
La nuit des zombies 



Le 26 septembre 2009 j'étais au travail 
dans  un  château  en  Dordogne.  Mon  travail 
consistait en effet à rénover les châteaux 
et surtout les sculptures. A ce moment-là je 
rénovais un château très luxueux avec dans 
la chambre une fontaine centrale, un grand 
lit bordé de sublimes tables de chevet.  Ce 
qui  était  assez  étrange  c'étaient  les 
gargouilles avec des têtes de vampires,  de 
dragons et de loups qui ornaient les murs. Au 
cours de la journée je rénovai une statue du 
duc de bergerac, elle était immense cela me 
prit beaucoup de temps. 

Ce soir-là je restai un peu plus tard au 
travail et je commençais à être fatigué. Tout 
à coup une odeur de moisi se répandit dans 
l'air. En me retournant, je remarquai que les 
fauteuils se déplaçaient tout seuls. Je pensai 
immédiatement que la fatigue me jouait des 
tours.  C'est  alors  que  je  remarquai  que  le 



feu  s'allumait  tout  seul  dans  la  cheminée. 
Les  fontaines  qui  étaient  au  centre  de  la 
pièce se remplirent d'un rouge liquide rouge 
sang.  Je  pris  peur  et  essayai  de  m'enfuir 
mais la porte se ferma devant moi.

D'un seul coup la terre se mit à trembler 
et  des  hurlements  se  firent  entendre.  Je 
fus  terrorisé,  paralysé  je  ne  pouvais  plus 
émettre  le  moindre  son.  Dehors  la  pleine 
lune éclairait la montagne voisine et le vent 
faisait claquer les volets. Les hurlements se 
rapprochèrent rapidement.

Je  vis  alors  d'où  provenaient  ces 
hurlements.  Des  dizaines  de  zombies 
entouraient  la  demeure.  Devenais-je 
complètement  fou ?  Tout  à  coup  la  porte 
s'ouvrit  et  des  dizaines  de  zombies 
entrèrent alors dans la chambre. Ils avaient 
du sang partout et certains tenaient  dans 
leurs  mains  des  os  d'humains. 



Immédiatement  l'un  deux courut  vers  moi, 
alors  je  pris  mes  jambes  à  mon  cou.  Mais 
d'autres  arrivaient  par  une  autre  porte. 
J'étais encerclé. Je sus que j'allais mourir. 
Mais  je décidai  quand même de me battre 
courageusement,  alors  je  pris  un  épée  qui 
était  accrochée  au  mur.  Mais  les  zombies 
étaient  immortels  et  un  zombie  qui  était 
derrière moi me croqua la main. C'est alors 
que je m'évanouis.

Quand je  me réveillai,  j'étais  chez  moi 
allongé sur mon lit. Je pensais que tout cela 
n'était qu'un rêve. Mais alors je vis sur ma 
main cette morsure, certainement faite par 
un zombie. Que s'était-il  passé cette nuit-
là ? 

Joris.


