
 
 
 

  



La disparition de Mark 
 

 J’ai fait quelque chose que je regretterais toujours … Pourrai-je oublier le jour où j’ai décidé de mettre 
fin à la vie d’un homme ? 
  C’était il y a six mois, un soir de nuit froide, on avait organisé une soirée avec une centaine de jeunes qui 
voulaient faire la fête, s’amuser. Je m’en souviens comme si c’était hier. J’ai empoisonné Mark, un garçon que 
mes amis Stephen, John et Hugo fréquentaient. Aujourd’hui, je me sens tellement stupide. J’ai mis du poison 
volontairement dans son verre parce que j’étais très jaloux : il restait beaucoup avec une fille qui me plaisait, il 
était populaire, attirant et je n’ai pas pu m’empêcher de commettre ce meurtre. Je l’ai fait discrètement, 
personne ne m’a vu. La police est encore en train de chercher qui aurait pu le tuer. Je me fais le plus discret 
possible. 

Depuis cette nuit horrible, pour oublier ceci, tous les mercredis, je vais avec un groupe d’amis dans un 
hangar banal, situé au fond d’une rue abandonnée appartenant à John. Dedans il y a une simple table et des 
étagères avec des bouteilles d’alcool. Je n’ai jamais révélé ce que j’ai fait, ni à John, ni à Stephen, et ni à Hugo. 
J’ai peur qu’ils me rejettent du groupe car ils tenaient beaucoup à Mark. Avant de l’avoir tué, je les voyais 
souvent aller vers le hangar.  
      Un mercredi, nous étions en train de boire et de parler quand soudain Stephen nous a dit qu’il avait cru voir 
Mark. Au début personne ne l’a cru mais les apparitions de Mark ont commencé à être de plus en plus 
fréquentes. Tout le monde le prenait pour un fou. Mais moi, je sais qu’il y a quelque chose de curieux. Je sens 
que Mark est là moi aussi. Je sais que c’est impossible, mais cette idée m’obsède. A chaque fois qu’il voit Mark 
réapparaître il le dit à John, Hugo et moi en précisant l’endroit où il était. Je ne dis rien mais je suis nerveux. J’ai 
peur qu’il entende des voix qui lui révèlent la vérité. 

Deux semaines après ces premières révélations, c’est au tour d’Hugo de voir le fantôme de Mark durant 
la soirée. Mais contrairement à Stephen, il n’en parle qu’à moi… Je me demande pourquoi il n’en a pas parlé 
aux autres. Hugo et moi, nous nous regardons et nous avons peur. Dans son regard, je vois que lui aussi prend 
pour un fou Stephen. Non ce n’est pas possible, il est mort ! Mais malgré cette assurance, ma peur est toujours 
présente, je sens une présence, partout où je vais, je me sens suivi et observé. Quand nous sommes partis, Hugo 
me prend à part et me dit qu’il a vu Mark sur une chaise avec une bouteille à la main et que ce n’était pas la 
première fois qu’il le voyait. Cette apparition a eu lieu il y a environ trois jours. Mark se trouvait debout dans le 
coin où il allait tout le temps.  

Et puis une nouvelle fois, Hugo se confie à moi et me raconte qu’il a entendu un bruit étrange comme 
un étouffement. A ce moment-là, mon cœur s’arrête de battre. Je me sens impuissant face à tout ça alors je 
trouve une excuse pour partir. J’invente quelque chose d’urgent à faire. Cette nuit-là, je n’ai pas réussi à dormi. 
L’image de Mark s’étouffant revient encore et encore dans ma tête. Je le vois mourir petit à petit à cause de ce 
poison que j’ai versé dans son verre. La semaine suivante, l’ambiance dans le hangar est froide ; personne ne 
parle. Je me dis que j’ai été stupide de venir car personne n’ose se regarder dans les yeux, je suis tellement 
tendu que j’ai peur qu’ils commencent à avoir des soupçons sur moi. Au bout d’une heure, je commence à avoir 
froid alors je me lève et prend mon manteau. Mais alors, subitement je le vois. Il est là devant moi et me regarde 
droit dans les yeux avec un regard de vengeance inassouvi. Il porte les mêmes vêtements que le jour de sa mort, 
un pull noir et un jean. Il rampe lentement vers moi et prend un couteau sur l’étagère. J’ai tellement peur que 
je reste pétrifié. Mon sang se glace. Il est là, tout près de moi. Il avance inexorablement vers moi et je n’entrevois 
pas d’échappatoire. La seule solution qui s’offre à moi est de courir dans tout le hangar en expliquant tout ce 
qui s’est passé, ce que j’ai fait, pourquoi je l’ai tué … Je ne vois que cette solution pour échapper à la vengeance 
de Mark. 

Sans avoir attendu la réaction de mes amis, j’ouvre la porte du hangar et je m’enfuis aussi vite que 
possible. Je m’arrête un peu plus loin, au milieu d’une route, je regarde derrière moi si Marc était toujours là, 
d’un coup j’entends un bruit de Klaxon qui est tout près de moi et …        
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La pianiste  

 

Je suis maintenant l’heureux propriétaire de cette belle demeure, près de New-York. J’en suis plutôt fier 
et je regarde toujours avec surprise le document de vente du notaire. Jason Smith 27 ans propriétaire de la 
maison sur la cinquième avenue n°27. J’entends déjà l’horloge sonner : dans 20 min je dois être à l’usine de mon 
père. Et cette après-midi, je rentrerai pour la première fois dans ma demeure, mon nouveau cocon, mon chez 
moi. Comme j’ai de la chance d’être né dans une famille dans laquelle l’argent n’est pas un problème. J’ai pu 
moi aussi profiter de la situation pour réaliser mon projet et acheter cette maison pour laquelle j’ai tant 
d’orgueil. 

 

Après ma journée de travail je rentre chez moi. Enfin m’y voilà. Quel moment particulier ! Je suis si 
heureux… J’entre dans la maison et je jette un coup d’œil rapide dans le salon. La maison est vide excepté un 
piano qui trône dans le salon. Les propriétaires précédents n’ont sûrement pas pu le déménager tant il est 
imposant. Il a sa place dans le salon au charme désuet. Je décide de refaire le tour avant la visite de l’architecte 
d’intérieur. Je compte bien l’emménager avec goût et la rendre plus moderne. Mais alors que je me dirige vers 
l’escalier, un bruit retentit dans le salon. Je me rends vite compte que la mélodie vient du piano. Plus je me 
rapproche du piano plus la musique s’accélère. Alors que j’arrive devant le piano, la musique s’arrête. Je me 
demande alors : est ce mon imagination ? Mes voisins jouent t -ils du piano ? Le lendemain, je vais rendre visite 
à mes voisins pour me présenter. Et à ce moment-là, je me rappelle mon cauchemar où le piano résonnait.  
Cette idée ne m’a pas quitté de la nuit… J’ai eu du mal à m’endormir. Alors j’en profite pour demander à mes 
voisins poliment s’ils jouent du piano. Malheureusement, j’apprends que non…  Je commence à me poser des 
questions sur cette maison et ses anciens occupants. Que s’est-il passé ? Ce piano est t-il maléfique ?  Il se fait 
tard, mais je décide de me rendre le lendemain chez l’ancien propriétaire. Je me couche avec de nombreuses 
questions sans réponse qui m’obsèdent. Au petit matin, après une nuit bien agitée, je me rends chez le 
propriétaire précédent. Je frappe à la porte, j’entends des murmures, des bruits sourds et un chien aboie mais 
personne ne répond. Je suis bien étonné de cette attitude. Je rentre chez moi désespéré et je retrouve mon 
chien Junior. Je me lève le lendemain à cause d’un bruit étrange qui me réveille en sursaut, comme un 
grattement. J’ai un mauvais pressentiment, le silence s’installe mais la peur reste en moi. Je fais le tour des 
pièces mais je ne vois rien d’anormal. Je remonte dans ma chambre en me disant que c’est sûrement un animal 
errant dehors. Ce qui compte c’est que ces grattements aient disparu. 

 

Aujourd’hui je ne me sens pas très en forme je ne vais donc pas au travail et je vais promener Junior. Je 
décide de me rendre chez le propriétaire.  Arrivés devant j’attache Junior à un arbre et je frappe. J’espère 
qu’aujourd’hui il sera là, j’aperçois un vieil homme assez maigre ayant peu de cheveux et dont ceux qui lui 
restent sont tout gris. Il me regarde d’un air absent. Je lui pose des questions sur cette maison, il a l’air effrayé, 
il me dit qu’il y a 10 ans Céline une jeune fille de 21 ans habitait dans cette maison. Elle était très gentille toujours 
prête à aider et c’était une pianiste talentueuse, on entendait la belle mélodie du piano qui résonnait dans le 
quartier. Il me dit qu’il l’adorait, qu’elle était comme sa fille. Et puis, vint ce jour où la musique ne résonna plus. 
Il avait appris peu de temps après par la presse qu’elle avait disparu et que son corps n’avait jamais été retrouvé. 
Le vieil homme me tend un vieil article d’un journal jauni par le temps parlant de la maison. Je rentre chez moi 
content d’en savoir plus mais effrayé d’avoir appris qui était cette jeune fille, ce qu’elle aimait dans la vie et 
comment elle a disparu. Depuis quelques jours, je n’entends plus le piano mais le chien a l’air particulièrement 
inquiet. Je m’aperçois que les portes sont ouvertes et quelques objets ne sont pas à leur place habituelle. Tout 
recommence, je suis troublé mais aussi curieux car je veux savoir ce qui fait cela.  J’attends quelques instants et 
les portes claquent puis le piano recommence sa mélodie funèbre de plus en plus vite, les grattements sont 
aussi tout autour de moi, dans les murs, plafond, tuyaux. J’essaye de sortir de la maison mais une force 



surnaturelle m’en empêche j’ai peur, mes jambes ne veulent pas bouger je ne peux pas crier. Subitement, tout 
redevient calme mais je ne trouve pas le sommeil malgré mon épuisement… Plus les jours passent, plus je sens 
une présence…      

 

  C’est par un ricanement que je me fais réveiller en sursaut … Je me lève et descends les escaliers dans 
un silence inquiétant…  Je décide de me rafraichir un peu le visage et j’ouvre le robinet de la cuisine mais aucune 
goutte d’eau ne sort. Je me dirige alors vers la cave pour voir ce qui ne va pas avec la tuyauterie. Je descends 
dans la cave mais l’ampoule est grillée. J’entends un grincement sourd venant du plafond. Mon inquiétude est 
à son comble. Je sens mon corps se figer. Tout à coup, je sens de l’eau tombant du plafond. Une goutte me 
tombe sur le front en touchant, je me rends compte que ce n’est pas de l’eau mais du sang ! Un grincement 
résonne dans mes oreilles et quelque chose… me tombe dessus. C’est un cadavre en décomposition ! De longs 
cheveux noirs lui couvrent le visage et des toiles d’araignées, de la poussière tombent de son corps maigre. 
Soudain Céline apparait devant moi et me murmure merci de l’avoir libérée de l’emprise qu’avait cette maison 
sur elle. Grâce à l’achat de la maison, elle est libérée. Je suis abasourdi et j’ai peur. Elle disparait puis c’est le 
noir, le noir -total. 
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Blackout 

- Allez Lucas dépêche-toi !  

- Mademoiselle Julia Willer vient d’avoir 21 ans et elle se croit déjà tout permis. 

- Non Lucas, c’est parce que toi tu n’en as que 16. Tu es sous ma responsabilité et je dois aller voir Stéphanie 
alors dépêche-toi ! 

Il y a plusieurs mois déjà que nos parents sont partis pour leur grand voyage d’affaire. Depuis, je n’ai 
plus de temps pour moi, entre mes études de cuisine, la garde de mon petit frère et toutes ces responsabilités 
qui vont avec. Certes je suis grande, et il aurait bien fallu que je m’occupe de tout cela un jour. Mais cela m’est 
tombé sur la tête tellement vite que j’ai encore du mal à m’organiser. Alors pour une fois que je peux aller 
m’amuser chez ma meilleure amie, je préfère ne pas être en retard. Pour une fois, le petit frère va aller dormir 
chez un copain…  

Avant même que j’aie le temps de frapper, Stéphanie m’ouvre grand la porte et me saute au coup. Elle 
et moi nous sommes amies depuis toujours, elle est comme ma sœur et même plus. 

« Enfin ! Tu en as mis du temps… J’ai une chose importante à te dire ! » 

Comme d’habitude, Stéphanie dans toute sa splendeur ! Toujours dans les bons plans. Sans vraiment y prêter 
attention, je lui demande ce qu’elle a derrière la tête. 

« J’ai des connaissances qui organisent une soirée, pour le nouvel an, dans un bar au centre de Phoenix, et il 
faut que tu te changes les idées alors… » 

C’est vrai que depuis que mes parents ne sont pas venus pour mon anniversaire et que Aydan ma trompée, 
j’aurais plus besoins de me reposer qu’autre chose, mais elle insiste tellement que je finis par céder. 

Trois jours plus tard, nous voilà devant le bar en question, j’ai piqué une vieille robe à ma mère et n’est 
pas fait d’effort pour ma coiffure. Quant à Stéphanie, elle a mis une robe aussi bleue que ses yeux et ses beaux 
cheveux blond ondulés tombent sur son dos nu. Elle est magnifique ! Une heure plus tard, mon amie m’ayant 
délaissée pour un beau garçon, je décide de m’asseoir dans un coin. Je sens qu’on m’observe. Quelques instants 
après, un étrange jeune homme à la peau claire vient me tenir compagnie. Nous discutons et buvons quelques 
verres et puis … me voilà dans mon lit avec aucun autre souvenir. Oh mon dieu ! Je suis en plein Blackout ! 
Pourtant, je ne pense pas avoir bu à ce point, enfin je crois. Je sors de mon lit histoire de prendre une douche 
pour me réveiller. Mais en me levant, je ressens une intense douleur au niveau de mon cou. Je me précipite 
vers le miroir pour voir ce qui m’arrive et je suis choquée de découvrir un énorme hématome avec deux petits 
points en son centre. Je replonge alors sous ma couette où je passe toute la journée tétanisée. Je ne sais pas 
pourquoi. Lucas passe me voir deux fois pour m’apporter à manger mais je n’ai pas faim. 

 Le jour suivant je décide de me reprendre en main : je me lève, je prends une douche, je mange sans en 
avoir envie et décide de sortir au parc pour prendre l’air. En sortant de notre duplex qui se situe au centre-ville 
de Phoenix en Arizona, je vois une petite fille qui s’est éraflé le coude. Elle saigne et une délicieuse odeur qui 
semble provenir de là plane dans l’air ; c’est comme si l’odeur de son sang m’attirait. Mais je suis complètement 
folle ! Je me dirige vers le parc tout en prenant soin de rester à l’ombre. Je ne sais pas pourquoi. Comme pour 
me justifier, je traverse la route pour prendre un chemin plus ensoleillé mais à ce moment-là, les raillons du 
soleil transpercent ma peau torturant chaque partie de mon corps. Encore une fois je pense avoir perdu la tête. 
Je m’empresse de rentrer à la maison et en voulant observer pour la deuxième fois ma blessure je ne vois plus 
rien, même pas mon reflet. Prise de panique, je me mets à crier, il y a trop d’indices : mon odorat, ma peur du 
soleil. Et si j’étais un vampire ? Cette idée est tellement folle… Je dois manquer de sommeil. Depuis cette soirée, 
j’ai complètement perdu pied. J’ai besoin de me raccrocher à la réalité. Je décide d’appeler Stéphanie pour lui 
faire part de mes soupçons mais elle me conseille tout simplement d’aller me reposer supposant que le jeune 
homme avec qui j’avais passé le nouvel an m’avait drogué. D’après elle, aucun de ses amis ne le connaissait. 



Pourtant, une idée m’obsède, ne serait-ce pas cet homme qui m’aurait transformé en vampire. Je suis perdue, 
tant de doutes m’obsèdent et m’affligent.  D’après mon frère, je devrais suivre les conseils de mon amie et aller 
me reposer. Une bonne nuit de sommeil me fera le plus grand bien !  

Ce matin comme je vais beaucoup mieux, je propose à ma meilleure amie de venir manger une glace 
avec moi. Comme elle n’en pouvait plus de toujours aller chez le même glacier, nous décidons de nous éloigner 
du centre-ville dans un café beaucoup moins connu. En arrivant, je prends comme d’habitude une glace à la 
mangue et Stéphanie une à la fraise. Sur le chemin du retour nous apercevons une petite fille dont le visage 
m’est étrangement familier : elle a environ 8 ans et porte une jolie salopette orange, elle a les yeux verts et les 
cheveux bruns. Après une chute en roller la pauvre fille saigne, Stéphanie se précipite vers elle pour l’aider puis 
pour qu’elle cesse de pleurer lui donne sa glace. Elle m’appelle mais je ne réponds pas. Plusieurs émotions 
traversent mon esprit : la peur, le dégoût, l’envie. Mais par-dessus tout une faim terrible me tenaille l’estomac. 
Pourquoi ai-je si faim ? C’est peut-être ma glace à laquelle je n’ai toujours pas touché. D’un coup, sans m’en 
apercevoir je saute sur la petite fille. Je suis retenue par les mains de mon amie mais je me débats sauvagement 
poussant des hurlements horribles. Après ça, je m’enfuis en courant, je rentre chez moi et n’ai même pas le 
temps de réfléchir à ce qui vient de se passer qu’une ambulance vient me chercher pour m’emmener dans un 
asile. Est-ce Stéphanie qui les aurait appelés ? Tout de même je la comprends. 

Dans cet asile, je fais la rencontre du docteur Anderson. Un vieil homme sans cœur, chauve, avec de 
grandes lunettes. Il ne cesse de me répéter que je ne mérite même pas qu’il me parle ; d’ailleurs, d’après lui, je 
ne mérite pas la vie.  

- C‘est la chose la plus folle que je n’ai jamais entendu. Avait-il déclaré après que je l’ai rencontré la première 
fois. 

Stéphanie et Lucas me rendent également de courtes visites. Ils ne me regardent jamais dans les yeux 
et se moquent ouvertement de moi, comme si je n’étais pas présente. Au bout de deux ans, je n’en peux plus, 
ce docteur et ses moqueries m’ont poussée à bout. Cela fait deux mois que je prépare mon évasion et elle se 
déroule à merveille. 

Après m’être enfuie de l’asile, je décide de m’éloigner de ma ville natale, Phoenix. Je ne peux plus y 
remettre les pieds après ce qui s’est passé. Je décide de m’installer à San Diego. Personne n’a bloqué ma carte 
bancaire donc je me paye un petit studio et travaille dans un fast Food qui a bien voulu me recruter. J’ai la télé 
et la radio donc je reste plutôt bien informée sur ce qui se passe dans le monde. 

Un matin, je me réveille dans le lit de mon petit studio sans souvenirs de la veille. Oh non encore un 
blackout ! C’est à cause de cela que tous mes problèmes ont commencé. J’allume la télé et découvre que trois 
meurtres ont eu lieu, la veille, à Phoenix, celui d’une jeune femme de 21ans, d’un jeune garçon de 16 ans et 
d’un vieux médecin d’environ 70 ans. Tous avec un hématome au niveau du cou, la police n’a toujours pas réussi 
à retrouver le coupable… 
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LE CARNET SECRET 

Je m'appelle Mireille et j'ai vingt ans. J'habite à Paris dans un vieil appartement du XIème 
arrondissement. J'ai toujours vécu avec ma grand-mère, Maguette, car je n'ai jamais connu mes parents. Je suis 
donc très proche d'elle. Même si je suis plutôt âgée, je n'ai pas envie de quitter cet appartement, au contraire, 
j'ai peur du changement. Toutes ces maisons futuristes qui peu à peu se construisent dans Paris m'inquiètent. 
Je ne comprends rien à la modernité, ça m'effraie. Je n'aime pas changer d'environnement et je tiens à mes 
souvenirs dans ce vieil immeuble. En plus, depuis quelques semaines, la vie à Paris s'est compliquée : beaucoup 
de personnes meurent dans les rues à cause du froid hivernal et de la guerre qui a détruit leur habitation. 

Il y a environ une semaine, j'ai malheureusement retrouvé ma pauvre grand-mère décédée dans son 
lit : la vieillesse l'a rattrapée. Depuis, je suis si triste que je n'arrive même plus à dormir. En plus, je suis seule et 
je ne supporte plus ce silence de mort. Hier, j'ai trouvé un carnet sur le lit de ma grand-mère, il était vierge et 
pourtant j'ai éprouvé le besoin de le garder avec moi. Il n'a pourtant rien de spécial, il est d'un blanc jauni par le 
temps. Il y a des pointillés sur la couverture, sans doute pour y inscrire son nom. Il ressemble à un carnet que 
l'on aurait pu trouver dans la première librairie venue, pour y apprendre à dessiner, inscrire des notes. Bref, c'est 
un carnet très banal qui n'a rien d’intéressant. 

Ce matin, je me lève avec une envie pressante d'ouvrir le carnet, sans aucune raison. À ma grande 
surprise, une page est remplie. Je suis pourtant persuadée de l'avoir complètement feuilleté la veille. Je suis 
stupéfaite, et je le lâche. Après un moment, je me raisonne. Que puis-je risquer ? Ce n'est qu'un petit carnet. 
Une des pages avait sûrement dû être collée aux autres. Je ris de ma bêtise et je commence à lire la page. Les 
jours suivants se passent de la même manière. Étonnamment, je suis maintenant habituée à ces lectures 
quotidiennes. Je suis même impatiente et attirée par le fait de découvrir peu à peu une histoire que personne 
d'autre que moi, ne connaît. Les pages du carnet racontent petit à petit l'histoire de mes parents. Ainsi 
j'apprends au fil de ma lecture que ma mère a trouvé un carnet appartenant à sa propre grand-mère, elle aussi. 
Lorsque celle-ci est morte, elle a sombré dans la folie. Elle a donc été emmenée loin de moi pour ne pas me 
rendre folle à mon tour et mon père l'a suivie par amour. Au bout du quatrième jour, je ne doute plus et je suis 
sûre que ce carnet est spécial. À partir de ce constat, les journées ne sont plus les mêmes.   

Chaque matin, quand je me réveille, je lis la page du carnet qui est apparue. Et j'ai l'impression que 
des évènements de celui-ci se réalisent. Je trouve cela étrange, je suis inquiète mais je me rassérène et me 
convaincs que c'est juste une coïncidence. Ainsi, hier matin, alors que je venais de lire dans le carnet que ma 
mère avait trouvé une magnifique plume, j'en ai vu une sur l'oreiller de ma grand-mère. J'ai vérifié que la fenêtre 
était fermée. Elle l'était. J'ai commencé à me demander s'il s'agissait d’un phénomène magique puis je me suis 
dit qu'elle devait être là depuis le début et que je n'avais pas dû la voir. 

Il doit être quinze heures quand un inconnu vient sonner à ma porte et me dit "Bonjour Marie". Je 
suis perturbée car c'est le prénom de ma mère. Je lui dis qu'il a dû se tromper d'immeuble. Il part sans chercher 
à me contredire. Je trouve son comportement très bizarre. Mais j'en ai assez de me poser des questions et de 
réfléchir. Je suis lasse de toutes ces spéculations. J'ai l'impression d'avoir changé depuis que ma chère grand-
mère est décédée. 

Le lendemain matin, je me réveille avec un affreux mal de tête, je décide donc de prendre un peu 
l'air. Je me balade dans les rues de Paris, à la recherche d'un parc pour me changer les idées. Tout à coup, le 
paysage autour de moi change et ressemble bizarrement à la description de celui où mes parents étaient allés. 
Je me souviens subitement de chaque élément. Je vois une grande maison aux couleurs primaires, bordée d'une 
étrange forêt avec des arbres grotesques qui contrastent avec le reste du paysage. Je retrouve tous les détails 
décrits dans le carnet. Je panique et me mets à courir. Mais, au bout de quelques minutes, comme rattrapée par 



la réalité, je me ressaisis et me dis que j'ai dû tomber malade et que c'est pour cela que je délire. Je continue 
tout de même à marcher. Quelques pâtés de maisons plus loin, je vois un couple qui ressemble fortement à la 
photo présente dans le carnet. Hier, en voyant cette photo, j'avais tout de suite remarqué une ressemblance de 
la femme avec ma grand-mère. Mais j'avais ensuite reconnu mon père en l'homme qui se trouvait à ses côtés, 
car je l'avais déjà vu en photo. J'en avais donc déduit que la femme devait être ma mère. Après ce constat, 
j’étudie attentivement la photo qui se trouvait dans ma poche. Je me rapproche des deux amants, presque sûre 
que ce sont mes parents. Alors, je constate, un peu déçue mais soulagée, que ce n'est qu'un vieux couple qui 
habite dans mon immeuble. Cette promenade m'abat. Je n'arrive pas à savoir s'il s'agit de phénomènes 
surnaturels ou, si j'ai des hallucinations car je suis fatiguée. J'en ai assez, je ne comprends rien. Si seulement ma 
grand-mère était là. Je décide de rentrer. Finie cette balade pour aujourd'hui. 

Aujourd'hui, je décide que je ne sortirai pas. J'ai eu assez de problèmes hier et je ne veux pas réitérer 
la chose. Je commence à me préparer un thé, quand soudain, les lumières s'éteignent. Je crie, j'ai subitement 
peur. J'essaye de rallumer la lumière mais je me brûle sur le feu de la cuisinière. Après un moment, les lumières 
se rallument. Je n'arrive pas à comprendre si je deviens folle ou si quelque chose d'atroce me hante. Mais c'est 
impossible, toutes ces péripéties ne sont que le fruit du hasard car le fantastique n'existe pas ! Il s'agit 
probablement d'un problème électrique. Je décide de retourner me coucher. Une fois dans mon lit, j'entends 
un bruit. Un craquement. Une sueur froide envahit mes membres. Quelques secondes plus tard, une voix 
féminine survient. Elle chuchote mais je ne comprends pas. Cette voix semble venir d'outre-tombe. Elle est 
comme glacée. Elle me fait peur, mais en même temps, me rassure. Pourtant, je suis seule chez moi, je n'attends 
personne et cette voix n'a pas l'air de venir d'en bas. Je ne bouge plus. J'en suis certaine, un esprit est entré chez 
moi, il veut me posséder. Mais je ne veux pas devenir comme ma mère ! Et j'ai si peur. Se pourrait-il que ces 
mésaventures soit l’œuvre d'un être surhumain ? 

En me réveillant, je relis le carnet entièrement. Je décide d'aller chez ma meilleure amie. Elle 
s'appelle Emily et je la connais maintenant depuis cinq ans. Elle a toujours été là dans les moments difficiles. 
Nous sommes très proches mais elle n'était pas là lorsque ma grand-mère est morte. Emily est revenue 
seulement hier. Je lui explique tout. Je lui dis que lorsque j'ai ouvert ce carnet, un esprit est venu me posséder. 
Je pense que c'est une femme qui vient hanter les femmes de ma famille une génération sur deux. A la fin de 
mon histoire, elle me dit que je suis juste épuisée et que c'est sûrement le deuil qui me fait perdre pied. Elle me 
conseille ensuite d'aller me reposer, de prendre des vacances. Emily me dit aussi que je peux venir plus souvent 
la voir si j'ai des problèmes. Je rentre agacée, triste qu'une amie aussi proche qu'elle ne me fasse pas confiance. 
Je sais que je n'ai rien inventé. Le carnet est là posé sur la table. Je l'observe... Le lendemain je me lève avec une 
idée en tête, partir. 

GROUPE 4 : Gaby, Victor, Issam, Ambre. 

  



 



Morts subites 

 

Tout a commencé le jour où, passionné de photographie, j’étais à la recherche d’un nouvel appareil 
photo instantané. Je me suis alors mis en quête d’une vieille boutique de photographie optique dans la petite 
ville de Pau dans le sud de la France.  Après mes nombreuses recherches, j’ai fini par trouver un sublime appareil, 
vintage avec un look qui lui donne beaucoup de charme. J’ai fini par l’acheter auprès d’un vendeur assez vieux, 
qui n’arrêtait pas de me regarder avec un sourire insistant. J’étais assez gêné et j’avais hâte que cette 
transaction se termine. Une fois en ma possession, j’ai vite eu envie de le tester. Alors après les cours, j’ai 
proposé à une fille assez populaire du lycée de la prendre en photo. Elle aimait beaucoup qu’on lui prête de 
l’attention, elle a donc facilement accepté. Quand je l’ai prise en photo, celui-ci s’est mis légèrement à trembler, 
ce qui m’a étonné puis lors du développement de la photo, un voile blanc est apparu. Je n’avais pas remarqué 
ce détail lors du shooting. Comment ce voile blanc avait-il pu apparaitre ? Un peu déçu, je mis cela sur le compte 
d’un reflet ; Il fallait sans doute que je m’entraine et que je me familiarise avec son utilisation. 

 Le lendemain, cette jeune fille, Micheline ne donna plus signe de vie ni de son incomparable caractère 
lunatique. Je la cherchai toute la journée tout de même notamment en sortant de SVT, de Physique ou encore 
de Français : trois matières dans lesquelles nous étions à côté, afin de lui montrer le résultat même décevant 
des photos de son shooting. J’allai alors voir Noah, mon meilleur ami qui était également son petit copain afin 
de savoir où je pouvais la trouver. Celui-ci, étonné également de ne pas l’avoir vue depuis au moins vingt-quatre 
heures, l’appela et tomba sur sa messagerie ce qui ne lui ressemblait pas : très connectée à son téléphone ; elle 
ne s’en passait jamais. Tout ceci commença à nous inquiéter. Il décida afin de se rassurer de lui rendre visite et 
je lui proposais de l’accompagner. En sonnant à la porte, il vit le père de sa copine en sanglot. Elle était morte 
la veille. Micheline s’était plaint de la gorge toute la journée et sa mère lui avait dit d’aller prendre un bain.  Les 
deux parents l’avaient retrouvée dans un bain de sang. Noah dévasté rentra. Je trouvais tous ces événements 
très étranges et évidemment tragiques. Comment avait-elle pu mourir et pourquoi y avait-il du sang dans la 
baignoire ? Je rentrais chez moi à mon tour toujours obsédé par cette terrible journée et j’observais les photos 
prises la veille. Je revoyais ce voile blanc et me souvenais de ce léger tremblement de l’appareil. Un 
tressaillement courut le long de ma colonne vertébrale et je ressentis de la peur au plus profond de moi.  

Au fil du temps, j’oubliais un peu cette tragédie et je reprenais mais activités photographiques. Une 
jeune fille m’intriguait. Je trouvais son sourire très photogénique et j’espérais la photographier. C’était une très 
bonne amie de Micheline. Un jour, elle me demanda de la prendre en photo. J’hésitais quelques instants, 
traversé par une inquiétude inexplicable mais afin qu’elle ne se doute de rien et chassant toute idée sombre, je 
décidais de faire le shooting. Le lendemain, après les cours, je pris des photos d’elle et je me rendis compte que 
mon appareil tremblait encore. L’amie de Micheline qui s’appelait Julie eut des vertiges à plusieurs reprises ; 
elle préféra rentrer chez elle. Toute la soirée, je m’inquiétai. Je lui parlais par messagerie ; elle m’expliqua ne 
pas en avoir parlé à ses parents mais elle toussait et crachait un peu de sang. J’appris le lendemain qu’elle s’était 
pendue.  La première chose que je me suis dites était qu’il fallait que j’efface nos conversations car cela faisait 
de moi un suspect. Elle m’avait raconté ce qu’elle ressentait et je n’avais pas agi. 

Quelques jours plus tard, je proposais à l’un de mes amis le plus proche de le prendre en photos. J’aurais 
dû le faire bien avant d’avoir cassé mon ancien appareil. Je l’ai donc pris en photo un samedi après-midi. Comme 
les fois précédentes mon appareil se mit à trembler et lors du développement des photos le voile blanc apparut. 
Cela m’alerta et je me rendis immédiatement chez lui. Sa mère m’ouvrit la porte et me dit qu’il était dans sa 
chambre. Mon angoisse était redescendue grâce à ces paroles et je rentrais alors chez moi sereinement. Mais 
le lundi matin je ne voyais pas mon ami en cour, je m’inquiétais. Une fois ma journée finie, je me précipitais 
vers sa maison. Sa mère m’ouvrit une seconde fois, je compris alors à son maquillage qui avait coulé qu’il était 
décédé. Elle m’expliquait qu’il était tombé dans les escaliers se fracturant le crâne en voulant rejoindre la salle 
de bain pour chercher des mouchoirs. Je ne réalisais pas que je venais de perdre mon ami d’enfance 
possiblement à cause de moi. Une fois rentré chez moi, je me demandais si ces morts nombreuses autour de 



moi étaient accidentelles ou si mon appareil qui me paraissait de plus en plus étrange et effrayant y était pour 
quelque chose. 

Je n’ai donc plus touché à cet appareil photo et il ne s’est plus produit aucun fait étrange. J’ai préféré le 
mettre dans une boîte par précaution et en racheter un autre pour ne plus être responsable de la mort des 
personnes qui m’entouraient. 

                                   Groupe 5 : Yéléna, Ambre, Capucine, Even 



 



La Relique 
 
18 Mai 2018 : Cher journal, tu te demandes sûrement qui je suis, qui est cette personne qui remplit les premières 
lignes de ta première page. Je me présente donc : Annabelle, 11 ans, j’aime faire du théâtre, écrire des scènes 
et des histoires, faire du sport et aller à l’école. Mes parents me trouvent énergique, joyeuse, forte et très 
imaginative. Je suis fille unique et fière de l’être. Bon, tout ça pour remplir le cahier que m’a offert tante 
Catherine. Je le trouve très joli, et je me suis dit que ça pouvait être un support pour raconter ma vie et mes 
aventures du quotidien : les histoires drôles, surprenantes, imprévues ou les évènements de la vie, qu’ils soient 
joyeux ou tristes. Ce journal peut m’aider à mieux écrire, à bien organiser mes idées, après les avoir trouvées 
bien sûr. Je pourrais même les publier et être reconnue comme la meilleure dramaturge après Molière ! (Note 
à moi-même : arrêter immédiatement de me lancer des fleurs, c’est mauvais pour moi) 

Justement, le prochain évènement va arriver très bientôt ! J’habite à Paris, dans le seizième 
arrondissement, dans une rue plutôt tranquille. Tous les ans, une brocante est organisée dans un parc de mon 
arrondissement et cette année j’ai décidé de m’y rendre. Mes amis y vont aussi, cela peut être un moment 
sympa où l’on mangera des crêpes et où on se racontera les dernières nouvelles. Ça fait des semaines qu’avec 
eux on prépare cette sortie en ville. J’aimerais bien m’acheter un collier ou un autre bijou car j’ai reçu de l’argent 
pour mon anniversaire, et je compte bien-sûr l’utiliser rapidement, avant que ma fouineuse de cousine trouve 
cet argent et se l’approprie. Quelle peste celle-là ! 
 
19 Mai 2018 : Cher journal, aujourd’hui c’est enfin le jour J, ou plutôt le jour B pour brocante. J’adore mes jeux 
de mots ! Rentrons dans le vif du sujet : la brocante. J’ai rejoint mes amis à l’entrée à 14 heures et 5 minutes très 
précisément. J’y ai passé 2 heures, c’était génial. Je songe déjà à y retourner l’année prochaine. En plus, quelque 
chose m’est arrivée aujourd’hui, je vais te raconter : après une longue ballade, j’arrive au niveau d’un stand 
d’objets anciens. Mes amis ont tous prétexté une envie pressante d’aller aux toilettes et ainsi, je me suis 
retrouvée seule. Je regarde ce que le stand si effrayant à leurs yeux propose et les miens (mes yeux) se sont 
arrêtés sur un collier en or avec une petite pierre au centre de couleur rose qui devenait petit à petit violette. Je 
trouve en réalité l’or, ou plutôt le collier en lui-même pas très joli, mais c’est la pierre colorée qui me fascine. Je 
ne pouvais retirer mon regard de cette pierre aux pouvoirs hypnotiques. J’avais l’impression qu’elle me 
murmurait quelque chose mais je ne sais pas quoi. Quand j’ai enfin pu détacher les yeux de cette pierre, j’ai 
demandé à la vendeuse si je pouvais l’acheter, elle m’a regardé intensément et m’a dit que cela lui faisait plaisir 
de me l’offrir. Je n’ai bien évidemment pas refusé l’offre et je suis repartie chercher mes amis le collier autour 
du cou, très contente de ma trouvaille. 
 
20 Mai 2018 : Cher journal, aujourd’hui j’ai eu cours (comme d’habitude), et j’ai rejoint mes amis pour y aller, le 
collier autour du cou. Liliana, ma meilleure amie, a grimacé en me voyant, mais je n’y ai pas fait attention. En 
cours, j’ai eu l’impression d’être « endormie » et d’entendre une voix qui me murmurait « Dors, qu’attends-tu ? 
Tu connais déjà si bien le cours que cette heure ne te servira à rien. Dors, plutôt, récupère du sommeil perdu 
durant ton week-end. Cela te fera du bien ! ». Tout ce que cette voix disait était vrai : ce week-end était épuisant, 
j’ai manqué plusieurs heures de sommeil et le professeur ne faisait que reprendre le cours pour que nous soyons 
fin prêt pour le contrôle de jeudi. J’ai donc suivi ces conseils anonymes et je me suis assoupie jusqu’à entendre 
la sonnerie. Les professeurs ont bien remarqué qu’il y avait bien quelque chose de différent étant donné que je 
participe souvent et que je suis dynamique en cours la plupart du temps, mais j’ai préféré faire comme si de rien 
était. Après tout c’est lundi aujourd’hui et j’ai eu un week-end chargé avec la brocante et ma fête d’anniversaire 
la veille (de la brocante). Cela peut arriver à tout le monde d’être fatigué, surtout avec le week-end que j’ai eu. 
 
25 Mai 2018 : Cette nuit j’ai très peu dormi, et quand je réussissais enfin à dormir, j’avais des visions d’horreur 
que je ne pouvais me retirer de la tête. Elles regroupaient mes pires hontes et mes pires cauchemars : le prof 
d’histoire, les artichauts, la cave de ma grand-mère, mon voisin, mon père qui fait la danse du crabe lors de ma 
rentrée en CM2… Le tout a créé le pire cauchemar que la Terre n’a jamais porté (selon moi, ce journal a une 
version des faits subjective). J’espère bien ne jamais revoir cette horreur, mais ça n’a malheureusement pas 
marché puisqu’elle m’a hantée toute la journée. J’en ai parlé à mes parents, qui m’ont dit que ce n’était qu’un 
mauvais rêve et rien de plus, mais je ne crois pas au fait que ce n’est qu’une coïncidence. 
 



31 Mai 2018 : Cher journal, aujourd’hui, quelque chose de grave et inexplicable s’est passé... Mes parents ont 
invité des amis à un apéritif dînatoire à la maison. Ils ont donc sorti une bouteille de vin blanc pour l’apéritif, et 
comme prévu, je n’avais pas le droit d’y goûter. Jusque-là, tout va bien me direz-vous, lisez la suite et vous 
comprendrez. Subitement, et sans comprendre d’où cela venait, j’ai entendu comme un étrange et faible 
murmure qui résonnait dans ma tête, il disait « La vie est trop courte pour attendre qu’on nous invite, goûte à 
ce vin, tu ne le regretteras pas ». J’ai eu soudain une envie irrésistible de goûter ne serait-ce qu’une gorgée, ou 
même une seule goutte de ce vin. Pendant que mes parents et leurs amis étaient dans la cuisine, discrètement, 
j’ai bu, c’était si bon ! J’ai avalé d’un coup le reste de la bouteille et j’ai rempli la bouteille d’une extrême vitesse 
mais en faisant tout de même attention avant que mes parents et les invités reviennent, j’ai compensé le 
manque avec de l’eau pour que l’on ne me soupçonne pas. Ils n’y ont vu que du feu et l’ont retiré sans même en 
reboire ! Et moi qui imaginait le pire… 
 
21 Juin 2018 : Cher journal, depuis le 31 mai, beaucoup de choses ont changé, je vais te le raconter : je me suis 
tout d’abord disputée avec mon amie Liliana. A cause de cette dispute, je me suis mis tous mes autres amis à 
dos. Je n’ai plus envie de rien, je n’ai plus le courage d’écrire les évènements de ma petite vie. Je n’ai cessé de 
boire de l’alcool pour oublier tous les malheurs de ma vie qui sont arrivés si nombreux mais surtout si vite... Je 
me suis aussi mise à fumer. J’ai l’impression d’être un de ces personnages dans les jeux de simulation de vie, et 
que la personne qui me contrôle est la voix, celle qui m’a fait boire, fumer, dormir pendant le cours (j’ai d’ailleurs 
eu la pire note de la classe : 0,5/20 pour avoir écrit mon prénom et la matière sur ma copie blanche). Cette voix 
me raconte plein de choses que je crois sans aucune difficulté, je me demande pourquoi : « Prends cette 
cigarette, elle t’aidera à prendre goût à ta vie, elle qui est si morose, triste et monotone, donne un peu de piment 
à ta vie, tu ne vas pas le regretter ! », « N’écoute pas tes professeurs, ne leur parle pas, sauf pour leur dire des 
méchancetés. Utilise ta répartie le plus possible, cela te servira toute ta vie, ne prends pas du retard à ce niveau, 
lâche-toi, dis ce que tu as sur le cœur et tu te libéreras d’un poids inconsidéré posé sur tes épaules depuis un 
trop grand nombre d’années... ». J’aimerais pouvoir m’arrêter, mais je ne peux m’empêcher d’obéir à la voix… Si 
mystérieuse mais qui me rend si influençable... 
 
28 Juin 2018 : Cher journal, je viens de découvrir d’où provenait la voix : du collier que j’ai acheté à la brocante ! 
Je me souviens de l’avoir entendu murmurer. Je comprends pourquoi la vendeuse me l’a donné. Elle avait l’air si 
pressée de s’en débarrasser. Le drame, c’est que je n’arrive plus à le retirer, j’ai essayé par tous les moyens : le 
couper, l’arracher, mettre des produits toxiques dessus, l’agrandir pour laisser passer ma tête, mais rien à faire... 
J’ai tout fait sauf essayer de le casser, je tiens trop à la pierre colorée pour le faire. Il reste ainsi accroché à moi, 
comme s’il voulait rester avec moi. Pourtant, il ne m’aime pas. Je sens bien qu’il veut me faire du mal ! Je viens 
de me souvenir de ce collier la première fois que je l’ai vu : la pierre rose et violette ressemblait énormément à 
une tête de diable. Est-ce lié ? Je n’y ai pas fait attention et pourtant, je ne regardais que la pierre ! M’a-t-il attiré 
pour que je l’achète ? Vous devez sûrement penser que ce ne sont que des hallucinations et que je ne m’inquiète 
pour rien, qu’il faut que je prenne rendez-vous avec un bon psy, c’est que vous vous trompez sur toute la ligne ! 
J’ai beau avoir beaucoup d’imagination, je sais reconnaître le vrai du faux, croyez-le ou non. Dans ce cas, je ne 
fais que transposer par écrit la vérité. Maudite voix hypnotique ! 
 
1er Juillet 2018 : Je n’en peux plus. Je ne peux plus vivre dans des conditions pareilles et sous l’influence d’une 
voix provenant d’un collier ! Cela peut paraître si étrange mais c’est si réel…  Pourquoi ai-je donc acheté ce 
maudit collier ? Je n’aurais jamais dû aller à cette fichue brocante ! Les instants où je peux écrire sont de plus en 
plus rares, je n’ai plus de moments de lucidité. Je souffre, je ne suis plus moi-même… Ce collier m’obsède ! Il m’a 
fait perdre la raison, je ne peux plus vivre ainsi, je préférerais mourir… 
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