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La nouvelle de Clément 
 
J’écris, j’écris là où il n’y a plus de place pour moi ; depuis le lieu où je sais que je n’en ai plus 
pour longtemps… 
Mon nom est Baptiste, je fêtai mes 16 ans cette année ; année durant laquelle j’avais fait une 
grave erreur qui m’avait coûté deux de mes membres…le pacte … D’habitude, pour rentrer du 
lycée, je passais par une petite ruelle bien éclairée, pleine de bonne humeur avec des habitants 
forts sympathiques. Donc je reprends. Un soir, en rentrant, un ciel noir se présentait à moi puis, 
en me dirigeant vers cette petite ruelle rien ne s’était passé comme prévu… 
En effet, cette petite ruelle d’habitude si calme se présentait à moi comme un véritable enfer : 
des flammes grandes d’au moins deux mètres ravageaient les maisons atrocement. 
Puis, entre les flammes rouge écarlate se dressait une forme vivante plutôt grande avec de 
grandes cornes au-dessus de la tête. Je l’ai questionnée : 
_ « Eh, toi, là ! Qui es-tu ?! Qu’as-tu fait à ces pauvres personnes ?! » 
Il me répondit avec sa voix roque : 
_ « Je n’ai fait qu’abréger leurs souffrances : dis-moi merci ! » 
J’éprouvais, en cet instant précis, la plus grosse angoisse de ma vie. 
Il reprit : « j’ai vu le futur, je savais ce qu’il leur réservait et crois moi, c’est mieux ainsi ! ». 
Je répondis sans réfléchir :« Qui es-tu pour voir le futur ?! Comment pourrais-je te croire ?! » 
Il répondit calmement :« Tu es libre de me croire si tu le veux mais pour répondre à ta première 
question petite, sache que je suis le DIABLE ». 
Un frisson me parcourut l’échine. 
Il reprit toujours aussi calmement mais en haussant la voix :« Petit, je te donne ceci, tu pourras 
faire régner la justice ou devenir un criminel mais en échange, chaque fois que tu l’utiliseras, 
tu perdras un peu plus de toi » 
L’objet ressemblait fortement à un pistolet et il y était noté sur celui-ci « Death Gun ». 
Le « diable » disparut aussitôt dans le vent en m’adressant un petit sourire qui me fit froid dans 
le dos. 
En rentrant chez moi, je m’interrogeai sur ce que ce « Death Gun » avait comme capacités. 
Bref, j’allumai la télévision et aux informations, je vis qu’un criminel très connu dont le nom 
était Rha-Majin venait encore de braquer une banque et commettre deux meurtres. Soudain, 
les paroles de cet homme qui se disait être « le diable »me revinrent tête : « tu pourras faire 
régner la justice ou devenir un criminel ». 
Je pris le pistolet et une force noire attirait mon doigt vers la gâchette, je regardais l’heure : 
18H37 et 16 secondes, puis j’appuyai. Le pistolet tira une balle puis elle disparut 
instantanément. Je ressentis soudainement une douleur insupportable dans ma jambe gauche. 
C’était comme si je m’étais tiré dessus. 
Deux jours plus tard, j’étais à l’hôpital et on devait m’opérer de la jambe. Après ça, affalé dans 
mon lit d’hôpital, j’allumai la télévision, je m’aperçus que les présentateurs ne parlaient que de 
ça, la mort de Rha-Majin par arrêt cardiaque. J’eus la chair de poule car ce qui m’avait le plus 
choqué dans cette histoire, c’était l’heure à laquelle il était mort, 18H37, 16 secondes, l’heure 
à laquelle j’avais tiré avec le « Death Gun ». 
Mon sang se glaça, tout devint clair au sujet de ce pistolet : à chaque fois que je tirais, je tuais 
une personne visée et je perdais un membre ou, en tout cas, une partie de moi-même. 
Jour après jour, je me souciais de plus en plus si ce « diable » aller réapparaître et ce qu’il allait 
me demander. 
En deux ans, j’avais commis un total de trois meurtres. Le premier, je vous l’ai déjà expliqué, 
le second, c’était un tueur en série, il en était à vingt-trois meurtres dont une personne de ma 
famille et je n’avais donc pas résisté à l’envie de vengeance J’y ai perdu un œil Le troisième, 
comme le premier, était un braqueur qui avait empoché un gai bien trop indécent. J’ai tiré et 
cette fois, c’est mon bras droit qui y est passé (heureusement, je suis gaucher) 



J’avais maintenant 18 ans et, un jour, je revis un homme dans cette ruelle qui s’était peu à peu, 
reconstruite. Cet « homme » me refit penser à quelqu’un, quelqu’un de familier, que j’avais 
déjà rencontré, il y a des années déjà. 
Ce jour où que je le recroisais, il m’adressa un petit sourire sarcastique et ce fut le déclic ! Je 
me souvins de qui il était et je restais cloué sur place, paralysé par la peur. Lui, sans doute, était 
joyeux de me voir dans cet état. Une rage soudaine me prit. 
Il vint a ma rencontre et je lui jetai son Death Gun à ses pieds. À tout moment il pouvait me 
prendre la vie mais cela ne se passa pas comme ça. Il me laissa repartir, il me laissa la vie 
sauve … Ou presque… 
En effet, il m’avait quand même, prit trois de mes membres et, indirectement, mon âme, qui, 
jour après jour, se détériorait un peu plus à force de suivre tous mes traitements , mes 
médicaments mais surtout ,à force de subir le regard des gens. 
Je ne suis maintenant, plus qu’une coquille vide, sans âme. 
Et maintenant, qu’allait-il se passer ? Je crois avoir une idée pas très joyeuse… 
Je pense que c’est la FIN.   

 
  
 
 
 
 
  



La nouvelle d'Axel  

Je m'appelle Patrick, j'ai 24 ans et je suis né le vendredi 13 Novembre 1989. Je suis fils 
unique, je suis acteur et j'ai déjà joué dans plusieurs films : « Le marchand de Stalingrad », « Le 
chat noir et le diable », « Joséphine et Satan ». Je suis célibataire, personne ne vit chez moi... 
à part mon chat Titus. Nous étions le 12 Novembre 2013, la veille de mon anniversaire !  

C'était un samedi matin, tout se passait pour le mieux. Je prenais mon petit déjeuner 
tranquillement, assis, avec un bon café. J'observais le comportement de Titus, mon chat. Je 
me levai en passant devant le calendrier et pris la télécommande de la télévision. Je repassai 
devant le calendrier puis je m'arrêtai. Je l'observai pendant un instant et j'aperçus qu'on était 
le 12 Novembre 2013 : la veille de mon anniversaire. « Demain 24 ans déjà » pensai-je. Je vis 
Titus dans sa litière en train de faire sa toilette et je me rappelai que cela faisait déjà 2 ans que 
je l'avais adopté, ce gros matou. Je m'assis devant mon petit déjeuner et j'allumai la 
télévision : le signal était brouillé. J’allai dehors, il n'y avait rien d'anormal. Pourtant, lorsque 
je revins dans la maison, Titus n'était plus là. Je fus d'abord étonné, puis je me dis qu'il était 
allé se promener dans la maison. Je le cherchai pendant des heures, en vain. Je me dis que 
quelque chose clochait. Je savais qu'il ne partirait pas de la maison sans me faire un petit signe. 
J'étais horrifié que Titus ait disparu. C'est alors que les ennuis commencèrent. 

J’appelai la police suite à la disparition de mon chat mais je tombai sur le répondeur. 
J’appelai alors mes parents, mon cousin, et sa sœur, mais ils ne répondirent pas non plus. 
J’étais paniqué, je pleurais à gros sanglots. Je ne savais plus quoi faire et il était déjà tard : 
vingt-trois heures environ. De plus, il n’y avait plus rien dans le frigo alors que je savais que 
c’était improbable car ce matin il était plein. C’était impossible que Titus ait mangé des pots 
de yaourt ! J’étais un peu perdu et fatigué. J’allai au lit, le ventre vide malheureusement. Je 
m’endormis vite à cause de cette longue et épuisante journée…  

Hélas, ma nuit ne se passa pas comme prévue. Je fis un terrible cauchemar : j’étais 
dans un manoir gigantesque que je visitais de long en large lorsque soudain, je vis une 
silhouette. Il était là, tapi dans l’ombre mais je ne voyais pas sa tête. À en juger par son 
physique, on aurait plutôt dit un homme. Il s’avança vers moi, alors je reculai. Il se mit à courir, 
alors je courus aussi mais je ne voyais rien. Je tombai tout à coup dans le vide et (je) me 
réveillai en sursaut. J’étais choqué, affolé. Puis, je me dis que ce n’était qu’un rêve, un fichu 
rêve. Comme c’était déjà le matin, je me levai et m’habillai. Brusquement, j’entendis un bruit 
fort venant de la cave. Je pris alors mon courage à deux mains et (j’) y allai. Je descendais les 
marches sur la pointe des pieds lorsque je vis, horrifié, le cadavre de Titus. J’étais tétanisé et 
ne bougeai plus. Je parvins, néanmoins, à remonter les marches, encore sous le choc. Titus ! 
Mort ! Je ne pouvais même pas toucher à son cadavre.  

Au bout d’un moment, je repris mes esprits et pensai que la disparition de Titus faisait 
que mon cerveau imaginait des choses étranges. C’est alors que je reçus un coup de téléphone 
de mon père qui me disait que toute la famille allait venir me voir. Autant dire qu’il n’y avait 
que mon cousin, sa sœur et mes parents. Mais j’étais tout de même content qu’ils pensent à 
moi et me rendent visite. Je voulais prendre mon petit déjeuner quand je me rappelai qu’il n’y 
avait plus rien dans le frigo. Il restait cependant une boite de céréales. Après avoir fini, 
j’allumai la télévision et regardai les informations. Le présentateur était en train de parler d’un 



accident et voici ce qu’il disait : « Un terrible accident de voiture s’est produit ce matin. La 
famille entière d’un dénommé Patrick a été décimée dans cet effroyable carambolage ».  

 

Sous le choc de cette nouvelle, je m’évanouis et me retrouvai à nouveau dans le 
manoir. Alors que je marchais, je vis un homme étrange. « Comme dans mon précédent 
rêve », pensai-je. Je ne ressentais aucune émotion, comme si je n’existais pas. L’homme 
s’avança vers moi mais cette fois-ci je ne reculai pas. Il se mit à courir mais je ne bougeai 
toujours pas. Il s’arrêta juste devant moi et chuchota : « Des personnes que tu aimes sont 
mortes : tes parents, ton cousin et sa sœur ! Mais ton chat aussi est mort et tu l’aimes plus 
que toute autre chose au monde ». Je lui criai : « Co… comment savez-vous que des personnes 
de ma famille sont mortes ? ». Il ne répondit pas mais murmura : « Je te donne cette bague, 
elle te donnera tout ce que tu souhaites, même la possibilité de ressusciter des êtres vivants 
qui te sont chers. Prends-là ». J’hésitais mais je la pris sans comprendre ce qui était en train 
de se passer.   
 
 Je me réveillai en sursaut sur mon canapé, la télévision était toujours allumée. Je 
regardai mes mains, j'avais une bague au doigt. Si cette bague était bien ce que je pensais, 
alors je l'utiliserais immédiatement sans me soucier de cette diabolique personne. J’étais en 
réalité curieux de voir le pouvoir qu'offrait cette bague. Puis, je me posai la question 
suivante : « Comment me suis-je retrouvé dans ce manoir alors que j'étais chez moi et 
comment suis-je revenu à nouveau dans ma maison ?». J'étais peut-être victime de 
phénomènes paranormaux. La première chose que je fis fut d’aller voir à la cave. Le cadavre 
de Titus était toujours là. Je fis le souhait de le ramener à la vie. Le corps sans vie se ranima : 
Titus était de nouveau vivant ! 
 
 Je le câlinai et le caressai puis l'emmenai dans la cuisine, fou de joie. Évidemment, il 
n'y avait rien à manger, alors je dis : « Je veux de la nourriture à volonté... et des croquettes 
pour chat bien sûr !». A ce moment-là, ma cuisine se transforma en immense cuisine, remplie 
de plats et de mets délicats tous aussi bons les uns que les autres. Titus et moi mangeâmes à 
notre faim, c'était sensationnel ! Peu après, je souhaitai une grande villa, et une gigantesque 
maison prit la place de la mienne. Je fis alors le souhait d'avoir du personnel pour nettoyer, 
ranger et garder la maison. Quelques minutes plus tard, une femme de ménage, un cuisinier, un 
gardien apparurent comme par magie.  Une belle maison comme cela ne pouvait pas aller avec 
ma vieille voiture cabossée. C’est alors qu’une limousine se matérialisa dans mon allée. Grisé 
par toutes ces richesses, j’avais oublié ma famille. Deux minutes plus tard, qui sonnait à la 
porte ?  

Ce fut la plus belle journée d’anniversaire de ma vie ! Et lorsque ce soir-là, je 
m'endormis paisiblement, plus aucun rêve ne vînt gâcher mon sommeil. Je me réveillai 
lentement et regardai l'heure : déjà quinze heures ! Nous étions lundi et au lieu d’aller travailler, 
je m'installai confortablement dans mon bain : un bain moussant bien entendu ! Que la vie me 
semblait belle ! Je pouvais obtenir tout ce que je désirais grâce à cette incroyable bague. Mais 
mon bonheur fut de courte durée… 

La nuit suivante, je fis à nouveau un horrible cauchemar. J’étais devant un manoir et un 
homme m'attendait. C'était probablement le manoir où j'étais auparavant. Je reconnus cette 
personne : c'était celui qui m'avait donné la bague. Je regardai alors mes doigts mais la bague 
n'y était plus. « Tu as fait une grave erreur » me dit-il. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait 
dire. Il poursuivit : « Tu vas payer pour cela ! ». Je me réveillai en sursaut. "Encore un rêve 
bien étrange" me dis-je. Je regardai autour de moi : j'étais dans mon ancienne maison. La villa 



avait disparu. J'eus un moment de panique car cela voulait dire que Titus et ma famille étaient 
morts. Il n'y avait qu'un moyen de le savoir.  

Je descendis à la cave et le corps inanimé de Titus gisait par terre.  Je supposai alors que 
les membres de ma famille étaient morts également. Je sortis de chez moi et les gens que je 
croisais me regardaient bizarrement, certains allèrent jusqu’à m’insulter. Je rentrai 
précipitamment chez moi et la journée passa. Je me couchai et refis le même rêve du manoir 
que la nuit d’avant. Je me réveillai le lendemain et revécus exactement la même journée que 
celle de la veille.  Je compris alors que c'était cela ma punition : revivre à jamais la même 
journée. Pendant treize jours, mes nuits et mes journées revenaient en boucle. 
 La treizième nuit cependant, je remarquai quelque chose de nouveau : il y avait un 
numéro sur une porte. Je m'approchai et cette fois j'arrivai à contrôler mon rêve. Je courus 
jusqu'à la porte où était inscrit le numéro 13 ! Je réussis à sortir du manoir et vis le nom de la 
rue : "Rue De La Mort". Je connaissais une rue que l’on avait sus nommée ainsi car des 
événements surnaturels s’y étaient produits. A mon réveil, j’étais bien décidé à mettre fin à cette 
malédiction.  Je pris un long couteau au cas où les choses tournent mal et pris la voiture. Après 
quarante minutes de route, j’arrivai « Rue De La Mort ». Le manoir de mon rêve s’y trouvait 
également. J’ouvris le portail qui grinça avec un bruit sinistre et franchis la porte d’entrée, la 
peur au ventre. J'avançai prudemment et soudain l'homme de mon rêve fut devant moi. Bien 
que tétanisé, je sortis rapidement mon couteau et lui transperçai le foie. L'homme poussa un cri 
de douleur à vous glacer le sang. Je le poignardai alors au cœur et il s’écroula. Son visage se 
transforma peu à peu : l’homme était en train de redevenir ce qu’il était en réalité : le Diable ! 
Il avait la bague autour d’un de ses doigts. Je la pris et fis le souhait que tout redevienne comme 
avant.  
À ces mots, je me retrouvai dans mon lit, un peu assommé. La première chose que je vis fut 
Titus qui dormait paisiblement au fond de mon lit. Je regardai mon réveil et la date. Il était huit 
heures du matin et nous étions le 13 novembre.  Tout cela n’avait été qu’un rêve.  
Lorsque quelques temps plus tard, un de mes amis réalisateurs n'arrivait pas à trouver d’idées 
intéressantes pour un film, vous vous doutez bien de ce que je fis.  
 

FIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La nouvelle de Thylane 
 

Bonjour je m’appelle Melvyn et j’ai 20 ans. Je suis grand, blond aux yeux bleus. Tout a 
commencé le jeudi 13 octobre 1998 à 14 h 03. Je me trouvais dans le bar « Le Mistral », dans 
un quartier de Rennes.  

Avant d’aller au bar, j’avais rendez-vous avec Léa, la femme dont j’étais amoureux. 
Cependant, elle m’annonça que je n’étais qu’un ami pour elle. Alors, je partis au bar pour 
oublier cette mauvaise nouvelle et aussi mes problèmes d’argent. 

Une fois parti du bar, il faisait nuit noire et une pluie fine commençait à tomber. Un 
vieillard surgissant de nulle part, me proposa d’aller dans sa boutique boire un café car il avait 
vu que j’étais triste. Ce que j’acceptai. Après avoir discutés presque toute la nuit, il me proposa 
une veste magique.  

Le vieillard me dit : « Si tu veux cette veste, tu devras accepter ceci : prends et ton âme 
ne t’appartiendra plus mais tous tes désirs seront exaucés. Mais à chaque vœu, la veste te fera 
devenir de moins en moins beau. » 

- La veste me fera devenir de moins en moins beau ? C’est une blague ? 

- Peut-être bien ! A toi de décider si tu prends le risque. 

- Je n’y crois pas ! Mais j’ai envie de la tester. » 

A peine sorti de la boutique la veste sur le dos, je fis un premier vœu sans y croire 
vraiment : que Léa soit amoureuse de moi. 

Mais, j’étais moins beau qu’avant. En effet, mon nez devenait crochu et mon visage 
avait pleins de pustules.  

J’étais tout excité à l’idée d’être en couple. A ce moment-là, Léa m’appela et me dit 
qu’elle était amoureuse de moi. J’étais ravi et profitai des moments passés avec elle : sorties au 
cinéma, au restaurant. Elle avait remarqué mon changement physique mais me rassura en me 
disant que ça ne comptait pas. J’ai eu de plus en plus de poils, les cheveux tout gris.  
 

La nuit tomba et arriva l’heure où je devais retrouver le vieillard. Plus je m’approchais 
de lui, plus je sentais l’anxiété montée et la sueur dégoulinée sur mon visage. Cependant, je 
trouvais la force d’avancer en pensant à ma belle. Ma joie était gâchée par les retrouvailles avec 
le diable. J’ai finalement payé le diable. Plus les jours avançaient et plus je ressemblais à un 
sorcier. Chaque jour, mes cheveux devenaient un peu plus gris, mes yeux un peu plus marrons, 
mes poils un peu plus longs et mes pustules un peu plus grosses. Jour après jour, je profitais du 
temps avec ma bien-aimée et nous formions un couple de plus en plus solide, malgré mon 
physique peu avantageux. 
 

Quelques mois plus tard, alors que nous passions une bonne soirée, un grand coup 
frappais à la porte. Je sentis mon sang se glacer. Curieusement, la peur envahie tout mon corps. 
Ne répondant pas de suite, un autre coup encore plus fort retentissais. Léa était occupée à la 
cuisine, après quelques hésitations, je me levais difficilement car mon corps était très affaibli. 
En ouvrant la porte, un homme très grand habillé tout en noir était devant moi. Je compris tout 
de suite qu’il s’agissait du Diable. Le pacte était arrivé à son terme. Sans pouvoir dire au revoir 
à ma douce aimée, je sentais mon corps disparaître petit à petit. 

Le Diable avait gagné ! 
 
 
 
 



La nouvelle de Priscillia 
 

Un soir de Décembre, alors que je regardais à travers la fenêtre les flocons de neige 
tomber, ma mère et mon père m'appelèrent pour m'annoncer une terrible nouvelle... 
Depuis un certain temps mes parents avaient des problèmes d’argent.  Moi, du haut de mes 13 
ans j'étais un peu déçue qu’ils ne m’en aient pas parlé avant, sachant que j'aurais pu les aider 
avec les économies que j’avais. 

Un mercredi matin, lorsque j'allais au collège, je trouvai une belle et grande plume 
blanche, je décidai de la ramasser. Au même moment, je reçus un message de ma mère me 
disant qu’on avait 100 euros en plus sur le compte bancaire.  A midi, quand je suis rentré chez 
moi, je retrouvai une plume noire qui était au même endroit que la plume précédente. 
Après l'avoir ramassé, je reçus un message. Cette fois-ci, il s'agissait de mon père me disant 
qu’on avait 100 euros en moins sur le compte. 

Donc je décidai de ne ramasser que les plumes blanches. Mais en rentrant chez moi, 
j'aperçus un gigantesque oiseau de deux couleurs différentes, la moitié de son corps et de son 
visage était blanche et l'autre moitié noire. Comme les plumes que je voyais tous les matins et 
soir au même endroit. L'oiseau s'était posé devant ma porte d'entrée et commença à me parler: 

– Enchanté de vous rencontrer mais, j'ai deux trois mots à vous dire ! 
– Bonjour...que me voulez-vous... ? 
– Ce que je veux ? Ne faites pas l'étonné voyons ! Toutes les plumes que vous trouvez, 

elles viennent de moi ! Et si tu ne ramasses pas toute les plumes NOIRES que tu vois, 
je pense que tes parents ne seront pas très contents d'apprendre qu'ils n'ont plus 
d’argent ! N'est-ce pas ? 

Me répliqua cet affreux oiseau. 
 - Vous êtes horrible ! Mais comment expliquer vous que vous parlez et que vos plumes sont 
magiques ? 

– Ha ha ha! Je n'ai plus rien à te dire mais souviens-toi de ce que je t’ai expliqué par 
rapport aux plumes noires ! 

Et il s'en alla après m'avoir menacé... 
Je rentrai chez moi, mon cœur battait extrêmement fort. Je ne savais pas si je devais en parler à 
mes parents car je pense qu'ils ne me croiraient jamais... 
Le lendemain, j'ai revu l'oiseau, il me dit qu'il avait réfléchi et me proposa un marché. 
Ce marché était que si je lui ramenais les pièces d'or qui se trouvaient au pied d'une montagne 
il arrêterait de me déposer des plumes noires sur mon chemin. Et j'acceptai ce pacte … 
A partir du lundi suivant étant donné que je commençais à 10h00, j'allai à cette montagne pour 
y trouver les pièces. Enfin arrivé à destination, je trouvais qu'il faisait froid. Les nuages 
cachaient le soleil. Après avoir cherché pendant longtemps, il était l'heure de partir et je n'avais 
toujours pas trouvé ces pièces d'or. Tous les jours quand je pouvais, j'y retournais jusqu'à les 
trouver. 
Cette histoire me trottait tellement dans la tête que mes résultats scolaires baissaient de plus en 
plus et mes parents s’inquiétaient. Et tous les jours je me sentais mal, fatigué ...Jusqu'au jour où 
je trouvai ces fameuses pierres. J'étais tellement heureuse que je les emmenai directement à 
l'oiseau. 
Pas besoin d'aller le chercher bien loin : il s'était posé juste devant moi. Donc je les lui donnai 
et il osa me dire qu'il s'était servi de moi et que j'allais retrouver le double des plumes noires 
que je voyais tous les jours. Sauf que les pièces dont il avait besoin lui servait pour que ses 
pouvoirs marchent et aussi pour qu'il se nourrisse. 
Mais ce qu'il ne savait pas c’est que je lui ai donné des cailloux peins à la place des pièces. 
Donc l'oiseau finira par mourir et je serai libre ! 
 
 



La nouvelle de Nathan 
 

Je m'appelle Hervé. Ce jour-là, j'allais essayer d'épouser Lisa. Je m'habillai avec une 
chemise, je me coiffai mais je ne me lavai pas car j’étais pauvre et je n'aurais qu'une petite 
maison de deux pièces (le salon et une petite chambre). 
 Je partis pour lui demander sa main. Ce n'était que la douzième fois mais à chaque fois, 
elle disait que j’étais pauvre et que je ne sentais pas bon. 
 Je me ballade et enfin je la vois. Je lui fais ma demande et pour la douzième fois elle me 
dit que je suis pauvre et que je pue. 
Déçu je partis en pleurant. Sur le chemin, je me mis à souhaiter à voix haute : « Que Lisa accepte 
enfin de devenir ma femme !». Tout à coup le temps s'arrêta, tout le monde se figea sauf moi. 
Devant moi une grande silhouette noire apparut. C’était le diable. 
 
- J'ai entendu, ce que tu as dit. Tu as prononcé le mot souhait. Je peux t'aider, en réalisant trois 
souhaits mais attention, après tes 3 souhaits tu mourras et ton âme m'appartiendra. Tu ne peux 
pas souhaiter l'amour, la mort et je te rappelle que tu n'as droit qu’à trois souhaits pas un de 
plus. 
- Je suis super content je vais pouvoir épouser Lisa. 
- NON !!! Je te l'ai dit tu ne pas le droit de souhaiter l'amour. 
Avec déception, je réfléchis à un souhait. J'ai trouvé il faut que j'impressionne Lisa. 
- Je souhaite être riche. 
- Que ton souhait s’accomplisse. Quand tu renteras chez toi tu seras riche.   
 Je suis rentré chez moi et j'ai vu une pile d'argent. 
- Maintenant, je souhaite avoir une grande villa 
- Que ton souhait s'accomplisse. 
Et là je me retrouve dans une somptueuse demeure, après m'avoir conseillé d'attendre et de 
profiter de ma nouvelle vie le diable disparu. 
Oh non, il me reste un souhait et si je l'utilise je vais mourir. Peu à peu chaque jour passait et 
j'avais tellement envie d'utiliser ce souhait que pour moi plus rien n'avait d'importance. Lisa 
avait quitté mes pensées. Seul ce dernier souhait me taraudait l'esprit. 
Je n'y tenais plus, il fallait que je prononce mon dernier vœu même si ma vie en dépendait. 
Tout à coup le diable apparut. 
-  Je viens te délivrer de ton dernier souhait.  Je t'écoute ? 
- Tu as dit que je ne peux pas souhaiter l'amour, la mort et que j’ai seulement trois vœux ? 
- Oui mais je ne vois pas où tu veux en venir. 
- Je souhaite que tu disparaisses de ma vie à tout jamais ! 
- Que ton souhait s’accomplisse euh attends, tu as dit quoi ? 
 Que je disparaisse ? Oh non je vais mourir !!! 
Le diable mourut. 
Pour moi la vie continue mais quand je regarde autour de moi, tout a disparu, seules restaient 
ma minuscule maison et ma misérable vie. 

Fin 
 
 
 
 
 
 
 



La nouvelle de Benjamin 
 

En ce beau matin de l'année 2012, je devais aller remplir un formulaire pour pouvoir 
intégrer le métier de plaquiste. Pour cela, il fallait que je remplisse un formulaire qui me 
demandait mon prénom, âge etc. Sur celui-ci j'avais écrit : « Bonjour, je m'appelle Pierre. J'ai 
28 ans je suis divorcé. J'ai une vie normale. J'aimerais intégrer votre équipe de plaquistes. » 
Je n'ai toujours pas eu la réponse disant si j'avais été accepté. 

 Le lendemain, j'avais rendez-vous chez mon ex-copine pour partager les biens que nous 
possédions. Mais ce jour-là, il se passa des choses bizarres. J'entendais des petites voix me 
chuchoter chaque heure :« Attention ! » Je me disais que ce n’était rien, que j'avais seulement 
un peu mal à la tête, donc je pris un médicament puis commandai un taxi. 

Une fois arrivé en face de chez elle, j'attendis impatiemment pendant une bonne dizaine 
de minutes. Je la vis arriver et nous commençâmes à trier. 

À un moment, elle me donna une vieille blouse que je n'avais pas portée depuis au moins 
deux ans et me dit : « Cette blouse je te l'ai offerte, j'aimerais bien que tu la gardes. » Sur celle-
ci, je vis de petites traces rouges. Je me suis dit que c'était seulement parce qu'elle était sale. 
J'eus besoin d'aller au petit coin. Au bout d'un moment, j'entendis mon ex-copine rigoler d’une 
manière satanique et très forte. Elle me dit très fort : « Merci et bonne chance mouhahaha ». 
Je me suis vite dépêché de sortir la blouse à la main. Elle avait disparu. Je me posais plein de 
questions tout en frissonnant. Que s'était-il passé ? Où était-elle passée ?... 
Je vis apparaître sur le manteau, un rond avec un nombre écrit dessus : 300. 
Je me dis seulement que cela devait y être avant et que j'avais juste oublié, que ma conscience 
me jouait des tours. 
 Deux mois plus tard, j'avais oublié tout ce qu'il c'était passé. Mais je continuais de porter 
la blouse. Je m'étais aperçus qu'à chaque fois que je souhaitais quelque chose, le nombre qui 
était inscrit sur la blouse, diminuait d’un. Je trouvais cela très étrange, mais ce qui était encore 
plus effrayant, c'est que tout ce que je souhaitais, se passait le lendemain. Je voulais percer le 
mystère de cette blouse. Mais avant cela, il fallait que j'en profite un peu. 
Avec, je m'achetais une nouvelle voiture, gagnais à la loterie, changeais de vie pratiquement. 
Mais le soir, je sentais que quelque chose se passait, comme si je vieillissais. Mais c'était 
vraiment quelque chose très étrange. 
 Jour après jour, le nombre qui était inscrit sur la blouse diminuait, jusqu'au soir ou il ne 
resta plus que le chiffre un dessus. J'étais dans mon lit à ce moment-là, et je pensai : 
« Si seulement quelqu'un pouvait profiter de cette chance avec moi ! » 
Tout à coup, ma chambre se remplit de fumée noire et une silhouette pouvait se distinguait 
dedans. 
J'étais complètement affolé, quand tout à coup je vis mon ex-copine sortir du nuage de fumée. 
Elle était très grande, plus que d'habitude. Elle possédait un œil rouge et un œil bleu. Elle me 
dit tout à coup avec une grande voix : 
« Maintenant, tu m'appartiens. » 
C'est à ce moment précis que je compris. 
 C'était tout ce dont je me souvenais. Mise à part que je m'étais réveillé dans une 
poubelle. En racontant cette histoire, j'avais des sueurs froides. Cela me rappelle ce qu'il s'était 
passé. 
Maintenant, j'ai repris ma vie. La blouse à disparus et on m'a accepté dans le petit boulot de 
plaquiste. 
 
 
 
 



La nouvelle de Cassandra 

 
C’est un vendredi, un vendredi treize, que ça s’est passé. Le matin du 12 juin, j’étais un 

banquier avec trop de travail sur le dos, pas bien payé, une maison un peu dégradée… 
Heureusement, pendant la nuit j’allais m’envoler avec ma femme pour les Bahamas. Cela faisait 
des années que nous économisions pour pouvoir enfin voyager. Nous allions être heureux. Mais 
j’avais une légère inquiétude… dans ma famille, le vendredi 13 n’est jamais bon présage : 
accidents, meurtres, disparition… on n’arrivait même plus à prononcer ce jour. J’essayais 
d’oublier toutes ces journées de malheurs et restai concentré dans mon travail. Vers 10h00 ou 
11h00, un homme se présenta à moi, un vieillard, un horrible vieillard d’au moins une 
soixantaine d’années. Il venait régler ses comptes et me parla beaucoup de lui :                    
« J’ai eu beaucoup de soucis financiers, beaucoup, je croyais que jamais je m’en sortirais, j’ai 
même voulu me tuer… ». 
Je ne l’écoutais pas vraiment, j’avais déjà la tête dans les cocotiers, le ciel bleu avec ma belle 
et tendre épouse. Puis une de ces phrases m’interpella. J’entamais alors la discussion : 
« - Comment vous êtes-vous sorti de tous ces malheurs ? 
Un jour, un homme m’a donné une sorte de pendentif avec des paroles écrites en russe mais 
trop petites pour pouvoir être traduites. Depuis que je le porte, tous mes jours sont des jours 
heureux. » 
« Tous mes jours, sont des jours heureux », cette phrase résonnait sans cesse dans ma tête… Ce 
serait l’occasion d’avoir de la chance le vendredi 13.  

Alors je lui demandai de me le donner et il accepta avec un air sournois et joyeux. Je 
mis le précieux objet dans la poche de mon complet et l’homme partit. La journée continua. Le 
soir, en rentrant dans la voiture, je décidai de porter le pendentif. Quelques secondes après 
l’avoir mis, j’eu d’important vertiges et la sensation que quelqu’un était entré en moi. Puis le 
mal me passa et je pris la route.  

En arrivant, ma femme avait déjà préparé les valises et les avait mises dans le coffre du 
taxi qui nous amenait à l’aéroport. La nuit était tombée et nous étions dans l’avion, tout le 
monde dormait sauf moi ; des images de mort me venaient en tête et mes vertiges continuèrent. 
Je finis par m’endormir et après plusieurs heures de vols, nous arrivâmes à l’hôtel où nous 
allâmes directement nous coucher. La matinée se passa dans la chambre puis de bonnes 
nouvelles arrivèrent : salaires qui augmentèrent, nouvelle maison qui nous était offerte… ce fut 
le meilleur vendredi 13 de ma vie. L’amour de ma vie et moi profitions de toutes ces bonnes 
choses. J’offris à ma femme les vêtements et bijoux que jamais je n’aurais pensé lui offrir car 
le prix était bien trop élevé, même en faisant des économies. Nous allâmes dans un restaurant, 
le plus cher de l’île. En mangeant, j’eus une sorte de flash ; je me souvins que le vieillard 
m’avait prévenu que si j’utilisais trop le pendentif, il finirait par disparaître et moi aussi. Mais 
nous continuâmes à manger. Ce fut délicieux. Après le déjeuner, nous nous baladions quand 
mes vertiges revinrent et par réflexe et plein d’angoisse, je touchais mon cou et le bijou avait 
disparu ! Je restais stupéfait.  

D’un coup, je reçus un appel de mon patron, ma femme répondit et elle resta bouche 
bée. Elle m’annonça que j’étais licencié de mon boulot. On pouvait dire adieu aux salaires qui 
augmentent, aux promotions, à la maison offerte. Dans les minutes qui suivirent, nous avions 
tout perdu : la maison, le boulot, la voiture et nous n’avions plus du tout d’argent … Le diable 
avait pris le contrôle de ma vie. Aujourd’hui, je suis à l’hôpital pour mes vertiges et les 
médecins s’inquiètent et ne savent pas si je vais passer la nuit. 
 
 
  



La nouvelle d’Elio 
 

Ce matin-là, une fois encore, mon père vint me réveiller brutalement. Il empestait : cela 
devait faire deux semaines qu’il ne s’était pas lavé. Il hurlait encore et encore : « Romain 
dépêche-toi !». Il était toujours énervé le matin pour une raison inconnue. Certainement à cause 
des bouteilles d’alcool qu’il avait bues la veille. Il me jeta mes habits à la figure puis sortit de 
ma chambre en titubant. Il m’exaspérait et j’aurais largement préféré aller vivre chez ma mère, 
même si je ne l’avais jamais vue. C’est depuis leur divorce que mon père est devenu alcoolique. 
Cela s’est passé six mois après ma naissance. 
 Il m’emmenait à l’école en voiture tous les matins et, tous les matins, j’étais terrorisé et 
je fermais les yeux car il conduisait extrêmement mal. Et, comme tous les matins, je n’avais 
vraiment pas envie d’aller à l’école à cause de mes camarades : ils me frappaient et se 
moquaient de moi à cause du fait que je n’avais pas de mère et du comportement de mon père. 
J’avais souvent hésité à aller voir le directeur pour lui en parler mais j’étais convaincu que cela 
s’arrêterait. Ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, je sentais que les choses allaient changer…  
 A la récréation, mes camarades me frappaient dans un coin de la cour mais à un moment, 
je parvins à m’enfuir dans les toilettes. Puis, je m’enfermai à l’intérieur des toilettes. Je les 
entendais rouer la porte de coups pour me faire sortir. Ensuite, la sonnerie retentit. Ils partirent 
peu à peu et au bout de quelques minutes, quand il n’y avait plus personne, je décidai de sortir. 
Quand soudain, j’entendis une voix familière. 
 J’entrouvris la porte pour voir de qui il s’agissait mais je n’aperçus personne. Je me remis donc 
dans ma cachette et, en me retournant, je le vis, juste là, derrière moi. C’était un surveillant qui 
me connaissait et savait me rassurer. Il me murmura à l’oreille : « J’ai trouvé ceci par terre, 
c’est à toi ? » et me désigna un rouleau de papier doré. Il y avait des inscriptions sur la première 
feuille : « Il te suffira d’écrire et tes vœux seront exaucés ». J’avais lu ces inscriptions plusieurs 
fois à voix haute avant de me rendre compte de la disparition du surveillant. Je sortis des 
toilettes et me regardai dans la glace, mes cheveux blonds étaient en désordre. Malgré une 
légère inquiétude, je sortis un stylo de mon sac et écrivis sur le papier : « je souhaiterais avoir 
les cheveux bruns et bouclés ». Une fois ceci écrit je me regardais de nouveau dans la glace : 
j’avais les cheveux bruns et bouclés ! J’étais à la fois terrorisé et heureux car je pourrais 
certainement résoudre tous mes problèmes quand tout à coup, dans le reflet du miroir, je vis 
une flamme bleue en forme de visage flotter dans les airs. Mais quand je me retournais, je ne la 
vis plus. Ce visage me dit d’une voix tonitruante : « À partir de maintenant, à chaque vœu que 
tu écriras sur une feuille, celle-ci disparaitra. Quand tu arriveras au bout du rouleau, ton âme 
m’appartiendra ! ». J’étais pétrifié de peur et plein de pensées me traversèrent l’esprit. Je 
m’évanouis alors.  
 Je me réveillai dans ma chambre, il faisait nuit et mon réveil affichait trois heures et 
quart. Je tournai la tête et, sur mon bureau, j’aperçus le rouleau doré, alors, je me levai de mon 
lit en commençai à rédiger : « Je souhaite que mes parents vivent ensemble et que mon père ne 
soit plus alcoolique ». Je me rendormis alors, j’avais hâte de ce qui allait se passer le lendemain. 
 Le matin suivant, une voix douce me réveilla : celle d’une élégante femme blonde ; ma 
mère ! J’étais si heureux de la rencontrer que je faillis l’étouffer en la serrant fort dans mes bras. 
Plus tard, dans la voiture qui, cette fois, était bien conduite, je sortis discrètement le rouleau de 
mon sac et écrivis : « Je souhaite avoir plein d’amis et que personne ne m’embête. » En arrivant 
au collège, plusieurs personnes vinrent me saluer et rigoler avec moi. Depuis, tous les jours, je 
voyais le rouleau rétrécir au fur et à mesure que ma vie devenait de plus en plus parfaite. 
 Après plusieurs mois, je commençais à m’inquiéter car le rouleau était presque fini : il 
ne me restait plus que deux vœux ! Après une longue réflexion, je décidai de réduire le rouleau 
en cendres en le jetant dans la cheminée. Une fois ceci fait, je ne dormis pas de la nuit, j’étais 
angoissé à l’idée de revoir le visage de flammes. Mais, le lendemain, sur mon bureau, le rouleau 
était là, intact avec une seule feuille : sans le vouloir j’avais fait le vœu de brûler cet objet de 
malheur ! J’étais complètement affolé et à ce moment précis, j’entendis un bruit d’explosion 



provenant de la rue. Je me précipitai, plus mort que vif, et je la vis, juste là, la voiture de ma 
mère, enflammée. J’hésitais. Si je faisais le vœu de la ressusciter, je livrais mon âme au diable. 
Mais si je ne le faisais pas, j’allais vivre terriblement triste et mon père redeviendrait sûrement 
alcoolique. Quand soudain, une idée me vint à l’esprit : faire le vœu de retourner dans le passé, 
trois mois avant, et de donner le rouleau à mon chien pour qu’il le mange. Une fois ceci fait 
écrit, je fermais les yeux en priant pour que cet ultime vœu se réalise comme je le voulais. 
Quand je les rouvris, j’étais dans ma chambre, le rouleau à la main. Celui-ci était vide ! Je 
commençai à paniquer. Je vis mon chien, lui donnai le rouleau, pour je ne sais quelle raison, 
dès qu’il le toucha, le rouleau disparut et fut remplacé par le visage de flammes bleues… 
 J’étais terrifié et je n’arrivais plus à bouger. Le visage se rapprochait de moi et peu à 
peu, un buste puis un corps s’assemblèrent à lui. A présent, il était à un mètre de moi. Il tendait 
sa main vers moi et me disait avec une voix sifflante : 
- Tu sais pourquoi je suis là n’est-ce pas ?  
-Je crois bien que oui malheureusement. Lui rétorquais-je. 
 Il me demanda de lui prendre la main mais je refusai. Il se sentit certainement offensé qu’un 
simple humain lui tienne tête car une rage incontrôlable le submergeait. Il s’apprêtait à me 
bondir dessus pour m’emmener en enfer quand tout à coup, mon chien s’interposa entre lui et 
moi. Une aveuglante lumière blanche me fit tomber dans les pommes. Quand je me réveillais, 
j’étais dans mon ancien lit et mon père hurlait encore et encore : « Romain, dépêche-toi !». Il 
me jeta mes habits à la figure puis sortit de ma chambre en titubant. Je compris alors que tout 
était fini…  
 
 

FIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La nouvelle d’Emmy 
 
                              « LE LIVRE ENSORCELÉ » 
 
    Nous sommes le jeudi 17 novembre 1993, je m'appelle Gabriel et j’ai 30 ans. J'ai vécu 30 ans 
dans la souffrance, la souffrance de ne rien posséder. Je vivais dans la rue, sans argent, dans le 
froid. 
Je n'avais pas beaucoup d'amis mais ce n'est pas si grave puisqu'il y avait quand même de 
gentilles personnes qui m'apportaient des petits plats chauds et des vêtements d'hiver. 
Quelquefois on m'ouvrait sa porte pour quelques nuits dans une chambre décorée, belle et 
surtout apaisante. On me donnait souvent des couvertures usées, des bonnets de Noël ou encore 
des oreillers et des matelas. Je ne savais comment les remercier, ils étaient tous si aimables. 
Lorsque des enfants s'amusaient dans le parc où je résidais, je les contemplais. J'observais leurs 
joues rondes, leurs petites mains potelées et leurs splendides sourires. Cela me donnait de 
l'espoir et de la gaieté. 
 
    Un jour, un petit homme m'approcha. Il était très étrange, son corps était disproportionné, ses 
bras étaient aussi grands que ses jambes et il marchait de façon étonnante. 
Quand je l’aperçus, je me dis qu'il y avait bien des gens plus malheureux que moi. Il me faisait 
de la peine. 
Ce petit personnage avança, me donna un livre et un stylo. Sur la couverture, il était écrit :« 
Dessine tes rêves et ils s'exauceront ». 
Intrigué, je l’ouvris ; mais à ma grande surprise, il était vierge. 
Je questionnai le petit homme : 
« Comment t'appelles-tu ? 
-Je ne m'appelle pas ! me répondit-il. 
-Pourquoi ce livre est-il vide ? 
-La réponse est écrite. 
-Je ne suis pas sûr de comprendre. 
-Vous n'avez pas à comprendre ! » répliqua l'étrange homme. 
Le garçon partit avant que je ne relève la tête. Il avait disparu ! Un vent glacial me percuta, je 
me mis sous ma couette trouée et m'endormis dans mes cartons. 
 
    Lorsque je me réveillais, le parc était désert. Le livre se tenait ouvert devant mes yeux. Je me 
mis alors à dessiner une voiture, un lit et une chaise. Dérangé par le bruit des oiseaux, je me 
levais et, en tournant la tête, je trouvai une belle voiture, une chaise en bois ainsi qu'un petit lit 
bleu. 
Médusé par ces événements, je recommençai encore sur une autre page. 
A chaque fois que j'illustrais ce livre, les dessins prenaient vie devant moi. Étais-je malgré tout 
heureux ? Je ne sais pas. 
Cependant, dès que mes rêves s’exauçaient, les pages s’arrachaient : cela me paraissait 
mystérieux. 
J'utilisais ce carnet tous les jours, jusqu'à l'avant dernière feuille. 
  
    Alors que j'attrapais le livre pour y continuer mes dessins, je me brûlai les doigts. Je retentais 
ma chance : je me calcinais un peu plus la main. 
Je m'interrogeai : était-ce une punition ? N'aurais-je pas le droit au bonheur ? 
Malgré la pluie, un drôle d'enfant m'interpella, c'était le petit homme qui m'avait apporté ce 
livre !  
Ce n'était pas une coïncidence ! C'était le diable ! 
Il s'approcha lentement et me souffla : « Tu as profité, maintenant tu m'appartiens ! » 



Il disparut et une gigantesque tempête s’abattit sur moi, une tornade se forma et encercla le 
parc. Paniqué, je couru pour enfin sortir de ce cauchemar. 
A dater de ce jour, ma vie avait changé et nul ne pouvait l'arranger. 
Jour après jour, mes présents obtenus grâce au livre ensorcelé, disparaissaient les uns après les 
autres. 
Ma conscience se dégradait. 
 
    Peu à peu je m'ouvrais aux personnes qui passaient devant moi. 
Je leur racontais ma surprenante histoire, aucun ne voulait y croire, jusqu'au moment où une 
belle jeune femme me fit confiance. 
Elle s'appelait Héloïse, elle était douce et généreuse, un cadeau de la vie ! 
Ce fût le coup de foudre et malgré la pauvreté, j'étais heureux pour l’éternité. 
 

 
 
 
 
  



La nouvelle d’Enzo  
 
Mon histoire se déroule dans les années 1980.  
Pendant un hiver très rude, à l’aube de mes 28 ans, je venais de passer plusieurs années dans 
l’un des plus grands cabinets d’architecture de New York.   
J’avais perdu toute envie de dessiner, suite à la mort de mon grand-père, le dernier membre de 
ma famille, celui qui m’avait tout enseigné. 
Jusqu’au jour ou… après une rencontre surprenante ma vie allait être bouleversée à jamais.  
 
Le jour de l'enterrement de mon grand-père, je vis un vieillard qui vint m’adresser la parole, il 
me demanda : « Vous le connaissiez bien ? » 
 

Puis il disparut sans que j’aie eu le temps de répondre. 
Arrivé chez moi, je vis un vieil homme qui m’attendait devant la porte.  

Il disparut d’un coup, comme le vieillard de l’enterrement. 
 

Deux semaines plus tard c’était Noël. 
Le soir de Noël, j’étais seul car toutes les personnes de ma famille étaient mortes. 
Quelqu’un frappa à ma porte. C’était de nouveau ce vieillard, celui de l’enterrement, il était 
déguisé en père Noël. 
Il me dit d’une voix grave et imposante :  
  
« J’ai un pacte à te proposer tu devras faire ce que je te demande et en échange tu retrouveras 
la personne de ton choix. 
Si tu veux revoir ton grand-père, tu devras m obéir et : 
 
 

 
 Tu devras voler trois monuments : 

La Tour Eiffel la Statue de la Liberté 
Et Big Ben Je te laisse un mois  

Si tu n’y arrives pas  
Alors Je te prendrais 

 Ton âme pour cela je te donne ce stylo 
 Magique. Qui peut ramener n’importe quoi  

En enfer pour détruire un monument tu devras 
Faire le tour de celui-ci avec le stylo et il ne disparaîtra  

Que si les deux points se rejoignent. Puis les monuments 
                                         Seront automatiquement transférés vers les enfers 

                          Tout cela me servira pour reconstruire les 
                             Enfers à ce que l’on dit tu es l’un des 
                               Meilleurs architectes de New York 
                                        York tu m’aideras à tout 
                                        Reconstruire rapidement 

   
 

 
 
Après avoir reçu ce stylo je voulus l’essayer : je commençai sur des choses inutiles. 
Je le fis sur un vélo, sur une voiture je découvris que l’on pouvait envoyer des objets aux Enfers. 



Je voulu l’essayer pour gagner de l’argent alors j’allai dans une banque et je fis le tour des 
caméras, des alarmes, des gardes Ainsi que la porte du coffre-fort. J’entrai à l’intérieur, et je 
pris tout l’argent.  
 
 
Mais jour après jour le temps passait et je n’avais toujours pas fait ce que le père Noël m’avait 
demandé. Je me doutais bien qu’il allait finir par revenir et me dire qu’il était temps.  
Alors le jour de sa venue, je pris mon courage à deux mains et je lui demandai à mon tour de 
faire un effort. 
Je lui demandai le retour de mon grand-père dès que j’aurais envoyé deux des trois bâtiments 
en Enfers.  
Il me répondit sans hésitation : 
« Ce n’est pas un jeu et à dater de ce jour, à la prochaine erreur c’est ton âme que je prendrais 
et tu ne reverras jamais ton grand père. » Il avait l’air plus terrifiant et plus déterminé encore 
que la dernière fois. 
« Juste un petit rappel reprit-il d’un air moqueur il ne te reste que trois semaines, tic-tac, tic- tac 
» 
 
Après ça, je décidai de faire ce qu’il m’avait demandé. J’allais alors à Londres pour récupérer 
Big Ben et juste après j’allais à Paris plus précisément à la Tour Eiffel. 
Comme ça je pourrais accueillir mon grand-père chez moi dès que je lui aurais donné les deux 
premiers monuments. 
 
À tout moment je savais qu’il allait revenir. Le lendemain justement, il revint et cette fois il 
n’était pas seul. La personne qui l’accompagnait était mon grand-père.  
Le diable me dit : 
« J’ai tenu parole en ce qui concerne la première partie de notre pacte mais, il te reste la Statue 
de la Liberté et seulement huit jours pour accomplir notre pacte. 
Autrement, tu sais ce qu’il se passera pour vous deux. » 
Puis il disparut. 
Je racontai à mon grand-père tout ce qu’il s’était passé. Il me dit alors qu’il fallait trouver une 
solution pour renvoyer et bloquer le diable en Enfers.  
Ah oui, j’avais presque oublié. Tout ce qui était envoyé aux enfers ne pouvait en revenir. 
Alors, nous décidâmes mon grand-père et moi de lui tendre un piège et de le renvoyer en enfer 
pour toujours. 
  
Une semaine plus tard le diable revint mon grand-père lui demanda qui il était, il le fit parler de 
lui en lui posant tout un tas de questions. 
Il cherchait à nous faire gagner du temps. J’arrivai derrière le diable qui était encore sous la 
forme du père Noël et je fis le tour de sa silhouette avec mon stylo magique et raccordai les 
deux points ce qui le fit disparaître à tout jamais. 
Après ça je repris ma vie avec mon grand-père et tout allai pour le mieux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La nouvelle d’Etienne  
 
Le malheur n’existe pas sans bonheur. 
Nous sommes le 17 décembre 2018 aujourd’hui et moi, Antoine Dumas, sur mon lit de mort 
je vais vous raconter le déroulement de ma vie, mon histoire. 
Un jour trouvant l’énergie de chercher un travail, j’allai dans plusieurs entreprises qui 
proposaient des métiers de serveur à pompier ou encore banquier. Mais aucune ne me prit durant 
la journée. Puis je rentrai les mains dans les poches, tête basse. Réfléchissant à mon futur, mes 
yeux furent attirés dans une ruelle par une sorte d’aura qui me glaçait le sang. J’étais terrifié 
mais la curiosité l’emporta, mon cerveau me disait de ne pas y aller mais mon corps m’y 
amenait. J’y entrais donc, mes yeux se tournaient vers les bâtiments délabrés en pierre. Il n’y 
avait pas âme qui vive. Même les insectes semblaient avoir déserté. Un sentiment de peur me 
parcourut l’échine. Tandis que je marchais dans la ruelle, j’aperçus une petite boutique. Elle 
avait l’air abandonnée, les vitres étaient brisées et le nom était effacé. On pouvait juste 
apercevoir une tête de diable. Était-ce un signe ? Je n’en savais rien. Tandis que je jetais un 
coup d’œil, je vis une pancarte écrit « open » sur la porte. Intrigué, j’entrai mais je ne savais 
pas quel sort me réservait cette action. La porte grinçait tellement qu’on aurait dit que 
j’égorgeais un cochon. La boutique était pleine d’horloges. Je m’approchais du comptoir tandis 
que de petits oiseaux en bois sonnaient minuit. Arrivé au comptoir, je ne vis pas de vendeur ce 
qui m’intrigua fortement et m’effraya encore plus. Seule une petite sonnette innocente résistait 
à l’abandon. Je la pris et la tournai. J’aperçus une inscription qui disait :  
« Appuyez et vos souhaits seront exaucés » 
Mon sang ne fit qu’un tour. 
Fermant les yeux je réfléchis si je devais appuyer ou non. 
Mu par je ne sais quelle force j appuyais. A ce moment, je crus que mon cœur s’était arrêté de 
battre quand le « ding » retentit : tous les petits oiseaux de bois sortirent, mes oreilles saignaient, 
ma tête tournait puis plus aucun bruit.  
Seuls les battements de mon cœur retentissaient dans la petite boutique. Je restais devant le 
comptoir à attendre, dans le silence le plus complet, jusqu’au moment où j’entendis des bruits 
de pas. Un vieil homme entra par derrière, il avait l’air gentil, en tout cas c’est ce qu’il faisait 
paraître. Mais je sentais que quelque chose n’allait pas. Il prit en premier la parole et affirma : 
« Vous avez appelé le diable ». 
A ces mots, la peur du destin m’envahit et tandis qu’il allait parler je pris mes jambes à mon 
cou et fuyai sans me retourner une seule seconde jusqu'à ne plus voir cette boutique ou même 
la ruelle et rentrai dans mon petit appartement de Paris tandis qu’une voix résonnait dans ma 
tête. Elle me disait :  
« C’est trop tard tu m’appartiens déjà !» 
 Allant me coucher, je pensais aux vingt souhaits qui m’étaient soi-disant accordés. Cela 
m’intriguait tellement que je souhaitais que, en me réveillant, j’habite dans une villa de luxe 
peuplée de serviteurs à ma disposition. 
Je partis donc me coucher, moi qui n’avais que pour meuble mon lit de bois. La nuit fut rude. 
Je repensais à ce vieillard qui disait être le diable mais la sensation d’un matelas douillet et 
d’une couette chaude me firent rêver. Je sentais que je dormais de mieux en mieux. Cela me 
surprit. J’ouvris donc lentement les yeux et avec une grande stupeur, je découvris que j’étais 
dans une chambre blanche avec des dorures qui tapissaient les coins de la chambre. Je vis un 
homme à mon chevet avec un plateau d’où sortait une odeur de chocolat chaud. 
Je le bus et l’homme me fit signe de le suivre pour visiter ce qui m’appartenait. C’est en tout 
cas ce qu’il affirmait. 
Les jours passèrent et j’accumulais les souhaits. Je me faisais à cette vie de haute société et mes 
amis n’étaient plus de la même catégorie sociale. Ils m’invitaient dans de grands restaurants, 
des opéras et des théâtres. Grâce à toutes ces activités je me sentais mondain. 



 
Un jour, je me levai et pensai au nombre de souhaits qu’il me restait. Je m’aperçus avec stupeur 
qu’il ne m’en restait plus qu’un. Je me vêtis de mon smoking et de ma canne, je quittais ma 
villa. 
Tandis que je me dirigeais vers la ruelle, un frisson me parcourut le corps car je repensais à ce 
vieillard et à cette voix qui avait résonné dans ma tête mais aussi à cette petite sonnette dont 
l’inscription m’avait rendu pâle. 
Le temps d’un instant, j’hésitais à revenir chez moi.  
Mais il le fallait : il fallait que je sache. Je continuais donc d’un pas assuré. Cela me prit environ 
une heure mais j’arrivais à mon but. La boutique n’avait pas changé. Je poussais la porte et, 
comme la dernière fois, elle grinça. 
Cette fois-ci, nous n’aurions pas dit que c’était un porc que j’égorgeais mais le rire cruel d’un 
démon. Mon sang ne fit qu’un quart de tour car devant moi se tenait le vieillard. 
Je fis un pas puis un autre jusqu‘à me retrouver face à lui. Seul le comptoir nous séparait. 
Je pris la parole : 
« Vous m’avez offert vingt vœux et aujourd’hui il ne m’en reste plus qu’un seul. 
Que va-t-il se passer si je n’en ai plus ? » 
Il y eut une courte pause où nos regards se croisèrent. 
« Quand tu n’en auras plus, ton âme m’appartiendra et tu seras envoyé en enfer. » 
Un sentiment d’étouffement s’empara de moi je tombai au sol et le vieillard me chuchota : 
« A ce que je vois tu commences déjà à en ressentir les effets »  
Je me sentais aspiré et, dans un dernier souffle je fis un dernier vœu : je souhaitai qu’il ne se 
soit jamais rien passé. Sur ces mots, tout autour de moi disparu et rien ne se passa jamais plus. 
 
  



La nouvelle d’Eva 
 

Je vis dans un petit village près de Paris, et je ne vis pas une vie joyeuse : j'ai 13 ans, 
mes parents n'ont pas assez d’argent pour m 'acheter des nouveaux vêtements et des chaussures. 
Parfois même ils ne peuvent pas me les nettoyer les fins de mois sont difficiles. J'ai beaucoup 
de moqueries au collège car je suis mal coiffée et je porte des vêtements troués. Quand je vais 
chez ma grand -mère, je lui demande de me les nettoyer, je suis assez malheureux que tout le 
monde se moque de moi. Parfois je pleure dans ma chambre le soir en cachette sans que mes 
parents le sachent. Ils croient que tout va bien et je n'ose pas leur dire la vérité pour pas ne les 
blesser. Quand le professeur fait l'appel pour voir si tout le monde est là, ils rient de mon prénom 
« Louis ». 

Un jour, alors que j’allais au collège une personne dans la rue me fixa avec un regard 
insistant. C’était un homme grand, bien vêtu, coiffé, portait une barbe blanche. Je l'entendais 
marcher derrière moi et tout à coup il m’interpella : 
 « - Bonjour mon garçon comment t'appelles tu ? 
- Je m'appelle Louis, j'ai treize ans que me voulez- vous ? répondis-je. 
-Je m 'appelle Jean -Marie Delacour. J'emmène mon fils au collège et vous avez l'air 
malheureux ! Je voulais vous offrir des chaussures toute neuves, j'espère que ça vous fait plaisir.  
- Ah oui, merci beaucoup ! cela me fait très plaisir mais...je pense que mes parents n'accepteront 
pas les chaussures d'un inconnu, dis-je. 
 - Allons, allons, tiens ! ç a me fais plaisir de te l’offrir. Affirma-, t-il. » 
 
Tout content, je changeai de chaussures pour mettre les nouvelles et quand je mis ma chaussure 
droite, je sentis un papier sous mon pied. Quand je sortis ma chaussure il y avait bien un papier 
sur lequel on lisait : 
  

« Ta vie sera merveilleuse mais désormais elle m 'appartient. » 
 
Mon cœur battit la chamade, j'eus le sentiment de m'être fait ensorceler et que c’était une très 
mauvaise personne. Mais malgré tout, ces fameuses chaussures étaient magnifiques et depuis 
des mois je rêvais d'avoir des nouveaux vêtements. Quand je rentrai chez moi, j 'aperçus que 
j'avais de nouveaux vêtements. En allant dans ma chambre ma mère me dit d’une voix perplexe 
:  
- D'où viennent ses chaussures Louis ?  
-C’est un copain qui ne les mettait pas et me les a données, répondis-je. 
- Tu en es sûr ? 
-Oui maman, j'en suis sûr je ne te mentirais jamais ! 
 
   
Puis, honteux d 'avoir menti à ma mère je j'allais dans ma chambre pour regarder de plus près 
les nouveaux vêtements et surtout les t-shirt : il y avait écrit « signé le diable. » 
 Plus mort que vif, je me mis sous mon lit et la une voix me dit « si Si tu ne mets pas ses t-shirts 
tu auras de très gros problèmes. » Alors je mis le t-shirt pendant plusieurs mois. Je réalisais mes 
rêves les plus fous mais sans rien dire à mes parents. Puis un jour, ils m’annoncèrent qu'ils 
avaient gagné au loto et qu'on allait pouvoir désormais vivre normalement. Les mois passèrent. 
Le 6 février, je décidai de tout brûler et jeter et quand je rentrai chez moi après avoir tout brûlé 
ma vie avait basculé. Mes parents m’annoncèrent qu’en voulant acheter quelque chose sur 
internet on leur avait voler tout leur argent et qu’ils étaient encore plus pauvre qu'avant. Je 
n’avais plus aucun vêtement tout avait disparu ! Puis ils allèrent à la gendarmerie et je 
découvrais que le voleur se prénommait Jean-Marie Delacour. Quand mes parents m'apprirent 
le prénom du coupable j'étais rouge de honte donc je partis dans ma chambre pour leur écrire 
une lettre pendant leur absence . 



 
 
« Papa, Maman je suis désolé, j'ai honte de vous avoir menti sur les chaussures. Tout ce qui 
arrive est de ma faute, je pars de la maison j'espère qu'on se reverra un jour …. Signé : Louis.» 
 
Les parents de Louis le cherchèrent jour et nuit, mais il était introuvable et 6 mois plus tard ils 
apprirent que Louis n’était plus de ce monde …. 
  



La nouvelle d’Antoine 
 
 Un petit matin, Toby mon chien gratta à la porte, affolé pour une raison qui m’était inconnue. J'eus la 
malheureuse idée de partir le promener. Je me rendis donc dans le bois proche de chez moi. 
 Je rentrai dans le bois quand soudain je trébuchai sur une racine. Dans ma chute, je lâchai la laisse qui retenait 
Toby. Celui-ci s'enfuit à travers les broussailles, ma tête heurta le sol et je perdis connaissance... 
 Quand je me relevai, quelques heures avaient dû passer. Il devait alors être quinze heures. J'essuyais mes 
vêtements poussiéreux. Je vis une coupure sur mon bras qui saignait et me faisait souffrir. Je partis à la recherche de 
mon chien et une heure s’écoula sans que j'aie de nouvelles de celui-ci. Le soleil commençait à se coucher quand 
soudain j’aperçus une petite lueur sous un caillou. Je le déplaçai pour savoir ce qui produisait cette étrange lumière. 
C’était une amulette. Celle-ci m'inspirait un étrange sentiment de malaise. Plus j'approchai ma main, plus ce sentiment 
s'accentuait. Quand je l'eus attrapée elle me brûla la main. Je la lâchai et aussitôt elle tomba au sol avec un son strident. 
Elle vibrait et le bruit strident était encore plus fort. Celui-ci me brisa les tympans, je mis mes mains sur mes oreilles 
et je perdis le contrôle de mon corps…   
Mon champ de vison s’obscurcit... 
 
 Je ressentis soudain une chaleur immense traverser mon corps et je me réveillai en sursaut et en m’écrasant 
contre un arbre. Après avoir repris entièrement connaissance, je ressentis une présence proche de moi, sans savoir de 
quoi il s'agissait. 
Je criai : 

– Eh ! Oh ! Y a quelqu’un ? 
Mais seul le silence me répondit. Je partis alors en direction d'une mare pour nettoyer mon visage souillé par la terre. 
Je plongeai mes mains dans l'eau froide mais quand je voulus les ressortir celles-ci étaient bloquées comme si une 
chose les retenait sous l'eau... 
Avec terreur, je vis dans le reflet de l’eau une silhouette immense, noir, avec des yeux jaunes. Des flammes dansaient 
autour d'elle. J'essayai tant bien que mal de sortir mes mains de la mare mais elles étaient toujours coincées ! 
La silhouette se rapprochait de plus en plus, quand je relevai la tête je ne vis rien mais dans le reflet de l'eau il était 
bien là... 
Soudain, il me dit avec un ton grave et sarcastique : 

– Bonjour ! 
Plus mort que vif mon corps se paralysa et je ne répondis rien, quand il reprit dans un murmure sardonique : 

– Tu n'es pas venu dans cette forêt par envie, c'est le destin qui t'a conduit ici, je sais que tu traverses des jours 
difficiles... 

En criant, je répondis : 

– Que savez-vous !? 

– Je sais que ta femme s'est suicidée, que tes fins de mois sont difficiles, que tu te saoules pour oublier ton 
chagrin. 

Cela fait plusieurs années que je te suis et que j’attendais ce jour. 

– Taisez-vous ! le coupai-je. 

– Trop tard ! cria-t-il. 
Et il disparut mystérieusement. 
Je crus d'abord qu'il n’allait rien se passer, mais je me trompais : ce n'était que le début de mes misères. 
 
 Je rentrai chez moi choqué de ce qui venait de se produire. Quand j'entrai dans la maison, un homme 
m'attendait à la table du salon. Il me tendit une feuille, c’était une prime. Je venais de gagner deux cent mille dollars. 
L'homme partit tête basse, sans un mot. Je sortis de la maison. Il avait disparu... Devant ma porte je vis un ticket de 
loto pour un tirage qui avait lieu le soir même à la télévision. 



 Quand le soir arriva je me jetai dans mon canapé et allumai ma télé. Le tirage du loto avait déjà débuté. Le 
présentateur annonça le numéro 999. 
Exactement celui indiqué sur le ticket. Le téléphone retentit j’avais encore un fois gagné une somme inouïe de deux 
cent mille trois cent tente trois dollars. 
 Je sortis de la maison pour rejoindre le centre-ville et déposer tout l'argent à la banque. 
J'entrai dans la banque quand une employée m'interpella : 

– Vous êtes bien M Namsilat ? 

– Euh... oui pourquoi ? 

– Un inconnu a déposé pour vous de l'argent ce matin. 

– Combien ? 

– Deux cent mille trois cent trente-trois dollars 
Après avoir additionné mes gains, je fus étonné de voir que j'avais six cent mille six cent soixante-six dollars. 
Mais cela n'allait pas s’arrêter là, chaque jour je gagnais des sommes immenses et je m’achetais une villa à Los-
Angeles, des voitures de sport, et de nombreux objets de grandes valeurs. 
Plus je possédais de choses et plus j'en voulais de nouvelles. 
Je continuais d'acheter et je gagnais encore de l’argent. 
Ce bonheur dura un an... 
 
 Mais un jour le diable revint. Je compris que le pacte passé avait pris fin et que j'allais mourir, quand le diable 
me fit une proposition : « Si tu renonces à toute ta richesse et que tu retournes à ta vie d’avant à jamais, je te laisserai 
la vie sauve ». 
 Et il rajouta : « Tu as vingt-quatre heures pour te débarrasser de cet argent » 
Sans plus attendre, je partis en courant vers ma cheminée et je mis alors tout l'argent que j'avais obtenu par l’échange 
avec le diable dans le feu pour qu'il disparaisse. 
 Mais j 'hésitai : pourquoi ne pas mourir riche et heureux plutôt que subir une vie longue et difficile ? 
 Mais aucun humain n'a le droit de choisir le jour de sa mort, je le savais... 
Il fallait que je quitte ma maison le plus vite possible. 
 Deux heures plus tard, je pris l'avion pour L'Idaho. 
Une fois sur place il ne me restait plus que dix-sept heures avant que le diable ne revienne. Je pris un taxi pour rejoindre 
la ville. Après seize heures de route, j'arrivais enfin au centre-ville. Je courus mais le temps filait et la peur grandissait 
en moi. 
 Il pleuvait et les gouttes d'eaux coulaient sur mon corps, j’étais à peine capable de respirer. Les minutes 
passées peut-être des heures. 
Quand j'arrivais enfin chez moi je ne savais pas combien temps il me restait. 
Je sautai au-dessus de la haie et entrai dans la maison... 
 

Quand j’entrai dans ma maison, le diable n’était pas là. Je devins fou de joie mais ce bonheur ne dura pas 
longtemps. 
Le diable apparut soudain, il me propulsa contre le mur et cela me coupa la respiration. 
Il hurla : 

– JE REVIENDRAI !!! 
Et il disparut. Je me relevai, des larmes coulaient sur mon visage, j'avais gagné contre le Diable... 
 
 
 
 
 
 



La nouvelle d’Hadrien 
 
Cher journal je vais te raconter une histoire dans laquelle je vais bientôt perdre le mémoire. 
 
Cette histoire a eu lieu le premier janvier 2005 le jour de la mort de ma mère et de son 
anniversaire. J’étais chez moi en train de préparer son anniversaire avec tous ses meilleurs amis 
et toute la famille ; nous avions préparé aussi des cadeaux et un gros gâteau. Ce matin-là, alors 
que nous avions tout préparé, la police rentra chez nous et m'explique que ma mère était morte 
dans un accident de voiture. Alors ce jour-là devint le pire de ma vie. Chaque jour je pensais à 
elle, même chaque seconde. J’adorais mon travail, mais à cause de la perte de ma mère je ne 
faisais plus rien. J'étais alors boulanger. Puisque je ne faisais plus rien, mon patron me renvoya 
je me retrouvais tout seul et sans travail.  Pour pouvoir me nourrir je faisais de petit boulot 
comme laveur de voiture, baby-sitter … Chaque jour j'étais de plus en plus désespéré. 
 
Mais une nuit alors que j'étais au cimetière sur la tombe de ma mère, j'entendis une voix qui me 
parlait. Je me retournai immédiatement. C'était le diable, immense, avec des cornes de la taille 
des bois d'un cerf et une fourche énorme. 
Il était habillé en noir et en rouge et il avait des ongles immenses. Il me souffla :« Je peux faire 
revivre la personne de ton choix, mais en échange tu devras m'offrir tes souvenirs avec elle dans 
dix ans ». 
Je lui répondis :« Je suis prêt à tout pour récupérer ma mère ». 
Alors il me criait :« Que ton vœu soit exaucé ». 
Alors mon cœur battit la chamade et j'étais rempli d'angoisse car j'avais peur que le diable me 
mente depuis le début. Mais non, ma mère réapparut vivante mais un peu fatiguée. Puis le diable 
disparut. 
De retour à la maison, je ramenai ma mère, remplie d'émotions. Nous étions tous les deux 
choqués de ce qui nous était arrivé. Alors je m’assis sur le canapé, il y avait marqué sur un post-
it : « Plus que neuf ans et trois cent soixante-quatre jours ! ». Je ne dis rien a ma mère et je fis 
comme s'il ne s'était rien passé. 
 
Je profitais de chaque jour avec ma mère comme si c'était le dernier. J’étais tellement joyeux 
que j'obtins un autre travail. 
Maintenant j'étais informaticien et je gagnais bien ma vie, même très bien. J'avais une belle 
villa et trois voitures et ma mère habitait chez moi. Chaque jour, nous nous amusions quand 
nous le pouvions. Tous mes problèmes se résolvaient au fur et à mesure. Tout le monde me 
voulait car je travaillais énormément mais je prenais toujours une pause pour passer du temps 
avec ma mère. Les jours s’écoulaient dans la joie. 
 
Peu à peu, je me rappelais qu'il ne me restait plus qu'une semaine avant de perdre entièrement 
la mémoire concernant tout ce que j'avais vécu avec ma mère. Je pensai à écrire toute mon 
histoire dans ce journal. 
Jour après jour, je devins de plus en plus angoissé. 
Il ne me restait plus qu'un seul jour avant de perdre définitivement ma mémoire... Je devins 
alors de plus en plus affolé. Je dus tout expliquer à ma mère. Elle hurla : « Comment as-tu pu 
faire une telle chose ? » 
Je lui rétorquai :« Je ne pouvais pas vivre sans toi !» 
Alors j’essayais de profiter une dernière fois de la vie avec elle. Je préparais tout pour l'arrivée 
du diable. Je dis adieux à ma mère car il ne me restait plus que douze heures. J'étais mort 
d'inquiétude mais bon, ma mère était toujours là quand il le fallait. A chaque minute je regardais 
ma montre car j'avais peur que ce soit l’heure. Mais non, il me restait encore deux heures. Avec 
ma mère nous restions là à tourner en rond. Puis le diable arriva il et hurla : « C'est l'heure de 



payer ! Et j'avais oublié de préciser : ta mère aussi va perdre entièrement la mémoire concernant 
tout ce que vous aviez fait ensemble ». 
« Comment ? Ce n'est pas possible !», répondis-je affolé 
« Si, au-revoir ! » clama-t-il.  
 
Le lendemain, je me réveillai chez moi avec une dame (ma mère). Je ne savais pas qui c'était et 
elle non plus. Alors je la fis sortir de chez moi. Puis je repris ma vie d’informaticien mais la 
chose qui me parut étrange, c'est que je n'arrivais pas à autant m'amuser. Alors chaque seconde 
me parut devenir des jours et chaque jour je me posais la même question : Qui était ma mère ? 
Où était-elle ?                                                     
                                  
 
                                FIN ! 
 
 
       
  



La nouvelle de Lisa 
 
Nous sommes en 1910. Je m’appelle Johan, j'ai 23 ans, je viens de finir mes études et je cherche 
désespérément un travail. Je vis dans une petite ville près de Lyon avec ma petite sœur et mon 
père. Ma mère est morte il y a trois ans maintenant et nous en souffrons beaucoup. En plus de 
ça, il y a une semaine, on m'a annoncé que j'avais le cancer du poumon. Il me reste environ un 
an à vivre et je compte profiter pleinement de la vie. 
 
        J'avais rendez-vous dans un bar avec mes amis d'enfance. On avait l'habitude d'y venir 
toutes les semaines pour se retrouver. Pour m'y rendre je passais par une petite route étroite qui 
traversait la forêt. Je ne voyais aucune voiture et à chaque fois que j'y passais j'avais la sensation 
d'être observé avec cette crainte de ne pas en sortir. Ce jour- là j'étais rentré un peu saoûl et sur 
la route j'ai écrasé un lapin. Je me suis arrêté pour m'approcher de lui et une fumée noire apparut 
tout autour du lapin. J'étais effrayé et je ne comprenais pas mais je m’approchais encore. Le 
lapin avait disparu. J’aperçus une silhouette que je distinguais à peine. Elle s'approchait vers 
moi à une vitesse phénoménale. J'étais affolé. 
Celle-ci dit d'une voix grave dit : 
-Tu dois mourir ! 
Pris de panique je reculai et trébuchais sur un caillou. 
Une douleur atroce me traversa le bras pendant un court instant. 
Puis la voix reprit : 
-Les lettres sur ton bras correspondent au nombre de tes vœux. Bien sûr tant que tu ne les as 
pas tous exaucés, tu auras, une fois par jour, une douleur au bras. A toi de choisir. Soit tu 
souffriras jusqu'à la fin de tes jours soit tu mourras un jour ou l'autre. 
La fumée s’était estompée et la silhouette avait disparu. 
 
        Une semaine après l'incident je n’étais toujours pas sorti de chez moi. Je cherchais à 
comprendre et trouver une explication cohérente, mais à chaque fois que je m'en rappelais 
j'avais des frissons. Comme si je revivais la scène. Sur mon bras il y avait marqué en toute 
lettre : TU VAS MOURIR. Je n'osais même pas faire un vœu en pensant que la douleur à mon 
bras allait s'intensifier. Un mois était passé et il fallait que je trouve une solution. Ça ne pouvait 
plus durer. Je passai de longues heures à chercher dans les livres mais les recherches furent 
vaines. Je me rendis alors là ou j'avais écrasé le lapin. J'étais surpris car il était toujours là. Son 
ventre était ouvert. Il a dû être mangé par des animaux et des insectes. C’était répugnant. A côté 
du sang séché il y avait un mot que je n'avais probablement pas vu ce jour-là. Il y avait marqué 
une simple phrase : 
<<Quand on fait une erreur, on doit toujours la réparer. 
J'avais eu une idée et je devais essayer. Le lendemain je revins, il était toujours là. Je pris un fil 
et une aiguille pour recoudre le ventre du lapin. J'espérais que ça marche. Mais avant de le faire, 
je fis un vœu. Le vœu de ne plus me souvenir de ce qui s'était passé. J'ai simplement gardé une 
trace écrite. Mais aujourd'hui je ne me souviens de rien. Je commençai donc a recoudre son 
ventre. J’essayais de faire vite. L'odeur était répugnante. Une fois fini, je m’écartais et le lapin 
disparut. L'écriture sur mon bras avait aussi disparu laissant une petite cicatrice. Je rentrais chez 
moi. J'étais heureux et soulagé. Quelques jours plus tard j'avais recommencé à voir mes amis, 
mon entourage, ils s’inquiétaient pour moi, je ne leur avais pas donné de nouvelle. J'ai repris 
ma vie normalement. Je ne sais pas quand je vais mourir. Ca peut être demain, dans une 
semaine, un mois... 
 
 
 
 
 



La nouvelle de Baptiste 
 
Je vais vous conter mon histoire ; je m’appelais Nils, j’avais 22 ans, et nous étions en 2018. Je 
vivais dans un petit appartement de 30 mètres carrés dans la banlieue de Paris. J’étais un petit 
artisan qui gagnait bien sa vie jusqu’à ce que…enfin bon ! Ça, je vous le raconterai après. J’étais 
une personne des plus banales qui se levait à 6H30 tous les matins et se couchait à 22h45 en 
général. Enfin, quelqu’un de normal. Et je gagnais ma vie correctement, mais il y a juste une 
petite chose qui me manquait : de l’aventure ! C’est pour ça que tous les soirs, je lisais ce 
fameux livre nommé « l’intégrale d’Indiana Jones », à la recherche d’aventures qui me faisaient 
rêver et à travers lesquelles je m’évadais.  
Tous les matins je me levais à 6H30, je faisais deux ou trois caresses à mon chat Théotime, puis 
je mangeais mes « miel Pops » confortablement installé dans mon fauteuil préféré. J’allais me 
laver les dents, m’habiller, et je partais au travail. Ce rituel du matin était peut-être banal mais 
j’aimais vivre de cette façon, cela me rassurait, m’apaisait et je partais travailler l’esprit 
tranquille. 
Un jour, alors que j’effectuai ma petite routine matinale rien ne se passa comme d’habitude : je 
me levais, je tombais, je voulais faire une petite caresse à mon chat mais il me mordit et s’enfuit 
… 
Puis en partant au travail, je me rendis compte que la batterie de ma voiture ne marchait plus. 
En rentrant chez moi d’un pas énervé je vis la factrice Mlle Ferre une femme fort sympathique 
qui toquait et sonnait à ma porte avec insistance :  
Bonjour, dis-je, comment allez-vous Melle Ferre ce matin ? 
Ah fort bien ! Merci ! Je viens vous livrer ceci, me répondit-elle en me montrant un paquet, je 
ne sais pas ce que c’est. Ça a l’air d’être quelque chose d’avantageux ! 
Merci, lui dis-je en récupérant le colis.  
Je lui pris le colis des mains en les lui effleurant : je sentis mon sang se glacer et en même temps 
une chaleur insupportable m’envahir. Je lui glissais : 
Excusez-moi, question indiscrète Melle Ferre, quel est votre prénom ? 
Je la vis blanchir et murmurer : 
Lucie, et vous ? 
Nils…je dois rentrer, je vous souhaite une bonne journée ! 
 
Elle s’en alla et je me retournais pour la voir une dernière fois. Puis un détail m’attirait, elle 
avait une étoile rouge brodée entourée d’un cercle doré sur le dos de son blouson. Étrange… 
Je me dis « je l’ai déjà vu quelque part cette étoile ! » Je trouvais ça louche un instant puis mon 
cœur s’arrêta : je l’avais déjà vue dans des films. Cette étoile était la marque du diable. 
Je vis en double, ma tête tourna ; je me repris, j’essayais de mettre la clé dans la serrure, en 
vain. Puis Lucie se retourna, sa vue me donna la nausée. Elle me dit avec un léger sourire 
malicieux : 
-  Vous allez bien Nils ? Vous vous sentez mal ? 
-  Non, ça va, j’ai juste une légère migraine. 
Satisfaite de sa réponse elle s’en alla pour de bon. Au bout de dix minutes je réussis enfin à 
ouvrir cette maudite porte. Je rentrai quand mon chat Théotime, juste à côté de moi, vit le carton, 
et s’enfuit à toutes jambes comme si c’était une question de vie ou de mort.  
J’ouvris ce colis qui faisait si peur à mon chat. Dedans, il y avait un livre avec le titre 
suivant : « Fais tous les vœux que tu désires … » avec bien ces trois petits points qui furent si 
importants. Je m’empressais de faire des vœux. J’en fis d’abord deux, les voici : « Je veux que 
mon chat ait la parole » et « Je veux devenir très riche ». En regardant de plus près, le livre 
contenait seulement cinq pages, c’était un petit carnet. A chaque vœu que j’exauçais, le petit 
carnet marquait seul : « Exaucé ; reste : voir le nombre de pages » et, je me rappelais que j’avais 
un vœu si cher à mes yeux. Je l’écrivis de ma plus belle écriture tout en m’appliquant ; il 
s’écrivit, à mon habitude « Exaucé ; reste : voir le nombre de pages ». Quant à mon vœu le plus 



cher, je vous l’ai déjà dit mais pour ceux qui ont une petite mémoire, je vous le rappelle : je 
veux plus d’aventures dans ma vie. 
De suite après avoir écrit ces quelques lettres je me dis que c’était une arnaque et que c’était 
des petits malins qui m’avaient fait un canular mais, je me trompais… 
Un jour où je partais au travail et où ce maudit livre était sorti de ma tête mon chat me dit : 
« Ce matin tu ne m’as pas donné mes croquettes. » Je restais cloué là stupéfait ; mais il répéta 
« Oui ce livre réalise réellement tes vœux et tu te dis que tu n’es pas riche mais ça fait un mois 
que tu n’as pas regardé ton compte en banque !» Je m’empressais de le faire et je vis un un avec 
beaucoup de zéros derrière ce qui m’épuisa énormément les yeux.  
Mon chat rentra dans la pièce et me dit d’aller chercher ce livre. Je m’empressais d’aller le 
chercher, je le retrouvais dans un coin de ma bibliothèque. Je remarquais qu’il ne contenait plus 
qu’une page alors qu’avant il y en avait cinq, je me rappelais n’avoir fait que 3 vœux je me 
retournais vers mon chat qui me dit « Oui c’est moi qui ai écrit d’avoir toujours le même sachet 
de croquettes pour éviter de t’en faire racheter ! ». Je fis alors mon dernier vœu, j’écrivis : « Je 
veux être toujours avec mon chat quoi qu’il se passe ». 
Le livre marqua sa phrase ultime « …au prix de ta vie. » Je me demandais que voulait dire cette 
phrase et à ce moment je me rappelai la phrase au début du livre « Fais tous les vœux que tu 
désires… ». Maintenant tout était clair dans ma tête : trois petits points à la fin de la première 
phrase et trois autres petits points au début de l’autre tout cela ne faisait qu’une phrase : « Fait 
tous les vœux que tu désires, au prix de ta vie.» Quand je lisais la 4eme de couverture je pus 
lire « Qui que tu sois tu es mort ». Je m’endormis brusquement sans la moindre raison. 
Quand je me réveillais, j’étais dans un endroit sombre lugubre et je ne pouvais rien voir autour 
de moi je distinguais juste une silhouette féminine, qui me paraissait être de taille moyenne (à 
peu près 1,65 mètres) j’entendis sa voix qui me disait d’un ton posé, calme : 
« Je vous retrouve Nils…  
-Oui, où suis-je et qui êtes-vous ? 
-Mais t’es bête ou quoi ?!, dit une petite voix que je reconnus directement. 
-Oh, tais-toi le chat tu me suis partout ma foi ! 
-Et moi on m’oublie ! dit cette voix que je reconnaissais, mais je ne savais plus d’où d’où je la 
connaissais. 
-De une ; qui es-tu ? Et de deux ; pourquoi t’emmènes mon chat avec moi, il n’a aucun rapport 
avec nous, je n’ai pas raison? 
-Oui en effet, ton chat n’a aucun rapport avec cette histoire, c’est simplement toi qui as demandé 
qu’il soit toujours et partout avec toi. 
-Je te le demande encore une fois : qui es-tu ? 
-Tu ne sais toujours pas ? Eh bien, je suis Lucie Ferre alias Le Diable !!! 
Je me rendis comte que cette factrice qui me rendait visite tous les jours était en fait le diable. 
Elle m’expliqua aussi que j’étais actuellement en enfer et que j’étais au dénouement de ma vie. 
Et qu’elle allait me faire passer une épreuve qui déterminerait si je mourrais pour de bon ou si 
j’aurais le mérite de revenir sur Terre jusqu’à la fin de mes jours. La question restait, quelle 
était cette épreuve tant redoutée par les morts ? Je découvris ça, c’était un parcours en deux 
étapes et je me dis que je n’y arriverais jamais, que c’était impossible…Puis je lui demandais 
si quelqu’un avait déjà réussi elle se contenta de me répondre : « Oui, il s’appelait Hercule ». 
Je commençais dans les couloirs de la mort, c’était un labyrinthe, qui était particulièrement 
long, sombre et lugubre. Je trouvai d’abord des crânes d’hommes morts et d’autres vertèbres et 
tibias, six heures plus tard (oui c’était long) je trouvai par une chance miraculeuse une carte 
faite de la main de l’homme qui avait réussi ce parcours. Elle n’était pas intacte, certes, mais 
on pouvait lire ce qu’il avait écrit dessus. Je réussis à m’en sortir en à peine huit heures. La 
deuxième étape, celle qui allait dire si je m’en sortais ou non, était un combat contre le 
Minotaure. Le combat commença dans d’affreuses souffrances j’avais des courbatures et des 
cloques sur les mains ; le Minotaure lui était en parfait état il était grand (au moins 3,20 mètres) 
robuste et musclé. J’avais simplement une épée en guise d’arme. Le combat commença et quand 



il me vit, il fonça droit sur moi. Je le vis au dernier moment et j’esquivai avec justesse : il était 
très rapide ! Je lui fis une écorche en passant, celui-ci se rua une fois de plus sur moi, je lui 
montai sur le dos pour lui asséner le coup final, quand celui-ci fonça contre un mur et se retourna 
au dernier moment. J’encaissais l’impact avec violence puis je m’effondrais de douleur jusqu’à 
qu’il m’attrape la gorge pour m’étouffer, mais je n’étais pas complètement mort ! Je lui assenais 
un coup qui lui trancha le bras ; il hurla de douleur. Je lui grimpai sur le dos, je levais les mains 
en l’air pour enfin lui mettre ce coup et contre lequel il ne pouvait strictement rien faire : je lui 
enfonçai ma lame dans la moelle épinière il s’effondra sur le coup, raide mort. 
Quand je sortis de l’arène ce maudit Diable m’attendait ; je lui dis d’un air triomphant : 
« C’est bon je l’ai réussie ton épreuve maudite, maintenant je rentre chez moi !  
- Tu n’aurais pas oublié ton chat ?? me dit-elle d’un air arrogant. 
- Contente-toi de me ramener là où je vis ! 
Elle s’exécuta, et quand je me relevais, j’étais là où je m’étais endormi mon chat était à côté de 
moi et il était en train de me dire d’un air grincheux : « Mes croquettes ». 
 

FIN 
  



La nouvelle de Yanis 
 

Vœux à réaliser, mais avec modération. 
 
Je m’appelle Noah et j'ai 16 ans. Je vivais l'an dernier chez mes parents avec mon frère Arthur 
et ma chienne Maya. Je vivais à la campagne, un lieu paisible et agréable, reposant. J'avais le 
privilège d'être lycéen dans un établissement prestigieux. Autant, nous étions installés dans un 
village calme et reculé, autant le lycée se situait dans une ville bruyante et mouvementée. Notre 
jardin procurait joie de vivre et bonheur à notre chienne Maya. Parfois, je me demandais si un 
deuxième compagnon ne pourrait pas nous apporter plus de joie. 
 
Tout commença il y a un an, huit jours avant mon anniversaire. Je reçus un colis avec une lettre 
sur le dessus. Je crus un instant que c'était pour mon anniversaire, j'ouvris en premier la lettre. 
Il était écrit : « Ceci peut réaliser tout vos souhaits. Mais avec modération ». 
Au moment où je lisais cette lettre, j'étais chez moi dans ma chambre samedi 2 février à 8h27 
du matin et mes parents n'étaient pas réveillés. J'étais tellement impatient que j'ouvris le colis. 
J’aperçus un livre que je n'avais jamais vu auparavant et il y avait écrit : « Vos souhaits 
réalisés ». Quand j'ouvris ce livre, rien n'était inscrit. Je crus alors que c'était un carnet secret. 
J'écrivis dessus : « Mon rêve serait d'avoir un deuxième chien ». Puis, sur le livre, un message 
apparu : « Plus que 19 ! ». Je ne compris pas pourquoi il y avait écrit cela, donc, je fus inquiet. 
Plus tard, vers 9h00, mes parents se réveillèrent et ils me dirent qu'ils avaient réfléchi et qu'ils 
voulaient un deuxième chien. 
 
Je fus heureux mais à la fois surpris car je venais d'écrire que je voulais un deuxième chien. 
Quand je partis dans ma chambre, j'apperçus un homme avec deux cornes rouges sur la tête à 
côté de mon armoire. 
Je frémis de peur et ce dernier me dit avec une voix terrifiante : 
« Ton vœu est exaucé, mais ton corps m'appartiendra bientôt ! » 
J'eus peur mais je lui demandai : 
« Qui êtes-vous ? » 
Il disparut … mais mon frère arriva et me demanda : 
« A qui parles-tu ? » 
Je lui répondis : 
« A personne ! » 
Puis, j'allais dans mon lit et à côté de ma lampe apparut une figurine qui ressemblait à l'homme 
de tout à l'heure, mais, je me rendis compte qu'il était semblable à un diable... 
La figurine commençait à me parler et me disait : 
« Tu pourras faire des vœux à l'infini mais pour cela, tu dois me donner ton corps dans deux 
jours et en échange, tu pourras voir ta famille, le paysage et autre chose mais personne ne te 
verra et tu ne toucheras rien. Bien sûr, tu ne pourras pas faire le vœu d'être réanimé. Alors es-
tu d'accord ? » 
Je voulais bien faire des vœux mais, je ne voulais pas disparaître à jamais. Je réfléchissais 
pendant un moment mais dans tous les cas, si je ne choisissais pas cette solution, ce diable 
prendrait mon corps pour toujours et je ne pourrais plus voir ma famille. Donc, j’acceptai. 
Le diable me donna le pouvoir de faire ce que je voulais. Je pouvais réaliser quasiment tous 
mes souhaits, même celui de me téléporter sur la lune car je rêvais depuis toujours d'aller dans 
l'espace. Mais, le jour fut venu de disparaître et de payer le diable, je me transformais en un clin 
d’œil en fantôme. 
Je voyais ma famille qui me cherchait partout, qui appelait la police. Une enquête sur moi dans 
le monde entier eut lieu mais personne n'eut jamais aucune nouvelle de moi. Je réalisais même 



le vœu d'envoyer des messages à ma famille. Je pensais chaque jour à eux tellement j'étais triste 
de ne plus les voir. 
 
Puis, vint le jour où le diable me rendit visite. Il m'avait proposé de revenir dans le passé, au 
moment où j'avais reçu le colis mais je n'étais pas sûr de vouloir rester à jamais un fantôme. 
Bien sûr, je voulais toujours réaliser tous mes souhaits mais je voulais aussi, en priorité, revoir 
ma famille qui me manquait tant ! Je choisis de retourner dans le passé et de ne pas faire l'erreur 
d'ouvrir le colis. Le diable me transforma en un jeune garçon de 16 ans s'appelant Noah, comme 
celui que j'étais autrefois. 
Ma mère voulut récupérer le colis mais, je fis comme-ci je ne l'avais pas reçu. Depuis ce jour, 
tout se passa comme prévu. Le diable reviendra-t-il un jour... ?   
    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La nouvelle d’Anaïs 
 

RETROUVE MON FRERE 
 
Ce jour-là on était le quatre novembre. C’était le jour de mon anniversaire et celui de mon frère 
jumeau Martin. C’était une fierté pour ma mère, Mylène, et mon père, Patrick, que d’avoir 
réussi à élever des enfants jumeaux, nous qui étions si pauvres. Cette année-là, comme toutes 
les autres années, nous n’avions pas de cadeaux mais mes parents économisaient pendant le 
mois qui précédait notre anniversaire pour acheter deux gâteaux ainsi que deux bougies. Ces 
dernières étaient chaque année plus belle que les années précédentes. 
 
Malheureusement, il y a un an, le premier jour de nos dix-huit-ans, mon frère partit de la maison. 
Il nous avait avoués qu’il était tourmenté par cette pauvreté qui pesait sur notre famille. Mes 
parents trouvaient ses propos abominables. Ils décidèrent de lui ordonner de ne plus jamais 
revenir à la maison, sans même me demander mon avis. Depuis ce jour nous ne l’avions jamais 
revu, il nous manquait énormément. 
 
 Il était tout juste vingt heures quand je soufflai ma bougie sur le magnifique gâteau. Tout à 
coup, quelqu’un frappa à la porte. Médusé je pensais un court instant que c’était mon frère. 
Avec appréhension, mes parents se précipitèrent pour aller ouvrir la porte et apparut soudain 
dans la nuit la silhouette d’un grand homme vêtu d’un costume sombre de la tête au pied. 
Ce dernier affirma qu’il voulait me voir. Alors je sortis de table et m’avançai vers lui avec 
inquiétude. Discrètement, Il montra à mes parents sous sa longue cape noire une trentaine de 
lingots d’or et une boule magique où l’on pouvait apercevoir mon frère. A cette instant, ébahi, 
je fondis en larmes. Je tendis alors mes bras pour le remercier et je le suppliai de m’emmener 
voir mon frère. Surpris, ce dernier me demanda de choisir entre les lingots ou revoir mon frère 
sur cette boule magique chaque année quand je soufflerais mes bougies. 
« Il est vrai que les lingots seraient d’une grande aide pour nous, mais Martin nous manque 
énormément, en particulier à notre petit César, rétorquèrent mes parents. 
   - Allons, allons, voyons on va trouver un arrangement. Disons que je vous offre la boule et 
un seul lingot d’or, comme ça tout le monde est content. Et en échange, on n’a qu’à dire que 
chaque bougie que César soufflera cela comptera pour une année en moins sur l’âge de Martin. 
Ainsi, quand César aura vingt ans, Martin n’en aura plus que dix-neuf. » 
 Mes parents et moi stupéfait, hésitâmes à accepter, mais après tout, un cadeau ne se refuse pas.  
 
  Les dix premières années furent magnifiques. Mes parents avaient pu échanger leur lingot d’or 
contre 15 000 $. Ils avaient trouvé un travail et ils venaient de s’acheter une voiture. Martin 
avait perdu dix ans, mais je l’avais vu dix fois. J’eus chaque année pleine de cadeaux. On partait 
en vacances quatre à cinq fois par an. C’était pour moi comme le mois de décembre, je comptais 
chaque jour qui passait comme si c’était noël. A présent nous étions plus heureux que jamais. 
 
  Au fur et à mesure des années, je revis mon frère, il n’avait plus que six ans et moi trente. Peu 
à peu, mes parents avaient dû revendre leur voiture et ils avaient perdu leur travail. La vie était 
devenue soudainement plus chère. Nous manquions à nouveau sérieusement d’argent. Chaque 
jour était plus terrible que le précédent, on était encore plus tristes et beaucoup plus pauvres 
qu’avant cette rencontre mystérieuse. 
  Lors de la dernière année, Martin n’était plus qu’un bébé, ma mère était décédé d’une longue 
maladie, mon père était souffrant, l’hiver approchait et notre maison était bien vide. Les jours 
étaient froids et longs, c’était un calvaire.  



Aujourd’hui, c’était mon dernier jour d’anniversaire. Tourmenté je revis mon frère sur la boule 
pour une dernière fois. A ce moment douloureux, j’entendis qu’on frappait à la porte. Qui venait 
voir des gens dépouillés, seuls et pauvres ? 
« Alors mon grand, tu n’as plus de frère ,tu n’as plus de mère et bientôt plus de père. C’est ce 
qui arrive aux affreux enfants qui font un pacte avec le diable. Grace à toi je pourrai vivre dix-
huit-ans de plus… »me chuchota le diable. 
Après ses affreuses paroles je regardai mon père puis le diable et je lui lançai un regard noir et 
cette boule magique dans le visage. Il s’effondra raide par terre, il était mort, j’avais assassiné 
un inconnu ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La nouvelle de Daphné 
 

MON HORRIBLE CHOIX 
 
L’histoire se passe en 2002, Louna est une jeune fille de dix-sept ans qui est au lycée, dont les 
parents sont morts dans un accident de voiture. Elle vient d’emménager dans un appartement 
avec sa petite sœur Ayumi âgée de dix ans.  
 
Louna est née avec le pouvoir de se rendre invisible auprès de la personne de son choix, en 
revanche celui-ci ne sera pas éternel, puisqu’il a une durée vie et qui s’arrêtera à l’âge de ses 
dix-huit ans. 
 
Mais le jour venu, une seconde avant mes dix-huit ans. J’étais à ma fête d’anniversaire tout se 
passait bien, et une seconde avant le jour de souffler mes bougies, j’eus une apparition. Le 
temps s’arrêta et le diable apparut sous la forme d’une silhouette aux yeux rouges, alors une 
angoisse m’envahit. La silhouette se rapprocha peu à peu de moi pour me proposer un pacte :  
 
« Puisque ton pouvoir disparaitra dans une seconde je te propose un autre pouvoir, je vais te 
donner un téléphone sur lequel tu pourras lire ton avenir, mais attention si tu en abuses cela 
pourra te coûter cher, Je te laisse jusqu’à demain matin pour y réfléchir car à onze heures trente, 
je me présenterai chez toi et tu me donneras ta réponse ». 
L’apparition que je venais d’avoir me laissa stupéfaite. Le lendemain à onze heures trente 
précise le diable refit son apparition.  
 
« Alors Louna as-tu réfléchis à ma proposition ? ».   
« Oui mais que veux-tu en échange ». 
« Pourquoi me poses-tu cette question »  
« Car je sais que rien n’est gratuit dans la vie ».  
« Très bien Louna je te donne ce téléphone. Mais à chaque fois que tu le consulteras, il arrivera 
un malheur à ta sœur. Attention, si tu en abuses, l’âme de ta sœur m’appartiendra ». 
 
Même si je n’étais pas très proche de ma sœur, j’hésitais longuement, c’était ma sœur quand 
même. Je finis par accepter, car j’étais persuadée que je maitriserais ce nouveau pouvoir. J’étais 
sûr de moi, puisque j’étais née avec un pouvoir.  
 
Le lendemain je regardais mon téléphone pour voir comment allait se dérouler la journée et cela 
pendant des mois. J’avais quand même de la peine pour ma sœur à l’idée qu’il lui arrive des 
malheurs. 
 
Les mois passaient et je commençais à devenir dépendante à ce téléphone, il m’arrivait parfois 
de ne même plus penser au sort qu’allait subir ma sœur, j’étais en train d’en abuser !!!  
Entre temps il s’était passé un an et ce téléphone avait pu me sauver de beaucoup de situation. 
A force j’avais oublié le pacte passé avec le diable, jusqu’au au jour où j’en avais vraiment 
abusé !!! 
 
Un jour, j’eus une autre apparition et une silhouette noire aux yeux rouges était apparue, le 
diable était de retour !!! 
 
« Louna tu as abusé du pouvoir que je t’ai donné !!! Donc je viens récupérer ta sœur ». 
« Oh non mais qu’est-ce que j’ai fait !!! J’ai abusé de mon pouvoir sans me préoccuper du sort 
qu’allait subir ma sœur !!! Je suis un véritable monstre !!! » 
« Aller maintenant ta sœur m’appartient et je vais dévorer son âme » !!! 



« Noooon » !!! 
 
Je regardais ma sœur se faire dévorer l’âme avec abomination et c’était horriblement frustrant 
de ne pouvoir rien faire face à cela !!! Elle était maintenant morte !!! 
 
Quelques mois avaient passés et j’avais fini en dépression. Cela faisait longtemps que je n’avais 
pas vu la lumière car je laissais tout le temps mes volets fermés, je ne sortais plus de chez moi 
à part quelques fois pour faire les courses. 
Je passais des journées entières à manger en regardant la télé, j’étais en train de devenir folle. 
Chaque jour de ma vie devenait un supplice, car je ne pouvais oublier l’horrible choix que 
j’avais fait, je vivais dans le remord. La seule personne qui me restait était ma sœur et elle était 
morte à cause de moi. Je n’avais plus d’issue. Pour moi seule la mort pouvait mettre fin à mes 
souffrances et je décidais alors de me mettre fin à mes jours. 
 
        FIN  
 
 
 
  



La nouvelle de Sophie 
 
J’écris cette lettre en 1966 avant de mourir. J’étais fils unique et j’avais des parents séparés, je 
vivais avec ma mère. Je n’avais pas forcément beaucoup d’amis, je dirais même que j’en avais 
pas du tout. Je trouvais qu’on ne pouvait compter que sur soi-même ... J’adorais aller à la 
bibliothèque quand j’avais fini mes devoirs c’était le seul endroit où je me sentais bien. J’étais 
très triste et renfermé sur moi-même. J’étais secrètement amoureux d’une fille qui se 
nommait Jeanne Taurin, elle avait mon âge, 12ans, elle était dans ma classe mais elle ne faisait 
pas attention à moi. De tout façon, j’avais l’habitude. Ce jour-là j’allai à la bibliothèque pour 
emprunter un livre quand je vis Jeanne assise, lisant un livre intitulé « Le Secret ». Mais je 
n’osais pas aller la voir peut-être par per d’être ridicule. Je cherchais un livre sur bonheur, pour 
me remonter le moral car je n’étais pas bien, c’était peut-être dû à la solitude.  
  
Donc je trouvais un livre, puis je partis chercher un gâteau pour ma mamie. J’arrivais la 
boulangerie et achetai un gâteau aux fraises car elle adorait ça. Moi aussi d’ailleurs. 
J’approchai du vendeur et lui demandai :  
« Bonjour avez-vous un gâteau aux fraises ? 
-Oui bien sûr Tiens, c’est notre meilleur  gâteau.. 
-Merci. 
-Attendez, tout se passe bien dans votre vie ?  
-Heu... non pas vraiment mais cet endroit est assez lugubre vous ne trouvez pas ?  
-Non, revenons-en au fait : j’ai peut-être une solution à tous vos problèmes. 
-Ah oui dîtes-moi ! 
-Faites n’importe quel souhait, je le réaliserai. 
-J’aimerais que mon père revienne !  
-Je prendrai votre âme à votre majorité. 
 
Je ne croyais pas à ces pipos...mais tout à coup, je vis un monsieur avec d’énormes cornes 
rouges et des flammes que m’entourèrent. J’étais piégé, je ne savais plus quoi faire. Un frisson 
le parcourut l’échine. Je m’étais rendu compte que j’avais vu le diable ! Complètement affolé, 
je partis avec terreur. Chez moi, à chaque fois que j’essayais d’en parler d’un coup je devenais 
tout pâle et j’avais la chair de poule ... je savais que le diable m’interdisait d’en parler. Mais je 
vis mon père arriver j’étais très content, j’en avais presque oublié ce qui venait de m’arriver. 
Le lendemain je revis le diable et lui demandai donc un autre souhait. Quand je vis Jeanne, je 
souhaitais que Jeanne m’aime toute sa vie. Quatorze minutes plus tard, elle arrivait et me 
parla puis m’embrassa. J’étais aux anges ! Et j’avais plein nouveaux amis.  
 
Je continuais de désirer pendant six ans. A dix-huit ans, j’étais toujours en couple avec Jeanne 
mais j’avais repensé à ce que m’avait dit le diable a tout moment je pouvais mourir. Tous les 
jours j’y pensais, je cherchais dans des manuscrit comment tromper le diable, le tuer.  
 
Un jour, j’avais invité Jeanne au restaurant je l’aimais tellement quand soudain ... un drame 
arriva : je n’arrivais plus à respirer. Je n’étais pas parvenu à tromper le diable, je m’en voulais 
terriblement d’avoir accepté ce pacte avec le diable.  
 
 
 



La nouvelle de Myléna 
 

LE MAUVAIS CHOIX 
 

Ce soir-là je me suis rendue au restaurant avec ma famille, ce fut une soirée conviviale 
et au moment de rentrer chez moi, je dis au revoir à ma famille. Puisque je logeais à deux pâtés 
de maison du restaurant, je décidai alors de rentrer à pied. Sur le chemin il n’y avait personne, 
la lune était blanche et le ciel découvert. J’ai profité d’être seule pour repenser à mes petits 
problèmes d’argent, je n’avais pas osé en parler à ma famille puisque je m’étais toujours 
promise de me débrouiller sans l’aide de mes proches. Pour l’instant cela n’était pas très grave 
mais ça pouvait le devenir.  

Les mois passaient et mon manque d’argent devenait un vrai handicap pour la vie de 
tous les jours. Ce soir-là, j’avais décidé d’aller me promener et sur le chemin un vieil homme 
réclamait de l’argent sur le bord du trottoir. Je m’étais   alors dit qu’il était plus dans le besoin 
que moi et que même une petite pièce lui ferait plaisir. Je me suis donc penchée vers l’homme 
avec un grand sourire aux lèvres pour lui donner ma petite attention et il leva les yeux vers moi 
et me demanda : « Êtes-vous sûre de ce que vous faites ?» Un peu étonné je répondis :« Je pense 
que vous en avez bien plus besoin que moi ! ».  
Alors il me sourit et je m’en allai assez fière de mon geste. Le lendemain matin, alors que 
j’allais chercher mon pain, l’homme n’était plus là, et au moment de payer mon regard fut attiré 
par un bout de papier qui dépassait de mon porte- monnaie. Un billet ! J’étais certaine de ne pas 
l’avoir la veille ! 
Pendant plus d’un mois, je vécus une vie superbe car tous les jours à la même heure, il y avait 
un billet de cinquante euros qui apparaissait au milieu de mon porte -monnaies et cela m’aidait 
à payer mes factures et parfois même me permettait d’aller m’acheter des vêtements. Mais tout 
cet argent m’éloignait de ma famille, je ne leurs avais pas parlé de ce qui m’arrivait.  

Peu à peu, il me devenait insupportable de ne plus passer de temps auprès de ma famille 
et eux aussi ne comprenaient pas mais c’était comme si le sort que je subissais était responsable 
de ma vie familiale qui se dégrade. Cela s’était produit depuis le jour où j’avais donné une pièce 
à ce vieil homme, alors, sans savoir pourquoi, je commençai à me dire que cette personne était 
responsable de ce qui m’arrivait. A dater de ce jour j’essayais de retrouver l’homme à qui j’avais 
parlé il y a maintenant plus de trois mois. Chaque jour je le cherchais partout, espérant le revoir, 
assis, à demander de l’argent. Mais pendant ce temps mes proches continuaient à s’éloigner de 
moi. 

Un beau jour alors que j’avais complètement abandonné l’idée de retrouver le vieil 
homme, je m’étais rendue à la maison familiale pour essayer de me rapprocher des miens. Mais, 
une fois là-bas, je découvris la maison remplie d’inconnus ! J’allai donc parler aux gens qui se 
trouvaient dans la maison de mes parents. Ils me dirent que les anciens propriétaires avaient 
déménagé il y a déjà deux mois et qu’ils ne savaient pas où les trouver. Affolée, je téléphonai 
à un parent mais je tombai sur un vieux monsieur, cette voix me rappelait beaucoup celle de 
l’homme à qui j’avais parlé il y avait déjà plus d’un an. C’était celui que je cherchais 
désespérément depuis tout ce temps ! Et sans même avoir le temps de lui adresser un mot, il 
affirma que j’avais préféré l’argent à   ma famille et que maintenant il était trop tard. Depuis ce 
jour, je ne peux ni compter sur l’argent ni sur mes proches pour me rendre heureuse : j’ai tout 
perdue. 
                                                                                                                                                        
 
 
 



La nouvelle de Lola 
 
Chaque année j’allais jusqu’au cimetière de New York déposer un bouquet de fleurs sur la 
tombe de mes parents décédés dans un accident de voiture. Dont on n’a jamais retrouvé le 
coupable. Je restais quelques temps assis sur leur tombe puis je repartais alors puis la 
rejoindre mon frère de 16ans. Arrivée, mon frère me dit t’es un monsieur âgé d’une 
quarantaine d’années allait nous adopter. Cela fait trois ans que nous attendions qu’une 
personne veuille bien nous adopter. 
Quelques semaines plus tard, je n’étais plus à l’orphelinat, j’étais dans ma nouvelle maison. 
J’étais super joyeuse, Mon frère, lui, n’avait pas l’air joyeux. Mon père adoptif nous avait 
interdit d’aller fouiller dans sa chambre. Un soir je l’ai surpris déguisé en diable, il était vêtu 
cornes sur la tête, il me faisait vraiment peur. Je lui avais demandé pourquoi il était déguisé 
comme ça, il ne m’avait pas répondu. Bonsoir, alors que mon nouveau père nommé Jeammy 
faisait la cuisine, j’ai fouillé dans sa chambre car je l’ai trouvé bizarre. J’ai trouvé une lettre 
cachée dans un tiroir. Cette lettre est écrite par mes parents une semaine avant leur accident de 
voiture : dessus il y avait écrit 
- Nous refusons votre pacte ! Disait mes parents. 
- vous le refusez !! Disait mon nouveau papa. 
- Oui nous le refusons. 
- et bien dans quelques jours, il vous arrivera un grand malheur. 
Je refermais la lettre, je voulus la mettre dans ma poche mais une main l’avait attrapé avant que 
je la mette dans ma poche, je me retourner pour voir qui c’était et c’était ... 
- Que fais-tu ? Me dit-il. 
-Rien ! répondis-je apeurée. 
-Tu as découvert mon secret ! 
-Oui. 
-Alors si tu ne veux pas qu’il arrive un malheur à ton frère, ne dis rien. 
-D’accord. 
-Si tu dis ne serait-ce qu’un petit truc, ton frère décédera. 
Depuis que j’avais découvert le secret de mon père adoptif, la vie était beaucoup plus difficile, 
j’étais angoissé à l’idée de perdre mon frère. Un soir, je retournais le voir pour lui demander de 
changer de pacte. 
Tu veux le changer contre quoi ? 
J’aimerais que vous fassiez revenir mes parents à la vie. Je vous donnerais 10 milles euros s’il 
le faut. 
10 milles euros ? 
Oui ! 
Et bien J’accepte, mais je les veux dans 15 jours 
J’avais déjà 4000€ sur mon compte en banque. Il me manquait plus que 6000 €. Pendant un 
mois, j’ai travaillé dur matin et soir pour pouvoir récupérer mes parents morts dans un accident 
de voiture. Chaque jour je partais travailler à 8h du matin et je rentrais à 22h le soir, par jour je 
gagnais plus de 500€ 
Un mois et demi plus tard 
Ce soir-là j’ai donnais l’argent que j’avais récolté à Jeammy. Il compter l’argent que j’avais 
récolté et me dit qu’il y avait bien 10 000 € 
J’étais tellement contente ! J’allais pouvoir retrouver mes parents ! Jeammy me dit : 
Demain matin je ne serais plus là. 
Je lui demandais pourquoi. 
Il me repondit : 
Parce que demain matin à ton réveil, tu retrouveras tes parents. 
Le lendemain matin à mon réveil 
Je partais déjeuner et mes parents étaient enfin là. FIN. 



La nouvelle d’Alejandro 
 

Le fermier de Liverpool 
 

Je n'aurais jamais imaginé que je pourrais passer par ce qui m'est arrivé. Et... 
même si je suis confus, mes souvenirs sont très clairs. 
 
Je suis Roof Pensley le meilleur fermier de Liverpool, plutôt, c'est ce que 
j'étais…Mes produits ont été vendus et ma famille et moi étions heureux en fait, 
ma vie était normale jusqu'au jour où la pauvreté est venue frapper au ranch. C'est 
là que j'ai découvert, que ce que je pensais que je vouloir, n'était pas ce que je 
voulais vraiment. 
Chaque acte a ses conséquences. 
 
Le lundi 5 octobre 1957, je me suis réveillé terrorisé par un cauchemar inquiétant, 
tout mon champ était dévasté par les loups et mon épouse était tuée par les mains 
d'une silhouette étrangement familière. Je décidai d'aller chez <Elbaid>, une femme 
qui prétendait pouvoir contrôler ses rêves. Il y avait beaucoup de légendes de cet 
endroit, mais j’étais prêt à tout pour sortir ce cauchemar de ma tête. 
 
C'était un matin froid, la journée était grise, le brouillard épais empêchait la vision 
mais ce n’était pas un problème pour accéder à la clameur de Elbaid. 
 
Je suis arrivé nu place et, le cœur serré, j'ai ouvert la porte. Une voix douce a dit. 
- Salut 
- Vous êtes Elbaid, n'est-ce pas ? 
- Oui, viens à mon bureau ! prendre place 
Je suis entré dans la pièce et je l'ai vue assise sur la chaise de son bureau. Rien de 
bizarre Je lui ai serré la main et même s'il faisait froid, elle était chaude, vraiment 
chaude. Étrange vérité ? 
- Que veux-tu ? m’a-t-elle demandé d'une voix amicale. 
- Oublier un cauchemar qui me tourmente 
- Pour ce rituel, j'ai besoin d'une goutte de sang 
Elle m'a perforé avec une aiguille pointue et à ce moment-là, un frisson me parcourut 
le corps. Doucement je pris une goutte de sang, la mis dans un verre à vin et le but. 
- Que tes rêves deviennent réalité ! - A-t-elle crie. 
- Cela devrait marcher ? 
- Bien sûr, tu doutes de mes capacités ? 
Je me suis levé de la chaise et je suis parti, mais avant de fermer la porte, elle m'a 
murmuré ... 
- Attends, souviens-toi que tes cauchemars sont aussi des rêves. 
Avant qu'elle ne dise quoi d’autre, la porte se ferme brusquement. 
 
Ce qui semblait sur le coup magique me semble maintenant sombre. 
 



Ce paralysé lentement cessé de lire son signe <Elbaid> et il est curieux que quand je 
me suis tourné les lettres que j'ai réalisé mon erreur avait fait un pacte avec le 
<Diable> Plus mort que vif, je suis retourné aussi vite que possible à ma maison. 
Quand je suis arrivé, il était trop tard. 
 
De mes animaux restaient seulement les viscères et quelques os cassés, le bonnet 
baigné de sang était pourri. Affole entrai dans ma maison, mais ma femme était bien 
n'a pas tout à coup comprendre une force que je ne contrôlais pas a commencé à 
bouger mon corps je compris que la silhouette s’était repue de moi-même, mon corps 
a pris un couteau et a assassiné ma femme. Seuls mes yeux étaient présents dans une 
telle atrocité. 
A partir de ce jour, la peur et le remords et me consumeront jusqu'au jour de ma mort. 
 
  



La nouvelle d’Emma 
  
Je m’appelle Laura et j’avais douze ans à cette époque, je vivais chez ma mère car 
mon père était parti à la guerre et ça fera bientôt cinq ans qu’il est parti. 
Ma meilleure amie s’appelait Marie et elle avait quatre mois de plus que moi. 
On s’était connue au CP lorsque je venais d’arriver dans ma nouvelle maison. 
 
Il y a un an à peu près, Marie m’avait raconté qu’il y avait eu une voyante dans notre 
village. A l’époque les voyantes n’étaient pas très connues et lorsque mon amie m’a 
raconté tout ce qu’elle a vue, j’ai eu envie d’essayer moi aussi. 
Mais ma mère n’était pas très d’accord. Une fois qu’elle eut le dos tourné, je pris son 
porte-monnaie et en sorti vingt-cinq euro, puis lui dit que j’allais apporter les devoirs 
à Marie. 
Peu de temps après, je me rendis sur la place du village, là où se située la mairie. 
Bizarrement ce jour-là, il y avait le cabinet de voyance dont ma meilleure amie 
m’avait parlé. 
On aurait pu croire qu’il m’attendait. J’étais légèrement stressée car je n’avais pas 
l’habitude de désobéir à ma mère mais c’était plus fort que moi. 
J’étais rentrée dans la petite tente violette et pût y apercevoir une table basse 
rectangulaire, des coussins de différentes couleurs et une boule de cristal. 
Elle était splendide. Il y avait également pleins de trucs qui m’avait l’air tous plus 
chouette les uns que les autres. La dame paraissait gentille et m’avait demandé de 
m’assoir sur un des petits coussins. 
« Que viens-tu faire ici mon enfant ? » me demanda-t-elle. 
«Je suis ici car une amie m’avait parlé de votre cabinet et qu’elle l’avait trouvé 
exceptionnel ! » Dis-je enthousiaste. 
« Hé bien ton amie n’a pas tort, ici tu trouveras tout ce que tu voudras. » Me 
répondît-elle avec un sourire un peu trop forcé à mon goût. 
« Que veux-tu donc ? Ici il y a les vêtements, et par là les bijoux. A toi de voir. » dit-
elle. 
« Je peux prendre ceci ? » dit-je en saisissant un pendentif avec un rubis 
«  Bien sûr, mais attention si tu le perds, tes pires cauchemars se réaliseront. » 
« Promis je ne le perdrais pas ! » soufflais-je en mettant le bijou autour de mon cou. 
J’avais donné les vingt-cinq euro quand elle me dit 
« Pas la peine de me rembourser maintenant, tu pourras le faire plus tard. » me 
proposa-t-elle. 
Une fois sur la place de la mairie, je me retournai et je fus surprise de ne plus y voir 
la tente. 
 
Les jours suivant, tout le monde me fit des compliments par rapport à mon collier. 
J’étais vraiment très fière de le montrer à mes amies. Mais j’avais l’impression que 
désormais tout avait changer. 
Je ne pût expliquer cela mais les personnes agissaient très bizarrement avec moi, 
comme si j’étais leur reine et eux mes petits chiens de service. 
Mais je ne m’en préoccupai pas plus que ça. Jours après jours, je me rendis compte 
que quelque chose n’allait pas dans la façon dont mes camarades de classes se 
comportaient. Même les profs, les passants, et les commerçants souriez avec un 
sourire vraiment trop forcé. 
Soudain, un flashback me revint en mémoire. Celui de la voyante qui m’avait souri de 
cette même façon beaucoup trop exagérée. Ce dernier me fit un frisson dans le dos. 



Plus tard après l’école, j’entendis un terrible miaulement de mon chat Moustache 
Paniquée je descendis les escaliers à toute allure afin de voir ce qui se passait. Une 
fois dans le salon, je vis Moustache mort sur la moquette de la salle. J’appelais sans 
cesse ma mère mais je n’avais aucune réponse venant d’elle. 
J’avais peur. J’avais essayé de chercher mon collier mais il n’était plus autour de 
mon cou. 
Alors je courrai à toute vitesse dans la salle de bain la plus proche, m’approcha du 
miroir et le bijou n’était plus accroché sur moi. Je perdis l’équilibre et me cogna 
violemment la tête contre le mur. Dans mes rêves, je revis les événements récents. 
Et me rappelai que la voyante m’avait mise en garde comme quoi si je perdais le 
pendentif, tous mes cauchemars se réaliseront. 
À partir de ce moment-là, je n’avais pas eu la notion du temps. Mais en tout cas ce 
que je sais c’est que ma mère ne s’était pas du tout inquiétée comme quoi j’étais par 
terre sur le sol de la salle de bain. Elle m’avait même mis une couverture. 
Lorsque je descendis la voir, elle m’annonçait qu’elle avait trouvé un mari, et qu’on 
allait déménager chez lui. Encore une fois un de mes pires cauchemars se réalisait. 
 
 
Les jours passèrent et je ne pus retrouver la pierre. Alors que tous mes malheurs 
étaient en train de se réaliser, je m’étais dit qu’il serait mieux que j’arrête là afin que 
toute cette folie cesse. Je pris un couteau et me suicida. Le diable avait gagné. 
 
 

  



La nouvelle de Raphaël 
 

UNE HISTOIRE EXTRAORDINAIRE 
 
Salut je m’appelle Pierre, je suis seul dans ma vie, mais j’ai mon chien, Médor, je l’ai depuis 
sa naissance. Il dort souvent avec moi, on est inséparable. Je vis dans la ville de Lyon c’est une 
ville très paisible J’ai un petit travail comme prof de sport, après je n’ai pas grand-chose à vous 
dire car ma vie n’est pas très passionnante. Enfin jusqu'à ce jour du 30 novembre 2005… 
Je partis travailler, un matin comme les autres et sur ma route je vis une femme sublime, plus 
belle qu’une fleur. Je décidai de lui parler car une chance comme ça, ça n’arrive pas tous les 
jours. 
Je lui dis : 
-Bonjour, comment vous vous appelez ? 
-Je m’appelle Sandra et toi ? 
-Ah ! Je m’appelle Elio et j’ai 25 ans et vous ? 
-J’ai 5698 ans 
- Quoi ?! 
-Si tu me veux, tu m’auras mais à une condition à chaque jour passé avec moi tu vas rétrécir 
d’un centimètre je te laisse trois jours pour y réfléchir. Et là elle disparut ! 
Un frisson me parcourut l’échine. Je ne savais pas quoi penser, j’étais sous le choc. Mais l’idée 
ne me déplaise pas pour autant, je n’avais pas une vie extraordinaire mais j’avais trois jours 
pour y réfléchir. 
Au bout du deuxième jour j’ai dit oui et là la femme apparut. Deux jours plus tard il se passa 
quelque chose de bizarre, je croyais que j’étais amoureux de cette femme, elle était parfaite. 
Mais toutefois je savais que je rapetissais d’un centimètre tous les jours passaient avec elle. 
Mais je n’y pensais pas trop ma foi. Elle aimait tout ce que je faisais du sport, regarder le foot … 
Je savais que ça aurait une fin car je faisais déjà un mètre vingt-huit le taille d’un enfant de six 
ans, ça faisait deux mois que j’étais avec elle, je ne sais pas ce qui allait se passer quand je serai 
à mon dernier jour. Bref j’étais petit et c’était ma première femme. Plus je rapetissai plus ça me 
faisais mal, quand j’étais près de mes trente-cinq centimètres ça me faisais souffrir et ma femme 
étais très grande maintenant comparer à moi, je n’en pouvais plus je lui dis alors : 
-Je veux arrêter le pacte. 
- Oh que non c’est trop tard maintenant. 
-S’il te plait ! 
-Non je suis le diable tu ne vas pas rompre le pacte pour la peine tu vas rétrécir de dix 
centimètres.   
Et là je me suis dit que je n’avais plus que trois jours pour vivre et il fallait que je trouve une 
solution pour reprendre ma taille normale. Et là une idée me traversa l’esprit, et si je me suicide 
avant de mourir à cause du pacte je pense que j’ai une chance de m’en sortir. Du coup j’ai sauté 
d’un immeuble quand je me suis réveillé à l’hôpital j’avais retrouvé ma taille normale quand 
j’étais revenu chez moi dès que je franchi le pas de la porte je repris mes trente petits centimètres 
enfin vingt car ce jour compta aussi. Voilà c’était mon dernier jour il ne resta plus que dix 
minutes et là le diable apparut et il me dit : 
-Tu a le choix entre mourir maintenant ou retrouver ta taille normale mais avoir un gros 
handicap et là je disparus, je n’aurais même pas eu le temps de dire ce que je voulais comme 
décision et ensuite mon âme partie avec le diable.   
 

FIN 
 
 
 



La nouvelle d’Emma 
 
Un jour, je rentrai dans une bibliothèque avec un bibliothécaire étrange, depuis le jour 
de la guerre qui a opposé le monde des humains au mien, j'ai décidé de vivre dans 
leur monde pour essayer de les comprendre, heureusement le Royaume de la Lune 
était une légende dans ce monde donc je pouvais y vivre sans attirer l'attention. 
L'académie dans laquelle j'étudiais, faisait aussi internat pour les personnes qui 
n'avaient pas de famille. Une fois que j'avais acheté le livre que je cherchais, je rentrai 
à l'académie privée de Hyakkaô et allai dans ma chambre que je partageais avec 
Midari Ikisima ma meilleure amie. J'avais l'habitude de ne pas la voir dans notre 
chambre car je savais qu'elle restait la plupart de son temps dans la cave à jouer au 
poker avec les autres élèves de l'académie. Alors que je restais dans ma chambre à 
lire le nouveau livre que j'avais acheté, quelqu'un toqua à la porte, je me dirigeai vers 
la porte pour l'ouvrir plus rapidement, je découvris que c'était Subaru Sakamaki le 
tsundere de l'académie. 
Je criais : " Subaru, ma porte !!! ". 
Il me répondit : " Et alors? Ce n'est qu'une porte... ". 
" Garde ton calme Louna «, pensai-je. 
Reiji m'expliqua quelque chose à propos du livre que j'avais acheté : " Tu devrais faire 
attention au livre que tu achètes, surtout si c'est en rapport avec des démons. ". 
Je lui répondis : " Au cas où tu l'aurais oublié, je suis des leurs. " 
" Comme tu voudras mais je t'aurais prévenue. " s'énerva-t-il. 
Puis les frères Sakamaki partirent, je m'assis sur mon lit et continuai à lire mon livre, 
quand soudain une voix retentit dans ma chambre. 
La voix me dit : " Ce vampire de pacotille ne te comprend pas n'est-ce pas ? "  
" Oui, mais je pense que c'était pour me protéger. " répondis-je.  
" Je peux t'aider à te venger si tu le souhaites, tu ne veux pas venger la mort de ta 
famille ? " me demanda-t-il 
" Comment sais-tu cela ?!!! " criai-je les larmes aux yeux. 
" Je vois tout et entends tout, je suis la vie et la mort, je suis le jour et la nuit, à ton avis 
qui suis-je ? " questionna-t-il 
" Tu es Sébastian Michaelis !!! " criais-je énervée. 
" Oui, alors acceptes tu ma proposition ? " me répondit-il calmement. 
" Quel est le prix à payer ? «, demandai-je. 
" Tu aideras Kino dans son travail de tueur à gage. «, répondit-il. 
" J'accepte. «, dis-je. 
Sébastian me répondit : " Parfait. " Puis il disparut. 
Sébastian avait les cheveux noir corbeau, ses yeux étaient rouge bordeaux et il portait 
une tenue de majordome. 
Depuis que Sébastian m'avait rendu visite, je parlais souvent à Orion qui est un esprit 
qui m'aide quand j'ai des problèmes. Il y a longtemps Orion était un esprit visible aux 
yeux de tous mais un démon lui a jeté une malédiction qui fait que seule moi peut le 
voir et l'entendre. J'ai commencé à aider Kino dans son travail de tueur à gages, au 
début je pensai que ce serait ennuyeux avec Kino mais finalement s'était très drôle. 
On avait même inventé une phrase qui nous correspondait, cette phrase était " On ne 
dupe personne sans perdre un peu de sang ". Cela faisait déjà une semaine que 
j'aidais Kino, on avait tué plus de 1000 personnes, on s'amusait beaucoup, j'adorais 
les décapiter avec ma hache, ma tronçonneuse, ma faux, mes katanas qui 



emprisonnent l'âme de mes ennemis. Kino m'aidait souvent à utiliser ma tronçonneuse 
d'une façon inimaginable que personne sauf lui et moi connaissions. Le lendemain, 
Sébastian revint me voir, je compris que le moment était arrivé, l'heure de ma 
vengeance était enfin arrivée. Je marchai en direction des tueurs de ma famille, ils 
étaient effrayés par mes yeux rouges comme le sang, c'était excitant de lire la peur 
dans leurs yeux. 
Une fois que je les avais tués, Sébastian me regarda et utilisa sa magie sur moi ce qui 
fit apparaître le tatouage 666 sur le côté droit en bas du ventre ce qui signifier que je 
devais aider Kino à tuer des personnes pour l'éternité, mais j'avais quand même le 
droit d'aller à l'Académie privée de Hyakkaô. A compter de ce jour, j'étudiais à 
l'Académie et j'aidais Kino. 
J'avais eu raison de faire ce pacte, je m'amusais bien et j'avais vengé ma famille 
mais je pouvais aussi rester avec Kino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La nouvelle de Flavien 
 
En cette soirée d'octobre, je suis allé à la bibliothèque pour chercher un livre de magie, 
mais je n'en ai pas trouvé. Donc je suis partie chercher dans une autre bibliothèque : 
toujours rien. J’ai donc abandonné. Mais une semaine plus tard, je reçois une lettre 
pour un spectacle de magie à la bibliothèque De ma ville. Quand le moment venu je 
m'y suis rendu, il n'y avait personne excepté un vieux monsieur. J'attendis Alors 5 
minutes et le vieillard s'avance vers moi et me dit : 
- " Je suis le magicien " 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La nouvelle de Candice 
 
Tout a commencé quand mes parents sont décédés dans un naufrage lorsque j'avais 6 ans. 
 Maintenant j'en ai 35 et je vis toute seule dans la rue. 
C'était en une soirée d'hiver très froide que je m'asseyais contre un mur, complètement 
déboussolée en appréhendant mon avenir.   
Je m'appelle Mathilde et je n'ai pas assez d'argent pour me payer un loyer. 
Je n'ai pas vraiment de personnes proches pour m'aider, mais heureusement quelques personnes 
de la ville me remettent des dons tels que : des plaids assez chauds pour me réchauffer et de la 
nourriture. 
Depuis que me famille est partie je me sens triste, effrayée et angoissée, mais toutes les 
personnes que je rencontre dans la rue m'aident à me sentir mieux et moins seule. 
 
C'était en une après-midi que j'allai me réchauffer dans une bibliothèque. Je m'asseyais 
paisiblement quand soudain je vis un homme vêtu de noir. Il s'approcha de moi comme si l'on 
se connaissait. Puis il me chuchota : 
« Je sais que vous êtes seule et que vous n'avez pas de maison. Mais pour cela j'ai une petite 
idée à vous proposer. » 
Toute stupéfaite je répondis : « Je vous écoute. » 
Que diriez-vous d'un peu de nouveauté dans votre vie si solitaire ? » 
« Qu'entendez-vous par nouveauté ? » 
« Hé bien... Faisons un pacte : Que diriez-vous d'une belle maison bien chaleureuse... ? » 
« J'en serai ravie. » 
« Alors voilà ce que je vous propose : voici les clefs de la maison 56 rue du moulin et en échange 
vous devez tuer une personne de votre choix par jours et me la remettre pour que je puisse 
continuer à survivre. » 
« Me laisseriez-vous un temps de réflexion ? » 
« Je repasserai vous voir demain. » 
Je relevai ma tête pour lui dire au revoir et puis il se volatilisa avant que je puisse finir ma 
phrase. 
Je ne pus fermer l’œil de la nuit, cette visite surprise m'a énormément frappée et effrayée.  
J'avais peur !  Étais-je capable de tuer pour mon confort ? Cette question je me la suis posée 
des milliers de fois, mais je n'avais toujours pas la réponse... d'un côté une grande maison avec 
la sécurité et la chaleur que je n'ai pas dans la rue et de l'autre avoir le courage de tuer... 
 
C'était le lendemain, que j'attendis tranquillement que le diable me rende visite. Soudain, 
j'atterrissais dans une maison splendide comme dans un rêve. Je vis enfin le diable avec moi 
dans la maison et il me murmura : 
« Je pense qu'à présent votre décision est prise, alors je vous laisse profiter de ce bien. » 
Et il partit aussitôt. 
Je compris alors que je n'avais pas vraiment le choix de refuser ce pacte. La nuit commença a 
tombée et j'allais me coucher dans une chambre royale. J'avais passé une nuit de rêve, je me 
dirigeai vers la cuisine. Il y avait des centaines de gâteaux et quelqu'un m'avait déjà préparé 
mon petit-déjeuner. Je réalisai enfin que j'avais une vie parfaite mais aussi que je devais bientôt 
payer le diable. 
 
Un mois plus tard, on toqua à ma porte et c'était le diable. 
L'heure était arrivée... Je n'osais pas quoi dire, mais le diable commença à se rapprocher de moi 
et me souffla : 
« Je penses que vous avez compris que c'est à partir de minuit se soir que vous devriez 
m'apporter une première victime... » 
Et il s'envola par la fenêtre. J'étais angoissée par la personne que je devais choisir. 



J'avais jusqu'à minuit pour trouver une solution. Soudain une idée me vint à l'esprit... J'entra 
dans une morgue et je pris une personne déjà morte puis j'attendis le diable au milieu d'une forêt 
sombre pas très loin de ma maison. 
Le diable me remercia et partit aussi vite. 
Jour après jour je me sentait faible, épuiser de remettre des morts au diable. 
 
C'était le 3ème mois et je continuais. Une solution me traversa l'esprit... J'emmena donc comme 
tous les soirs une personne au diable, mais il ne savait pas encore que j'avais mis un piège au-
dessus de lui. Je me cachai derrière un arbre, puis je lui jetai un bidon d'essence et une allumette. 
Je courus le plus vite possible pour retourner dans la maison. 
Et je n'ai plus jamais revu le diable. 
 
 
 
 
 
 
La nouvelle de Klara 
 
J’écris cette lettre pour expliquer mon histoire. J’avais 7ans ce jour-là et depuis mes 
7ans j’adore la mode, je passais mes journées à regarder des vidéos, des magazines 
etc... Un jour j’écrivis une lettre en espérant que le père -Noël réalise mon vœu mais 
depuis il ne l’a jamais fait. Mon vœu le plus cher était de rester jeune jusqu’à ma 
mort.21ans plus tard le lundi 22decembre 2002, j’entrai dans un magasin, plus 
précisément une bijouterie et je vis une magnifique boîte à bijoux. Je partis voir la 
vendeuse pour me renseigner sur le prix de cette boîte. Elle m’avait dit qu’elle coûtait 
seulement 32€. Donc, sans hésiter, je l’achetai. Mais avant, la vendeuse me dit de lire 
"la notice "de la boîte à bijoux. Je lus donc la notice et un frison me parcourut l’échine. 
La vendeuse me dit . 
Vendeuse : Qu’avez-vous ?! 
Moi : Qu’est-ce que cette plaisanterie ? Ca peut réaliser tous mes vœux mais le jour 
de mes 50ans je devrais mourir ?? 
Vendeuse : C’est ainsi ...à vous de voir 
Moi : je reviens demain, laissez-moi réfléchir. 
Donc le lendemain jetait revenue à la bijouterie et je m’était dit que c’était mon plus 
grand rêve d’être jeune jusqu’à la fin de ma vie ,donc jetait prête à prendre la boîte à 
bijoux .Depuis que j’avais la boîte à bijoux, j’en profitai beaucoup j’avais 28ans  
Et jetait jeune comme si j’avais 20ans les gens qui me voyaient dans la rue et même 
mes proches était stupéfiés par le fait que je ne vieillissait pas mais pour moi c’était 
merveilleux car c’était mon plus grand rêve qui se réalisait enfin .Jour après jour je pris 
ce l’âge et je voyais chaque jour que mon heure s’approcher je me voyais donner mon 
âme au Diable et ma vie était devenue lugubre .Dans 2semaine c’était le jour de mais 
50ans et donc le jour de ma mort je ne voyais plus d’autre solution pour me sortir de 
ce pacte donc je me disais que j’allais dire à dieu à tous mes proche et de me suicider 
2jours avant que mon heure soin venue . 
 




