
La chambre du doute 
 

de Jaouad Bounda et Romain Fernandes 
 

 Moi, j'ai ressenti la peur l'hiver dernier, par une nuit de décembre. 
C'était le 21 décembre 2012. Je me présente : je m'appelle Jamin, j'ai 
vingt-cinq ans. Je me trouvais en vacances dans la maison de 
campagne de mes grands-parents, qui me l'avaient prêtée pour que j'y 
reçoive mes amis. Ce soir-là, je me retrouvai seul car les autres étaient 
sortis à une fête organisée par une de nos connaissances dans un 
village à côté, et, étant sujet à mes maux de crâne habituels, j'étais resté 
seul pour me reposer et attendre l'effet de mon traitement, qui tardait 
souvent à venir. J'avoue que je ne m'y sentais pas très à mon aise, cette 
grande maison plongée dans la solitude et l'obscurité ne m'inspirant 
pas trop confiance. J'allais donc me coucher de bonne heure pour 
éviter de m'inquiéter plus que de raison. 
 Alors que je dormais à poings fermés depuis quelques heures, je 
me réveillai subitement, les oreilles percées d'un cri aigu. J'eus 
tellement peur que je n'osai me lever pour voir ce qu'il s'était passé. Je 
couvris mes oreilles de mes mains tremblantes. Alors que j'osai me 
détendre, je replongeai dans le sommeil... Le médicament devait 
commencer à agir... 
 Et après quelques minutes , je me réveillai et je vis une ombre qui 
virevolta sur les murs de ma chambre et disparut aussitôt. J'allumai la 
lumière eus la surprise de voir mes meubles renversés par terre, avec 
toutes mes affaires éparpillées sur le sol !  Je  quittai ma chambre en 
panique, me sentant mal. Je me ruai dans la salle de bain et me 
rafraîchis le visage, comme pour me réveiller. Je contemplai 
longuement mon reflet dans la glace et finis par me calmer. Je retournai 
dans ma chambre, redressai avec peine ma commode, mon bureau et 
ma chaise, puis me recouchai. Je n'arrivai pas à trouver le sommeil, 
restant à songer à ce qui avait pu se passer. Plus le temps passait, plus 
je me disais que cela devait être une nouvelle hallucination, due à la 
durée de réaction de mon traitement. Je finis par me rassurer tant bien 
que mal. 
 Quelques instants après, ce fut cette fois un crissement de verre 
brisé qui  me tira du sommeil. J'allumai, tremblant, la lumière de mon 
chevet et aperçus avec horreur la photographie me représentant aux 
côtés de mon meilleur ami, emporté par un tragique accident de voiture 
quelques années auparavant... C'était suite à ce drame qu'avaient 
commencé mes crises. Le cadre gisait sur le sol, brisé et la photo s'était 
abîmée dans le chute : une fissure séparait la photographie en deux. En 
proie à une grande angoisse, je sentis mon cœur battre à la chamade. 
Mon corps cependant était quant à lui complètement tétanisé. J'eus la 



chair de poule. Je pris mes jambes à mon coup et me précipitai hors de 
cette maison maudite... Que se passait-il ? Je n'avais jamais subi de 
crise aussi violente !  
 Je rentrai et vis tout en ordre dans la chambre, comme si rien 
d'anormal ne s'y était passé. Je m'aperçus que le cachet que je croyais 
avoir pris pour calmer mes hallucinations se trouvait sur mon chevet. 
Je ne l'avais donc pas pris ? J'étais pourtant certain du contraire... Je 
me saisis de la pastille et l'avalai. Le lendemain, au réveil, je trouvai au 
pied du lit le cadre avec la photographie déchirée... 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le cœur immortel 
Par Perrine Allouche et Juline Lachheb 

 

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

C'était le 24 au soir, à Paris.  J'avais rendez-vous avec ma femme, 

Anastasia, dans notre restaurant habituel, où nous fêtions tous les ans la 

veillée de Noël. Ce soir là, un air mystérieux planait. La brume enveloppait 

la ville et créait l'angoisse car les ruelles étaient quasiment bouchées par 

ce manteau de blancheur et de froid. Malgré la fête de Noël, les gens 

paraissaient anxieux et le temps semblait passer comme au ralenti. Cela 

faisait déjà une heure que j'attendais mon épouse dans cette étrange 

atmosphère. 

 Soudain, mon téléphone se mit à sonner. Le numéro de l'hôpital 

s'afficha sur mon écran et un grand frisson parcourut mon corps. Je 

décrochai et le médecin au bout du fil m'annonça le décès de ma femme, 

dû à un accident de voiture. Je mis longtemps avant de comprendre ce qui 

se passait, puis, quand je me rendis compte qu'il avait raccroché, je 

décidai d'aller sur place malgré mon effroi et mon appréhension, pour la 

voir, peut-être pour une dernière fois. 

 Quand je fus arrivé à la morgue, je demandai au médecin qui 

m'accompagnait de me laisser seul. En effet, je voulais sentir le corps de 

ma bien-aimée sous mes doigts, lui dire au revoir par un dernier geste 

d'affection. J'avais profondément besoin d'un instant d'intimité. Alors 

que je pleurais à chaudes larmes et passant ma main sur le tissus de sa 

belle robe noire que je lui avais offerte à Noël dernier, je sentis soudain 

battre son cœur. J'eus l'impression de devenir fou. Mes mains 

commencèrent à trembler et mes genoux à s'entrechoquer mais je me 

dépêchai d'appeler quelqu'un.  Quand un docteur arriva, je sentis le 

battement s'arrêter. Il me demanda ce qui s'était passé mais n'osai lui 

raconter ce que j'avais cru sentir un instant auparavant. Après tout, avec 

toutes ces émotions, ce n'était probablement que mon imagination. 

J'avais pris mon désir pour une réalité. 

 Je rentrai chez moi et, grâce à des somnifères  m'endormis 

immédiatement. Au milieu de la nuit, je me réveillai à cause de nombreux 

cauchemars et quand je me retournai je découvris le corps d'Anastasia, 

endormie à côté de moi. Je restai figé d'horreur et mes cheveux se 

hérissèrent un à un sur mon crâne. Je voulus vérifier si c'était bien elle 



en la touchant mais ma main traversa son corps et je sentis encore une 

fois son cœur battre. Je supposai que ce n'était  encore que le fruit de 

mon imagination mais n'arrivai a m'en convaincre moi même. J'eus 

l'impression de divaguer. Je décidai de retourner à l'hôpital pour vérifier 

si son corps y était toujours et quand j'arrivai je demandai à aller voir 

Anastasia mais on me répondit qu'il n'y avait jamais eu ma femme dans 

cet hôpital. Quand il me l'annonça je perdis toute forme de rationalité et  

rentrai me coucher en me demandant si j'avais encore toute ma tête. 

 Je me réveillai au petit matin pour découvrir à la place de ma femme 

un cœur de papier. Je ne trouvai aucune solution pour expliquer ce que 

j'avais sous mes yeux. Que s'était-il donc réellement passé ? Était-ce un 

rêve ou la réalité ? Je ne le saurai sûrement jamais...  



 
La poupée 

 
par Léa Foucault et Marie Krdzalin 

 
 Moi, j'ai ressenti la peur l'hiver dernier, par une nuit de décembre. Cette histoire 
commença dans le cimetière d'Hathersage, le cinquième jour du mois. Je m'appelle Prim 
et j'ai 15 ans. Mes deux meilleurs amis, Alexis et Lucie, étaient devant moi, car je prenais 
le temps d'admirer les sombres tombeaux recouverts de neige. Lucie était une jolie jeune 
fille, pleine de vie et d'énergie ;    ses mèches brunes encadraient son visage et 
contrastaient avec la pâleur de son visage. Alexis,  au contraire, était mat de peau et avait 
de jolis yeux bleus qui brillaient au clair de lune.  C'était son anniversaire et nous devions 
nous rendre au cinéma pour fêter cela. Seulement, visiter ce cimetière nous intéressait 
plus, car nous aimions avoir peur : l'aventure nous passionnait depuis notre enfance.   
Le vent frais du cimetière dans ses allées ténébreuses me fichait une peur monstrueuse 
mais comme j'aimais cela, nous continuâmes à marcher... jusqu'à découvrir ce manoir. 
 Il se dressait majestueusement devant nous. Lorsque nous entrâmes, les rayons de 
lune filtrant par les vitres sales donnaient à la pièce un aspect fantomatique. Un immense 
escalier central menant à l'étage supérieur semblait nous appeler ; une multitude de 
pièces se déployaient dans le couloir abandonné. Tout dans ce manoir semblait mort, sans 
vie. On ne pouvait voir de coins sans toiles d'araignées ou sans poussière... Comme 
j'avais une forte envie d'explorer la pièce qui se trouvait à ma droite, je dis :  
« - Hé, que diriez-vous de se séparer pour fouiller toutes les pièces de fond en combles ?           
-Oh oui, bonne idée ! » s'exclama Lucie.                                                                                          
Comme  Alexis acquiesçait lui aussi, nous partîmes chacun de notre côté. 
  Dans la pièce de droite, seule une armoire meublait l'espace. Lorsque que je 
l'ouvris, j'y trouvai la plus fascinante poupée jamais vue. Elle était blanche, tellement 
blanche qu'elle avait l'air d'un cadavre. Ses lèvres flamboyaient, rouge sang, et de 
magnifiques boucles blondes lui tombaient sur les épaules. Cette poupée était à la fois 
d'une beauté extrême et d'une froideur effrayante. Ses yeux me glaçaient le sang et me 
donnaient la chair de poule :ils étaient menaçants. On aurait vraiment pu croire que le 
corps de cette poupée renfermait une âme de démon. Le plus étrange est qu'elle semblait 
toute neuve, contrairement au manoir qui tombait en ruines. Fascinée par son aspect, je 
décidai de la ramener chez moi sans en parler à mes amis. 
Je rejoignis les autres, qui avaient fait des découvertes bien moins intéressantes que celle 
de ma poupée... dont je ne leur parla pas. Après quelques temps et beaucoup de fous 
rires mêlés de peur, nous rentrâmes chez nous. Une fois chez moi, je posai dans ma 
chambre, puis je redescendis dire bonne nuit à ma mère. Lorsque je revins dans ma 
chambre, la poupée se trouvait sur mon lit... Mon sang se glaça soudain. J'étais certaine 
de l'avoir laissée sur mon fauteuil, auprès de mes autres peluches. En l'observant, 
soupçonneuse et inquiète, j'eus froid dans le dos et un long frisson me parcourut le corps. 
Je supposai que mon frère, Tai,  m'avait fait une blague. J'allai voir dans sa chambre et je 
crus voir qu'il dormait... Mais il était farceur, et peut-être faisait-il semblant. Cette seule 
pensée me rassura et je ne pris d'ailleurs pas la peine de vraiment vérifier. Je retournai 
dans ma chambre et finis par m'endormir. 
 Le lendemain, lorsque que je me souvins de l'événement de la veille, je trouvai tout 
cela stupide : après avoir passé la soirée dans un étrange manoir, les émotions fortes ont 
du nourrir mon imagination que je savais débordante. Je me préparai donc tranquillement 
pour aller au collège et souhaitai bonne journée à ma famille. Je retrouvai mes amis au 
collège et nous discutâmes longtemps de l'expédition de la veille. Je me sentis coupable 
de leurs avoir caché l'existence de la poupée. Je rentrai aux alentours de dix-sept heures 



trente et montai directement dans ma chambre.... Mon sang ne fit qu'un tour : la poupée 
n'avait plus les même vêtements ! Ma gorge se noua de peur, mes cheveux se hérissèrent 
un à un sur mon crâne. Que se passait-il avec cette maudite poupée? Je repensai au 
manoir vétuste et à son apparence jeunesse qui tranchait avec le cadre... Et si... Non, 
c'était impossible... Et pourtant... Si elle était vivante ? Je sentis la frayeur me submerger. 
Je dus m'assoir pour réfléchir. Je retournai tout ça dans ma tête. Peut-être qu'il y avait une 
explication rationnelle : durant la journée ma sœur, Leila, avait pu jouer avec elle et lui 
changer ses vêtements... Inquiète, j'allai voir ma mère et commençai à lui parler de la 
poupée, mais elle m'interrompit :  
« - Mais, ma chérie, de quelle poupée parles-tu ? Je n'ai jamais vu la poupée dont tu me 
parles. » J'allai donc poser la même question à ma sœur mais elle me répondit la même 
chose que ma mère. Je remontai alors dans ma chambre, agacée, me sentant seule et 
incomprise... et ne trouvai plus la poupée ! Je fouillai partout dans ma chambre, en proie à 
la panique et à la colère. Mais jamais je ne la retrouvai. 

 



L'avalanche  
   Par Anne-Sophie Pereira et Lauriane Tanguy.                                       

 

 Moi , j'ai ressenti la peur l'hiver dernier, par une nuit décembre . C'était le huit 

décembre exactement, et je faisais l’ascension du Mont Blanc. J’étais tout seul,  la 

nuit tombait et j'étais à mi-parcours pour atteindre le sommet. Trouvant un endroit 

plat,  j’installais ma tante. Soucieux de savoir, si le temps me serait favorable le 

lendemain, j'appelai un ami météorologue. Il me rassura aussitôt, me disant que les 

prévisions étaient bonnes et qu'il y avait toutes les chances pour que je passe la nuit 

au calme malgré le froid dû à l'altitude. C'était la première fois que je grimpais en 

solitaire et je dois avouer que, malgré ces paroles réconfortantes, je n'étais pas 

complètement rassuré.   

 Quelques minutes après, je me fis à manger et ensuite je me couchai. J’étais 

tellement tétanisé à l’idée de dormir seul dans la montagne que le sommeil ne vint pas. 

Au bout de quelque heures, je décidai de sortir prendre l'air. A peine sorti, je sentis 

le vent qui s'agitait brusquement et, étrangement, la neige se mit à tomber. Mais 

surtout, avec ce que je vis ensuite, mes genoux se mirent à trembler et mon cœur  se 

mit à battre la chamade : je vis tout prés une avalanche qui arrivait sur moi ! J'avais 

dix-neuf ans et à cette seconde, j'étais persuadé que j’allais mourir. 

 Je pris mon courage à deux mains , je m'emparai de quelques affaires et courus 

me réfugier dans une grotte que j'avais repérée un peu plus loin, coincée entre de 

vieux rochers. Je vis alors des ombres blanches ! « Ce doit être la réverbération de la 

lune sur la neige », me dis-je pour me rassurer. . Mais je ne tardai pas à me rendre 

compte que c'était impossible car il y avait trop de nuages. Qu'est-ce que que cela 

pouvais bien être ? Soudain une ombre sembla m'approcher de plus en plus. J'avais 

l'impression qu'elle me possédait, mais il faut dire que après  tout ce qui m'était 

arrivé, j'étais un peu sonné . La peur m'envahit et je courus vers la sortie, me 

demandant comment j'avais pu voir de telles choses .  

 Heureusement l'avalanche était passée ! Tandis que les flocons continuaient à 

tomber, épuisé, je m’endormis à même la neige. Ma surprise fut grande quand, à mon 

réveil, je ne trouvai plus aucune trace de neige !  Cette avalanche avait-elle seulement 

vraiment eu lieu ?        



La fête 
par Baptiste Buffet et Guillaume Crapet 

 
 Moi, j'ai ressenti le peur l'hiver dernier, par une nuit de dimanche. Je m'appelle 
Marc et mes deux cousins Alain et Julien. Le soir de Noël avec ma famille, nous 
arrivâmes chez nos grand parents qui nous accueillaient chez eux pour fêter Noël. Les 
parents se mirent à table et les enfants montèrent dans la chambre pour jouer. Il était 
huit heures du soir et nous n'avions toujours pas mangé, mais enfin les grands-parents 
nous appelèrent pour passer à table. Une fois que nous fûmes tous assis, ils 
commencèrent à nous parler d'une très vieille fête foraine. Elle avait remporté un grand 
succès pendant plusieurs années mais elle était à présent fermée. Sept années auparavant, 
un terrible drame avait emporté treize personnes, justement un soir de Noël : un 
wagon s 'était décroché et les victimes avaient été projetées dans les airs avant de venir 
s'écraser sur le sol. Nous étions adolescents et nos parents considéraient que nous étions 
en âge de connaître la vérité. Ils nous racontaient cette histoire pour la première fois. 
Nous étions glacés d'horreur. 
 Une fois le dîner fini, mes cousins et moi montâmes à l'étage pour parler de cet 
accident. Soudain, à notre grand étonnement, Julien nous dit qu'il avait envie que nous 
filions sur le site désaffecté de la fête foraine pour voir ce lieu tragique de nos propres 
yeux. J'étais apeuré mais je ne voulus pas le montrer. J'acceptai donc. Alain en fit de 
même. 
 Nous attendîmes que toute la maison soit plongée dans le silence du sommeil. 
Pour nous tenir éveillés, nous nous racontions des histoires d'horreur. Enfin, quand 
nous fûmes certains que tous les adultes étaient endormis, bercés par la fatigue et le vin 
qui devait les avoir assommés, nous sortîmes par la fenêtre du rez-de-chaussée. Nous 
marchâmes dans le froid de la nuit de Noël. Une fois arrivés devant le portail ferme de 
l'ancienne fête foraine, nous escaladâmes le portail. Il faisait sombre et brumeux. Nous 
ne tardâmes pas à entendre des petits bruits et, soudain, une ombre apparut loin de 
nous. Elle se rapprocha... C'était un chien ! J'étais terrifié à la vue de ce chien très 
vieux, qui aboyait méchamment et avait la gueule pleine de bave. Il s'éloigna sans raison 
et nous continuâmes notre exploration. 
 Nous parvînmes à un manège impressionnant, très haut, de couleur jaunâtre. 
J'aperçus soudain un wagon de la même couleur sale sur le sol, tout cabossé : c'était les 
restes du fameux accident ! Soudain, d'un coup, le manège se mit a tourner. Mes 



cheveux se hérissèrent un à un sur mon crâne. Je fus pris d'une peur panique et n'eus 
pas besoin de regarder mes cousins pour deviner qu'ils se trouvaient dans le même état 
que moi. Nous prîmes la fuite en criant d'effroi. Je sentis une présence et jetai un œil 
derrière mon épaule : il me semblait que quelqu'un nous suivait ! Nous courûmes à 
perdre haleine jusqu'à la maison pour se mettre à l'abri sous nos couvertures. Nous 
étions incapables de parler de ce qui s'était produit. 
 Le lendemain matin, nos parents nous interrogèrent sur notre air angoissé alors 
que tous les cadeaux nous attendaient au pied du beau sapin. Nous leur parlâmes de la 
peur que nous avait inspirée la relation de l'atroce faut divers de la fête foraine... Sans 
leur raconter notre escapade nocturne. Je demandai à ma grand-mère si il ne se trouvait 
plus personne pour aller sur le site. Elle me répondit que l'ancien gardien ne voulait pas 
quitter l'endroit et qu'il y errait le soir avec son vieux chien agressif... Était-ce lui qui 
avait rallumé l'engin ? 



La nuit des cerfs 
 

par Elisa Duhazé et Jade Kaidi 
 
 Moi, j'ai ressenti la peur l'hiver dernier, par une nuit de décembre. C'était 
dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, dans un grand manoir en Normandie, 
où vivaient un chasseur et sa femme. C'était des amis de mes parents et il nous y 
recevaient pour fêter la nouvelle année. Le manoir avait une haute et imposante 
porte de bois. L'intérieur était décoré de façon rustique, avec un immense 
couloir où il y avait de grandes tapisseries au sol. Ce qui me frappa le plus quand 
je découvris les lieux, c'était les trophées de chasse exposés aux murs de la pièce 
principale : une dizaine de têtes de cerfs empaillées arboraient fièrement leurs 
bois, éclairées doucement des lueurs projetées par les flammes de l'immense 
cheminée. Les bêtes semblaient ainsi vous fixer. Je frissonnais à chaque fois que 
je croisais leur faux regard.  
 Après une soirée gaie et animée au cours de laquelle nos hôtes nous 
racontèrent leurs parties de chasse, je me couchai et m'endormis profondément. 
En pleine nuit, je descendis pour aller aux toilettes. Je me trouvai impressionnée 
par cette immense maison de chasseur plongée dans l'obscurité. Soudain, 
j'entendis des bruits étranges comme des grognements et des craquements. 
 Tout à coup je vis deux crânes de cerfs se tourner vers moi, un grand 
frisson me parcourut le corps. Je manquai une marche, mais je ne pus me 
rattraper car la rampe d'escalier glissa de mes mains moites : je me retrouvai au 
sol, le cœur battant, apeurée. Je me relevai et courus réveiller ma cousine qui se 
trouvait avec nous, mais celle-ci ne me crut pas et se rendormit tout de suite. 
Quelque peu rassurée par son incrédulité, qui me montrait que je n'avais pas de 
quoi m'inquiéter, je retournai me coucher. 
 Cependant, ayant toujours envie d'aller aux toilettes, je dus redescendre. 
Je vis encore les crânes fixés sur moi, et là il n'y avait pas deux crânes de cerfs 
mais dix. J'étais tétanisée. Quand je sortis de ma torpeur, je pris mes jambes à 
mon cou et retournai précipitamment me coucher. J' essayai de me rassurer en me 
disant que ce n'était probablement que les craquements et les ombres des arbres. 
Les grognements était sûrement causés par les chiens de chasse de notre hôte qui 
dormaient dans un abris adossé à la demeure. 
 Le lendemain matin, c'était l'heure de partir, et c'était au tour de la cousine 
de ma mère de séjourner dans le manoir. Je surpris alors une conversation 
téléphonique qui me glaça d'effroi : la cousine de ma mère semblait justement lui 
raconter qu'elle avait passé d'horribles nuits, car sa fille la réveillait pour lui dire 
qu'elle avait vu des trophées de chasse s'animer. 
 
 
 

 



 

L'étrange professeur 
 

par Axel Faure et Walter Urlik-Joly 

 

 Moi, j'ai ressenti la peur l'hiver dernier, par une nuit de décembre 
2010, dans le vieux collège Saint Joseph, perdu dans la campagne. C'était le 
19 décembre, deux jours avant les vacances. Cet hiver était 
particulièrement rude et glacial. D'ailleurs, tous les radiateurs chauffaient 
au maximum. 
 Nous sortions d'une heure de cours avec notre étrange professeur de 
français, Monsieur Alucard. Il avait commencé depuis quelques jours son 
chapitre sur les vampires. Nous étudiions des extraits du roman Dracula. 
Aujourd'hui, nous avions lu et commenté le portrait du personnage principal 
Dracula et il s'était passé un étrange phénomène : alors que le professeur 
s'enthousiasmait sur la fantastique et inquiétante description du vampire, 
je remarquai étrangement que les traits de monsieur Alucard semblaient 
correspondre à ce tableau. En effet, il était grand, maigre et ses cheveux 
brillaient d'un noir intense. Ses incisives sortaient parfois au cours de ses 
discours et elles étaient pointues, semblant nous menacer. Il était toujours 
habillé en noir de la tête aux pieds, sa peau était très pâle et on apercevait 
ses veines bleues sur ses tempes. Il était pourtant mon voisin depuis 
quelques mois, j'étais habitué à ce physique... Néanmoins l'étrange 
coïncidence entre ses traits à lui et ceux de Dracula me fascinait.  
 Le même jour, un étrange incident eut lieu à la récréation :  alors 
qu'elle bricolait avec une de ses copines, une fille se coupa le doigt avec ses 
ciseaux. Il y avait du sang partout, ce qui énerva violemment Monsieur 
Alucard. Il sembla extrêmement troublé et, au lieu de venir en aide à 
l'élève comme il était de son devoir, il prit la fuite. Nous dûmes alerter 
l'infirmière nous-mêmes. Moi et mon camarade Jérôme, nous allâmes 
ensuite chercher notre professeur que nous attendions pour reprendre le 
cours. Nous le trouvâmes dans le couloir. Il paraissait pressé et murmurait 
des paroles incompréhensibles. Nous le suivîmes, intrigués : il entra dans 
une salle sombre, puis nous entendîmes un bruit. En proie à une curiosité 
palpitante, nous entrâmes discrètement dans la pièce... C'est alors que 
nous vîmes Monsieur Alucard, penché au-dessus du corps d'une femme, que 
nous reconnûmes pour être Madame Dupond, notre professeur de musique. 
Il semblait lui embrasser le cou. Nous sortîmes précipitemment. Nos cœur 
battaient à la chamade : que penser de cette scène ? Nous hésitions  : était-
il en train de l'embrasser ? C'était une situation bizarre tout de même... Et 
si il était en train de lui sucer le sang, comme dans Dracula ? Nous ne 
trouvâmes pas de réponse mais, comme il revint rapidement nous faire 
cours, je me dis que nous devions sans doute avoir trop d'imagination à 
force de baigner dans l'univers fictif des vampires. 



 Le soir venu, en rentrant de cette étrange journée, j'allai dîner puis, 
comme j'étais fatigué, j'allai me coucher de bonne heure. Soudain, pendant 
la nuit, je fus brusquement éveillé par des bruits stridents qui venaient du 
dehors. Mes parents dormaient paisiblement. Je sortis donc sur le palier et 
… Quelle ne fut pas mon horreur lorsque j'aperçus du liquide rouge sang se 
déverser dans le couloir, qui filtrait de sous la porte de mon professeur !Je 
me précipitai dans ma chambre, tremblant comme une feuille. J'essayai de 
me calmer pour trouver le sommeil : c'était peut-être de la peinture 
rouge... Depuis quelques jours nous entendions souvent des bruits de 
travaux venant de chez lui... Cette nuit-là je fis de terribles cauchemars : 
Monsieur Alucard était un vampire et mordait tous les élèves. 
 Le lendemain, j'avais une peur terrible de retourner en cours avec 
Monsieur Alucard, mais je me forçai. En entrant dans sa salle, je vis  
dépasser de sa poche un mouchoir tachée d'un rouge sang. Quand j'écrivis 
un petit mot à Jérôme pour lui demander de regarder le mouchoir, je me 
rendis compte, en écrivant le nom du professeur que les lettres formaient 
le terrible nom DRACULA à l'envers... 



       L'ange pleureur 
 

par Kalden Ait-Lounis et Charly Leroy 
 
  Moi, j'ai ressenti la peur l'hiver dernier, par une nuit de décembre, une 
nuit pluvieuse et venteuse, celle du 13 Décembre. Je me trouvai dans la 
grande demeure de mon grand-père, au fin fond de la Bretagne. Cela faisait 
deux ans que ma grand-mère était morte. Mon grand-père  était un homme 
de 86 ans qui avait fait fortune dans l'automobile. Nous étions venus lui 
rendre visite, moi et mes deux frères, car ce jour était celui, douloureux, de 
l'anniversaire de la mort de ma grand-mère. Elle avait succombé à ses 
blessures à la suite d'un tragique accident de la route. 
  A notre arrivée, nous nous promenâmes dans le jardin, derrière la 
maison. Nous parlions de choses et d'autres et nous amusions à nous 
pousser. Sans nous en rendre compte, nous nous étions enfoncés loin dans 
le parc. Soudain, j'entendis des bruits très étranges. C'était comme de petits 
sanglots, derrière mon dos. Je me retournai et découvris une statue qui se 
cachait le visage avec ses mains. Nous ne l'avions jamais vue auparavant. Je 
fus pris de frissons et nous repartîmes en courant. C'était peut-être l'eau qui 
coulait près de la fontaine... 
  Il était l'heure de dîner, notre grand-père avait préparé un bon repas. 
Nous dégustâmes son poulet rôti sans parler de l'étrange aventure des 
sanglots. Puis nous montâmes nous coucher.  Soudain, peu avant minuit, 
mon frère toqua à ma porte. Il nous proposa, à notre petit frère et à moi, 
d'aller dans le jardin pour se raconter des histoires terrifiantes. Je n'étais pas 
très rassuré mais je pris mon courage à deux mains et me levai pour les 
suivre. 
  Nous nous trouvions sous les bois, derrière la maison. C'est alors que 
j'entendis pour la deuxième fois ce sanglot. Cette statue qui me faisait peur 
recommença sa comédie. Je restais figé d'horreur.  J'appelai mon frère et lui 
racontai ce que javais vu et entendu. Mais quand nous nous approchâmes de 
la statue, celle-ci se tut. J'avais froid dans le dos.  « Probablement est-ce le 
vent qui t'a fait une une farce », me dit mon frère. 
  J'avais trop peur ; je retournai me coucher. Le lendemain, j'allais voir 
mon grand-père et lui parlai de la statue. Il me répondit qu'il ignorait comment 
je connaissais l'existence de cette statue, car elle avait été détruite avant ma 
naissance.  



L'internat 
Mélinda Mangin et Mélissa Papet 

 
              Moi, j'ai ressenti la peur l'hiver dernier, par une nuit de décembre... Je 
m'appelle Camille, j'ai 14 ans et je vais vous raconter ce qu'il s'est passé. C'était le 
1er décembre, ma première nuit dans l'internat Pen ar Bed, situé à coté de Brest, 
en Bretagne. Je fis la rencontre de Sarah, ma copine de chambre, une élève aux 
attitudes plutôt rebelles.  
            Cette nuit-là, j'eus du mal à dormir, car il faisait froid. La chambre était 
silencieuse, quand soudain j'entendis Sarah se lever doucement, et sortir de la 
chambre à pas de loup... C'était mes débuts à l'internat, je n'allais pas déjà me faire 
remarquer! D'autant plus que le directeur nous avait formellement interdit de quitter 
les chambres la nuit. Cependant, l'absence de Sarah commençait à être longue et 
j'étais intriguée . Elle ne m'avait pas adressé la parole une seule fois et se 
comportait de manière étrange. J'étais curieuse de savoir ce qu'une fille comme 
elle pouvait fabriquer en pleine nuit ! Je voulus sortir de mon lit, pour voir ce qu'elle 
faisait, mais je n'en eus pas le courage. Alors je l'attendis longtemps, longtemps, et 
finis par m'endormir.  
 Le lendemain matin, je demandai à Sarah ce qu'elle avait fait la nuit dernière, 
car je n'avais toujours pas la réponse et cette histoire me hantait. Seulement, à ma 
grande surprise, Sarah disait ne se souvenir de rien... La nuit suivante, je mis du 
temps à trouver le sommeil. Je commençai à avoir un peu peur... Toujours ce 
même silence lourd... Mais il fut de courte durée  car Sarah ne tarda pas à se 
relever de nouveau... Cette fois, je fus bien décidée à la suivre, trop curieuse de 
connaître la vérité. Sarah se dirigea vers les toilettes, elle se regarda dans le miroir 
pendant un certain temps avant de rentrer dans la quatrième cabine. Elle ferma la 
porte à clé. Il me sembla entendre d'horribles bruits et j'eus l'impression qu'elle 
n'était pas seule dans la cabine, car j'entendis également comme des 
chuchotements... J'étais terrifiée, je pâlis. Puis la porte s'ouvrit : un sentiment de 
peur m'enveloppa. J'eus juste le temps de me cacher avant de voir Sarah sortir, le 
sourire aux lèvres. J'en eus froid dans le dos : c'était tellement bizarre ! Lorsqu'elle 
fut partie, les effroyables bruits que j'avais entendus résonnaient encore dans ma 
tête. Je pris mon courage à deux mains et me dirigeai vers la quatrième  cabine. 
Mes mains tremblaient. Mais rien d'anormal ne se trouvait dans cette cabine. Un 
grand frisson parcourut mon corps... Je retournai me coucher. 
          Le lendemain matin, Sarah ne se souvenait toujours de rien. Comme les 
nuits précédentes, elle se releva, je la suivis de nouveau et, comme la nuit avant, 
j'entendis des bruits dans la cabine. Soudain, j'entendis Sarah sangloter, j'étais 
terrifiée. Le plus étrange fut que Sarah sortit de la cabine,un grand sourire aux 
lèvres ! Dès qu'elle fut partie, je retournai dans la cabine, et cette fois-ci je trouvai 
un mouchoir taché de sang, J'étais tétanisée, je ne comprenais pas ce qu'il se 
passait, était-ce réel ou avais-je rêvé ? Tout s'embrouilla dans ma tête. Ce 
sentiment de peur m'envahissait. 
 
 
                                                     Inspiré d'une histoire vraie... 
 



  L'inspecteur 
 

par Linda Zeboudj et Marie Krdzalin 
 

 Moi, j'ai ressenti la peur l'hiver dernier, par une nuit de 
décembre. Le 3 décembre 2011, on me confia l'enquête d'une jeune 
femme empoisonnée dont on aurait retrouvé le cadavre dans un 
entrepôt abandonné. Je me rendis donc sur les lieux du crime. En 
descendant de ma voiture, je vis l'entrepôt spécialisé en fabrication 
de pochettes plastiques. Il était sombre et délabré, dans un piteux 
état. En entrant dans l’entrepôt, j'inspectai les alentours. Je trouvai 
après plusieurs heures de recherches des indices m'aidant à avancer 
dans l'enquête.  
 Soudain, il me sembla sentir une présence dans mon dos, me 
donnant la chair de poule. Tout mon corps se tétanisa. Quand 
brusquement, je crus entendre le plancher grincer. Un grand frisson 
parcourut mon corps, lorsque je ne vis rien...  
 Ma journée terminée, je m’empressai de me diriger vers ma 
voiture pour rentrer chez moi. Une fois arrivé devant ma maison, un 
sentiment de bonheur m'envahit en pensant à ma famille qui 
m'attendait à l'intérieur. En passant la porte de chez moi, mes enfants 
se jetèrent dans mes bras. Cet  accueil me fit oublier la journée 
épouvantable que j'ai passée. Au moment d'aller au lit, ma femme me 
rappela de prendre mes médicaments contre la schizophrénie, un mal 
dont je souffre depuis mon adolescence et qui ne trouve pas 
beaucoup l'occasion de se manifester grâce au traitement. Je me 
rendis compte que la boîte était neuve alors que j'aurais dû l'ouvrir ce 
matin même. Mon cœur se mit à battre la chamade.  
 Le lendemain, je pensai bien à ne pas oublier de prendre mes 
médicaments avant d'aller au travail. Je décidai de retourner à  
l'entrepôt en pensant à se qui c'était passer dans la journée d'hier. 
Une fois arrivé là-bas, tout mes doutes se mirent à resurgir. Je me mis 
en tête d'aller a l'endroit que je trouvais le plus suspect hier, en 
cherchant des explications à ce qu'il m'était arrivé le jour passé. Y 
avait-il quelqu'un derrière moi ? N'étais-je pas seul ? Ce pourrait-il que 
ce soit une présence surnaturelle ? Non, je devais rêver, c'était 
impossible. Cela  serait impensable... Malgré tout, mes mains se mirent 
a devenir moites.   



 Je devais prendre quelques jours de congés. Tout ces 
événements devaient être dûs au surmenage. Il fallait que je rentre 
chez moi, en rejoignant ma voiture, je trouvai alors une trace de pas. 
Ce devait sûrement être la mienne. En démarrant ma voiture, je sentis 
un déséquilibre anormal. Je fis le tour de ma voiture lorsque je 
remarquai que mes pneus gauches, ceux du côté de l'empreinte, 
étaient crevés. Je fus tétanisé. La crevaison était-elle liée à la trace 
de pas et aux événements qui eurent lieu hier ?    

  

 
 
 

 
 
 
  
 

 

 
 

 

 

 

 

 
      

                                     


