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Nouvelles fantastiques

Moi j'ai ressenti la peur 

l'hiver dernier, par une 

nuit de dEcembre...

PAR LES ELEVES DE 4EME MYOSOTIS



Les nouvelles qui suivent ont été rédigées par les élèves de 4ème Myosotis 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 !

SommaireLe Miroir hanté.................................................................. 3Une Étrange Rencontre.................................................. 4Le Manoir fantôme........................................................... 5Le ALROH maléfique....................................................... 6La Tête maudite................................................................. 7
2



Le miroir hantE

Moi, j'ai ressenti la peur l'hiver dernier, par une nuit de décembre. Je rendais visite à mon oncle, qui venait d’attraper froid. Il habitait dans une vieille maison, en pleine campagne.J'arrivai vers onze heures du soir et j'étais épuisée de ma journée de route. Je me dirigeai dans ma chambre quand mon attention se porta sur un grand miroir. Je  m'arrêtai  devant et  contemplai  mon reflet.  Au bout de quelques secondes, j'aperçus  une  tache  blanche  sur  la  glace.  Soudain  la  tache  grossit  et  je  crus observer une forme humaine qui se rapprochait de moi. Je me retournai le plus vite possible. Mes jambes tremblaient, mes mains étaient moites  et mon cœur palpitait. Mais derrière moi, je ne vis personne. Le couloir était complètement vide. Je me précipitai vers ma chambre et j'eus l'impression qu'on me suivait. Je m'enfermai et me calmai. Je me disais que ça ne devait être que mon imagination, que la fatigue créait l'illusion que cette femme s'approchait. Je me mis au lit et rien ne se passa. Le lendemain, je retournai près du miroir et je ne vis aucune tache. Vers neuf heures  du  soir,  je  l'observai  de  nouveau  et  je  remarquai  que  la  tache  était revenue. Je me disais que le reflet du soleil la cachait la journée mais je savais que ça ne pouvait pas être possible.  Mon inquiétude ne faisait que croître.  Je décidai donc de rester jusqu'à onze heures. Rien ne se passa. Je ne regardai pas dans le miroir mais dans le couloir. Au bout de plusieurs heures d'attente, je n'en pouvais plus et je me levai. J'observai dans le miroir et je ne vis pas mon reflet, mais  celui  d'une  femme aux  grands  yeux  rouges  et  au  lèvres  noires.  Je  criai d'effroi et je remarquai que ces yeux me suivaient. Je courus jusqu'à la chambre de mon oncle, paniquée. Le jour suivant je repartis chez moi avec la vision de cette femme qui me regardait. Quelques  mois  plus  tard,  je  retournai  chez  mon  oncle.  Le  miroir  avait  été déplacé dans ma chambre, juste en face de mon lit.  En colère, j'allai voir mon oncle et lui hurlai dessus. J'avais peur de ce miroir et m'endormir en face de cet objet m'était impossible. Au bout de trois nuits blanches, je finis par y parvenir. Quelques heures plus tard, je me réveillai en sueur. Mes yeux restèrent fixés sur la glace. La femme me regardait exactement comme la dernière fois. Elle sortit du miroir  et  se  rapprocha encore,  encore  et  encore  jusqu'à  poser  ses  mains autour  de mon cou.  Puis  elle  serra  très  fort  jusqu'à  m'étouffer.  Elle  finit  par disparaître en me laissant comme morte sur mon lit. Je  me réveillai  à  l'aube,  le  souffle  court.  Je  palpai  mon cou et  une douleur m'envahit.  Cette  femme  m'avait-elle  vraiment  étranglé  ou  m'étais-je  blessé  à force de me crisper dans mon sommeil ? N'étais-je pas vraiment morte ? Encore une question. Je n'étais pas certaine de vouloir en connaître la réponse.
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Une Etrange rencontreMoi  j'ai  ressenti  la  peur  l'hiver  dernier,  par  une  nuit  de  décembre.  Je  me rendais chez des amis lorsque quelque chose heurta subitement ma voiture. Je descendis, paniquée. Je vis un homme qui se relevait et je l'aidai. Je discutai un peu avec lui et l'invitai chez moi pour qu'il se remette un peu en état. En arrivant, je lui proposai de boire quelque chose et il me répondit :« Je veux boire ton sang ! ». Prenant cela pour une blague, je lui proposai du thé ou du café et d'un seul coup, il se précipita sur moi, la bouche grande ouverte en direction de mon cou. Prise de panique, je me mis à hurler et à taper des poings dans tous les sens.  Cela dut lui  faire peur car il  recula.  Je mis ce moment à profit  pour courir m'enfermer dans ma chambre. À  peine  eus-je  le  temps de verrouiller  la  porte  que je  vis  une toute petite chauve-souris  accrochée  au  plafonnier.  Je  ne  compris  pas  tout  de  suite  qu'il s'agissait de mon invité qui s'était métamorphosé. Mais cette bestiole choisit ce moment-là pour se laisser tomber et retrouver l'apparence de cet homme que je pensais avoir laissé dans l'entrée. De nouveau, il essaya de me mordre le cou. En poussant des hurlements, je me réveillai dans ma chambre serrant le cou d'une  peluche  de  toutes  mes  forces,  me  rendant  compte  du  ridicule  de  la situation. Je me rendormis.Le lendemain matin quand je fis ma toilette, je vis sur mon cou deux traces de morsure et je m'évanouis.
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Le manoir FANTOMEMoi j'ai ressenti la peur l'hiver denier, par une nuit de décembre. Je rentrais chez  moi  à  pied,  dans  une  rue  sombre  et  très  faiblement  éclairée par  des lampadaires.  Tout  à  coup,  j'entendis  une  voix  mystérieuse,  m'indiquant  un chemin.  Était-ce  la  fatigue  ?  Au début  je  n'y  prêtai  aucune attention,  puis  je décidai de la suivre. J'écoutai attentivement pour ne pas me tromper de route. Au bout d'une vingtaine de minutes, j'arrivai dans une cour, dans laquelle se trouvait un étrange et immense manoir, très vieux sans aucun doute. Ce bâtiment était en ruine  et  abandonné  et  sentait  le  moisi.  Je  pénétrai  dans  la  cour  et  la  voix s'intensifia et m'ordonna d'entrer dans le manoir. J'obéis.Je pénétrai dans cet immense bâtiment et la voix s'arrêta net. J'avançai et là, ma tête se mit à bourdonner, j'avais l'impression que mille voix me parlaient. Je commençai à prendre peur et je me mis à courir, toujours tout droit. Le manoir me paraissait infini. Mon cœur battait à cent à l'heure, mes jambes tremblaient et je  tombai.  Je  me  relevai  et  repris  ma  route.  J'arrivais  dans  une  cuisine.  Je ressentis une étrange sensation, comme un vide. Je m’apprêtais à repartir quand les placards claquèrent tous seuls, les tiroirs se vidèrent et tous les ustensiles de cette pièce se mirent à flotter et tourner autour de moi. Je paniquai, je me mis à hurler, à pleurer et je fermai les yeux. Je les rouvris et tout redevint normal. Je me relevai immédiatement et je vis une issue. Je courus le plus vite que je pouvais et j'enfonçai la porte. Une lueur blanche m'éblouissait.Puis je rouvris les yeux. Je fus surpris de voir que le manoir était flambant neuf et magnifique. Que s'était-il passé ? Je décidai de rentrer chez moi le plus vite possible.  
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Le ALROH MalEfique Moi, j'ai ressenti la peur l'hiver dernier, par une nuit de décembre. J'étais dans mon grenier  sombre et  poussiéreux,  quand soudain j'entendis  quelque chose tomber. J’eus très peur. Je descendis les marches, puis, je vis mon chat. Il était suspendu  par  une  corde.  Comment  était-il  arrivé  ici ?  Qui  l'avait  mis  là ?  Je commençais à m'inquiéter. Je courus chercher une chaise et je détachai le chat. Je pris un verre d'eau fraîche car j'avais des sueurs froides. Il était tard, je retournai me coucher. Une fois dans mon lit, je me rendis compte qu'une lumière venait de s'allumer. Ensuite la télévision se mit en marche alors que je l'avais débranchée. J’étais stupéfait et terrifié.Je  descendis discrètement dans la cuisine où j’aperçus une lueur blanche. Je compris que le ALROH, la créature maléfique qui hante les maisons, était chez moi. Paniqué, je voulus m’enfuir par la fenêtre qui était à ma gauche. Impossible de l'ouvrir ! Mes genoux tremblaient, j'avais le souffle court et les mains moites. Des assiettes volèrent dans ma direction et se mirent à tomber. J'essayai  de sortir par toutes les issues. Je poussai un hurlement en espérant que les voisins entendent.  J'attendis cinq minutes...  Personne. Je sentis une présence derrière moi et je me retournai. Une forme humaine, floue et blanchâtre se rapprochait lentement  de  moi.  Je  criai  de  tous  mes  poumons  espérant  que  le  ALROH disparaisse, mais en vain. Pris au piège, je fermai les yeux. Je ne sais pendant combien de temps je restais évanoui, mais, à mon réveil, les assiettes  brisées  avaient  disparu  et  toutes  les  fenêtres  de  la  pièce  étaient ouvertes.

6



La tEte mauditeMoi, j'ai ressenti la peur l'hiver dernier, par une nuit de décembre. Je regardais par  la  fenêtre  quand,  tout  à  coup,  je  vis  une  tête  à  la  fenêtre  d'une  maison voisine. Je me demandais pourquoi elle me fixait et si ce n'était pas un reflet. Je ne l'avais jamais vue auparavant car cette maison était abandonnée. Étonné, je décidai d'y jeter un coup d'œil.  Cette immense bâtisse que je trouvais terrifiante avait l'apparence d'un lieu hanté. J'avais peur, mais je décidai tout de même d'y pénétrer. Dès que je fus entré, la porte se referma. Je décidai de marcher un peu dans le couloir. Au bout d'un certain temps, je vis que j'avais fait le tour de la maison . Tout à coup, je vis de mes propres yeux une tête volante ! Était-elle vraie ? Ce visage m'était inconnu. Il  appartenait à une personne très âgée tant ses rides étaient nombreuses et profondes.  Ses longs cheveux blancs sales me faisaient penser à des serpents. Ses yeux jaunes menaçants me fixaient. Ses dents étaient pointues et sanguinolentes. Je crus que j’étais en plein cauchemar.  Mes mains tremblaient. Mon cœur s'emballa.  Je hurlai.Cette  tête  terrifiante semblait  me poursuivre.  Je  courus  et  voulut  ouvrir  la première porte pour me cacher.  Je ne réussis pas et je m’aperçus bientôt que toutes  les  issues  étaient  verrouillées.  Je  crus  que  j'allais  mourir  dans  cette maison. J'entendais les ricanements de la tête volante qui me poursuivait. Je me retrouvai  le  dos  au  mur,  incapable  de  bouger,  paralysé  par  la  peur.  La  tête s'approchait de moi de plus en plus vite. Je me sentais incapable de résister. Je criai  d'épouvante.  Au moment où je sentis le souffle de la créature,  je  perdis connaissance.Je  me réveillai  en nage dans mon lit.  Je  fus  rassuré :  ce  n'était  donc qu'un cauchemar. Pourtant je conservais une étrange appréhension. J'allai dans la salle de bain pour faire ma toilette et, me tournant vers le miroir,  je découvris avec stupeur  que  mon  visage  ressemblait  désormais  trait  pour  trait  à  la  tête  qui m'avait tant effrayé !
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Moi j'ai ressenti la peur l'hiver 

dernier, par une nuit de dEcembre...

Un miroir hantE,

Un manoir fantOme

une tEte maudite, 

Une éEtrange rencontre

Une crEature mysterieuse...

Autant de phEnomEnes inquiEtants qui peuplent 

ces nouvelles fantastiques, 

imaginees par les ELEves de 4ème MYOSOTIS 

afin de vous surprendre et vous faire frissonner !


