
Par une nuit noire, en revenant de chez un ami, j’aperçois une lueur dans 
une demeure que je croyais abandonnée depuis longtemps. Pressé de rentrer, je 
ne m’attarde pas. Le lendemain soir, cette fois par une nuit sans lune, j’emprunte 
le même chemin que la veille et je vais voir de nouveau cette mystérieuse lueur. 
Ma curiosité l’emporte. Je m’avance lentement, très intrigué par cette lumière 
qui s’échappe d’une petite fenêtre située au premier étage. Je frappe à la porte 
mais  il  n’y  a  pas  de  réponse.  Je  décide  d’entrer.  La  maison  est  déserte  et 
poussiéreuse. J’emprunte l’escalier qui se trouve à ma gauche. La lueur se trouve 
en haut de l’escalier. Elle vient d’un miroir qui n’émet aucun reflet. 

Soudain,  en  m’approchant  de  celui-ci,  je  vois  l’image  d’une  silhouette 
inconnue. Je ne me reconnais pas. Alors je me retourne pour voir si la personne 
est  derrière moi.  Mais  il  n’y  a  rien d’autre que moi  dans  cette pièce.  Je me 
retourne de nouveau vers le miroir et je vois une étrange femme vêtue d’une 
robe datant de la fin du XIXème siècle, portant une paire de gants blancs. Un 
sentiment  de  peur  m’envahît  alors.  Ne  contrôlant  pas  mes  réactions 
émotionnelles, je me mets à trembler. La peur semble vouloir m’envahir. Je pars 
en courant, je m’entrave dans les escaliers et m’évanouit. 

Le lendemain en ouvrant les yeux, je m’aperçois que je suis encore dans 
cette maison. Sans plus tarder je me dépêche d’en sortir. Je vais chez mon ami 
pour lui conter ce qui m’est arrivé. Il me dit aussitôt que cette maison a toujours 
été entourée de mystère : d’après les rumeurs une femme y a attendu pendant 
des années, sans presque sortir, son mari parti à la guerre. Celui-ci n’est jamais 
rentré. 

Elle y est morte en 1912, mais quand on a voulu l’enterrer, son corps avait 
disparu. Ce n’étaient que des « on dit » bien-sûr. Je décidais donc d’y retourner 
pour en avoir le cœur net. La maison semblait normale. J’étais prêt à repartir en 
me jurant de ne plus me laisser abuser par mes sens par une simple obscurité, 
quand  mes  pieds  je  retrouvais  une  paire  de  gants  immaculés  ressemblant 
étrangement à ceux que j’avais vus dans les mains de la silhouette aperçue la 
veille.
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