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                                 La tombe mystérieuse... La tombe mystérieuse... La tombe mystérieuse... La tombe mystérieuse...

       Moi j'ai ressenti la peur l'hiver dernier, par une nuit de novembre... J'habitais dans une maison 

isolée près d'une forêt et d'un cimetière. Ce fut un soir comme tous les autres, je rentrais du travail 

très tard, après une dure journée. Je fus, ce soir-là, réellement fatigué, je ne pus partir à la messe du 

premier  novembre.  J’allai  me reposer  tranquillement dans ma chambre mais  je  n'arrivai  pas  à 

m'endormir, car ma famille me hantait dans mes rêves. Je pris un café pour me réveiller parce que je 

me sentais obligé d'aller au cimetière pour la Toussaint. 

        Je me rendis au cimetière. Je me dirigeai vers la tombe de mes parents. Sur le chemin, je sentis 

des frissons dans le dos. Tout à coup, je tombai à cause d’un grand coup de vent et je ressentis de la 

frayeur. 

        Je me relevai, ensuite. Je voulais allumer une bougie avec une allumette sur la tombe de mes 

parents. Grâce à la lumière de la bougie, je crus voir quelqu’un : on aurait dit un fantôme. J’avais 

l’impression que ce fantôme me rappelait quelqu’un de proche mais je ne pus savoir qui c’était. Il 

me semblait que cette étrange créature m’observait mais je n’eus pas le courage d’aller voir qui 

c’était. Peu à peu, il se rapprocha de moi de plus en plus près. A cause de cet affolement, je voulus 

m’enfuir de ce terrible cimetière, mais lorsque je m’approchai du portail du cimetière, la porte se 

referma devant mes yeux. Je craignais le pire, je commençai à courir dans tous les sens  pour 

essayer de trouver une issue. Je n’arrivais plus à respirer à cause de la fatigue. Je m’arrêtai, je 

relevai ma tête et je vis apparaître mon nom sur une tombe. Je crus devenir fou. Je ressentis de la 

peur, de la frayeur et de l’angoisse. Je voyais toujours les tombes qui s’ouvraient et, peu à peu, je 

compris que c’était ma famille qui me hantait à cause de mes conflits avec eux. Pendant quelques 

minutes, je pensai à tout le mal que je leur avais fait, je me sentis coupable. Je les excusai mais mes 

hallucinations ne s’arrêtèrent pas. 

      Je voulus retourner au portail mais il  était toujours fermé. Je ne savais plus quoi faire. Je 

ressentis des grandes douleurs au ventre car je n’avais rien avalé ce soir-là. Je me sentais très mal à 

cause de tout cela. Je ne voyais plus rien, je ne sentais plus mes jambes et je sentis que j’allais 

tomber quelques instants plus tard. Au bout de quelques secondes, je tombai. Quand je me réveillai, 

je me trouvais dans une tombe, je  sus que c’était celle avec mon nom. Je voulus ouvrir la tombe car 

elle était fermée mais je ne pus y parvenir. J’étais vraiment affolé et effrayé, j’avais le souffle coupé. 

J’avais très chaud, je criais pour que quelqu’un m’entende, mais personne ne réagissait. Quelques 

minutes plus tard, je n’eus plus d’air pour respirer, plus de force pour crier et je pense m’être 

endormi. 

        Au lever du matin, quelqu’un me retrouva,dans une rue, en dehors du cimetière. La personne 

me demanda ce qui s’était passé, mais je ne pus répondre à cette question. J’étais pétrifié à l’idée de 



ne pas me souvenir de ce qui s’était passé cette nuit là. Par curiosité, je retournai au cimetière, j’eus 

une seconde hallucination comme celle de la nuit précédente. J’eus peur et je m’enfuis. Cette fois-ci 

le portail était ouvert. Je rentrai chez moi pour me changer et manger quelque chose de chaud pour 

me rendre chez le médecin. 

En allant chez le docteur, je cherchais une explication rationnelle à cet étrange événement. 

Dans le cabinet, je me mis à raconter au docteur tout ce que j’avais vécu pendant la nuit. Il me 

donna des médicament pour me calmer, et je l’informai qu’on m’avait retrouvé inconscient dans la 

rue alors que juste avant je me trouvais enfermé dans une tombe. Le médecin me dit que j’avais dû 

rêver, il ne me croyait pas. Cependant, moi, j’étais persuadé que ce n’était pas un rêve parce que 

j’avais compris que c’était ma famille qui voulait me faire comprendre à quel point je les avais 

déçus. 

A la fin de cette visite, rentré de nouveau chez moi, je me mis à excuser ma famille pour mes 

erreurs. J’espérais qu’ils allaient me pardonner et qu’ils ne allaient plus jamais me hanter pour des 

cas comme ça. Tout cela m’a fait comprendre que je devrais aller les visiter au cimetière beaucoup 

plus souvent. Après tout ce temps je ne sais toujours pas ce que je dois penser de tout cela. Depuis 

ce temps le doute reste en moi et je ne sais toujours pas comment expliquer ce qui s’était passé ce 

jour de la Toussaint. Tous les soirs, je repense à cette étrange situation et j’ai toujours des frissons 

dans le dos. En tout cas, j’espère que cela ne va plus jamais m’arriver...


