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L’anniversaire maudit… 

 

  

 

La semaine dernière, mes parents m’ont révélé, à mon 

quatorzième anniversaire, que je n’étais pas leur fils biologique. 

Après une longue dispute avec «mes parents », j’ouvris la porte et je 

courus le plus loin possible.  

Quelques temps plus tard, je m’aperçus que je m’étais perdu 

dans une forêt sombre… Je courais dans la nuit en essayant de 

retrouver mon chemin et je trébuchai sur une racine. En me 

relevant, je vis un immense château dégradé. Il faisait nuit et froid, 

je pris donc la décision d’aller me réfugier dans ce château. En 

ouvrant la porte, je tombai sur une grande pièce sombre, 

poussiéreuse, de vieux meubles recouverts  de filaments de toiles 

d’araignées. En partant à la découverte du château, je vis une 

chambre isolée. Je rentrai à l’intérieur puis m’assoupis sur un lit. 

Pendant mon sommeil, je fis des cauchemars terribles et étranges 

que je n’ose même pas raconter… 

Le jour levé, je me réveillai et partis explorer le château de fond 

en comble. En revenant dans la fameuse grande salle décrite 

précédemment, j’entendis des bruits inquiétants. Ces bruits me 

rappelaient étrangement quelque chose… J’observai toute la pièce : 

ces images me disaient vaguement quelque chose, mais quoi ? Peut-

être que ces bruits étaient des hallucinations dues aux cauchemars 

de cette nuit … 

Je sortis de la salle et montai des escaliers. En entrant dans une 

petite pièce, je vis un cercueil entrouvert… Je me rapprochai et 

ouvris ce cercueil : une lumière blanche m’éblouit et j’eus 

l’impression qu’une main me tirait vers l’intérieur ! J’étais terrifié ! 

Je ne me souviens plus de ce qui s’est passé après… 

En me réveillant, dans le cercueil, c’était comme si rien ne 

s’était passé, comme si tout était normal ! Je me levai et voulus 

sortir prendre l’air quand soudain je vis toutes sortes de monstres 

inimaginables ! Ces monstres-là, je les avais déjà vus… Je me 
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rappelai les avoir vus dans mes cauchemars ! J’étais si effrayé ! Ils 

étaient sûrement des hallucinations… Avais-je fait un rêve 

prémonitoire ? Ou peut-être étais-je mort et me trouvais-je en 

enfer ? 

Quelques jours se passèrent et les monstres ne m’avaient 

toujours pas découvert. Je voulus sortir de ce château mais c’était 

impossible ! Je cherchai désespérément un moyen de m’échapper… 

Quelques mois passèrent et j’étais toujours coincé dans le château, 

voyant des choses affreuses, hallucinantes comme des couteaux en 

l’air, seuls, pointés sur moi… 

Après avoir longuement cherché une sortie, une seule idée me 

vint à l’esprit : m’endormir dans le cercueil. Je me rendis donc dans 

la pièce où il se trouvait, m’allongeai dedans puis fermai les yeux et 

m’endormis… 

En ouvrant les yeux, je constatai que je me trouvai dans ma 

chambre ! Ma propre chambre !  Oh ! Non, je n’ose pas avouer ce 

qui arriva, personne ne me croirait et l’on me prendrait pour un 

fou.  

 

 

 

      Le bal 

 

  

Il y a longtemps… 

C’était la première fois que le collège organisait un bal de fin 

d’année… Il y avait une jeune fille qui s’appelait Eva. Elle était très 

appréciée de tout le monde ; elle était élégante et gentille.  

Le soir arriva, elle se prépara et partit. Elle arriva au bal et 

nous rejoignit avec un grand sourire. On s’amusait tellement bien 

qu’on ne vit pas l’heure passer ! Minuit passa, on sortit prendre un 

peu l’air… Quelques minutes plus tard, une averse arriva, suivi 

d’un violent orage ! Eva s’inquiéta mais elle essayait de ne pas y 

penser. Tout à coup, elle tourna la tête : elle avait cru apercevoir des 

fantômes, des animaux sataniques… Elle se mit à paniquer ! Oh ! 

Non, elle n’osa pas avouer ce qui arriva, personne ne la croirait et 
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Sans titre 1 

on la prendrait pour une folle ! Elle décida quand même de le dire à 

ses amies… Elle tourna la tête vers elles et leur raconta ce qu’elle 

avait vu. Mais celles-ci rigolèrent bêtement en se moquant d’elle ! 

« Sans doute un verre de trop à la soirée », se dirent-elles et 

repartirent toutes les cinq à l’intérieur. Eva était sous le choc mais 

elle reprit ses esprits et retourna s’amuser avec tout le monde. 

Le lendemain matin, elle se leva à midi car elle s’était couchée 

à plus de cinq heures du matin… Elle se souvenait de quelques 

détails de la nuit dernière mais le moment exact où la foudre avait 

frappé, ça, elle s’en rappelait très bien ! 

Une fois de retour dans la salle, un élève fit tomber un verre 

d’alcool sur les câbles électriques et cela déclencha un brouillard 

immense. Elle ferma les yeux et aperçut… Elle referma les yeux… 

Elle pensa encore une fois que c’était une hallucination ou une 

sorte de rêve éveillé… Elle laissa donc tomber puis partit se 

recoucher, chez son amie, cette fois-ci. Le lendemain, elle eut 

beaucoup de mal à dormir à cause de la soirée de la veille, avec « les 

fantômes »… Elle repensait à eux et ne savait pas si c’était une 

hallucination ou si cela était vraiment réel ! Elle décida de revenir à 

l’endroit exact où elle les avait vus et remarqua des traces sur le 

sol… Elle ne savait pas si c’était des traces de ces « fantômes » ou 

simplement celles des autres élèves qui étaient à la soirée. Elle alla 

en parler à ses amies et ils lui dirent qu’elle avait trop bu ! Elle ne 

sut pas du coup, si c’était réel ou non… 

 

 

 

 

 

  

Il y a deux ans, je faisais un tour dans la forêt, il y faisait très 

sombre mais j’étais éclairé par la pleine lune. Les branches sur le 

sol craquaient sous mes chaussures. Je me sentais observé et je vis 

au loin une silhouette passer… Elle passa plusieurs fois… J’avais 

peur car j’avais l’impression qu’elle s’approchait de plus en plus de 

moi… Je revis cette silhouette un peu plus loin derrière un arbre. Je 
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pris sur moi et continuai mon chemin. Le buisson à côté de moi 

s’agitait : un lapin surgit ! J’étais soulagé… Je rentrai enfin chez 

moi, il était 23 heures ; je montai dans ma chambre et dormis sur 

mes deux oreilles.  

 Le lendemain en allant me promener comme tous les jours, 

j’aperçus de nouveau une silhouette, mais plus volumineuse cette 

fois ! Un homme avec une lanterne sortit de derrière un buisson, se 

dirigea vers moi et s’arrêta brusquement. Par réflexe, je regardai ma 

montre : il était minuit, un soir de pleine lune… Et l’homme à la 

lanterne se transforma en loup-garou ! Je pris mes jambes à mon 

cou et courus ! Je m’arrêtai pour reprendre mon souffle et regardai 

derrière moi : la créature avait disparu ! C’était peut-être mon 

imagination qui me jouait des tours…  

 Après avoir repris ma course, je m’arrêtai devant une maison 

qui semblait abandonnée et décidai de m’y réfugier. Je remarquai 

des affaires : vêtements déchirés entre autres… Je voulus ouvrir le 

réfrigérateur car il m’intriguait. En l’ouvrant, je vis… ce que je crus 

être de la chair humaine ! Je reculai d’un pas vif, si vif que je 

m’assommai contre le mur derrière moi ! 

 En me réveillant le lendemain, j’étais allongé sur le sol et 

j’avais très mal à la tête. Après quelques instants, j’ouvris de 

nouveau la porte du réfrigérateur : la chair humaine n’était plus là ! 

 Je me décidai tant bien que mal à rentrer à la maison quand un 

homme m’interpela. Je ne le voyais pas, l’entendais uniquement à 

cause du brouillard qui s’était installé progressivement. Cet homme 

se rapprocha de moi et se transforma en loup-garou et d’un seul 

coup, il bondit sur moi ! 

 Je me réveillai dans mon lit, j’étais en sueur. Je décidai de 

prendre une douche et en me regardant dans le miroir, je vis cette 

énorme griffure sur ma joue… Que s’était-il réellement passé ? 
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Sans titre 2  

 

 

 

 

  

Comme tous les étés, je passai mes vacances dans la maison de 

campagne de ma grand-mère, isolée. Je m’amusais dans la forêt 

quand tout à coup, j’entendis une voix m’appeler au loin. Je tendis 

l’oreille et écoutai à nouveau : c’était ma grand-mère qui m’appelait 

pour le goûter ! Sur le chemin du retour vers la maison, je vis une 

ombre sortir du lac mais comme il y avait un épais brouillard, je 

n’étais pas sûr de ce que j’avais vu… De ce que j’avais cru voir… 

 Le soir avant d’aller me coucher, je regardai un film d’horreur 

et le lendemain en me réveillant, je vis un objet s’élever dans ma 

chambre ! C’était étrange car il n’y avait personne avec moi… Oh ! 

Non, je n’ose pas avouer ce qui arriva, personne ne me croirait et 

l’on me prendrait pour un fou. J’allai dans la cuisine pour prendre 

mon petit déjeuner quand je vis à la fenêtre un nouvel objet s’élever 

dans les airs ! Une sueur froide perla mon front… J’allai vérifier à 

la fenêtre mais en fait, ce n’était que l’ombre de ma grand-mère ! Je 

retournai dans ma chambre, rassuré de ce que j’avais vu, enfin de ce 

que je n’avais pas vu ! Quand j’atteignis ma chambre, je vis ma 

lampe de bureau s’allumer et s’éteindre toute seule… Encore un 

problème dans le très ancien circuit électrique de la maison ! Je 

partis en randonnée dans la forêt avec mes amis que je retrouve là-

bas tous les ans quand tout à coup, je vis une ombre dans le 

brouillard courir au loin… J’entendis ensuite du bruit comme des 

brindilles qui craquent… J’avançai sur le chemin avec mes amis 

quand j’aperçus une grosse grotte. Je rentrai dedans et distinguai 

une lumière orangée sur le mur puis… plus rien ! 

 Quand je rouvris les yeux, je vis la bête… La même que dans le 

film d’horreur qua j’avais visionné la veille ! Chaque fois que nous 

reculions, la bête s’avançait de deux pas de plus… Nous prîmes la 

fuite mais elle nous poursuivait ! Nous réussîmes tout de même à la 

semer. Essoufflés, nous décidâmes de nous arrêter quelques instants 

mais d’autres bêtes arrivèrent soudainement et dévorèrent tous mes 
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        Mes vacances fantômes 

amis sous mes yeux ! Je réussis à m’enfuir, profondément choqué 

de ce que je venais de voir… Je revis le monstre près d’une maison, 

celle de ma grand-mère ! Je me réfugiai dans une cabane à la lisière 

de la forêt quand tout à coup je sentis quelque chose ramper le long 

de ma jambe : c’était un serpent ! Pris de panique, je secouai la 

jambe pour le faire partir ! C’est à ce moment que je me réveillai, 

dans mon lit ; tout avait l’air habituel sauf… ces morsures de 

serpent… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’étais avec mon ami et il me racontait ses aventures de 

vacances… 

Les vacances tant attendues commençaient enfin ! Il partait 

rejoindre ses grands-parents à la montagne. Pour cela, il prit le bus 

qui parcourut des routes sinueuses, plus dangereuses les unes que 

les autres ! La route principale était barrée par un éboulement. 

Descendant du bus, tous les passagers décidèrent de prendre les 

petits chemins à pieds. Pendant qu’il marchait, il perdit de vue les 

autres dans l’ombre de la forêt. La nuit commençait à tomber et il 

décida de monter un campement pour y passer la nuit. Pour se 

réchauffer, il décida d’aller chercher du bois et de faire un feu. En 

chemin, il entendait des bruits et se sentait observé. Après avoir 

allumé le feu, il commença à se sentir fiévreux, un peu malade… Il 

se dit qu’il avait probablement eu des hallucinations. Il décida de se 

coucher par terre et d’essayer de reprendre des forces pour 

poursuivre sa route le lendemain. Alors qu’il essayait de trouver le 

sommeil, il entendit des bruits qui semblaient se rapprocher de lui. Il 

prit peur mais n’arrivait pas à bouger : il se sentait de plus en plus 
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malade… D’un coup, il n’entendit plus aucun bruit. En essayant de 

se lever, il brassa des feuilles et découvrit un champignon. Comme 

son estomac commençait à se plaindre, il décida de le manger, sans 

se soucier de sa toxicité et finit par s’endormir. En se réveillant aux 

premières lueurs du jour, il s’aperçut que son corps était couvert de 

boutons, qu’il voyait trouble et qu’il avait des nausées… C’est 

sûrement ce champignon, se dit-il, il devait être maudit ! Il se mit à 

paniquer, à trembler d’inquiétude… Il voulait rejoindre le groupe 

mais il ne se souvenait plus du chemin qu’il avait emprunté. Peut-

être était-ce le second effet du champignon ? Il essaya de se 

concentrer mais c’était terriblement difficile… Le ciel devenait 

sombre… Était-ce un rêve ? Ou alors le diable venait de me tomber 

sur la tête ? Oh ! Non, je n’ose pas avouer ce qui arriva, personne 

ne me croirait et l’on me prendrait pour un fou. 


