
Je m'appelle Marah, j'ai 19 ans, et il y a quelques mois de cela j'ai
décidé de me rendre à Paris  chez mes amis que je  n'avais pas vus
depuis des années, mais je n'aurais peut-être pas dû. En effet, voici ce
qui m'est arrivée...

Je  fis  mes  valises  pour  aller  voir  mes  anciens  amis,  Lucas  et
Angélique.  Á  dix-huit  heures,  je  pris  le  train,  destination  Saint-Denis,
mais au bout de quelques minutes les lumières s'allumèrent, s'éteignirent
et il n’y avait personne dans le wagon. Le chauffeur parla à la radio pour
annoncer que le train arriverait à Paris dans vingt minutes mais la radio
commença à grésiller. Je regardai le paysage et je remarquai qu'il y avait
du  brouillard.  Quelques  minutes  plus  tard,  le  train  s'arrêta  et  je
descendis.  Arrivée  à  Paris,  je  voulus  aller  boire  un  petit  café,  je
demandai  donc  à  des  piétons  où  l'on  pouvait  en  boire  un  bon  mais
personne ne me répondait. Je décidai d'envoyer un message à Lucas
pour le prévenir que j'allais bientôt arriver. Je pris un taxi et il m’amena
jusqu'à son château, en banlieue de Paris. Arrivée là-bas, je fus surprise
de l'état dans lequel était la demeure: quelques années avant, c'était un
très beau château alors que là, le jardin était en friche, les fleurs étaient
fanées,  il  y  avait  des  ronces  un  peu  partout,  l'herbe  n'avait  pas  été
tondue depuis des mois et il y avait du lierre qui montait sur les murs de
la maison.

  En arrivant devant la porte, je sonnai et Lucas m'ouvrit :

- « Bonjour Lucas, comme je suis contente de te revoir ! Mais dis-
moi tu as une drôle de tête ! Ça ne va pas? »

- « Non pas vraiment, mais entre, je vais te raconter. »

      Je rentrai dans la demeure et on s’assit à table. Alors Lucas me
raconta  qu’Angélique  était  morte  subitement  deux  jours  auparavant.
J’étais bouleversée. Il me dit aussi que leur jardinier, qui travaillait pour
eux  depuis  des  années,  était  aussi  mort  sans  explication  deux  jours
avant sa femme. Je trouvais ça étrange ainsi que l’attitude de Lucas qui
ne paraissait pas tellement attristé. Mais je ne lui en fis pas part, peut-
être que je me trompais. La soirée continua paisiblement  jusqu’à l’heure
où je sentis la fatigue m’envahir. Vers minuit et demi mon ami, Lucas,
monta avec moi se coucher. Je m’installai dans mon lit quand j’entendis



des bruits  étranges venant  de  l’étage du  dessus,  c’était  là  où Lucas
dormait. Je pensais simplement que c’était lui qui ne dormait toujours
pas. Je plongeai alors dans le sommeil.

Soudain, dans le milieu de la nuit, je me réveillai en entendant de
nouveau  des  bruits  étranges.  Mais  cette  fois-là,  je  n’avais  plus
l’impression  qu’ils  venaient  de  l’étage  mais  plutôt  du  sous-sol...  Des
gémissements inquiétants parvenaient à mes oreilles ainsi que de légers
coups qui semblaient frôler les murs. Ils paraissaient se rapprocher de
ma chambre. Je me décidai alors à allumer la lumière. Ce fut alors que je
distinguai deux silhouettes ressemblant aux fantômes d’Angélique et du
jardinier écrire sur tous les murs de la chambre le prénom de Lucas !
Terrorisée, j’éteignis la  lumière de la  lampe et  je me réfugiai  sous la
couette. Les bruits diminuèrent et, sous l’effet de la peur, je finis par me
rendormir.

Le lendemain matin, je me réveillai et je ne vis plus rien sur les
murs : est-ce que j’avais rêvé ? Je me levai et aperçus quelques traces
étranges sur le sol : étaient-elles déjà là la veille ? 

En tout cas je décidai de quitter cette demeure le plus rapidement
possible.  Auprès  de  Lucas  je  prétextai  une  urgence  familiale.  Je  ne
repris plus jamais contact avec lui. 

Margot et Déborah


