
LA BOÎTE A CRIMES



L'année  dernière,  lors  d'une 
soirée entre amis, nous parlions 
des moments où nous avions eu 
la  peur  de  notre  vie.  Nous 
faisions un tour de table. C'était 
mon  tour  de  parler.  <<  Je  vais 
vous  raconter  la  peur  de  ma 
vie >> dis-je.

Tout commença le vendredi 21 
décembre 2012. Cela faisait une 
semaine  que  nous  avions 
emménagé  dans  une  nouvelle 
maison quand nous reçûmes une 
lettre  nous  informant  que  nous 
héritions du château de mon père 
qui avait été assassiné. Dès lors, 
j'allai voir ce château.



J'entrai dans le château, je le 
visitai.  Je  montai  au  second 
étage, là se trouvait la porte du 
grenier. J'ouvris la porte et je vis 
une  boîte.  Je  l'ouvris  et  je  vis 
cinq  cassettes  et  un 
magnétoscope.  Je  regardai  les 
trois  premières  cassettes,  il 
s'agissait  des  meurtres  des 
familles qui  avaient  habité  dans 
la  château  avant  mon  père.  Je 
regardai  la  quatrième  cassette, 
c'était  le  film  du  crime de  mon 
père.  Affolé,  je  rentrai 
rapidement  chez  moi  sans 
regarder la cinquième cassette.



Arrivé chez moi, je m'enfermai 
dans  ma  chambre.  Quelques 
heures  plus  tard,  je  partis  au 
commissariat.  J'en  parlai  au 
commandant qui me demanda de 
me  présenter.  <<  Je  m'appelle 
Derek  Vignard,  j'ai  trente-trois 
ans et je suis garde du corps. Je 
vis à Springfield avec ma femme 
Estelle et ma fille Marine. >>  Le 
commandant  partit  directement 
me  disant  qu'il  me  rappellerait 
dans la journée.

Le  lendemain,  comme  je 
n'avais  reçu  aucun  coup  de 



téléphone  de  la  part  du 
commandant, j'allai à nouveau au 
commissariat.  Ses collègues me 
dirent  qu'il  avait  disparu.  De 
suite, je me rendis au château, je 
retournai  au  grenier.  J'ouvris  la 
boîte,  il  ne  restait  plus  que  la 
cinquième  cassette,  c'était  une 
mise en garde contre la personne 
qui la regardait.

Je  sentis  un  souffle  étrange 
dans mon dos. Je ne le pris pas 
au sérieux. C'était sans doute un 
courant d'air  venant de la porte 
mais  quelques  secondes  plus 
tard  un  souffle  surgit  et  me  fit 
faire  un  bon  énorme.  Je  sentis 



une  goutte  qui  me  tomba  sur 
l'épaule,  c'était    une goutte de 
sang. Je levai la tête et je vis un 
signe  étrange  au  plafond.  Je 
baissai la tête et je tombai nez à 
nez  avec  un  fantôme  .  L'aspect 
de  ce  fantôme  était  des  plus 
bizzares, ses yeux rouges comme 
les ténèbres  me menaçaient. Je 
reconnus l'homme des cassettes, 
sur ses vêtements se trouvait le 
même signe qu'au plafond. J'eus 
la peur de ma vie quand, tout à 
coup, le fantôme sortit une batte 
et me frappa.

Je  me  réveillai  chez  moi  le 
lendemain matin.  Je ne compris 



pas comment j'avais pu arriver là. 
De suite, je retournai au château 
pour  voir  si  je  n'avais  pas rêvé. 
J'ouvris  la  porte  du  grenier  en 
tremblant,  il  n'y  avait  plus  la 
boîte donc je crus que j'avais fait 
un mauvais rêve. Soudain, je me 
rappelai du signe, je levai la tête, 
il était toujours là.

<<Voici mon histoire ; depuis je 
ne suis  jamais  retourné dans le 
château,  je  l'ai  laissé  à 
l'abandon ! >>

Tanguy et Ludovic


