
   Le mystérieux manoir 

 



Un soir de pleine lune, alors que je me promenais dans 
une forêt avec des amis intimes, je perdis le long de la route 
mon appareil photo, qui m'était très cher. Je décidai de faire 
demi-tour, mais mes amis ne voulaient pas m'attendre.

Alors je partis tout seul à la recherche de mon appareil 
photo. Je marchai pendant une heure, il faisait nuit noire, 
seul la pleine lune m'éclairait.

Tout à coup des bruits mystérieux surgirent dans cette 
forêt sombre. J'eus peur, je pris mes jambes à mon cou et 
courus jusqu'à une lumière que j'aperçus au loin.

C'était un vieux manoir, des corbeaux rôdaient autour. 
Je  frappai  à  la  porte,  un  vieil  homme  m'ouvrit,  je  me 
présentai : << Bonjour, je m'appelle Gaspard Rougar, et je 
cherche un endroit  pour dormir cette nuit,  car je me suis 
perdu en chemin. >>

L'homme me fit entrer, je sentis une odeur bizarre de 
renfermé  à  l'entrée  du  manoir.  Il  me  fit  dîner  et  il  me 
proposa une chambre pour dormir.

Trois  heures  après  mettre  couché,  il  m'était  toujours 
impossible de fermer les yeux.
Une peur horrible m'angoissait  :  j'entendais des bruits de 
grincement  au  plafond  et  des  cris  de  femme.  Mon  seul 
réflexe  fut  de  me  cacher  sous  les  draps  :  j'étais  un  vrai 
poltron.



Puis, je pris conscience que je n'avais pas à avoir peur, 
j'étais tout de même gendarme.
J'allai donc voir ce qui se passait. Je montai les escaliers 
sans me douter de ce que j'allais vivre.

J'ouvris la porte, il faisait très sombre, soudain quelque 
chose me frôla. Mes muscles se raidirent, ma gorge se serra, 
quand tout à coup, derrière mon dos une femme au visage 
griffé me fixa : c'était un vampire.

Pris de peur, je courus jusqu'à ma chambre, je me mis 
dans mon lit  caché et  m'endormis.  Le lendemain,  certain 
que j'avais rêvé, je voulus rentrer pour tout raconter à mes 
amis.

Soudain je crus voir mon appareil photo sur ma table 
de nuit, je le pris en main, c'était bien le mien. Je retrouvai 
mes amis et je leur racontai tout, mais personne ne me crut. 

Puis  j'allumai  mon  appareil  photo  pour  regarder  si 
toutes  mes  photos  n'avaient  pas  diparu.  Aucune  de  mes 
photos n'était présente, à la place il y avait des clichés de la 
femme fantôme !

Que s'était-il réellement passé cette nuit-là ? Jamais je 
ne le sus.

Lucie et Steve 


