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La Chapelle
C'était une belle nuit de Noël, j'étais invité chez des amis pour les fêtes de fin 

d'année. Je fus accueilli  dans un beau et gigantesque manoir.  Le repas se déroula en 

toute sympathie. Le buffet était généreux. En effet, sur la table se trouvaient de nombreux 

plats,  tous aussi  succulents les uns que les autres !  Les hôtes me servirent  plusieurs 

coupes de champagne, verres de vin... Cependant, je ne peux nier avoir trop abusé de 

boisson et  de nourriture.  Nous continuâmes la  soirée autour  de la cheminée en nous 

racontant quelques histoires sinistres. Lorsque minuit sonna, nous nous dirigeâmes vers la 

chapelle non loin du manoir. Nous marchâmes difficilement car la neige nous arrivait aux 

genoux. A l’intérieur de la chapelle, je pouvais apercevoir la pleine lune à travers le toit en 

réparation. La chapelle n'était pas de grande taille, des vitraux se trouvaient sur chaque 

paroi et en face de la porte se dressaient l'autel et le crucifix. Lorsque la messe de minuit 

fut finie, je restais seul quelques temps pour me faire pardonner mon abus lors du repas. 

Après  que  j'eus  longtemps prié,  un fort  coup de  vent  se  fit  ressentir.  La  porte 

claqua, les bougies s’éteignirent et le sol craqua. Dieu me répondit : 

« Comment veux-tu que je te pardonne, après tant de péchés ? Tu finiras comme les 

autres... » .

Soudain, ma vue se troubla, se fut comme si mes yeux avaient croisé un puissant 

rayon de soleil. Lorsque je pus enfin ouvrir les yeux, une faible fumée blanche apparut 

dans la chapelle. Elle prit de l'ampleur, et peu à peu, elle prit la forme de fantômes. Mon 

sang se glaça, mes jambes flageolèrent et mon cœur battit tellement fort  qu'il  résonna 

dans ma tête. Avais-je des visions par faute d’alcool ? Un des fantômes me suivait et d’un 



coup, se jeta sur moi. Il me traversa mais je ne ressentis aucune douleur. L’horloge de la 

chapelle sonna une heure et les fantômes disparurent. 

Après  que  l'horloge  eut  sonné,  les  fantômes  réapparurent  de  plus  en  plus 

nettement. Je fus pétrifié par leur visage terrifiant. Je pâlis, me raidis puis m’évanouis. 

Le lendemain matin, mes hôtes me retrouvèrent dans la chapelle près du crucifix 

avec  de  la  neige  sur  mon  visage.  Ils  interprétèrent  cet  incident  comme  un  comas 

éthylique. Après m’être remis de mes émotions et m’être réchauffé, je restait fort douteux 

sur ce qu’il s’était passé la veille. Les enfants de mes amis vinrent me demander de faire 

un bonhomme de neige avec eux. 

J’acceptai avec plaisir, pensant que cela me remettrait de mes émotions passées. 

Je sortis donc et commençai la réalisation du  bonhomme de neige. Quand il fut achevé, 

son visage me rappela quelque chose, ou quelqu’un... C’est seulement quelques instants 

plus tard que je reconnus l’affreux visage de la créature qui m‘avait tant effrayé la nuit 

précédente.

 


