
L'effrayant collège abandonné

      Je vais vous raconter une histoire terrifiante qu'a vécu Eren avec ses
amis ; depuis ce jour Eren croit  qu'il  a des  hallucinations et  a de vagues
souvenirs de cette histoire.

      C'était  un vendredi soir, comme tous les vendredis soirs, Eren et ses
amis, Feuneu, Nina, Hugo et Leïla passaient la soirée ensemble dans les
bois. Ce vendredi soir là était spécial, car la semaine dernière ils s'étaient mis
d'accord pour aller  visiter le vieux collège en ruine au bout de la ville.  Ils
s'étaient équipés de lampes et Hugo avait pris son couteau suisse, Feuneu
lui avait pris sa batte de baseball.
Une fois arrivés aux abords du collège, ils  décidèrent de s'y introduire en
forçant une porte ; une fois dans le collège, ils décidèrent de se séparer en
deux groupes :   un composé de Eren et  Hugo,  le  deuxième composé de
Leïla,  Nina et  Feuneu.  Dans le  collège il  y  avait  5  étages. Eren et  Hugo
visitèrent le rez-de-chaussé et le deuxième étage, les autres le quatrième et
cinquième. Feuneu, Leïla et Nina montèrent les escaliers puis arrivèrent au
troisième étage. Pendant ce temps, Eren et Hugo visitèrent l'ancienne salle
des professeurs, ouvrirent un tiroir puis trouvèrent un couteau, ils pensèrent
que c'était juste un couteau de cuisine puis ils  le mirent dans leur sac. Une
trentaine  de  minutes  passèrent  et  ils  se  rejoignirent  dans  le  couloir  du
troisième étage. Eren et Hugo y étaient déjà et, en attendant Feuneu, Leïla et
Nina, ils ouvrirent la porte d'une pièce et virent un lapin pendu à une lampe ;
à ce même moment ils entendirent un cri venant du couloir, c'était Feuneu,
Nina et Leïla; Eren et Hugo eurent peur pour eux, Hugo sortit son couteau
suisse  et  courut  pour  les  aider,  il  vit  Feuneu au sol  ensanglanté  et  Nina
indemne  et  Leïla  de  même.  Leïla, terrorisée, raconta  pendant  que  Nina
soignait Feuneu :

– "J'étais avec Feuneu et Nina quand soudain une personne armée d'un
poignard descendit  du quatrième étage et  érafla le front  de Feuneu,
mais Feuneu eut le temps de frapper l'individu avec sa batte et le tueur
partit en courant".

Nina entoura la tête de Feuneu avec un foulard pour éviter l'hémorragie. Ils
prirent  peur  et  voulurent  sortir  du  collège  mais  toutes  les  portes  et  les
fenêtres  étaient  devenues indestructibles et ils ne pouvaient plus sortir.  Ils
décidèrent  d'ouvrir  toutes les portes  aux alentours mais  les salles  étaient
insalubres puis ils ouvrirent une porte au bout du couloir, ils virent un escalier
qui descendait. Ils arrivèrent dans une vieille cave et déposèrent Feuneu au
fond de la cave et lui firent les premiers soins, ils n'eurent pas le temps de
vérifier toute la cave quand soudain une personne vêtue de blanc avec un
tablier ensanglanté et une arme blanche dans la main se jeta sur Feuneu.
Les autres regardèrent la scène impuissants quand Nina  s’interposa. Hugo
prit Feuneu sur son dos et monta les ecaliers de la cave, puis il entendit un



bruit sourd, une armoire était tombée sur Nina et le tueur. Tous les meubles
et armoires de la cave se mirent à tomber tout seuls ; il n'y eut plus un bruit
dans la salle quand Nina poussa son dernier cri, le tueur acheva Nina sous
les décombres de l'armoire. Eren, Leïla, Hugo et Feuneu déguerpirent de la
salle  et  montèrent  au  quatrième  étage  en  entendant  Nina  agoniser.  Ils
ouvrirent une porte, se cachèrent sous les tables mais le sang dégoulinant de
Feuneu les avait trahïs. Ils entendirent les lents pas du tueur, ils frémissèrent,
puis, plus un bruit ; il s'était arrêté devant la porte où l'équipe était cachée, il
toqua à la porte en ricanant. Il ouvrit tout doucement la porte, Eren saisit la
batte  de Feuneu,  Hugo prit  son couteau suisse,  ils se levèrent.  Le tueur
s'était badijonné du sang de Nina,  il  prit son arme blanche, il se demanda
lequel des trois il allait tuer. Puis Leïla prit le couteau que Eren avait ramassé
dans une salle et tous les trois, ils se battirent sans relâche, Hugo attrapa le
tueur et le projeta contre la vitre, il  bascula le tueur sur le côté, il cassa la
fenêtre et poussa le tueur dehors. Il mourut fracassé sur le sol, il s'écroula
par terre avec la satisfaction d'être libéré. Mais Feuneu était décédé, il s'était
vidé de son sang. Hugo décida d'aller courir au commisariat pour prévenir la
police pendant que Leïla et Eren restait sur les lieux.
       Mais quand la police arriva, tout était redevenu comme avant, les portes
du collège redevinrent  cassables et  les corps de Feuneu et  Nina avaient
disparu. La police crut que c'était une blague et qu'ils étaitent fous et repartit.
A partir de ce jour une nouvelle vie débuta pour Eren, Hugo et Leïla.
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