
La fille en vert...

Un  après-midi  de  juillet,  mes  amis  et  moi  allons  voir  nos  résultats  à 
l’examen du Bac et à notre grande surprise, nous constatons que nous l’avons tous 
obtenu. Alors nous décidons d’organiser une grande fête. 

Pour  cela,  nous  choisissons  un  vieux  château  abandonné  où  nous  avons 
l’habitude  d’aller  durant  nos  heures  de  loisirs.  Ce  soir-là,  nous  sommes  une 
vingtaine et tous nous apportons chacun une bouteille et à manger. Sur le sentier, 
nous  entamons  des  bières.  Et  au  bout  de  quelques  minutes  de  marche,  nous 
commençons à entendre de la musique. 

Nous  arrivons  devant  la  porte  du  château,  une  grande  porte  de  trois 
mètres de hauteur et deux mètres de large. Nous entrons et commençons la 
fête. Mais au cours de la soirée, un sentiment étrange s’éveille en moi, j’entends 
des craquements au-dessus de ma tête. Alors, je monte au premier étage et je 
crois apercevoir une fille d’un mètre cinquante, brune, aux cheveux assez longs, 
mince,  habillée  d’une robe verte.  Je la  suis  jusque dans une chambre où elle 
disparaît très vite sous mes yeux en un instant. Mais la jeune fille réapparaît 
soudainement  en  travers  de  mon  chemin,  venue  de  nulle  part.  je  rebrousse 
chemin et je vois une œuvre sur le mur.  Je m’approche avec appréhension je 
distingue un message qui semble m’être destiné : « Castrum exire ». 

Mon latin n’étant pas parfait je comprends quand même qu’il s’agît d’une 
mise  en  garde  : «  Quittez  ce  château ».  Angoissé,  je  redescends  au  pas  de 
course dans le salon prévenir mes collègues. Ma copine voit mon teint blafard et 
mes yeux exorbités et, prise de panique elle décide d’appeler les pompiers. Elle 
m’assoit sur le canapé c’est alors que je demande à mes amis un dernier verre 
pour me remettre de mes émotions en disant : « ça ne peut pas faire de mal, 
non ? ». 

Il me l’apporte. Les pompiers entrent et j’avale d’une traite mon verre pour 
qu’ils  ne  me  l’enlèvent  pas.  Les  pompiers  m’amènent  dans  leur  camion  sur  le 
brancard. Pour eux, il s’agît d’une crise de panique liée à l’alcool. Pourtant, quand 
je me redresse, ma copine me dit : « Tiens, il y a une invitée que je n’avais pas 
remarquée à la fête. C’est toi qui a demandé à cette fille habillée en vert de 
venir fêter l’examen avec nous ? ». Je ne répondis pas, pétrifié. C’était elle… 
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