellement épuisé du voyage que je 
dînais avec elle et me couchai directement sans remarquer l'angoisse dans les yeux 
d'Alice qui semblait fixer la pendule avec horreur. Je ne l'avais pas remarqué tellement 
j'étais fatigué.  

 Je montais, me mettais en pyjama et je me couchai, mort de fatigue. Je 
m'endormis, puis me réveillai en sursaut, car un carillon annonçait minuit en sonnant. 

 Pris de panique, je sautai hors de mon lit et m'assis par terre, le temps de me 
calmer… Mais quand je repris mes esprits, je me rendis compte que la chambre n'était 
pas dans le même état que lorsque j'étais entré, j'en étais presque sûr. 

La chambre était plus petite, les murs avaient bougé, ils s'étaient rapprochés ! 
J'étais sûr que l'armoire n'occupait pas tout le mur gauche auparavant. 

Horrifié, j'allais voir ma sœur, qui dormait profondément, enfin je crois. Les murs de 
sa chambre n'avaient pas bougé… 

 

Je revins dans ma chambre, craintif, n'arrivant pas à analyser la situation, tellement 
cela paraissait réel et irrationnel : ma chambre avait retrouvé sa taille normale ! Je me 
recouchais, pas du tout rassuré, mais me forçant à croire que j'avais été pris d'une 
hallucination… 



Le lendemain matin, ma sœur me demanda si j'avais bien dormi dans sa chambre 
(elle avait pris la chambre d'ami à ma place et j'avais dormi dans sa chambre, son excuse 
étant qu'elle voulait varier de temps en temps) 

Je lui répondis que oui, mais elle n'avait pas l'air de me croire, comme si elle savait 
tout. 

Je lui racontais mon aventure nocturne mais elle feignit de ne pas me croire. 
Cependant, je vis dans son regard qu'elle comprenait ce que je disais… Comme si… elle 
l'avait vécu. Son regard me dit qu'elle connaissait ces émotions que j'avais vécues. Quand 
je le lui fis enfin remarquer, elle éclata en sanglot, et me révéla que ce phénomène se 
répétait depuis des mois. Je la pris dans mes bras, et lui proposai de rester chez moi 
quelques temps. Elle me répondit avec soulagement qu'elle attendait cette proposition 
depuis longtemps, mais qu'elle ne viendrait que le lendemain matin, le temps de préparer 
ces affaires. 

Je partis donc dans l'après midi, soulagé, mais je sentais que j'avais quitté ma sœur 
encore plus stressée, tendue voire horrifiée que je l'avais trouvée. 

Le lendemain matin, elle ne vint pas. Je me rendis chez elle. La maison était vide de 
sa présence. Rien ne laissait imaginer une agression ou un départ précipité. 

Depuis un an, je n’ai cessé mes recherches. En vain. 

Kiara 

 

 

 



  

La Femme 

Comme tous les soirs, je partis prendre ma douche. Mes parents n'étaient pas là, la 
télé n'était pas allumée. Je mis la douche en route, je remarquai qu'une de mes lumières 
était défectueuse, mais cela ne m’alarma pas. 

Je fis un pas vers ma douche quand j'entendis un bruit inhabituel. C'était sans doute 
les voisins qui rentraient de leur voyage en Ecosse. Cependant, alors que je sortais de ma 
douche, la lumière s'éteignit. Pour moi ce n'était qu'une baisse de courant car elle se 
ralluma aussitôt. Je voulus attraper mon peignoir mais celui-ci tomba tout seul. Là, je pris 
peur! 

Je le ramassai et en me relevant, je découvris qu’une femme se tenait devant moi. 
Elle était apparue, comme par magie. Je restai bouche bée. Elle était pâle aux cheveux 
noirs, elle était jeune et ressemblait à une écolière avec ses deux couettes. Ses ongles 
étaient cassés, sa robe usagée et déchirée, son visage et ses jambes étaient recouverts de 
griffures. 

Elle me fixait avec des yeux de tueurs, je ne ressentais qu'une seule émotion: la 
PEUR! Je me frottai les yeux pour voir si elle était toujours là! Elle avait disparu, j'étais 
rassurée mais j’eus un vertige et dus m’asseoir à même le sol le temps de reprendre mes 
esprits.  

Tout à coup, comme une révélation, je compris que j’avais déjà vu cette fille. Elle 
ressemblait à quelqu'un qui m'était familier mais je n'arrivais plus à me rappeler qui. Au 
moment où je me relevai, la poignée se baissa trois fois de suite et on cogna dans la porte 
avec des cris de douleur. Les ampoules éclatèrent. La maison s’emplit de cris. C’était 
horrible, assourdissant. D'un coup, tout s'arrêta. J'avais perdu toute notion du temps, je 
ne savais plus quel jour nous étions, ni combien de temps tout cela avait duré.  

Je mis mon survêtement puis je sortis le plus rapidement possible de la salle de 
bain. Mon père était rentré du travail, il faisait le cuisine comme s’il n’avait rien entendu 
d’anormal. Je l’interrogeai pour savoir s’il avait entendu du bruit. Apparemment pas. Il me 
dit que j’avais peut-être des bourdonnements dans les oreilles.   

Depuis ce jour, je suis pétrifiée rien qu’à l’idée d’être seule dans la maison. Une 
seule chose me préoccupe : quand cette apparition va-t-elle revenir?  

Elodie 

 

 

 

 

 



 

C'était un jour comme il y en a bien souvent, nuageux et 
venteux. Je me baladai à côté d'un château médiéval, commun à 
beaucoup d'autres, aux abords de Paris. 

J’eus soudain envie, je ne saurai l'expliquer, de visiter cet 
édifice. Mon instinct me disait de rentrer dans ce château qui, 
pourtant, ressemblait fort aux autres citadelles que j'avais déjà vue. 
Il était gris et abîmé par le temps, sans aucune autre valeur que son 
âge. Cependant, j'écoutai mon instinct et me dirigeai vers l'entrée 
de ce château. 

Je déambulai dans les différentes pièces lorsqu’un objet, 
pour le moins insolite, attira mon regard : des chaînes en fer. 
Bizarrement, et je l’avoue ça n'est pas normal, ce n'était pas celle-ci 
qui me troublai. Son emplacement, suspendus comme un manteau, 
ne réveillait pas cette émotion de méfiance. C'était le sang qui 
l'entourait, rouge vif et chaud, qui me dégoutta tellement que j'eus 
un haut-le-cœur et que je m'enfuis, comme si j'avais le diable à mes 
trousses. Ce château, dès lors, me faisait froid dans le dos. 

Une fois rentré chez moi, je ne sais pas pourquoi, je ne pensai déjà plus à ce que 
j’avais vu. Ce n'est qu'une semaine après environ que je me mis à repenser à cette 
mésaventure. J'en arrivai à la conclusion que mon cerveau avait été pris d'une faiblesse 
et, sans aucune explication, s'était imaginé une histoire. Par prudence, je décidai 
cependant de ne plus me rendre dans cet endroit étrange. 

Quelque mois plus tard, j'osai repasser dans le parc du château. Il n'avait pas 
changé du tout. Pourtant, tout à coup, la porte s’entrouvrit et un homme apparut : il 
portait les chaînes ensanglantées que, pendant des nuits et des nuits, j'avais tenté 
d'effacer de ma mémoire. Il avait ce visage que personne ne peut oublier après l'avoir vu. 
Ce qu'il dit me pétrifia et m’obsède depuis : « tu es le prochain... » 

Alexis L. 

 



LE MARI REVENANT 

Ce n'est pas vrai ! Je l'ai perdue ! Je l'aimais tant ! Avant de vous raconter ma 
frayeur, je vais vous raconter mon histoire… 

A cette époque nous venions d'apprendre qu'il y aurait la guerre, la deuxième. Mon 
mari avait décidé d'y retourner, pourtant il avait fait la première à vingt ans, « horrible » 
disait-il. Il avait une femme qu'il l'aimait, mais il voulait sauver sa patrie. 

Quelques mois après le début des horribles combats, il fut porté disparu. Mais 
j’étais sûre qu'il était vivant, je l'attendrais 1000 ans s'il le fallait. 

Après des mois sans nouvelle, je l'imaginais déjà prisonnier, et chaque soir, je 
partais me coucher terrorisée à l'idée qu'il soit mort. Un soir, soudain, j'entendis des pas 
lourds. Il n’y avait pourtant personne, je me rendormis. C'est alors que j’entendis une voix 
familière : «Ne m'oublie pas ». J'en étais sûre, c'était lui, mon mari. Je me réveillai 
exténuée. C'était sûrement un rêve, me dis-je. 

Un autre jour, je préparai le repas lorsque je sentis une présence derrière moi, je 
me retournais, il était là, il disparus aussi vite qu'il était apparu. J'en avais le souffle 
coupé, j'étais pétrifiée. Je me suis dis qu'il me manquait simplement, et que je voulais le 
revoir, oui c'était mon esprit qui me jouait des tours. J'allais quand même voir un 
médecin, tout allait bien, en dehors du manque inimaginable de mon mari. 

Trois années ont passé. Il n’y a pas  longtemps, en pleine nuit, cela recommença. Je 
me réveillai, une fois de plus. Mais là, ce fut différent. J’allai à ma fenêtre. Je  le vis au 
fond du jardin, il me criait : « Je t'aime ». 

Nous avons gagné cette maudite guerre, mais je l'attends toujours. 

Alexis B. 

 

 

 

 



Mais qui est sous Mask? 

Un jour bien banal, je parlai avec mon 
voisin qui me proposa un masque magnifique 
d’un côté noir et l'autre couleur or. Je ne pouvais 
refuser cette merveille, mais le prix qu’il me 
demanda était trop élevé et je déclinai son offre. 
Vexé il partit en me disant qu’il était embêté car 
il avait besoin d’argent pour rembourser une 
dette. 

Au travail, je trouvai, posé sur mon 
bureau, un  coli. Cela m’étonna et même, me fit 
peur. Je l'ouvrai avec la chair de poule, sans 
aucune raison. A l’intérieur se trouvait le 
masque sur lequel était noté le mot « MASK ».  

Le soir en rentrant chez moi je commençai à lui parler, je lui posais des questions, je 
lui parlais de ma réunion du jour, je croyais qu'il allait me répondre. Mais que m’arrivait-
il ? 

Dans la soirée,  un accès de violence me prit d'un coup. Mais je me réveillai en 
sursaut, ce n’était qu’un cauchemar. Je réalisai cependant que le masque avait disparu. 
Tout à coup, ma sonnette retentit. C’était la police : « Avez-vous un masque comme celui-
ci ? ». Ils me montrèrent le journal. Sur la couverture, un homme portait Mask sur son 
visage. Je répondis que non, sans savoir pourquoi. Ils me laissèrent le journal et dès qu’ils 
furent partis, je me jetai dessus et lu l’article : l’homme avait enlevé une personne. Je n’y 
comprenant rien. J’étais terrorisé. 

Plus tard, dans mon garage, je découvris une personne morte. Quoi ? Quelle 
horreur ! Etait-ce la personne citée dans le journal ? Je ne pouvais garder ce corps. Je 
partis aussitôt dans un champ éloigné de la ville, je brûlai le corps et par la même 
occasion je décidai de brûler Mask, mais ma main refusa de le lâcher, alors je l'enterrai. 

En rentrant chez moi Mask était là, il m’attendait. Je m’écroulai, en pleurs et finis 
par sombrer dans le sommeil. Le lendemain, dans le journal, un disparu à nouveau. Une 
voix grave et forte résonna alors : « Pourquoi tu as peur, c'est toi le tueur et moi le 
spectateur ». 

A ce moment, la sonnette retentit. La police. Encore. Cette fois pour fouiller la 
maison. Dans le garage, ils trouvèrent un corps et m’arrêtèrent. 

J’écris depuis la prison où je suis enfermé depuis des mois, en attente de mon 
procès. Je ne sais même pas si je suis coupable. 

Melvin 

 



Le manoir désolation 

Il y a quelques jours, j’étais parti me promener dans un bois quand je vis un vieux 
manoir abandonné. Je continuai ma route, décidé à passer mon chemin sans m’attarder 
mais tout à coup je crus voir une ombre puis je découvris des flèches dessinées par terre 
en direction du manoir. Je suivis les flèches puis je me retrouvai devant la grande 
demeure imposante. Je rentrai à l’intérieur. 

La décoration était effrayante, il y avait des poupées chiffons et des poupées 
vaudous. J’avais l'impression qu'une des poupées chiffons me regardaient. La nuit 
commençait à tomber, j’entendis un bruit qui provenait d'une pièce du manoir. Je rentrai 
dans la pièce et il y avait une sorte de petite poupée grise aux yeux roses qui me fixait. 
J’entendis un bruit dehors. 

Je sortis de la pièce pour aller dehors et je remarquai qu’il y avait une poupée 
chiffon qui avait disparu. Alors que je voulais m’enfuir, je sentis quelque chose derrière 
moi, c’était la poupée disparue. Je sentis une aura maléfique en elle. Elle se mit à réciter 
une incantation mais je ne sais ce qui se passa ensuite : je m’évanouis. 

Le lendemain, je me réveillai sonné, tout avait disparu sauf le manoir. Je me dis que 
tout cela avait été peut-être un mirage. Dehors, alors qu’il était midi, il faisait noir et il 
pleuvait. En parcourant les pièces, apeuré, et je trouvai dans une chambre la poupée grise 
sur un lit, elle me fixait et récitait des sortes de prières incompréhensibles… Je ne savais 
plus quoi faire. Soudain la poupée grise aux yeux roses sortit de la chambre.  

Je m’enfuis et courut loin de cet enfer. Depuis, cette créature me hante. Pourtant, 
personne ne croit à mon histoire. 

Ely 

 



Camille Joseph 

« Aleks ! Tu  vas être en retard, dépêche-toi ! » C'était maman, il fallait y aller. En 
arrivant devant la grille de l'école, qui me faisait plus penser à celle d'une prison, elle me 
souhaita de bien m'amuser à la sortie au musée que je devais visiter avec ma classe ce 
jour-là. 

Quand vint l'après-midi, après avoir entendu Mme Meunier râler pendant tout le 
trajet jusqu'au musée Saint Antoine parce qu'on faisait trop de bruit et qu'on ne se 
rangeait pas, nous arrivâmes devant les grandes portes du musée. 

La visite n'avait rien de bien passionnant, il y avait des silex préhistoriques un peu 
partout, des vases et des tableaux de la Renaissance. 

À la sortie du musée, je me rendis compte que j'avais perdu mon écharpe. Je 
demandai alors à la maîtresse si je pouvais aller la récupérer : « Oui, mais fais vite. » me 
répondit-elle. 

Il me semblait que je l'avais encore dans la salle avec des mannequins habillés en 
hommes de la préhistoire, alors logiquement, je l'avais perdu dans la salle avec le portrait 
de François Ier. J'entrai. Il n'y avait aucun visiteur dans cette salle relativement grande 
salle blanche. Je regardais par terre, rien. Il y avait un miroir que je n'avais pas remarqué 
lors de la première visite, et en face il y avait un tableau. J'en restai pétrifié, j'étais 
abasourdi, vidé de toute réaction. Je clignai des yeux pour être certain que je ne rêvais 
pas. La dame sur le tableau devant moi portait une écharpe rouge et grise semblable à la 
mienne. Je baissai les yeux pour chercher l'écriteau sous le cadre et je lus:  

    Camille Joseph, duchesse de Poitiers, 1722. 

 



La terreur m'envahit. Je sentis un frisson parcourir mon dos : je devais être livide. Je 
repris le contrôle de mes jambes et je sortis de cet enfer aussi vite que je pus. Dans ma 
précipitation, je heurtai un monsieur, qui, de par son accoutrement, devait être le 
gardien : « Eh, bien mon garçon, n’ai-je pas dit tout à l’heure qu’il ne fallait pas courir 
dans le bâtiment ? 

- Si, si, bredouillai-je. Monsieur, il faut que vous m'aidiez. Il y a la duchesse Camille 
Joseph qui m'a volé mon écharpe ! 

- Qu’est-ce que c'est que cette histoire ? Gronda-t-il. 

- Ce n'est pas une histoire, protestai-je encore haletant par ma course. Venez ! » 

Le monsieur ma suivit dans la salle que j'avais fui quelques minutes plus tôt. Mais 
devant le tableau, je restai sidéré. Camille Joseph n'avait plus mon écharpe. Celle-ci se 
trouvait par terre, sous le portrait. Le gardien me fâcha pour m'être moqué de lui. Je ne 
l'écoutais qu'à moitié. Je me demandais si j'étais fou. J’attrapai mon écharpe et courut, 
haletant, rattraper mes camarades. Dans le bus, je portai l’écharpe à mon nez et inspirai. 
Elle avait une odeur légèrement florale qui ne pouvait être la mienne. 

Toute la semaine et la suivante aussi, je cherchai des explications rationnelles 
pouvant expliquer ce qui était arrivé, mais elles n'étaient jamais crédibles. Je n'osais plus 
toucher l'écharpe. Elle me terrifiait. 

Quelques jours plus tard, je retournai dans le musée. Je déposai plusieurs 
accessoires que j’avais emportés et attendis, en vain. Je sortis donc de la pièce. Quand je 
revins, Camille avait mis les deux chapeaux et le collier de maman. 

Elle me fascinait. Je décidai de garder le secret de l'existence de cette magie. J'avais 
l'impression d'en être le maître. Je venais la voir chaque jour, sans en parler à personne.  

Les années passèrent. Le jour de mon vingtième anniversaire, tandis que lui faisait 
ma petite visite quotidienne, il se passa quelque chose d'étrange. C'était différent. Je me 
sentis aspiré par le tableau. C'était une sensation assez désagréable en fait. C'est 
compliqué à expliquer mais je me suis retrouvé prisonnier à l'intérieur de la toile. Camille 
n'était plus là et dans le reflet du miroir en face du tableau, Je pus lire que l'étiquette sous 
le cadre avait changé. Il y avait maintenant écrit :  

Aleksander Piscolit, duc de Poitiers, 1722. 



BRANETTE 

Je venais de renter chez moi, où j'avais emménagé un mois plus tôt. Ma nouvelle 
maison se trouvait dans un quartier sombre, presque inhabité. Lors du déménagement, je 
m’étais débarrassée de ma poupée d’enfance. Plusieurs amies m’avaient dit qu’elle faisait 
peur. Cela m’avait convaincu à la jeter.  

J'essayais de ne plus y penser mais je ne cessai de regretter mon geste. Je n'arrivais 
plus à trouver le sommeil. 

Une nuit, je rêvai de ma poupée, aux bons moments que l'on avait passé ensemble, 
car oui pour moi, quand j’étais petite, elle était réelle, elle bougeait et elle parlait aussi. 
Mais, dans mon rêve, ma poupée hurlait, était méchante. Je pris peur car c'était la 
première fois qu'elle criait, elle me disait : « pourquoi m'as-tu abandonné, pourquoi, 
après tout ce qui s'est passé entre nous. C'est comme cela que tu réagis ? En me jetant ? 
Crois-moi, je serai ton pire cauchemar ». Pour elle cela devait être sa façon de se venger, 
pour moi c'était l'horreur. En me réveillant, je tremblais, je ne voulais pas qu'elle 
devienne mon cauchemar. 

Plus les jours passaient plus je tremblais a l'idée de m'endormir car mes cauchemar 
étaient de pire en pire au fil du temps. C'était une catastrophe. Les rêves que je faisais 
d'elle étaient devenus des horreurs, elle les hantait, je n'en pouvais plus. J'étais terrifiée. 

Un beau matin, alors que je me réveillai en sursaut à cause de mon mauvais rêve, je 
découvris avec stupeur ma poupée, posée à mes côtés. Je poussai un hurlement. Son 
apparence avait changé : elle était terrifiante : à la place de sa bouche il y avait une 
fermeture éclair, ses yeux étaient rouges, ses habits en lambeaux.  

Je décidai de jeter la poupée à nouveau, dans la poubelle. Mais le soir, en rentrant 
du travail, Branette, oui car Branette était son nom, était posée au pied de mon lit.  

Cela se produisit plusieurs fois et continue encore. Quoi que je fasse, elle 
réapparaît. Je me sens prise au piège et n’ose en parler à personne, de peur qu’on me 
prenne pour une folle. 

Estelle 



La maison aux tuyaux  

Je vivais avec ma femme et mes enfants 
dans une petite maison à la ville. Nous 
décidâmes d'aller vivre à la campagne, dans 
une demeure isolée, au milieu des champs. Le 
jour du déménagement, nous remarquâmes 
quelque chose de bizarre : sur les chemins, il 
avait des tuyaux. 

Durant la première nuit, je me réveillai 
en sursaut, dehors un grand coup tapa et je fus 
réveillé. Je regardai par la fenêtre. Une petite 
maison rouge, construite en tuyaux, était 
sortie de terre. Pour sûr, elle n’était pas là 
quand nous étions arrivés. Que se passait-il ? 

Le lendemain matin, je me dirigeai vers 
la fenêtre mais il n’y avait aucune maison. 
C'était sûrement mon imagination qui me 
jouait des tours. Je passais tranquillement mes 
journées sans parler ce que j'avais vu pendant 
la nuit. Un mois s’écoula. Il n'y avait plus d'apparition la nuit. 

Un jour, j’allai me promener dans le champ devant la maison. Au milieu des blés, je 
découvris des tuyaux, identiques à ceux qui composaient la maison mystérieuse… 

Laurine 



LA MAISON DE LA POUPÉE EN PORCELAINE 

Ce jour là, mes parents devaient s’absenter. Comme ma petite sœur et moi ne 
voulions pas restée seules, j’avais invité ma bande d’amis (Antony, Maëlle, Dimitri) pour la 
soirée. Nous habitions, depuis 1 an, un château qui nous faisait peur, tellement peur 
qu'avec ma petite sœur nous dormions dans la même chambre. J'avais l'impression que 
cet endroit était hanté. J'avais supplié mes parents de déménager mais sans succès. 

En s'installant dans ma chambre, on entendit un énorme « BOOM » provenant 
d’une pièce non délabrée du château. Cela nous fit une grosse frayeur. Mon père nous 
avait interdit d'y aller avec ma sœur, parce que l’endroit n’était pas éclairé et se trouvait 
en très mauvais état. 

Antony se leva d'un bond et dit : « Pourquoi on irait pas voir ? » Nous restâmes 
figés en le fixant avec de grands yeux de hibou. « Allez ! Vous avez peur ? » Je mis un 
certain temps avant de répondre mais au final je fus d'accord. 

Les « BOOM » continuaient de retentir à un rythme régulier. Arrivé devant la pièce 
délabrée, je m’avançai pour tourner la poignée mais elle était bloquée. Je voulais 
absolument ouvrir cette porte. Je donnai un énorme coup de pied (avec mon pied droit). 
La porte tomba sur le sol. Je m'avançais doucement avec Antony. J'eus beau cligner des 
yeux mais rien à faire c'était bien réel. 

En face de nous, il y avait une poupée en porcelaine terrifiante. Elle était brune 
avec du maquillage très prononcé et un sourire jusqu'aux oreilles. Elle nous observait et 
on l’entendis prononcer d’une voix grave : - « Maintenant, c'est votre tour ! » -
 « Courez ! » cria Tony. Tout le monde exécuta instantanément son ordre. Je courus, 
horrifiée de ce qui venait de se passer.  

Arrivés dans ma chambre pour nous réfugier, tout le monde pleurait sauf moi, je n'y 
arrivais pas. On ne pouvait pas avoir de réponses à nos questions. On ne pouvait pas non 
plus en parler, on passerait pour des fous. Une fois les pleurs essuyés, on décida de 
s’enfermer et d’attendre le lendemain pour prévenir mes parents.  

Le lendemain matin, en me réveillant, je découvris vite que personne ne se 
souvenait de ce qui s'était passé la veille. Je n'en revenais pas. Je retournai voir dans la 
pièce, il n’y avait rien d’anormal. Mais en revenant, je trébuchai et me cassai le pied droit. 
Le même pied avec le quel j'avais ouvert la porte de la maison. HASARD ? 

Anna 



 



Le Char maléfique 

 

C’était une journée au circus comme les autres. J’étais esclave et faisais des courses 
de chars, car j’avais été choisi comme aurige. Les autres coureurs et moi étions dans les 
carceres pour nous préparer à l’entraînement. Une fois habillé, alors que je me promenais 
dans les couloirs, je vis une étrange lueur. Par curiosité, je regardai mais je ne vis rien. Je 
revins dans les loges avant d’entrer sur la piste. 

Une fois dans l’arène, je vis qu’un char inquiétant et lumineux se trouvait à côté du 
mien. Le départ fut donné : je galopai comme jamais auparavant, mais il se passa une 
chose étrange : autour de moi, il n’y avait plus aucun concurrent sur la piste, à part ce 
mystérieux char et moi. Tout le monde s’était-il volatilisé ? Une fois la course terminée, je 
compris que ce char était la cause de ce phénomène étonnant. 

 Je me redirigeai vers cette lueur et je vis la chose la plus effroyable de ma 
vie : le char était comme encerclé, il était noir avec des cornes aux extrémités, d’où 
sortaient des flammes. Une tête de mort trônait à l'avant. Quand je vis cette chose je fus 
comme ensorcelé, je ne pus plus bouger, comme pétrifié. Quand je repris possession de 
mon corps et de mon esprit, pendant un instant je ne me souvins plus de rien. Petit à 
petit je me rappelai de toute cette aventure mais le char maléfique avait disparu et les 
auriges avaient de nouveau pris place sur la piste… 

 

Lucas 



Terreur 

C'était l'anniversaire d'une connaissance qui, pour être tranquille, avait voulu fêter son 
anniversaire dans un tout petit village perdu. J'avais prévu d'arriver vers dix-sept heures, 
mais un accident avait bloqué la circulation et je n'arrivai à l'entrée du village qu’au 
coucher du soleil. 

Quelle ne fut pas ma surprise quand je vis un panneau de signalisation qui interdisait 
l'entrée aux voitures ! Je sortis donc de mon automobile et j'entrai dans le village pour 
chercher la demeure que mon ami avait réservée. 

Cela devait bien faire trente minutes que je cherchais cette maison mais pas moyen de 
la trouver. Pendant tout ce temps, je n'avais croisé personne, personne qui aurait pu 
m'indiquer le lieu du rendez-vous. Je regardais autour de moi : les maisons de ce village 
étaient délavées comme si personne n'y avait jamais habité. 

Un quart d'heure plus tard, je n'avais toujours pas trouvé la salle et la nuit était 
entièrement tombée. Il n'y avait pas de réverbère et la lune n'était pas visible. J'étais 
paniqué ! J'avais toujours eu peur du noir et depuis tout ce temps je n'avais toujours pas 
vu une seule personne. 

Soudainement, sans y avoir réfléchi le moins du monde, comme si quelqu'un ou 
quelque chose me contrôlait, je me mis à courir, à courir comme je ne l'avais jamais fait. 
Était-ce la panique qui me hantait et me faisait courir comme un fou ? 

À la vue d'une petite fille, la première personne que je rencontrais depuis que j'étais 
arrivé dans ce village, je m’arrêtai brusquement. Elle n'avait ni l'air triste ni perdu ; dans 
cette nuit noire elle semblait rayonner d'une lumière aveuglante. Je m'approchais d'elle 
pour lui demander mon chemin. 

Tout à coup, la même sensation de ne plus contrôler mon corps me saisit. Cette 
soudaine folie me força à poser mes mains tremblantes sur le cou de la jeune fille qui 
était glacé. Je resserrai mon étreinte jusqu'à ce qu'elle perde son dernier souffle de vie. 

J'enlevai mes mains, tétanisé par ce que je venais de faire. Le corps tomba à terre, avec 
un fracas qui résonna dans la nuit. Effrayé par l'horreur de la scène, je me remis à courir 
dans le noir mais je heurtai un mur et m'évanouis. 

Je me réveillai, il faisait jour, j'étais allongé dans la rue, le corps de la petite morte à 
côté de moi. 

Aglaë  



 

J'étais dans la rue, je rentrai du travail, c'était un soir de novembre, il pleuvait et il y 
avait de l’orage. De la boue jonchait la route, la terre mêlée à l'eau se déversait tel un 
torrent dans les égouts, les plaques couvrant ces dernières sortaient de leur socle. Des 
flaques s’étaient formées, remplies d'eau répugnante. Par mégarde, je marchai dans l’une 
d’elles. Je sentis un matériau semblable à du métal me piquer la peau. Voulant savoir ce 
que c'était, je mis la main dans l’eau : le bout de métal s'avéra être une clef, je l'empochai 
et rentrai chez moi, j’essaierais de la restituer le lendemain. 

Peu de temps après, je fus devant ma porte, je pris la première clef que je trouvai 
et ouvris ma porte d'entrée. Après l'avoir déverrouillée, je vis que ma clef de ma porte 
d'entrée était dans mon autre poche. Bizarre… Je mangeai vite et filai dormir. 

La nuit s'avéra calme, jusqu'aux coups de quatre heures. Je me réveillai vivement, 
sautai de mon lit, terrorisé, glacé d'effroi, sans trop savoir pourquoi. Je ne sais pas si ce 
fut la folie qui me prit, mais j'entendis des craquements de bois, semblables à ceux du 
plancher. 

La première chose que je fis, ce fut de courir fermer ma porte de chambre à clé. 
Mais je constatai avec étonnement que la clef que je venais de tourner dans la serrure 
était celle que j'avais ramassée dans la rue, la veille ! 

J'aurai voulu l’observer plus longuement mais je ne pus pas, elle se volatilisa ! Une 
folle envie me prit et je ne pus m'arrêter de chercher cette clef. Dans tous les recoins 
possibles ! Mais c'est à 7h30 que je retrouvai ma clef, posée sur la table de nuit. 

Il était l’heure d’aller travailler. Je pris la décision d’emporter la clef avec moi. 

 Devant le bâtiment dans lequel je travaillai, je sortis la clef et constatai qu’elle 
ouvrait la porte. Je pris peur et courus me réfugier dans mon bureau. Lorsque je voulus 
essayer à nouveau la clef pour ouvrir une autre porte, la clef s’était volatilisée. 

Je sentis une impression étrange, il était 18h, et ma clef réapparut. J’étais soulagé. 
Elle était à moi. C’était la mienne ! Je l'aurais pour toujours ! POUR TOUJOURS ! Je 
m'arrêtai, je me rendis compte que j'étais dans un état bizarre, presque onirique. Je 
n’étais pas de nature égoïste, ni paranoïaque. 

Je décidai de garder la clef mais sans l'utiliser. 

Quelques temps plus tard, par une belle journée de printemps, je travaillai dans 
mon jardin potager, j'avais besoin d'une pelle, mais celle-ci se trouvait dans la cave dont 
j’avais perdu la clef des mois auparavant. J’allai chercher ma clef magique et j'ouvris la 
porte, mais aussitôt la clef disparut. J’eus une sensation étrange mais je me sentis aussitôt 
soulagé de cette disparition. Je fis tout pour oublier cet objet étrange. 



Un an plus tard, en novembre, je revis la scène de l’année précédente : par 
malheur, je marchai dans une flaque, projetai un matériau métallique en dehors de l'eau, 
et vis la clef. Je me dis qu’il ne fallait pas que je la prenne mais je la fixai et je ne réussis 
pas à retirer mon regard. Mais je fus plus fort qu'elle, j'arrachai mon regard de cette clef 
et courus chez moi. Je fis mine de ne pas l'avoir vue, de ne rien avoir senti.  

Chez moi, j’eus comme une révélation. Je me souvins de cette nuit de novembre, 
où j’avais été pris d'un cauchemar, où ma folie m’avait terrorisé. Je courus dans ma 
chambre, m'enfermai. Je fermai la porte avec une clef ordinaire, mais je sentis que seule 
ma fabuleuse clef pouvait me garder, me sauver ! Je ne mis pas longtemps à savoir que 
faire : j'enfilai mes chaussures, ma veste, mon chapeau, et je courus à travers les haies, les 
allées, les jardins, je faillis me faire renverser, mais peu importe ! Il me fallait ma clef ! MA 
CLEF ! 

J'eus l'heureuse surprise de trouver ma clef, mon... PASSE-PARTOUT. Je m'en 
emparai, je retournai à mon logis, ma demeure ! Je me barricadai dans ma chambre, je 
tournai le loquet, avec ma clef, et... elle... disparut... pour toujours... et je fus enfermé. J’ai 
décidé d’écrire mon histoire. Peut-être quelqu’un trouvera-t-il mon récit à côté de mon 
corps… car je sais que je vais mourir ici. 

Pierre 

 

 



Les Revenants de Max  

J'étais un petit garçon appelé Max, j'étais un orphelin qui avait vu la mort de ses 
parents en face. Mon père était mort d'une balle que j'avais tirée sans faire exprès en 
nettoyant son fusil de chasse. Lorsque j’avais lâché l’arme sur le sol, un second coup partit 
et tua ma mère. 

Quand la police arriva je pleurais toutes les larmes de mon corps. La police 
m'emmena et je fus placé en orphelinat. Toutes les nuits je faisais des cauchemars au 
sujet de mes parents. 

Un jour je me levai et vis dans le couloir de l'orphelinat un être blanc tellement 
blanc qu'on aurait dit de la lumière. Cet être blanc, c'était ma mère, je courus vers elle 
mais elle s'en alla vers la salle de bain commune. Il y avait un grand miroir : j’y vis le reflet 
de ma mère et de mon père, qui brandissait son fusil. Mes parents me posaient toujours 
la même question : « Pourquoi nous as-tu tué, pourquoi?  

- Je sais pas pourquoi ! C’était un hasard. Arrêtez de me torturer » criai-je. 

Je retournai dans ma chambre en hurlant et restai toute la nuit à trembler dans 
mon lit. Au matin, je demandai aux autres orphelins s’ils m'avaient entendu crier. Ils me 
dirent que non. Un cri retentit dans la salle de bain à ce moment : un enfant venait de 
trouver un fusil au sol. 

Paulin 



Qui ou Quoi ? 

J'étais chez moi, dans ma chambre seul. La nuit était tombée, je n'avais pas vu le 
temps passer. Il pleuvait très fort dehors c'est pour cela que j'étais resté chez moi toute la 
journée dans mon lit au chaud avec un livre et une théière.  

Je me couchai tôt ce soir là, mais je n'arrivai pas à m'endormir. Un vent violent 
soufflait dehors. J'avais l'impression d'entendre des bruits, plus précisément de petits 
claquements, je croyais qu'ils venaient de ma table de nuit… Je cherchai mon livre que 
j'avais déposé auparavant sur ma table de nuit mais je ne le trouvai plus. J'allumai la 
lumière, mais il avait vraiment disparu. Je me disais qu'il était sûrement tombé sous mon 
lit mais en me penchant dessous, la théière trembla sans raison sur ma table de nuit. Je 
pris peur et m'arrêtai net. Mon imagination sûrement… Je remontai sur mon lit terrifié et 
j'essayai de me rendormir. Je n'y arrivai pas, j'étais pris par la panique, il fallait que je 
trouve ce livre sinon je n'arriverais plus à fermer l’œil de la nuit. Je me levai de mon lit, 
secouai la couette, cherchai dans tous les meubles … Mais où pouvait-il être ? Il était tard 
et puis je le trouverai le lendemain, me dis-je. 

Je me réveillai souvent depuis plusieurs nuits à cause de mes problèmes de cœur, 
peut-être que c'était l'air qui était impure ? J'avais des médicaments que j'avais 
soigneusement mis dans une petite boîte sur ma table de nuit. J'avais mal, très mal. Je 
devais en prendre, tout de suite. J'allumai la lumière, allai chercher un verre d'eau dans 
ma cuisine. À mon retour, les médicaments avaient disparu. Une deuxième fois, un autre 
objet ! Je devais fou. Cela commençait à faire beaucoup. J’avais besoin de mes 
médicaments, j'avais des sueurs froides, je me mis à trembler comme une feuille. 
Comment ces objets pouvaient-ils disparaître ainsi ? Je regardai autour de moi, il n’y avait 
rien d’anormal, si ce n’est une ambiance étrange, lourde… Il était de plus en plus tard et 
je m'endormis de fatigue. 

Le lendemain matin, un rayon de soleil qui traversait mes volets éclairait mon livre, 
coupé en mille morceaux et mes médicaments écrasés au sol juste devant mon lit. 
POURQUOI ? Qui ou Quoi faisait cela ? Je n'avais rien fait à personne ! Si tous les objets de 
ma maison disparaissaient, je serais ruiné à jamais ! Je me levai triste, pétrifié, anxieux à 
l'idée que cela recommence. 

 

Marie 



Maison près d'un lac 

C’était un dimanche ensoleillé ; j'avais décidé d'aller passer le week-end dans une 
maison près d'un lac qui appartenait à ma famille. Ce beau chalet en bois faisait ressurgir 
mes souvenirs d'enfance. Des bons souvenirs et des mauvais souvenirs comme ce jour où 
nous avions trouvé mon grand-père noyé dans le lac. Le chalet, beau autrefois, était à 
présent dans un épouvantable état. 

J'entrai dans la maison. Les volets s’ouvrirent et claquèrent bruyamment alors qu'ils 
étaient fermés, et le parquet fit des bruits étranges. Le robinet s'ouvrit, l'eau se mit à 
couler. Je me sentis apeuré, voire horrifié et je m'imaginai que c'était le fantôme de mon 
grand-père, mort, qui me faisait subir ce calvaire pour me punir de ne pas avoir entretenu 
ce chalet auquel il tenait tant.  

La nuit tomba donc je montai dans l'ancienne chambre de mon grand-père. Une 
grande chambre vide remplie de poussière et de toiles d'araignée. Personne n'y était 
entré depuis sa mort, donc les objets étaient au même endroit.  

Tout à coup, ma lampe de chevet s'alluma, s'éteignit et se ralluma brusquement, les 
tiroirs s'ouvrirent et se refermèrent violemment, un cadre présent sur une étagère se 
fracassa sur le sol et explosa en mille morceaux. J'étais terrorisé, crispé, et cloué sur 
place. J'étais tellement épouvanté que je perdis connaissance. 

Le lendemain, quand je me réveillais, tout était calme. Je pris mes affaires en 
vitesse et je partis de la maison en me promettant de ne jamais y revenir. 

Gilles 

 

 



 

Le Tatouage hanté 

Un jour comme tous les autres, j'allais au travail à 9h du matin. Il faisait beau. Je 
passai devant un nouveau salon de tatouage. Je m'y arrêtai quelques heures, je voulais un 
tatouage de ma femme, assassinée quelques années auparavant. Je demandai juste ma 
femme sans fond, sur mon bras. 

Peu après, au travail je sentis quelque chose dans mon bras, qui me faisait mal. 
Alors je regardai mon bras et le tatouage retourna et avança vers quelque chose. 
Terrorisé, je me précipitai au salon de tatouage : je voulais leur demander ce qui se 
passait. Mais arrivé la bas il n’y était plus. 

Je retournai chez moi, regardai le tatouage : il ne bougeait plus, peut-être avais-je 
trop bu la veille, me dis-je. 

Quelques jours passèrent, le tatouage bougeait régulièrement, semblant chercher à 
se déplacer vers quelque chose. Sur mon autre bras, on pouvait voir une silhouette et une 
falaise se dessiner. Et je compris : deux jours plus tard serait l’anniversaire de la mort de 
mon épouse. Ce qui apparaissait sur mon corps c’était la falaise dont elle avait été 
poussée. Et la silhouette était celle de son assassin. Peut-être allais-je pouvoir l’identifier, 
voir son visage, et venger ma femme. 

Florent 

 



L'Esprit tueur 

Nous venions d’acheter un château, soi-disant hanté par les anciens propriétaires. 
Je ne croyais pas à ce genre d’histoire.  

Un matin, je me réveillai sans Jennifer, ma femme. Je ne compris pas, où était-elle ? 
Elle se levait toujours après moi habituellement. Je partis à sa recherche. 

Je descendis les escaliers à toute vitesse. Je sentis une force qui me poussait vers 
l'avant, je tombai brusquement. Je vis une forme, un esprit peut-être qui disparut juste 
après son apparition. 

Je continuai ma recherche à la cuisine et je vis un couteau couvert de sang encore 
chaud, était-ce celui de Jennifer ? Paniqué, je poursuivis mes recherches, mais Jennifer 
n’était dans aucune pièce. 

Tout à coup, je vis Jennifer, debout, qui me pointait du doigt en disant « Tu es le 
prochain », puis elle tomba. 

Ken 



 

La guitare 

Tout a commencé il y a de cela trois mois. Le jour où je me suis rendu dans ce 
magasin d'instruments de musique d'occasion, à deux rues de l'ancienne maison d'un 
oncle défunt de la famille, et que j'occupais. En entrant dans la boutique, j'avais tout de 
suite craqué pour cette magnifique guitare. C'était une Dean Flying V Razorback. 

Elle brillait tel un soleil dans la vitrine, avec sa peinture mate, noire et blanche, et 
voyant que son prix avait récemment baissé, je demandai à l'essayer et je me décidai à 
l'acheter. 

Une fois rentré et après avoir longuement joué, je la posai sur un pied dans ma salle 
de musique, pièce dont la porte donnait juste en face de celle de ma chambre. Je fermai 
la porte, éteignis les lumières et partis me coucher. 

Cette nuit-là, je fus tiré de mon sommeil, croyant entendre un son, un air, une 
mélodie, provenant de la salle de musique. Je me levai, intrigué, et allai jusqu'à la salle en 
question, mais quand je fus entré, il n’y avait aucun bruit. Rien que le léger souffle de la 
ventilation. À moitié endormi, je me dis que cette musique étrange n'était autre que le 
fruit de mon imagination. Je me rendormis. 

Le lendemain, en rentrant de l’université, je me précipitai dans la salle de musique, 
impatient de profiter de mon nouveau jouet, quand quelque chose me parut étrange : la 
guitare n'était plus à sa place. L’avais-je déplacée sans m’en rendre compte ? Le plus 
effrayant, c’est qu’elle était placée face à moi, et donnait l'impression de me regarder. Je 
ressentis à ce moment un profond sentiment de malaise. On aurait dit qu'elle était 
vivante, qu'elle m'observait. Chassant ces idées absurdes, je m'en emparai, et me mis à 
jouer. 

Le phénomène de la nuit précédente se répéta. Ayant fouillé toute la maison à la 
recherche d'un quelconque intrus, en vain, je décidai à l'avenir de ne plus me lever quand 
cela se produirait.  

.:. 

Deux semaines plus tard, alors que je m’exerçai à jouer « Master Of Puppets » de 
Metallica, une chose très étrange se produisit : Je fus pris d'une folie soudaine, une sorte 
de frénésie, qui me fit enchaîner à une vitesse inimaginable riffs et solos d'un niveau 
incroyable, que moi, Kirk, n'aurait jamais été capable d'atteindre en toute une vie. 
Effrayé, je tentai d'enlever mes mains de la guitare, sans y parvenir. Quand le manche 
libéra enfin ma main, je fus saisi d'une peur incontrôlable. Tous mes membres 
tremblaient comme des feuilles. Je rangeai la guitare à la hâte et me précipitai sous ma 
couette. Était-ce vraiment arrivé ? Oui, aucun doute là-dessus. Mes doigts étaient rouges 
et marqués des empreintes profondes des cordes, et, dans ma folie, j'avais cassé mon 
médiator.  



Le phénomène se produisit une seconde fois. Je parvins cette fois-ci à m'arracher à 
la prise de la guitare. Les jours qui suivirent, je ne cessai d'y penser. 

Lorsque que je rentrai des cours, une semaine après, je me rappelai soudain d'une 
chose que le vendeur m'avait dite lorsque je lui avais acheté la guitare. Il avait prononcé 
exactement ces mots là : « Fais bien gaffe à cette gratte, Kirk, surveille-là de très près, elle 
pourrait te jouer des tours... ». Je rentrai chez moi et enfermai immédiatement la guitare 
dans un placard à double tour puis filai à la boutique d'instruments de musique.  

J’appris que cette guitare avait appartenu à Dimebag Darell, un célèbre guitariste 
américain de Métal. Vu l'année et le numéro de série, c’était plausible. Après que Darell 
se soit fait tuer, en 2004, on avait retrouvé un texte qu'il avait écrit chez lui : il disait qu'il 
avait trouvé un moyen, grâce à un sort de magie noire, de se réincarner dans sa guitare 
lorsqu'il mourrait. 

Avec le vendeur, nous décidâmes de brûler l’instrument pour me libérer de 
l’emprise que cet objet avait sur moi. Une allumette et elle flamba. J'étais affreusement 
triste. Je ravalai un sanglot et rentrai chez moi. J'entrai dans le salon, et criai de terreur 
quand j’aperçus la guitare, posée sur le fauteuil, en face de moi. 

Etienne 

 



 

Trop Tard 

Le 4 juillet 1996, je sortis de prison où j’avais été incarcéré pour meurtre. J'étais 
libre, mais pourtant, j'étais plein de regrets. Quand j'arrivai chez moi en taxi, tous les gens 
du quartier me regardaient avec mépris par leurs fenêtres. 

 Je rentrai à l'intérieur avec une sensation bizarre, je sentis qu'on m'observait, mais 
ce n'était pas les voisins, c'était différent. Une chose me mettait mal à l'aise. J'avais 
l'impression que quelqu'un m'en voulait. Je voulais croire que ce n'était que mon 
imagination mais je n'y arrivais pas. Je bus une bouteille de bière puis j'allai me coucher 
en espérant que cette sensation partirait. 

 Allongé dans mon lit, je vis une silhouette de femme. J'essayai de bouger mais mon 
corps restait immobile. Je n'arrivais pas à distinguer son visage. Puis soudain elle se mit à 
me torturer avec un couteau. Elle me faisait de petites coupures sur les bras tout 
doucement pour me faire souffrir. Et je me réveillai en sursaut. Ce n'était qu'un 
cauchemar. Il faisait déjà jour. Soulagé, je me redressai puis je vis les draps tachés de sang 
et mes bras étaient recouverts de coupures. Je pris peur. Je me levai et découvris la 
bouteille que j'avais bu la veille, sur le sol, brisée en plusieurs morceaux. 

Je descendis les escaliers à toute vitesse et allai à la porte d'entrée, je tournai la clé, 
essayai d'ouvrir la porte en espérant quitter cette maison mais elle resta coincée. Je me 
mis à paniquer puis vis plusieurs lettres entrer par la fente de la porte. J'ouvris certaines 
lettres ; elles avaient toutes les mêmes mots « Trop tard ». Je reconnu cette écriture, je 
n'aurai jamais pus l'oublier. 

J'allai dans le grenier, pris un bidon d'essence, un paquet d'allumettes et j'enfonçai 
la porte d'entrée de toutes mes forces. Je mis de l'essence tout autour de la maison, et 
jetai une allumette et la maison prit feu aussitôt. J'allais vers la voiture et entendis une 
voix qui venait de la maison. C'était la voix d'une femme ; ma femme ; elle disait « Trop 
tard ! ». 

J'entrai vite dans ma voiture quand soudain la boîte à gant s'ouvrit et je vis une 
lettre, je l'ouvris et vis les mots « Trop tard ». 

Jérémie 



 

La paralysie du sommeil 

J'étais malade, une maladie nommée paralysie du sommeil qui me rendait plus ou 
moins consciente pendant mon sommeil et qui me donnait l’impression que mes 
cauchemars prenaient vie. Cela me crispait tellement que mes muscles se paralysaient. 

 Cela était causé par le stress. Mes parents et moi avions consulté un spécialiste du 
sommeil qui nous avait conseillé d’écouter de la musique pour m’apaiser avant de dormir. 
Nous achetâmes donc une boîte à musique. 

Le premier soir, en plein sommeil, je sentis mes yeux s’ouvrirent et ma tête bouger 
alors que j’étais persuadée d’être réveillée seulement le reste de mon corps, lui, ne 
pouvait bouger. Je vis une ombre qui fit deux pas vers moi : je fus prise d’une grande 
panique et je finis par passer le reste de la nuit paralysée à observer cette chose. 

Plusieurs nuits passèrent et les choses finirent par se calmer. Puis une nuit, j’ouvris 
les yeux et mon corps tout entier bougeait et je vis cette horreur devant moi toujours la à 
m'observer alors, paniquée, horrifiée, j’essayai de bouger mais cette créature, 
bizarrement, recopiait mes mouvements et, fatiguée de m'être autant débattue je finis 
par replonger dans mon sommeil. 

Cette ombre que je vis cette nuit-là était-elle l'œuvre du paranormal ? de la 
maladie ? de la folie? 

Jade 



L’Apparition d'un fantôme 

Tout a commencé il y a deux mois, j’emménageai dans une ancienne maison. Un soir, 
j'entendis des bruits étranges, je descendis donc dans le salon, pensant que c’était mon 
chat. Tout d'un coup, j'aperçus d'étranges fantômes, dont, un homme qui, un fusil à la 
main, était en train de tirer sur un garçon et une fille. La scène était entièrement 
silencieuse. Les deux personnes tombèrent raides mortes et l'homme se suicida après en 
sautant par la fenêtre. J’étais terrifié, j’avais peur, j’espérais que ce n'était qu'un 
cauchemar. 

Le lendemain matin, je me rendis dans la cave pour y déposer un vieux meuble dont je 
n'avais plus besoin. Dans la cave, j’aperçus un fusil avec des traces de sang, je reconnus le 
fusil du tueur. 

Pendant la nuit, le même phénomène étrange se reproduisit.  

Le jour d'après, je décidai d'aller sur le web pour avoir des information sur le 
phénomène étrange que j'avais vu l’a veille. Je recherchai : « maison hanté ». Je regardai 
les images et je vis, avec grand étonnement, ma maison. Je cliquai sur l'image et un texte 
apparut, je lus. Il racontait l'histoire d'un homme qui avait habité dans ma maison et qui 
avait tué ses deux enfants, un garçon et une fille. Le texte disait qu'il s'était suicidé 
ensuite. 

Théo 

 

 



Le Coffret 

À cette époque, j'étais malade. Je toussais énormément, je vomissais 

et j'avais des montés de température. Ma mère avait beau dire que cette 

situation n'était pas normale, je ne savais pourquoi puisque j'avais 

toujours été malade. De toute façon, ce n'était pas en s'inquiétant pour 

moi que j'allais guérir. Mes parents avaient donc entrepris de déménager 

dans une grande ville en montagne. Soi-disant parce qu’y exerçait un 

médecin connu et que l'air vivifiant de la montagne me ferait du bien. 

À peine arrivés dans notre nouvelle maison, j'eus comme un frisson 

désagréable. C’était un grand manoir délabré. Je rentrai, visitai ma 

chambre. Je ne pus inspecter le reste car ma mère m'appela. Elle me 

conduisit chez le fameux docteur où il me fit faire des tests. Il parut 

inquiet, parla avec ma mère et j'entendis les mots « grippe, peut être 

mortel, aucun remède. » Sur le coup, je n'y pris point garde. Mais le pire 

restait à venir. 

De retour dans ma nouvelle demeure, je remarquai une petite trappe. 

Je me hissai au travers et me retrouvai dans une petite pièce avec une 

fenêtre qui éclairait un joli meuble. En cherchant dans l'un des tiroirs, je 

trouvais un petit coffret avec deux inscriptions : 

Le coffre ne peut faire apparaître d'objet plus gros que lui. 

Ne sors jamais le coffre de la commode ou tu seras 

changé en pierre. 

Cette histoire me parut d'abord ridicule. Je testais quand même. 

J'imaginais une petite bourse et je plongeai ma main. Il n'y avait rien. Je fus 

soulagé, et partis me coucher. Le lendemain, mes parents me réveillèrent 

et me donnèrent une petite bourse. La même que celle que j'avais 

souhaitée la veille. C'était incroyable mais je ne crois pas aux coïncidences. 

Je fus alors terrorisé des pouvoirs de cet objet. J'oubliai ma peur, et me 

rendis devant le meuble toujours éclairé par la fenêtre. Je plongeai ma 

main dans le coffre en souhaitant y trouver des bonbons. J'attendis et 

soudain, je sentis sous ma paume une forme ronde : un bonbon ! 



Dès lors, je m'en servis toujours plus. S'il me manquait quelque 

chose, j'allais au coffre faire apparaître mes désirs. 

Un jour alors qu'il pleuvait, je me sentis mal et m'évanouis. Je me 

réveillai, dans mon lit, le docteur à mon chevet. Je repensai à ce que j'avais 

entendu et je tremblai. «  Aucun remède ». Le docteur partit il pleuvait 

encore plus. Je me souvins alors du coffre dans une commode qui pouvait 

faire apparaître n'importe quoi. Je m'y rendis donc, souhaitant y trouver un 

remède à ma maladie. J'ingurgitais ce que j'y trouvai et trois jours après, 

j'étais guéri. 

Dès lors, je vécus heureux et toujours plus avidement. Je voulus alors 

prendre le coffret avec moi pour l’avoir toujours à mes côtés. Je me 

souvins alors de la deuxième règle : il ne fallait jamais sortir le coffret de la 

commode. Mais je n'avais plus peur. Je saisis le coffret à deux mains et le 

sortis de son tiroir. Soudain, mes jambes se raidirent. J'étais en train d'être 

transformé en statue. Une voix me demanda alors quel était mon dernier 

vœu. Je souhaitais ne jamais avoir connu l’existence de ce coffret. Tout 

tourna autour de moi.  

Une fois redevenu moi-même, ne trouvant pas mes parents, j'allai 

trouver un policier et lui demandai où étaient passés mes parents. Il me 

répondit alors qu'ils avaient déménagé suite à la mort de leur fils qui avait 

succombé à une grippe. Je pensai alors que j'avais beaucoup de choses à 

régler… 

Hugo 
 

 

 

 



Phénomène paranormal 

Je m’appelle Sophie. Mon époux et moi avions décidé de déménager dans une 
maison aux alentours de celles de notre famille. Dès que nous arrivâmes devant celle-ci, 
je ne pus l’expliquer, je ressentis comme un frisson glacial. Lorsque la nuit approcha, j'allai 
me coucher. 

Je fus réveillée aux alentours de trois heures par mon réveil. Je ne compris pas tout 
de suite ce qui se passait car je ne l'avais pourtant pas programmé ni même allumé. Je n’y 
attacha cependant pas d’importance et l'éteignis. 

Je me recouchai, et aussitôt, mon réveil sonna à nouveau avec un bruit 
assourdissant. Je réveillai immédiatement mon mari, car celui-ci n’entendait jamais rien. Il 
me demanda de me recoucher et de me calmer. 

Le lendemain, la même scène se produisit, à la même heure. En plus,  la fenêtre 
s'ouvrit et la lumière s'alluma. Prise d'angoisse, je secouai mon époux mais celui-ci 
dormait profondément et ne se réveilla pas. 

J’étais donc seule… 

Voici un début de nouvelle proposé par Mejrema, à vous d’imaginer la suite !  
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Merci d’avoir lu nos 
textes !  


