
 

 

 

 

 



 

Le jour d'Halloween, moi et mes amis avons décidé de 

passer la nuit dans notre collège car comme ils le 

disent, c'est "cool" ! Moi au contraire, j'ai un mauvais 

pressentiment. Depuis que notre professeur de français 

nous a raconté la légende du fantôme, j'ai toujours une 

sensation bizarre quand je traverse les couloirs, comme 

si quelque chose ou quelqu'un me suivait. Enfin, cela 

doit être mon imagination qui me joue des tours ! 

 

La sonnette retentit dans ma maison, cela doit 

certainement être Sabrina, une amie. Quand j'ouvre la 

porte, je remarque que Sabrina n'est pas seule, il y a 

aussi Peter, Josh et Aurore. En fait, il y avait tout le 

monde agglutiné sous mon porche. 

- C'est partit Lara ! me cria Aurore 

- Tu es prêtes ? me demanda Sabrina 

- Oui c'est bon, on peut y aller ! dis-je avec entrain 

Nous nous dirigeons vers le collège. Moi qui n'aime pas 

aller à l'école la semaine, là je me retrouve à y aller 

pendant les vacances. Trouvez la logique !  



Lorsque nous sommes arrivés, nous entrons par la forêt 

derrière le collège, grimpons par-dessus le portail et 

entrons discrètement dans la vie scolaire pour prendre 

les clés principales.  

Une fois les clés prises, nous nous dirigeons vers 

l'oratoire, l'endroit le plus ancien du collège et l'endroit 

où nous allons passer la nuit.  

 

Quand nous sommes enfin installés, nous décidons de 

prendre une lampe torche et de nous raconter des 

histoires d'horreur.  

Lorsque mon tour arrive, le plancher dans le couloir se 

met à grincer, comme si quelqu'un marche dans le 

couloir et se rapproche de nous. Par réflexe, j'éteins la 

lampe et l'on attend que les bruits s'arrêtent. Plus les 

pas se rapprochent, plus je sens mes membres 

trembler. Ils s'arrêtent devant la porte puis, plus rien, le 

néant. On attend au moins dix minutes pour vérifier si 

la "personne" est encore là; mais elle a disparu. Ce qui 

est bizarre sachant que l'on a entendu aucun pas 

s'éloigner. Mon dieu ! Faites que cette nuit passe vite ! 

 



Une demi-heure plus tard, une fois que nous avons 

tous repris nos esprits, nous décidons de savoir quelle 

est l'origine de ces bruits étranges. Nous nous 

aventurons dans les couloirs sombres illuminés pas les 

lumières des sorties de secours et de la lumière que 

dégage la Lune. C'est notre jour de chance aujourd'hui 

dis donc, on a choisi la seule soirée où la Lune est 

pleine ! Voilà pourquoi je disais que j'avais un mauvais 

pressentiment, d'abord des bruits étranges ensuite 

c'est la pleine Lune. Qu'est-ce que ça va être la 

prochaine fois ? 

Bonjour~  

Ahhhhh !!!!! 

 

Je me réveille dans une pièce qui m'est inconnue au 

côté de mes amis mais nous sommes liés par une sorte 

de corde. Nous sommes en ronde et mon regard se 

dirige vers le vide, l'obscurité, le néant, le noir- 

Bouhh !!!! 

Ahhh !!! 

Ahahahaha !!! 

- Qui… Qui êtes-vous ? bégayai-je 



- Une entité mais vous les humains, vous nous appelez 

Fantôme.  

- Donc vous êtes le fantôme du collège ? demande Josh 

- Oh ! Donc maintenant vous m'appelez le "Fantôme du 

collège", avant on m'appelait "L'enfant Perdu" et à 

chaque fois que je réapparaissais au fil des ans, on 

criait " C'est le retour de l'enfant perdu !". Cela me 

faisait bien rire sachant que j'aurais dû être leur 

seigneur !  

- Attendez une seconde… Vous deviez être le jeune 

successeur du dernier seigneur de l'ancien château de 

ce collège ? demande Aurore 

- Bravo ! C'est que tu as une bonne culture générale 

dis-donc ! dit-il sarcastiquement 

- Comment sais-tu ça Aurore ? demande Peter étonné 

- Wikipédia ça existe ! dit-elle en riant 

- ET OH ! Je suis là aussi ! dit le fantôme en criant 

- Pourquoi nous gardes-tu captifs ? osai-je demander 

- Ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas vous garder 

longtemps mais juste assez pour vous raconter mon 

histoire. 



- D'accord, disons-nous en même temps. 

- Très bien. Eh bien, tout commence avec un petit 

garçon, fils d'un riche seigneur, qui aimait une jeune 

fille, douce, gentille, mais pauvre. Leur amour était 

insignifiant aux yeux du puissant seigneur qui ne se 

consacrait qu'aux sœurs de celui-ci. Le garçon était 

triste, il voulait tant vivre son idylle avec cette fille mais 

il était trop jeune, alors il attendit. 

  Une dizaine d'années plus tard, cet enfant était 

devenu un charmant jeune homme faisant tourner les 

têtes de toutes les femmes, enfin, toutes sauf son 

amour d'enfance. Il avait découvert que celle-ci était 

enfaite amoureuse du jeune berger du village. Sa colère 

était tellement grande qu'il commit l'irréparable. Il tua 

le jeune homme. La tristesse de la fille fut tellement 

puissante qu'elle décida de le rejoindre dans l'au-delà. 

À ce moment-là, il comprit son erreur et lui aussi, se 

donna la mort.  

  Jusqu'à ce jour, personne n'a jamais su les véritables 

raisons de son suicide. Et maintenant que je vous ai 

raconté mon passé, je peux enfin reposer en paix. Je 

vous serais à jamais reconnaissant d'être venu un jour 

de pleine Lune. Je m'appelle Charles.  



Adieu et que la chance vous sourie.  

Et il disparut à tout jamais… 

 

 

Les adolescents s'étaient réveillés dans l'oratoire, 

comme si tous ces évènements n'étaient qu'un rêve. 

Ils rentrèrent chez eux déboussolés mais heureux, car 

ils retiendront la leçon à jamais. 

 

 

 

 

 

 

 

Ne jamais retourner dans le collège la nuit. 

 

 

 



 

Dans une ancienne bâtisse réaménagée 

en Collège nommé Saint-Jean-Baptiste de 

La Salle, cinq jeunes adolescent vont 

jouer à un jeu mais… Les conséquences 

ne seront pas des moindres, et cette nuit 

d'Halloween virera au cauchemar.  

 

 

 

 

N'est-il pas possible de voir les esprits ?   

 


