
Souviens-toi, l'année dernière



L'année dernière je suis parti en colonie de 
vacances  et  une  nuit,  nous  avions  décidé  de 
nous raconter des histoires effrayante. Ce fut 
à mon tour de prendre la parole :
« Cela s'est passé l'année dernière, le premier 
du mois de mars,  je m'en souviens comme si 
c'était  hier,  car  c'était  hier,  car  c'était 
l'expérience la plus traumatisante de ma vie...

Nous  jouions  au  football  pendant  cette 
magnifique  journée  d'été  avec  mes  meilleurs 
amis Ted, Sarah et Christian. Soudain, le ciel 
s'obscurcit, des nuages noirs couvraient le ciel 
et il s'apprêtait à pleuvoir. Nous décidâmes de 
nous réfugier devant la maison la plus proche. 
Après quelques instants,  il  plut  très fort,  le 
tonnerre  frappait  comme  s'il  voulait  tout 
anéantir.  Sarah  tourna  le  dos  et  fit  un 
ricanement.

« Puisqu'on est là, autant visiter la maison, 
fit-elle avec un ricanement.
-Tu  es  folle,  lança  Ted,  c'est  le  manoir 



abandonné. On raconte ds histoire terrifiantes 
la dessus. »

Mais  il  était  impossible  d'arrêter  Sarah, 
Christian et moi, nous n'étions pas contre. Ted 
finit par céder.

« Ne t'inquiète pas, lui dis-je, les histoires, 
c'est  juste  pour  faire  peur  aux  enfants,  de 
toute façon nous sommes ensemble. »

Avant  de  rentrer,  nous  examinâmes  la 
maison.  Elle  avait  une  allure  inquiétante : 
volets  arrachés,  herbes  hautes  jamais 
tondues, vitres brisées, il manquait des tuiles à 
la toiture et le son que provoquait la pluie sur 
le toit était...  effrayant. Le bois avait pourri 
(c'était une maison en bois). Elle était grande, 
il semblait y avoir deux étages. 

Malgré  tout,  nous  y  entrâmes.  La  porte 
était  lourde  et  nous  dûmes  nous  mettre  à 
quatre  pour  la  pousser.  L'intérieur  était 



humide.  Juste  après,  la  porte  se  referma 
derrière  nous !  Le  claquement  me  fit 
sursauter. Nous progressâmes lentement, bras 
tendu devant nous. Dans cette maison,  on ne 
voyait rien du tout. Je tapotai une table basse 
en bois humide. 

« Bizarre,  pensai-je,  pourtant  l'eau  ne 
coule pas ici. »

Christian  nous  appela : « Venez  ,  il  fait 
beaucoup plus clair ici. »

En effet, j'apercus une lueur derrière une 
porte  fermée.  Notre  petit  groupe  hésita  à 
ouvrir la porte, tout le monde avait peur, mais 
personne  n'osait  l'avouer.  Puis,  finalment, 
j'ouvrit la porte.

La pièce était magnifique, elle ressemblait 
à une chambre du Moyen Age : lit à baldaquin, 
tableau  de  grande  valeur.  Tout  à  coup,  il  se 
passa  quelque  chose  d'étrange,  le  sol 



tremblait,  les  tableaux tombaient,  la  lumiére 
clignotait  et...  Oh  non,  je  n'ose  pas  vous 
raconter ce qui arriva, et de toute façon, me 
croiriez-vous ?

En un flash de lumière, un homme apparut 
au centre de la pièce. Je n'eus pas le temps de 
bien le voir, il me semble qu'il avait une peau 
pâle et des vêtements arrachés. Il n'était pas 
ordinaire. C'est tout ce que je peux vous dire. 
Puis  il  disparut.  Nous  crûmes  à  une 
hallucination pourtant,  Ted,  le  plus  sceptique 
d'entre  nous,  s'était  mis  à  trembler.  Je  ne 
sais  pas  pourquoi  nous  continuâmes 
l'exploration. Nous montâmes au premier étage 
grâce aux escaliers. Mes jambes flageolaient. 
Je m'attendais à tout mais le pire arriva.  Il 
nous attendait. Il ressemblait à un mort vivant 
avec  du  sang  partout,  des  yeux  globuleux. 
Soudain,  tout  devient  flou,  je  tentai  de fuir 
mais je m'évanouis en tombant sur la jambe.

Je me réveillai dans mon lit, comme si de 



rien n'était mais, en me levant, je sentis une 
vive  douleur  à  la  jambe.  Je  décidai  de 
retourner  près  du  stade  pour  voir  la  maison 
mais elle n'était plus là.

Que s'était-il réellement passé se jour-là ?

Hajro


