
J’ai 17 ans, je vis dans une grande demeure, un héritage familial où plusieurs de mes 
ancêtres sont décédés. Cette maison me fait peur même si mes parents me rassurent chaque 
jour. Mais la nuit j’entends des bruits bizarres, des craquements et je crois qu’il y a des 
fantômes. Mais on me répète que cela n’existe pas et que ce sont les murs qui craquent. 
Pourtant, toutes les nuits, avant d’aller me coucher je suis anxieuse, j’ai peur de m’endormir. 

Mais  la  fatigue  me  prend  chaque  nuit.  Je  me  réveille  souvent  en  pleine  nuit  et 
j’entends ces craquements, comme des pas dans l’escalier. Par une nuit d’orage, je vais me 
coucher toujours effrayée mais je m’endors comme d’habitude. A mon réveil, cette fois à 
cause d’un coup de tonnerre, je prends mon courage à deux mains et je me lève. Je marche 
dans le couloir. 

Une atmosphère lourde me prend et oppresse ma poitrine. J’ai du mal à respirer. Mais 
je veux en savoir plus, alors je continue de marcher et je descends les escaliers. J’entends 
soudain des voix, comme celles d’une fête avec des cris et des chants. J’arrive en bas de 
l’escalier et je pénètre dans le salon. Là, stupéfaite, je découvre une fête avec plein de gens 
qui parlent.

Etrangement, ils ressemblent beaucoup aux ancêtres de ma famille qui sont exposés 
sur les murs de la vieille maison. Je m’avance, mais ils ne me voient pas. Je leur parle, mais ils 
ne  m’entendent pas.  Alors  je  décide d’aller  toucher une des  personnes qui  font  la  fête 
devant moi sans me voir ni m’entendre. Je m’approche, mais ma main ne l’atteint pas et tout 
d’un coup la même atmosphère oppressante que tout à l’heure me prend et me pèse sur la 
poitrine, tellement fort que je m’effondre. Je me retrouve le lendemain matin dans mon lit.  
Je me lève, je descends, je m’assois sur le canapé et je sens quelque chose de dur sous moi.  
Je soulève le coussin du canapé et je vois un verre. 

Je le prends et l’amène dans la cuisine pour le laver en me demandant ce qu’il fait là. 
Un doute m’assaille et je vais dans la réserve vérifier son contenu et je m’aperçois  que 
toutes les bouteilles de vin ont disparu…
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