
La poupée maléfique

  
   Je vais vous raconter mon histoire, l'histoire qui me suit depuis vingt-et-un 
ans, l'histoire de ma vie. Mais l'oserais-je ? Après tout cette histoire est toujours 
un mystère, moi-même je ne sais pas ce qui c'est passé. Est-ce de la folie ? Des 
cauchemars ? Je ne sais pas, je ne sais plus. Mais il est temps que je vous révèle
mon histoire...

   C'était il y a vingt-et-un ans, j'avais donc neuf ans. C'était le jour de mon 
anniversaire, dans le grand château de ma grand-mère. J'avais reçu une poupée 
en plastique. Elle avait les cheveux blonds, tressés, la peau pâle, une petite robe 
bleue. Ce genre de poupée si belle et si fragile, ce genre de poupée auquel on 
s'attache et qu'on admire. Je ne la laissais jamais, je l'emmenais partout où 
j'allais toute la journée, nous étions devenues inséparables.

   Ce jour là vers vingt heures, j'étais toujours dehors à jouer avec ma poupée 
alors que tout le monde était rentré dans le château. Dans la nuit, ce dernier était
encore plus impressionnant, presque lugubre. Les ombres du château prenaient 
des proportions énormes, les nuages commençaient à se rassembler au-dessus 
du château, un épais brouillard s'installait. Cela m’effrayait beaucoup, j’avais 
une étrange impression que quelque chose se préparait. Soudain un orage éclata.
Ma poupée à la main, je courus alors me mettre à l'abri quand je sentis au bout 
de mes doigts une légère agitation, je me tournai alors vers ma main et je vis ma
poupée, intacte. Je me dis alors que c'était sûrement la pluie que j'avais ressenti.
Je rentrai donc au château pour me sécher. Dehors l'orage repartit de plus belle.
Tout à coup, plus de lumière ! Cela arrivait fréquemment qu’il y ait des 
coupures d’électricité mais cette fois-ci personne ne réussit à faire repartir le 
courant. La peur montait en moi comme un ascenseur monterait dans un 
immeuble, cela devenait vraiment étrange. Je montai donc dans ma chambre à 
la lueur d’une bougie et couchai ma poupée à côté de moi, quand je crus 
entendre une sorte de gémissement mais qui fut si faible et si rapide que j’eus à 
peine le temps de distinguer quoi que ce soit. Avec les flammes de la bougie, 
j’avais l’impression que les yeux de ma poupée bougeaient. Mais je n’y prêtai 
pas attention et la seconde d’après, j’avais soufflé sur ma bougie pour dormir. 

   Alors que je dormais profondément, je sentis quelque chose s’agiter à côté de 
moi. Je me demandai ce que c’était, je n’osai pas bouger, ma gorge était nouée 
par l’appréhension. Mais n’y tenant plus, j’ouvris les yeux …

   



 Evidemment dans le noir, on ne distingue pas grand-chose mais ce que je vis, 
après avoir allumé ma bougie me figea de stupeur. Mais après l’étonnement, je 
ressentis la plus grande frayeur de ma vie. Devant moi se tenait ma poupée, 
debout sur ses petites jambes, me regardant avec la hargne dans les yeux. Elle 
avait un filet de sang qui coulait à la commissure de ses lèvres. Je pense que si 
elle n’avait pas parlé, je serai morte sur le coup. Elle prononça d’une voix si 
faible que malgré le silence qui régnait autour de nous, je dus tendre l’oreille 
pour entendre ce qu’elle disait :
-Ne m’en veut pas, mais je ne suis pas une poupée comme les autres.
Je restai hébétée devant ses paroles mais j’avais bien compris que toutes les 
poupées ne parlaient pas. Elle reprit :
-Je ne suis pas là pour jouer comme tu l’as si bien fait toute la journée d’hier. 
Non, moi, je suis ici pour te consumer, pour que je grandisse et que je devienne 
celle qui contrôlera le monde !
Je la regardais, incrédule, me demandant si elle était sérieuse, mais je réussis
enfin à retrouver l’usage de la parole :
-Serais-tu un vampire ? (C’est vrai que du haut de mes neuf ans quand on voit 
un filet de sang au coin des lèvres et qu’on prétend être une poupée, je doutais 
que ce soit vrai). Ce à quoi elle répondit :
-Je suis bien un vampire qui a pris le corps d’une poupée de plastique pour te 
consumer jusqu’à la mort !
-Je ne te laisserai pas faire ! Dis-je.
On entendit du bruit au-dessus de nos têtes et je compris que mes parents 
n’allaient pas tarder à entrer dans cette chambre et mettre fin à ce cauchemar 
(en espérant que c’en soit un). Mais elle aussi le comprit et bien plus vite que 
moi ! Alors elle sauta sur mon bras droit où je découvris déjà deux points 
rouges. C’était horrible comment j’avais peur, j’avais tellement peur que ne 
contrôlais plus mon corps, les gestes pour me défendre se faisaient mais ce 
n’était pas moi qui les ordonnais. Aussitôt, de nouveaux points rouges 
apparurent, gorgés de sang. Je me débattais autant que je pouvais pour éviter ses
morsures. Soudain elle s’arrêta, descendit sur lit, le temps pour moi de compter 
les vingt-deux morsures qu’elle m’avait affligé. Alors elle bondit sur le rebord 
de la fenêtre et disparu dans la nuit…

   Le lendemain matin, les évènements de la nuit me revinrent lentement. En 
découvrant mon bras j’eus un moment de surprise : il n’y avait pas une seule 
marque de morsure sur mon bras ! Pour autant ma poupée n’était plus là et à sa 
place il y avait un petit bout de papier froissé sur lequel était écrit en couleur 
rouge sang « Je reviendrai ».



    Au petit déjeuner, je fis croire que j’avais perdu ma poupée dans le jardin au 
moment où l’orage avait éclaté et personne ne me posa davantage de questions. 
En revanche je questionnai mes parents pour savoir s’ils avaient entendu du 
bruit cette nuit, mais il me répondirent qu’ils n’avaient rien entendu …

   
   Cela fait maintenant vingt-et-un ans que j’attends le retour de cette poupée 
maléfique, de ce vampire si mystérieux qui me couta des années de réflexion à 
me demander si j’étais folle, mais j’ai toujours ce petit bout de papier qui peut 
témoigner de la vérité de cette histoire.
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