
L'Épouvantail 
par Julie Bui et Lorenzo Biglione 

 

 Moi, j'ai ressenti la peur l'hiver dernier par une nuit de décembre. Je me 
nomme Albert Buiglione, j'ai 36 ans et je suis assez téméraire. Ce jour-là, je me 
trouvais chez mon oncle Ben, qui est âgé de la cinquantaine et plutôt fragile 
psychologiquement : il m'avait invité à passer quelques jours dans sa ferme au 
cœur d'une vallée des Alpes. Je m'étais d'abord trouvé réticent quant à cette 
proposition, car des rumeurs couraient à son propos, mais, par curiosité, j'avais 
décidé d'y aller. Je vais vous raconter ce qui s'y est passé. 
 Dès mon arrivée, je fus surpris de voir l'état de la ferme qui était en très 
mauvaise état. Mon oncle Ben arriva pour me saluer, fusil à la main avec un lapin 
mort sur l'épaule ! Quand je le vis arriver, mes premières impressions étaient 
négatives et j'étais intimidé. Mon oncle me mena à ma chambre pour m'installer 
puis m'appela pour le souper. Exténué, je m'affalais de fatigue sur mon lit. 
 A minuit pile, soir de pleine lune, j'entendis les moutons s'agiter dans leur 
enclos, ce qui me réveilla dans mon sommeil. Mon oncle vint dans ma chambre, à 
nouveau son fusil à la main, et me dit : «  La malédiction qui frappe les moutons 
continue ! ». Cette phrase mystérieuse me fit froid dans le dos... Je sentis mes 
cheveux se hérisser sur ma tête et mes dents s'entrechoquer. Puis, mon oncle me 
tira par le bras pour aller voir la tragédie. Nous nous dirigeâmes vers l'enclos des 
moutons et nous vîmes une silhouette ressemblant à un épouvantail... Nous 
n'eûmes pas le temps de réagir mais nous vîmes un mouton à terre. A côté de lui 
se trouvait une fourche ensanglantée. Effrayant ! N'ayant rien trouvé, je rentrai me 
coucher et mon oncle en fit de même, son fusil dans les mains, prêt à réagir. Le 
lendemain, la journée s'écoula normalement, et nous évitâmes de parler de cette 
histoire. 
 Le soir venu, nous décidâmes tout de même d'aborder le sujet et  nous nous 
mîmes en tête de découvrir ce qui se passait réellement avec les moutons.  Nous 
sortîmes donc sous la voûte étoilée et, éclairés par les rayons de la lune bien 
ronde, nous dirigeâmes vers l'enclos des moutons. Mon oncle était toujours armé 
de son fusil et moi d'un râteau. Arrivés sur place, nous suivîmes les traces de sang 
qui nous menèrent jusqu'à l'épouvantail lui-même ensanglanté. Le spectacle qu'il 
offrait était une vision d'horreur. Il tenait dans ses mains de paille jaunâtres une 
fourche ensanglantée, que nous reconnûmes aussitôt : c'était celle de la veille ! Il 
avait un chapeau et une salopette bleue ainsi que des bottes jaunes. Je le fixai 
droit dans les yeux, ses yeux constitués de cailloux noirs luisants. Mon coeur se mit 
à battre et je restai figé, tel une statue, tel un épouvantail moi-même. Aux pieds de 
la créature se trouvait un autre mouton mort. Nous entendîmes un bruit de feuillage 
et mon oncle se mit à tirer dans cette direction puis : il me sembla alors apercevoir 
une ombre fuir. A moins que ce ne soit les branches des hauts arbres, agitées par 
le vent glacial de la nuit... 
 Au réveil, après le déjeuner, nous allâmes brûler l'épouvantail pensant que 
c'était la cause de nos malheurs. Mon séjour fini, je  rentrai chez moi et réfléchis à 
cette histoire les premiers jours, pour finalement ne plus y penser... Jusqu'à la 
pleine lune suivante : mon oncle m'envoya une lettre pour me rapporter qu'il avait à 
nouveau trouvé un mouton mort, une hache plantée dans les entrailles.               



 

***La petite musique de nuit*** 

 
Par Isaline Potard et Léa Palumbo 

 
 Moi, j'ai ressenti la peur l'hiver dernier, par une nuit de décembre. 

Je me nomme Éléonore de Melbourne, j'ai quinze ans et je vis rue 

Mozart, dans un quartier assez modeste de Paris. Mon meilleur ami 

s'appelait Charles.  

 En décembre 1653, alors que je devais fêter le nouvel an avec lui, il 

me fit faux bond. Il passa voir des amis à la taverne de la place du 

Marché, puis, aux alentours de minuit moins le quart, il se présenta enfin 

chez moi. Je sortis en courant de la cuisine, laissant la dinde cuire dans le 

four en pierre. Je me précipitai vers lui, écumante de colère: « Comment 

oses-tu arriver aussi tard en ce jour si important ? » Il secoua les 

épaules, d'un air désinvolte, faisant tomber la neige accumulée sur sa 

veste. « Sur la place du Marché, je suis passé devant un  troubadour qui 

jouait du luth d'une manière tellement exquise que je veux rejoindre sa 

troupe. D'ailleurs, j'ai croisé la voisine... » Je poussai un soupir de 

découragement tandis qu'il posait son bonnet sur la table en bois de la 

cuisine. Je sortis la dinde du four, montai à l’étage et partis me préparer 

devant ma coiffeuse. 

 Soudain, j'entendis un hurlement à vous glacer le sang de l'autre 

côté du mur... Pétrifiée, je tendis l'oreille... Il me semblait entendre une 

mélodie au rez-de-chaussée de la maison d'à coté. Puis je me rappelai les 

paroles de Charles. Le troubadour avait du commencer sa tournée, 

espérant récolter quelques sous. La petite musique prenait soudain des 

intonations plus violentes, presque agressives, et la voisine criait à plein 

poumons. Ce son perçant me rentrait dans les oreilles, faisait trembler 

mes jambes et battre mon cœur à la chamade. Je crois que je perdis 

connaissance. Quelques secondes plus tard, je revins à moi, réveillée par 

de grands cris poussés qui me venaient de la maison d'à côté... Je me mis 

à la fenêtre et vis le fils aîné sortir en courant dans la rue : je l'interpelai 

depuis la fenêtre : « Ma pauvre mère vient de mourir ! Elle s'est 

brusquement effondrée et son cœur s'est arrêté de battre ! » Il fila 

dans l'ombre des ruelles pour chercher du secours. 



 J'étais sous le choc. Depuis la mort de son mari quelques mois 

auparavant, madame Martin était de santé fragile et sujette à des crises 

violentes, bruyantes. C'était peut-être une de ces crises qui l'avaient 

emportée.  

 Je me raccrochai à cette explication plausible mais, tout à coup, 

l'étrange musique reprit et se déplaça pour arriver jusque sur le perron 

de ma maison. J'entendis avec horreur la porte d'entrée s'ouvrir et la 

mélodie reprendre son air infernal. J'entendis alors Charles pousser des 

hurlements. Prenant mon courage à deux mains, je sortis précipitamment 

de ma chambre et m’arrêtai dans la cage d'escalier, manquant de dévaler 

les marches. Je dus m'arrêter dans l'escalier : le cri de Charles devenait 

de plus en plus insoutenable... Cela me reprenait...  Je me mis à trembler 

comme une feuille. Mon cœur semblait s’être arrêté, mes genoux 

s’entrechoquèrent violemment et mes dents claquèrent. Puis Charles se 

tut et, dans un moment de terreur, je descendis les marches et sursautai, 

glacée : la porte était ouverte et la musique s'était arrêtée... Je courus 

dans la rue sombre où commençait à surgir du néant un épais brouillard  :  

de quel côté était donc parti le troubadour ? Désemparée, je revins 

auprès de Charles. Je me souvins qu'il était atteint d'une otite aggravée 

que les médecins ne parvenaient à guérir. Je me penchai sur lui, palpai son 

pouls comme ma mère me l'avait appris avant de mourir quelques années 

plus tôt. Mes yeux s'embuèrent... Mort... Lui aussi. Charles. Je pleurai 

toute la nuit sur le cadavre de mon meilleur ami, inconsolable. 

 Quelques semaines après le décès de Charles, je fus informée par 

une commère  que le troubadour qui jouait du luth avait mystérieusement 

disparu depuis la mort de mon ami... Et que les rares médecins qui 

s'étaient proposés de diagnostiquer le mal n'avaient bizarrement rien 

trouvé d'anormal sur les cadavres...   

 

Fin 

 

 

 

 

 

 



Constance 
 

Clémence Roquebert et Jade Désidéri 

 Moi, j'ai ressenti la peur l'hiver dernier, par une nuit de décembre. Je m'en 
souviens encore, c'était le vendredi 19 décembre. J'étais en vacances chez mes grands-
parents qui habitaient Schweigouse-sur-Moder, un petit village près de Strasbourg. 
J'aimais beaucoup aller chez eux car j’appréciais la cuisine de ma grand-mère et les 
récits du passé de mon grand-père. De plus, j'admirais depuis mon plus jeune âge leur 
demeure qui était un vaste manoir aux escaliers délabrés, aux volets endommagés qui 
claquaient de jour comme de nuit et à la façade qui se détériorait au fil des ans. La seule 
crainte de ma grand-mère était que je me noie dans la rivière qui longeait le grand 
manoir, comme ma sœur Constance, tragiquement décédée le jour de ses huit ans. 
J'avais pleuré toutes les larmes de mon corps alors, et, depuis ce drame, nous évitions le 
sujet. Ce vendredi-là, j'étais assise sur mon lit et contemplais la pleine lune par la 
fenêtre ; l'astre me paraissait  immense, et brillait dans le ciel noir. Elle était si imposante 
qu'aucun nuage ne voulait l'approcher. 
 Soudain, je crus voir la silhouette d'une petite fille  qui se débattait dans la rivière. 
Je savais bien que regarder cette rivière me rappelait l'atroce souvenir de la mort de ma 
chère sœur mais... la silhouette me paraissait si réelle que j'en fus troublé. La crainte 
s'empara de moi et mes mains se mirent à trembler. Je me levai et allai voir de plus près 
cette étrange chose que je croyais voir mais, quand j'ouvris ma fenêtre, elle  n'était plus 
là ; elle avait disparu. Je retournai m'assoir sur mon lit et décidai de me raisonner ; je ne 
devais plus penser à ce triste moment de ma vie, qui me faisait souffrir et voir d'atroces 
choses. 
 Pourtant, malgré moi, mon regard se reposa sur la fenêtre et quel ne fut pas mon 
effroi quand je revis la même scène que précédemment ! Une grosse angoisse s'empara 
de moi et un frisson me parcourut tout le corps. Le chien de la maison, Cherry, ne 
cessait d'aboyer, de gratter à la porte, ce qui ne m'aidait pas à me calmer. Je décidai de 
sortir de la maison pour aller voir la rivière de plus près. Le chien en profita pour filer et 
se mit à courir. Sans que j'y pense, je me mis à courir. Je me rendis compte que ce que 
j'avais pris pour une silhouette de fillette n'était en fait qu'un tronc d'arbre qui flottait 
sur l'eau, particulièrement agitée ce soir-là. Derrière moi, Cherry aboyait de plus belle. 
Je m'approchai du chien pour lui dire de se taire mais celui-ci s'éloignait à chaque fois 
que je  tentai de me rapprocher. Je me lançai à sa poursuite et m'éloignai peu à peu... 
Soudain, j'arrivai à un endroit qui me glaça le sang : le brouillard encerclait de hautes 



pierres austères ; un corbeau d'ébène trônait sur l'une d'elle. Je compris alors que je me 
trouvai dans un cimetière. Le chien s'arrêta devant une tombe où il était gravé le nom 
de ma sœur, son âge, ainsi que les tristes circonstances de sa mort. Cependant, quelque 
chose était différent : la date de naissance était 1834 et celle de mort 1842. Or, ma sœur 
est morte en 2003. Que se passait-il ? M'étais-je trompée de tombe ? Était-ce 
l'obscurité qui m'empêchait de lire correctement l'inscription chiffrée ? Perplexe et 
inquiète, je rentrai finalement me coucher. 
 Le lendemain soir, j'allai chercher la peluche préférée de ma sœur et la posai 
devant la tombe, comme pour honorer sa mémoire. Une colombe traversa alors le 
brouillard pour se découper dans les rayons de lune. Elle  se posa sur la pierre. Dès cet 
instant, plus un seul événement bizarre n'est survenu. 



               Mémé Huguette     

par Solenn Buors et Sonia Goncalves 

 

 Moi, j'ai ressenti la peur l'hiver dernier, par une nuit de décembre. Cette 
soirée là, je regardais la télévision, seule avec mes soixante-douze ans, dans mon 
ancienne maison isolée, mon petit chat Mistigry sur mes genoux. Comme toutes les 
nuits de décembre, le brouillard envahissait notre petit village. J'allai donc me 
coucher vers 21h00.  
 Je montai à l'étage, ouvris la porte et là, je sentis ma raison défaillir  quand je 
vis mon petit chat étendu sur mon lit. Mon sang je figea quand je compris que 
Mistigry était bel et bien mort… Il était mon seul compagnon depuis la mort de mon 
défunt mari. Je pris mon courage à deux mains, j'allai le poser dans sa litière qui se 
trouvait à côté de sa gamelle, toujours pleine . J'étais tellement bouleversée de toutes 
ces émotions... Ce n'est plus de mon âge, vous comprenez ! Je m'endormis d'un coup 
dans mon lit. Mais cette soirée ne faisait que commencer... En effet, je fus réveillée 
vers minuit par des miaulements atroces. Je descendis  aussitôt et, croyez-moi ou 
non, je vis l'ombre d'un chat traverser mon salon !  Prise de terreur, je remontai 
rapidement dans ma chambre. Je me dis que ce devait être la fatigue et la tristessse 
qui me donnaient des hallucinations. Malheureusement, je ne réussis pas à 
m'endormir car j'étais trop ému de la mort de mon petit chat. 
        Le lendemain matin, je me réveillai et je vis la gamelle de mon chat vide, alors 
que hier soir elle était pleine. Je restai bouche bée, ne comprenant plus rien. 
Quelques instant plus tard, j'entendis des coups toqués à ma porte. J'allai ouvrir et je 
vis mon infirmière Karine, son air inquiet sur le visage. Elle venait me demander si 
j'avais bien pris mon traitement.  
      Une fois qu'elle fut partie, je fis le tour de mon logis. Auncune trace de mon chat, 
bine sûr. Avais-je perdu la tête? Quand je me couchai cette nuit-là, après avoir pris 
soin d'avaler mes cachets, il me semable entendre retenir dans les profondeurs de la 
maison des  miaulements.  



Un Voisin mystérieux 
par Tania Da Rocha et Océane Pereira 

 
     Moi j'ai ressenti la peur l'hiver dernier, par une nuit de décembre. Je 
venais juste d'emménager à Brest avec mon mari. Nous avions acheté une 
petite maison au bord de la mer, voisine d'une autre qui paraisait 
abandonnée. Elle était d'allure très étrange : elle paraissait hantée tellement 
elle était vieille. 
 Le soir du 17 décembre 2002, alors que la nuit était tombée depuis 
plusieurs heures déjà, je me mis à la fenêtre de ma cuisine et regardai la 
demeure qui se trouvait de l'autre côté de la courte haie qui séparait nos 
jardins. Soudain,  j'aperçus  un vieil homme âgé, de petite taille, sortir de 
cette maison que l'on croyait inhabitée. Intriguée et curieuse de faire la 
connaissance de ce voisin insoupçonné, j'eus l'idée de le suivre. Je me 
précipitai donc vers la porte, me ruai dehors et courus vers le fond du jardin 
car il avait pris la direction de la mer. 
          Arrivée sur la plage, je le perdis de vue : un brouilllard épais avait 
englouti les flots et ne laissait rien paraître. Je me mis à trembler face à ce 
paysage lugubre. Je sentais mon coeur battre à tout rompre dans ma 
poitrine. Frissonnante, je déçidai de rentrer chez moi. De retour dans ma 
demeure, je me réfugiai auprès de mon mari et je me mis à lui raconter. Il me 
rassura mais, intrigué, eut tout de même l'a curiosité de retourner voir ce qui'il 
en était de ses propres yeux. Je voulus le suivre. 
         Nous nous approchâmes donc à nouveau du rivage et, très inquiets, 
nous vîmes notre mystérieux voisin se diriger vers l'eau pour finalement 
disparaître dans les flots. Allait-il nager ? S'était-il noyé ? Je me demandai si 
je n'étais pas en train de rêver. J'eus aussitôt la chair de poule et mes 
cheveux se hérrissèrent sur mon crâne. Mon mari n'en menait pas large lui 
non plus. Je sentai sa main devenir moite malgré le froid mordant. Sans un 
mot, nous rentrâmes.  Nous ne prévînmes personne, persuadés d'avoir rêvé. 
    Le lendemain matin, après une nuit longue nuit sans sommeil, j'allai voir   
des voisins dont nous avions fait la connaissances les jours précédents pour 
leur raconter ce que nous avions cru voir... Ils m'expliquèrent que cet homme 
vivait avant avec sa femme et leur enfant mais que, le 17 décembre, sept 
années auparavant, ils avaient tous deux été emportés par les courants et 
avaient été retrouvés noyés. Personne n'avait jamais compris ce qu'ils 
faisaient à se baigner en plein hiver. Depuis cette tragédie, le voisin veuf et 
inconsolable ne sortait de chez lui qu'une fois par an, à la date anniversaire 
du drame, pour aller se baiger dans l'eau glacée. Cherchait-il ainsi à se 
rapprocher d'eux ?  
 
         
  



LE SOURIRE DU CENTRE COMMERCIAL 
 

par Julien Delecroix et Lucas Le Baron 

 
 Moi, j'ai ressenti la peur l'hiver dernier, par une nuit de décembre. Je me 

présente : mon nom est Bob, j'ai 16 ans et je n'ai peur de rien. J'habite Marseille avec 

mon frère et mes parents. Je suis en seconde et mon frère en terminale S. Mes parents 

travaillent à la SNCF.  

 Le soir du 20 décembre 2009, il faisait tellement froid qu'il se mit à neiger donc 

nous nous abritâmes sous le toboggan, dans un square, avec mon frère Oscar et un de 

ses amis Gabriel, pour manger des champignons hallucinogènes que Gabriel  avait 

ramenés de la forêt de Marseille.  

 Donc j'en mangeai un peu pour goûter mais je ne connu pas les conséquences. 

Quelques temps après, une tempête se leva donc je voulu rentrer chez moi mais la 

tempête soufflait très fort. Je me rendis donc au centre commercial car c'était l'endroit 

à l'abri le plus proche. Etonnemment, il n'y avait personne. Même Oscar et Gabriel ne 

m'avaient pas suivi. Je commençai à m'inquiéter de tout ce vide autour de moi.  

 Tout à coup, alors que je passai a côté d'un bonhomme de neige en plastique, je  

crus apercevoir un sourire imperceptible sur la figure ronde et brillante de l'être de 

papier qui me fixait de ses yeux verts. Je l'examinai quelques minutes. Il me semblait 

vivant ! Mon cœur sembla s'arrêter net et mon sang se glaça dans mes veines. Ce 

bonhomme de neige était terrifiant et continuait de me regarder avec son air 

malicieux et son inquiétant sourire. Est-ce que je rêvais ? Ce sourire que je croyais 

vivant n'était-il pas en réalité figé sur une figure inerte ? 

 Cinq minutes plus tard, il me suivait toujours du regard. On aurait dit qu'il 

voulait me tuer. La tempête se calma donc je décidai de rentrer chez moi. En sortant 

du centre commercial, j’aperçus tous les bonhommes de neiges de la rue en train de 

me fixer du regard. Je m’arrêtai et soudain des sueurs froides me vinrent. Je sentis ma 

raison défaillir mais la peur était encore plus présente que la dernière fois. Je me 

remis à courir jusqu'à chez moi, où je vis Gabriel et Oscar à la fenêtre. Je fermai la 

porte aussitôt rentrée à l'intérieur, comme pour me protéger de forces obscures.  

 Je leur demandai si eux aussi avaient cru voir les bonhommes de neiges les 

fixer. A cette étonnante question, ils me regardèrent d'un air bizarre. Ils me 

répondirent que non et me convainquirent que ces hallucinations étaient dues aux 

champignons hallucinogènes. Je décidai de ne plus manger ce que je ne connaissais 

pas. Depuis ce jour-là, je ne peux m'empêcher de frissonner quand mon regard croise 

la vue d'un bonhomme de neige... Et, toujours, il me semble les voir sourire... 

 

                                FIN                                          

 

         



  

Le Hochet 
 

par Emma Destur et Raphaël Noris 

 

 Moi, j'ai ressenti la peur l'hiver dernier, par une nuit de décembre... Je 
me présente, je m'appelle Jenna, j'ai 23 ans. J'habite à Clermont-Ferrand dans 
une petite maison prêt de la forêt, avec mon mari qui s'appelle Hugo. Il y a 
quelques temps, nous étions en route pour partir en vacances et j'étais 
enceinte de six mois. C'était le 16 décembre. Pendant la matinée, j'avais glissé 
dans les escaliers et cette malheureuse chute avait entraîné la perte du bébé 
tant attendu... Le soir, nous étions si épuisés par ce tragique événement que 
nous passâmes la soirée à regarder la télévision, pour ne pas avoir à y penser 
ou à en parler. Nous étions de toute façon tellement fatigués que nous 
décidâmes d'aller dormir assez tôt.  
 Après avoir longtemps cherché le sommeil dans la grande maison 
plongée dans l'obscurité, je commençai à m'endormir quand, tout à coup, 
j'entendis un bruit étrange. Je me figeai. Seuls à présent résonnaient les 
battements de mon cœur dans ma poitrine. Je me calmai mais quelle ne fut 
pas ma surprise de l'entendre une  seconde fois ! Mon mari dormait à poings 
fermés grâce aux somnifères. Je me levai. Une fois dans le couloir, le bruit 
retentit à nouveau, et je m'aperçus qu'il venait de la chambre que j'avais 
préparée pour notre enfant. La tristesse qui m'envahit fut si grande que les 
larmes me vinrent aux yeux tout de suite. Le regard brouillé par les larmes, je 
décidais d'aller voir ce qu'il se passait. Dans la pénombre, je vis que un 
hochet qui s'agitait tout seul. Des sueurs froides me vinrent. Mon sang se 
glaça dans mes veines. Était-ce l'âme du bébé qui avait pris le contrôle de 
l'objet ?  
 Je décidai d'aller me recoucher en essayant d'oublier ce qui venait de se 
passer. J'étais presque en train de me rendormir quand, encore une fois, 
j'entendis le bruit du hochet. Cette fois-ci, ma réaction fut plus violente. Mes 
dents s'entrechoquèrent et mes cheveux se hérissèrent un à un sur mon crâne. 
Je réveillai mon mari qui, lui, n'avait rien entendu... Une fois que j'eus tout 
raconté à Hugo, il prit, pour me calmer, la décision de jeter ce fameux hochet 
sur le champ. Une fois recouchés, nous ne parvînmes pas à trouver le 
sommeil. De petits bruits résonnaient encore dans l'obscurité... Mon mari me 
dit qu'il s'agissait peut-être des chatons, nés trois jours plus tôt. 
 Le fait est qu'un an après, on a déménagé dans une autre maison, en 
ville. Et les habitants actuels de notre ancienne demeure nous disent que, tous 
les soirs, ils entendent comme un bruit de hochet... 
   



 

Le mystérieux grincement de la balançoire 
par Manon Marais et Emma Courtois 

 
 

               Moi, j'ai ressenti la peur l'hiver dernier, par une nuit de décembre. 
Mais avant tout, je tiens  à vous préciser que je m'appelle Laure, j'ai 16 ans, je 
suis brune aux yeux bleus. Je suis de nature assez craintive, plutôt timide et 
c'est pour cela que je n'oublierai jamais ce Noël. J'ai un petit frère qui se 
nomme Baptiste. Cette histoire se déroulait à la campagne, dans une grande et 
vieille demeure en bois, la demeure de mes grands-parents. Derrière, dans le 
jardin, se trouvait une balançoire. Ce jour-là, le 23 décembre, avec mon petit 
frère qui adorait jouer dans la neige, nous fabriquâmes un bonhomme de 
neige, juste à côté du chêne. Le bonhomme blanc était gros et on lui avait mit 
une chemise pour l'habiller. Le soir, j'allai me coucher mais je n'arrivai pas à 
m'endormir.  
 Tout à coup, j'entendis un mystérieux grincement. Aussitôt, je me levai et 
je regardai par la fenêtre. Il me sembla que le bonhomme de neige avait 
changé de place et s'était rapproché de la balançoire ! Ce n'était pas possible ! 
Ma vision devait être troublée par le brouillard, la tempête de neige et la 
pleine lune ! J'allai me recoucher avec la boule au ventre, angoissée par cette 
histoire. 
 Subitement, j'entendis pour la deuxième fois le grincement. Des sueurs 
froides me vinrent d'un coup, mes dents s'entrechoquèrent, je tremblai de 
tous mes membres et je sentis mon cœur battre à la chamade. Puis, je pris 
mon courage à deux mains et j'allai regarder par la fenêtre. Le bonhomme de 
neige se trouvait cette fois carrément derrière la balançoire ! C'était certain, 
cette fois-ci il avait réellement bougé. J'étais sur le point de m'évanouir. 
 Le lendemain, j'en discutai avec ma famille. Ma mère me dit que Baptiste 
avait détruit le bonhomme de neige avec ses copains en fin d'après-midi eyt 
qu'ils avaient dû le refaire à un emplacement différent... Ou alors c'était le vent 
qui avait repoussé la neige et fait grincer la balançoire... 
 Au printemps 2012, je ne pus échapper aux vacances dans la vieille 
maison en bois de mes grands-parents. Le premier soir, à l'heure du coucher, je 
montai dans ma chambre en réfléchissant au mystère de l'hiver. Soudain, 
j'entendis à nouveau l'étrange grincement qui m'avait fait tellement peur... 
Pourtant, en cette saison, il n'y avait ni de vent, ni de neige, ni d'éclair, ni de 
pluie... 
  



La Poupée 
Nouvelle fantastique écrite par Gabriel Sigogne et Danny Alves Monteiro 

 

 Moi, j'ai ressenti la peur l'hiver dernier, par une  nuit de décembre, dans 

mon ancienne villa située sur la côte marseillaise. C'était une très vaste demeure 

qui comptait une demi-douzaine de chambres. Cinq gros chiens se trouvaient 

dans le jardin et aboyaient très forts pour nous permettre, nous l'espérions, de 

repousser les personnes mal intentionnées qui pourraient avoir des vues sur nos 

biens. Je m'appelle Claude Richebourg, j'ai 16 ans et je suis en première. Il y a 

plus d'un an, ma mère est morte et, depuis ce drame, nous vivons dans la grande 

maison avec mon père et ma sœur.  

 Le soir de cette histoire, alors que j'allais me coucher, j'entendis des petits 

pas assez discrets qui ressemblait à ceux de ma petite sœur Vanessa. Les bruits 

se rapprochaient de plus en plus de ma porte. Soudain, je me mis à paniquer : et 

si c'était un voleur ? Je me figeai à cette pensée. Nos voisins avaient été 

victimes de cambrioleurs quelques temps auparavant... Cela arrivait souvent 

dans ce quartier chic plein de belle set riches propriétés. La poignée de ma porte 

commença à bouger, et, à ce moment-là, mon cœur sembla s'arrêter net. Mais 

alors, contre toute attente, la poignée s'arrêta de remuer, et les pas s'éloignèrent. 

J'écoutai, aux aguets et pétrifié. Il me semblait qu'à présent ils se dirigeaient 

vers la chambre de ma sœur ! 

 Sur le coup, mon sang ne fit qu'un tour dans mes veines. Je m'imaginai 

que la personne pourrait faire du mal à ma sœur. Je sortis de mon lit pour me 

rendre dans le couloir. Je vis la porte de ma petite sœur grande ouverte et 

j'aperçus une grande ombre dans la chambre. J'ignore comment je trouvai le 

courage d'aller voir ce qui se passait. C'est alors qu'à mon grand étonnement je 

me rendis compte que ma petite sœur dormait paisiblement, serrant sa poupée 

contre elle de toutes ses forces. 

 Je connaissais bien cette poupée. Quand ma mère était morte quelques 

mois auparavant, ma sœur et elle se trouvaient dans la voiture. Elles étaient 

sorties toutes les deux pour aller lui acheter ce jouet. Au retour, un accident 

causé par un lourd camion provoqua la mort de notre mère... Depuis ce tragique 

événement, la poupée ne quittait pas les bras de ma petite sœur, comme si elle 

remplaçait désormais dans son cœur une mère perdue à jamais... 

 Je regagnai ma chambre. Le lendemain, je trouvai la poupée dans mon lit. 

Je ne comprenais plus rien... Était-ce son ombre que j'avais surprise dans la 

maison en pleine nuit ? Était-ce mon imagination ? Et que faisait-elle avec moi 

au réveil ? 

 
 

 

 


