
Le Fantôme du 
Fort...



Mes amis et moi étions assis autour d'un feu, au 
milieu  d'une  forêt.  C'était  la  nuit  et  nous  nous 
racontions des histoires pour se faire peur. C'est alors 
que je leur racontai une histoire qui m'était arrivée trois 
ans auparavant. 

À  l'époque,  j'allai  rendre  visite  à  un  ami  qui 
possédait un château ou plutôt un fort, le Fort Malher, 
situé dans le département du Doubs. À mon arrivée, 
nous  nous  installâmes dans  la  salle  à  manger  pour 
boire l'apéritif. Il est vrai que j'avais un peu trop forcé 
sur l'alcool, alors mon ami m'aida à me coucher. Une 
heure plus tard environ, je me réveillai encore un peu 
ivre, mais j'arrivai à me lever, alors j'allai regarder par 
la  fenêtre  et  à  la  place de  voir  le  château  de Joux 
éclairé par la lune, je vis la forêt qui était normalement 
tout à l'opposé !

 
Je retournai me coucher et un peu plus tard dans 

la nuit je fus réveillé par une forte lumière, sûrement la 
lune car j'avais peut-être mal fermé les rideaux. Mais la 
lumière ne venait pas de là mais de l'autre côté de la 
pièce.  Une  fois  que  j'eus  complètement  ouvert  les 
yeux. Je pus distinguer un... un... un fantôme !!!

Je  fus  complètement  tétanisé,  mais  assez 
rapidement je fus charmé par sa beauté même si elle 



était pâle. On pouvait distinguer de magnifiques yeux 
bleus et de resplendissants cheveux blonds. Elle était 
si  belle  qu'on  aurait  dit  un  ange  avec  ses  courbes 
parfaites. 

J'étais  paralysé par  sa beauté jusqu'à ce qu'elle 
m'appelât. J'étais étonné qu'elle connaisse mon nom. 
Elle commença à me raconter son histoire. Elle avait 
été assassinée dans ma chambre par l'ancêtre de mon 
hôte. Elle voulait que je la venge en tuant mon ami. Je 
refusai,  elle  continua  en  insistant  tellement  que  je 
m'évanouis.

Le lendemain matin,  je me réveillai  avec un fort 
mal  de tête.  En passant devant la chambre de mon 
hôte qui était ouverte, je pus distinguer une coupure de 
journal  je  m'approchai  pour  mieux  voir :  il  était  écrit 
qu'une  jeune  femme  avait  été  assassinée  au  Fort 
Malher,  le portrait  dessiné était  celui  du fantôme qui 
m'était apparu. 

 Je décidai de ne rien dire à mon ami au sujet de 
l'apparition dont j'avais été la victime. Je quittai le fort 
sans explication. Aujourd'hui encore je ne sais pas ce 
qui s'est réellement passé cette nuit-là.

 Rémi.


