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Nouvelles fantastiques

PAR LES ELEVES DE 4EME AZUR

Moi j'ai res
senti la 

peur 

l'hiver de
rnier, par

 une 

nuit de d
écembre...
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Les nouvelles qui suivent ont été rédigées par les élèves de 4ème Azur à la fin du mois de décembre 2013, à l'issue d'une séquence consacrée au récit fantastique et  à  la  lecture  de  la  nouvelle  Le  Horla de  Guy  de  Maupassant.  Elles  ont  été sélectionnées, retravaillées, corrigées et mises en forme en groupes à l'occasion de la « semaine projets », du 27 au 31 janvier 2014.Bonne lecture, bons frissons !
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La créature du lac Moi j'ai ressenti la peur l'hiver dernier, par une nuit de décembre. J'étais sur ma barque, sur l'eau, avec ma canne et mon hameçon. J’aimais bien pêcher la nuit  car  l'eau  était  plus  calme,  c'était  plus  facile  d’attraper  les  poissons.  On apercevait la pleine lune à travers les nuages. Alors que je venais de mettre ma canne à  pêche  à  l'eau,  des  vagues  firent  trembler  ma barque.  Je  me  dis  que c'étaient juste des poissons et j'attendis qu'on morde à l’hameçon. Je pris ma lampe et je regardai le lac avec des yeux grands ouverts. Mais je ne vis rien et je me rassis. Et là de violentes vagues frappèrent mon bateau et je faillis tomber. Alors je repris ma lampe et j'éclairai devant moi. Une ombre sous l'eau, faisait des ronds autour de ma barque. Elle était énorme. Qu'est-que cela pouvait être ? Un monstre marin ? Paniquant, je pris mes rames et je ramai aussi vite que je le pouvais. Quand j'atteignis la berge, je pris mon matériel de pêche, je sortis de la barque et je rentrai chez moi. Le lendemain je décidai d'y retourner vers vingt-deux heures, mais cette fois je restai sur le bord. Je me cachai derrière un arbre. La lune éclairait le lac, ce qui me permettait de bien le voir.  L’eau était calme. Soudain une ombre sortit de l'eau et replongea en éclaboussant la forêt tout autour. Comment une chose aussi grosse pouvait-elle vivre dans un lac aussi petit ? Tout cela était étrange. Terrifié, je rentrai chez moi et je me couchai.Au  réveil,  je  partis  à  la  bibliothèque  de  la  ville  et  je  pris  un  livre  sur  les monstres de lac. Il n'y avait rien qui ressemblait à ce que j’avais vu. Dans l'après midi, je retournai au lac mais il n'y avait aucune trace de la créature. Peut-être qu'elle n'aimait pas la lumière ? Alors, comme le soir précédent, j'allai voir si la créature était là. Je pris mon bonnet, mes gants et ma lampe et je retournai au lac. Cette fois, je repris ma barque. Je ramai jusqu'au milieu. L’eau commençait à bouger, ma barque tanguait. «Elle » était là, quelque part sous l'eau. J'allumai ma lampe et  j'éclairai  la  surface de l’eau.  Je  la  vis,  l'ombre,  la  créature,  tournant autour de ma barque. Et puis elle disparut, et tout à coup ma barque se renversa et je tombai à l’eau. Mort de peur, je nageai à toute allure. Quand j'atteignis la rive, je me précipitai derrière un buisson. Pourquoi m'avait elle attaqué ?Avais-je eu  une  hallucination  ?  Je  rentrai  chez  moi  tout  mouillé,  me  posant  plein  de questions.  Voulait-elle qu'on la laisse tranquille ? Je ne retournai jamais à cet endroit...
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Le couteauMoi j’ai  ressenti  la  peur l’hiver  dernier par  une nuit  de décembre sur  une colline,  située  à  proximité  du  village.  Je  marchais  seul,  le  ciel  était  couvert, tellement  couvert  qu’on  n’y  voyait  pas  les  étoiles.  J’avançais  toujours  quand j’entendis  des  bruits  de  pas  derrière  moi.  Pourtant  je  ne  vis  rien  en  me retournant.  «Étrange,  j’aurais  juré  avoir  entendu  quelqu’un.»  Je  me  remis  en marche. Enfin j’arrivai chez moi et je fus surpris de voir des traces de pas boueuses dans la maison. Je pris un couteau dans la cuisine et je me mis à fouiller toute la maison, en ouvrant chaque meuble susceptible de dissimuler quelqu’un. Après avoir retourné toute ma maison à la recherche de l’individu, je posai mon arme et allai prendre à manger dans l’armoire. Je ne pus m’empêcher de penser à ces événements tous plus inquiétants les uns que les autres. Je m’apprêtais à quitter la pièce quand je vis que le couteau posé sur la table environ deux minutes plus tôt avait disparu. Je me mis à paniquer, je me précipitai dans ma chambre et m'y enfermai. Puis je tentai de barricader les fenêtres. J’essayai de me calmer et de dormir un peu. Pendant  mon  sommeil,  je  sentis  une  présence,  comme  un  mauvais pressentiment.  Et  tout  à  coup,  j'eus  la  sensation que l'on me m'étranglait.  Je paniquai, je commençai  à étouffer quand je reçus un coup sur le crâne si violent que j'en fus tiré de mon sommeil. Je sursautai au point que je faillis tomber de mon lit. Depuis ce jour j'ai peur tous les soirs que cela se reproduise. Je me demande si, cette nuit-là, je ne suis pas devenu fou. Bien que je sois convaincu que c'était un cauchemar, jamais je ne retrouvai le couteau.
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L'imageMoi j'ai ressenti la peur l'hiver dernier par une nuit de décembre. Au cours de la nuit, je me réveillai en sursaut. En regardant en face de moi, je vis une petite lumière éclatante, avec du jaune, du rouge, du vert, du rose et du bleu, comme un arc-en-ciel.  Bizarrement  quand  je  la  regardais,  elle  s’éteignait  mais  quand  je regardais ailleurs, elle se rallumait. Intrigué, je me posais des questions : Étais-je fou ? À mon âge ? Impossible ! Par curiosité, je m’avançai vers la lumière. Je vis un livre. Je compris alors que la lumière provenait de l'objet. Ce livre paraissait très étrange. Je regardai quel était son titre. Je vis en première de couverture un paysage paradisiaque avec une mer bleue comme celle des Caraïbes où j’étais allé l'hiver dernier. Ce paysage faisait rêver : il y avait quelques palmiers en bordure de mer avec du sable fin. Mais sur cette photo, un détail m'intriguait : il y avait une barque en bois en plein milieu de cette mer. Elle n’était pas extraordinaire, elle n'attirait pas l’œil. Épuisé, je me recouchai en mettant le livre à côté de moi et en espérant ne plus être dérangé par la lumière. J'éteignis à nouveau, m'installai dans mon lit puis me rendormis sans aucun dérangement ni aucun bruit. Je tombai dans un sommeil si profond que je me mis à faire un mauvais rêve. Dans ce cauchemar, il y avait une image du livre.  Et  tout  à  coup je  fus  aspiré  par  cette  image qui  hantait  mes pensées. Je me relevai sur cette plage paradisiaque avec ses palmiers, cette mer bleue turquoise et ce sable fin. Je ne savais ni pourquoi ni comment j'étais arrivé ici.  Cela m'angoissait.  Était-ce un rêve ou ce livre m'avait-il  vraiment aspiré ? Paniqué, je cherchai comment rentrer chez moi. Ne trouvant aucune solution je m'affolais et finis par faire un malaise. Quand je me réveillai, je me trouvais dans mon lit. C'était donc un cauchemar ? C'est ce que je crus jusqu'à ce que je retrouve un peu de sable au pied de mon lit... 
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PrédictionMoi, j'ai ressenti la peur l'hiver dernier, par une nuit de décembre. Nous étions seulement à quelques jours de Noël et j'allai faire mes derniers achats. Une amie était  venue avec  moi.  Nous  arrivâmes au  centre  commercial.  Peu de  gens  se promenaient, sans doute à cause du mauvais temps. Après avoir fait quelques courses, nous partîmes. Nous passâmes devant une boutique de voyance. Notre curiosité l'emporta et nous décidâmes d'entrer. Au  fond  de  la  boutique,  dans  un  coin  obscur,  nous  attendait  une  femme étrange, vêtue de châles colorés. Il était impossible de lui donner un âge, tant le noir profond de ses cheveux contrastait avec ses doigts noueux et son visage creusé par les rides. À partir du moment où la voyante me regarda, elle fut prise de spasmes. Au bout de quelques minutes, elle se calma et me dit qu'il ne fallait pas que je sorte de chez moi avant la fin de l'hiver.  Ne croyant aucunement ses paroles,  nous sortîmes et nous remarquâmes que le brouillard était encore épais. Les paroles de la voyante me trottaient dans la tête. Pourquoi m'avait-elle dit cela ? Qu'allait-il m'arriver ? De retour à la maison, je ne parvins pas à me calmer. Je décidai de sortir faire un tour. La nuit était tombée et les rues étaient désertes. Une drôle de sensation envahit mon corps. Je me sentais suivie. N'osant pas me retourner, je continuai ma route en accélérant le pas. Une branche craqua, je pris mon courage à deux mains et me retournai. Personne. Je sentais une présence proche de moi. Très proche, tellement proche que son souffle effleurait mon cou. Mon cœur s’arrêta de battre  quelques instants. Mes jambes se mirent à trembler Je n'arrivais plus à réfléchir  correctement.  La  peur  avait  pris  possession  de  mon  corps  et  je  ne pouvais rien y faire. La chance n'étant pas de mon coté, je me retrouvai à terre. Mon corps ne supportait pas autant d'émotion d'un coup. Je sombrai dans une sorte de coma. Le  lendemain  quand je  me  relevai,  mes  jambes  ne  voulaient  pas  me  tenir debout. Depuis ce jour, je n'ai plus réussi à marcher. Je ne sais pas ce qui s'est passé mais après être tombée dans les griffes de cette chose, je peux vous dire qu'il  faut faire très attention. Elle peut entrer dans votre vie à n'importe quel moment et vous la changer à jamais.
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Un rêve ?Moi,  j'ai  ressenti  la  peur  l'hiver  dernier,  par  une  nuit  de  décembre,  plus précisément le cinq décembre. Comme tous les jeudis, je sortis de ma maison pour vider les poubelles. Après les avoir déposées dans la rue, je partis. En passant le portail, je sentis quelque chose  qui  m'intrigua,  je  ne  savais  pas  ce  que  c'était,  mais  je  commençai  à apercevoir des ombres à la lumière des lampadaires.Je me réveillai alors dans une salle d'opération. Comment étais-je arrivé là ? J'étais  attaché  aux  barreaux  d'une  civière.  Je  voyais  la  salle  de  façon  floue, j'entendais les bruits des monitorings dix fois plus fort que d'habitude. Tout à coup,  j'aperçus une silhouette  petite et  assez épaisse.  La salle était  pleine de monde,  je  n'arrêtais  pas de crier  à  l'aide  mais  personne ne  me répondit.  De nombreuses  questions  me  venaient  à  l'esprit.  Je  ne  pensais  plus  qu'à  me débattre mais comment y parvenir ? Puis, je me réveillai. Cela avait recommencé. Cette fois, j'étais dans les bois. J'aperçus encore une silhouette qui se cachait derrière un buisson. Je ne pouvais pas aller la voir car j'étais attaché à un arbre. Je me demandais vraiment si cela était un cauchemar et surtout quand cela allait se finir. Était-ce bien réel ?Puis , voilà que cela recommença encore une fois. Cette fois je me retrouvai dans  le  collège  que  je  fréquentais  auparavant.  J'étais  étonné  de  ne  pas  être attaché. Pourquoi étais-je libre cette fois ? J'étais dans mon ancienne classe de français  où je  vécus  quatre  années  douloureuses  au collège.  Je  descendis  les marches pour me rendre dans la cour. Je vis une ombre qui se cachait derrière les sapins que nous décorions en période de Noël. À cinq mètres de cette ombre, je me retrouvai à nouveau dans la salle d'opération attaché à la civière. Je revis l'homme qui allait m'opérer. Et puis me revoilà dans les bois lié par une corde contre un arbre, visé par une personne armée d'un fusil.Soudain, je me  réveillai dans l'allée de mon jardin le 6 décembre. Reprenant mes esprits,  je compris que ce n'était qu'un mauvais rêve. Mais la douleur de mes poignets et les traces de corde que je remarquai me firent douter....
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PrésenceMoi j'ai ressenti la peur l'hiver dernier, par une nuit de décembre. Il  faisait froid, très froid ! Les  volets claquaient, le bruit du vent m’empêchait de trouver le sommeil. Tout à coup, la fenêtre s'ouvrit, la bougie s’éteignit, il fit noir. C'est à ce moment-là que tout commença.Le lendemain à mon réveil, je retrouvai ma maison sens dessus dessous. Mes placards avaient  été  vidés,  mes meubles  déplacés,  mes papiers déchirés,  mes objets cassés et mon argent volé. Que s'était-il passé ? Je n'avais rien vu, rien entendu. Était-ce moi ? Impossible ! J'avais jusqu'à maintenant une bonne santé.La journée reprit son cours normal. Après la perturbation de la matinée, je partis travailler. En rentrant le soir, rien n'avait bougé, j’étais rassuré. La soirée n'avait rien d'anormal sauf quelques bruits inquiétants. Alors je décidai de lire un magazine puis d’aller me coucher mais rien à faire ! Je ne cessai de penser à ce qui s'était passé. Le lendemain matin, j'eus soif et j'allai au puits pour tirer de l'eau fraîche. Le puits avait été totalement vidé ! Plus d'eau ! J'étais terrifié. La nuit suivante, je décidai  de  ne  pas  dormir  mais  au  petit  matin,  je  tombai  dans  un  profond sommeil. En me réveillant, je voulus me faire une omelette, mais plus d’œufs ! Alors que j'en avais ramassé une trentaine au poulailler la veille ! J’étais terrifiée. Quelle  était  cette  mystérieuse  chose  ou personne qui  s’introduisait  chez moi pour  me  tourmenter ?  Qui  était  cette  personne  ?  J'étais  complètement bouleversée. J'étais sûre d'une chose : le pire m'attendait quelque part chez moi... Je l'entendais, il approchait...
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L'ombreMoi, j'ai ressenti la peur l'hiver dernier, par une nuit de décembre. J' étais chez moi dans un petit village au milieu de la région Centre. Je mangeais ma soupe bien à l’abri de la neige dans ma maison. Mon bol était posé sur une petite table vieille de vingt-cinq ans et je regardais les flocons de neige tomber depuis ma fenêtre. Le ciel était d'un noir très sombre et il n'y avait pas de vent, tout restait très calme .En finissant  ma soupe,  je  crus ressentir  une présence derrière moi .  Je  me retournais brusquement, il n'y avait personne. Ma porte d'entrée était fermée à clé  tout  comme  mes  fenêtres.  Je  me  dis  que  j'avais  sûrement  eu  une hallucination.  Pourtant,  cinq minutes plus tard en nettoyant mon bol  dans la cuisine, je ressentis de nouveau cette étrange présence. Je devins anxieux à l'idée que  quelqu’un  se  soit  introduit  dans  ma  maison.  Mais  après  une  brève inspection, je revins dans mon salon et m'installai dans mon fauteuil.  Et là,  je crus voir une sorte d'ombre sur le mur en face de moi. Puis l'ombre disparut, comme un fantôme .  Je fus pris de doutes. Comment cela pourrait-il se produire ? Dix minutes plus tard,  cette  mystérieuse  ombre  réapparut,  beaucoup  plus  grande  et  plus effrayante que la première fois . Je fus pris d'une angoisse incontrôlable. Je me mis  à  trembler  de  tous  mes  membres .  Je  me  sentis  comme  paralysé.  J'avais l'impression  qu'elle  me  regardait,  qu'elle  me  fixait  sans  jamais  détourner  le regard. Et d'un seul coup le mur s'éclaircit. L'ombre avait disparu comme elle était venue. Il me fallut bien deux à trois minutes pour reprendre mes esprits. Puis j'allai me coucher avec l'espoir de tomber rapidement dans le sommeil. Je m'allongeai sur mon lit, les yeux fixés sur le mur d'en face car je craignais qu'elle réapparaisse devant moi. Et à mon grand désespoir, elle apparut, mais cette fois, elle avait un couteau à la main ! J'étais terrifié. J'avais envie de crier mais aucun son  ne  sortit  de  ma  bouche.  Je  voulais  m'enfuir  mais  j'étais  pétrifié.  J'étais confronté à ce que je pensais être une manifestation du diable.  Puis je vis le couteau devenir rouge. J'était terrorisé, affolé, incapable de faire quoi que se soit. Le couteau se pointa vers moi, je crus que mon heure était arrivée. L'ombre resta fixe  pendant  cinq  secondes  avant  de  disparaître.   Je  me  réveillai,  couvert  de sueur. Ça devait être un cauchemar me dis-je...  avant d'apercevoir un couteau couvert de sang sur ma table de nuit.
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Une image qui aspire celui qui la regarde, 
un couteau qui disparaît, 
une mystérieuse créature aquatique, 
une salle d'opération angoissante, 
des créatures invisibles qui hantent les maisons...

Autant de phénomènes inquiétants qui peuplent 
ces nouvelles fantastiques, conçues par les 
élèves de 4ème  Azur afin de vous surprendre et 
vous faire frissonner !

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


