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Un soir de Décembre 
 
      Moi j'avais ressenti la peur l'hiver dernier, par une nuit de Décembre, cela faisait un an 
que j'avais perdu mon mari dans un accident de voiture, j’avais vraiment du mal à m’en 
remettre mais ma petite fille de deux ans me donnait espoir. Après ça j'avais décidé que nous 
allions  vivre isolées du monde. Durant cette année ,des choses bizarres se passèrent pendant 
la nuit.   Un soir d'hiver, j'étais avec mes amis que j’avais invités à dîner . Ma fille était chez 
mes parents pour le week-end,  je passais une soirée merveilleuse, on rigolait, on s’amusait 
bref c’était une soirée bien agréable. J’avais préparé un rôti de veau qui était le repas préféré 
de mon mari. Je ne m’étais toujours pas remise du drame mais il fallait que je fasse avec. 
Après un délicieux repas nous entamâmes une partie de cartes à côté de la cheminée car il 
faisait très froid . 
       Soudain quelqu'un toqua à la porte. Je  me précipitai pour aller ouvrir, je ne vis personne 
donc, je refermai la porte mais quelqu’un retoqua avec insistance. Je rouvris : il n’y avait 
toujours personne ; alors je sortis et demandai si il y avait quelqu’un ; aucune réponse, mais 
avec la lumière, on pouvait apercevoir des pas se formant dans la neige et le bruit d'une 
personne en pleurs. Je sentais vraiment une présence mais personne à l’horizon. Etait-ce un 
rêve ? Un fantôme ? Ou une farce ? Effrayée, je fermai la porte et courus dans le salon. 
J'expliquai en détails ce qui venait de se produire à mes amis mes jambes tremblaient, 
j’avais vraiment peur : on aurait pu entendre mon cœur qui battait la chamade.  
        Ils me réconfortèrent en m'assurant que j'avais dû mal voir ou bien un lapin qui passait. 
Plus tard dans la soirée, après avoir passé un agréable moment avec mes amis proches, 
j'avais oublié ce qui venait de se passer : j'avais sûrement rêvé. Ensuite, une fois les avoir 
raccompagnés jusqu'au portail, je rentrai chez moi. Ma porte était ouverte, je trouvai ça 
bizarre mais j'avais sûrement dû oublier de la fermer. Je me déshabillai, me mis en pyjama 
et me posai devant la télévision. Le temps passait : il était déjà deux heures du matin, mon 
film venait de se terminer donc j'allai me faire un thé pour me réchauffer. Je mis la 
bouilloire à chauffer . 
       Tout a coup, la lumière sauta. Tout était noir et sombre, je pris une bougie pour y voir 
clair et je me dirigeai vers le disjoncteur. Rien n’avait sauté ; alors mon ampoule avait sans 
doute grillé. Je cherchais dans le tiroir une nouvelle ampoule pour remplacer l'ancienne, 
mais elle non plus ne fonctionnait pas. Puis, brusquement, les portes et les fenêtres se mirent 
à s'ouvrir et se refermer toutes seules. Par un coup de frayeur, je pris ma bougie et me 
précipitai dans ma salle de bain et m'enfermai à double tour. Je posai la bougie en haut de 
mon étagère où se trouvait un miroir. Je sortis mon téléphone et me dépêchai d'appeler un 
ami qui se trouvait à dix kilomètres de chez moi. Je m'assis par terre et fondis en larmes, je 
relevai la tête et là je compris que ce n’était pas un humain , avec la buée formée sur le 
miroir, des écritures avait été marquées, on pouvait lire « m’as- tu oublié? ». J’eus tellement 
peur que je sortis de la salle de bain à toute vitesse et je claquai la porte, puis m’enfuis de 
chez moi, puis regardant ma maison en essayant de voir qui était là, je sentis une odeur de 
brûlé. Et mince, j’avais oublié d‘éteindre ma bougie ! Je sentis une présence me toucher 
l’épaule, je me retournai et vis mon ami qui appelait directement les secours car ma maison 
était en flammes. Là je pleurai a chaudes larmes dans les bras de mon ami. Cette 
merveilleuse soirée s’était transformée en véritable catastrophe, les secours arrivèrent et 
éteignirent  le feu mais ma maison était réduite en cendres .  


