
Une histoire de grand'mère...

Depuis le décès de ma grand-mère, je n’avais plus de repères, je trainais avec 
des gens peu fréquentables qui se droguaient, buvaient et volaient.
Ce soir-là, on avait passé une soirée comme les autres à enchaîner les verres et à 
fumer.  J’étais  rentrée tard,  la  pleine  lune était  déjà  formée.  Une  fois  chez moi, 
comme je ne me sentais pas dans mon état normal, je partis me coucher. Au bout d’un 
moment, je sentis une présence : comme s’il y avait une personne à côté de moi. Je vis 
une silhouette blanchâtre, celle d’une vieille femme qui ressemblait vaguement à ma 
grand-mère et qui tenait la peluche préférée qu’elle m’avait offerte. 

Elle contourna mon lit. Sous mes yeux terrorisés, elle s’assit à côté de moi et 
semblait vouloir dire quelque chose. J’étais terrifiée.  Aucun mouvement ne m’était 
possible.  Je  restais  la  bouche bée devant  « l’esprit »  de  ma  grand-mère.  Dans  le 
silence qui régnait, j’espérais pouvoir la faire disparaître en fermant les yeux et en 
comptant jusqu’à dix dans ma tête, mais rien n’y fit, elle était toujours là devant moi 
quand je  les rouvris. Ce pourrait-il que je sois suffisamment saoule pour imaginer ma 
grand-mère, parce que ma vie allait mal par sa faute? Je ne pouvais pas rester là, je 
devais fuir. Je pris donc mes jambes à mon cou pour rejoindre mes parents dans leur 
chambre, en hurlant à l’aide. Une fois qu’ils furent réveillés, je leur dis d’une voix 
blanche qu’il y avait un fantôme dans ma chambre. Ils se mirent en colère en me disant 
que j’avais encore une fois trop bu. 

Comme mes parents ne me croyaient pas, je repartis dans ma chambre et quand 
j’ouvris la porte je vis avec stupéfaction que le fantôme avait disparu. Effectivement, 
j’avais  du  halluciner mais  en regardant de plus  prés,  je  constatai  que ma peluche 
n’était plus à la même place et qu’elle avait le foulard préféré de ma grand-mère noué 
au cou. Est-ce moi qui étais trop ivre et qui imaginais des choses ou le fantôme de ma 
grand-mère était-il venu me donner un signe pour me signifier qu’elle veillait sur moi, 
même dans l’au-delà ?....


