
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Maison Hantée 

 

 

 

 



Chapitre 1 : L’homme vêtu de noir 

Je m’appelle Jean. J’habite à quelques mètres d’une 
maison mystérieuse où depuis 100 ans personne n’y est entré 
et personne n’y habite. J’ai emménagé il y a un mois et dans 
ma nouvelle école, je n’ai aucun copain. Heureusement mon 
voisin est un des copains de mon ancienne école. Il habite 
aussi à quelques mètres de la maison hantée.  
 

Un soir, mes parents et les parents de mon voisin 
partirent chez des amis et revinrent tard. Ils m’avaient 
formellement interdit de sortir de la maison et je leur ai dit : 
« Juré ! ».  Et ils sont partis. Mais tout d’un coup, j’ai entendu 
la porte de la maison d’à côté claquer. Je me rappelais ce que 
mes parents m’avaient dit, et je me suis dit : « C’est sûrement 
un rêve puisque personne n’y habite ». Et j’ai renoncé à sortir.  
Mais là, j’ai vu un homme habillé de noir devant la porte de la 
maison d’à côté. J’ai couru dans ma chambre, j’ai pris un K-
way, une lampe torche, j’ai ouvert la porte d’entrée, j’ai pris 
mon courage à deux mains, je suis sorti de ma maison, je me 
suis approché du grillage de la maison d’à côté, je suis entré 
dans le jardin.  
 

Devant la porte de la maison, l’homme habillé de noir 
n’y était plus. Tout d’un coup un éclair fendit le ciel et la pluie 
commença à tomber. Tout de suite j’ai compris que cette 
maison était une maison hantée. Je couru vers la porte 
d’entrée, je n’avais même pas touché à la porte qu’elle 
s’ouvrit avec un grincement. J’entrai dans la maison à petits 
pas. J’avais la gorge nouée et j’entendais quelqu’un parler et 
ça venait d’en haut. Est-ce que c’était l’homme vêtu de noir je 
ne le savais point. En faisant le moins de bruit possible, je 
montai les escaliers, sauf que là l’homme en noir était en train 
de descendre le même escalier. Je redescendis et je me 
retournai brusquement, l’homme en noir n’était plus là.  
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Chapitre 2 : On m’a remarqué 
 

Derrière la porte du salon de la maison hantée, il y avait 
un œil qui me regardait. Est-ce que c’était un ami de l’homme 
en noir ? Je ne le savais pas. Je couru me cacher. Je vis la 
personne sortir de derrière la porte, et là j’étais soulagé car 
c’était mon voisin. Je vis l’homme en noir descendre à côté de 
lui et mon cœur battait très fort. Je demandais à mon voisin : 
« Tu es l’ami de cet homme ? 

- Il me répondit : Oui mais cet homme n’est pas un 
méchant. » 

 
L’homme en noir me dit de le suivre vers le salon. On 

s’assit tous les trois et mon voisin m’expliqua : « Pour en 
savoir plus sur cette maison j’ai demandé à l’ami du père 
d’un ami, qui était un espion, de venir m’aider ce soir. » Et là 
tous les trois on entendit un bruit qui venait d’en haut. 
L’espion nous dit d’aller nous cacher et il monta. Et là 
l’espion vit un chapeau pointu, un visage vert, une verrue et 
un balais. Il réalisa que c’était une sorcière. Il essaya de la 
pousser mais elle l’évita et le fit trébucher dans les escaliers 
en l’attrapant par la jambe. Les deux enfants sortirent de leur 
cachette et coururent vers l’espion qui était en bas de 
l’escalier. Je lui demandai : « Est-ce que ça va ? 

- Il me répondit : oui. » 
Et la sorcière disparu dans un nuage de fumée verte en criant 
« Ah ah aaaah ! ».  
 

Cette fois-ci c’est un sorcier qui arriva dans un nuage 
de fumée bleue. Il claqua des doigts et une armée de 
squelettes apparue devant eux. Tous les trois, mon voisin, 
l’espion et moi, nous coururent vers la porte d’entrée de la 
maison hantée. On rentra chez nous, on alla se coucher, et le 
lendemain à midi je me réveillai, mes parents étaient là.   
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Ils me dirent tous les deux : « ça va, tout c’est bien passé tu 
n’as pas eu peur de rester tout seul à la maison ? Comme s’ils 
savaient ce qui m’était arrivé.  

- Je leur répondis : Non, ça va ».  
 
Tout d’un coup je cru voir dans la bouche de mes parents, des 
dents de vampire.  
 

 
FIN 
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