
QUE LE CAUCHEMAR COMMENCE !  
 
 

Mathieu vit dans la campagne dans un village paisiblement 

silencieux. Il vit avec ses deux parents et avec sa petite sœur Nadège. Il 

habite dans une jolie maison en pierre. Deux mois auparavant, Mathieu 

avait envoyé un message à ses amis et sa petite amie Mathilde en leur 
disant : 

« Bonjour tout le monde, 

J’espère que vous allez bien. 

Cet été, je lance un défi qui est de passer une nuit dans un vieux manoir 

dans la forêt qui se situe à côté de chez moi. En même temps ça fera une 

soirée pyjama. 

Êtes-vous intéressés par cette soirée ? 

Bonne après-midi. 

Mathieu » 
 

 Quelques semaines plus tard, tous 

 les amis de Mathieu avaient 
répondu  qu’ils seraient présents à 

cette  soirée. Il manquait la réponse 

de  Mathilde qui commença à 

inquiéter Mathieu. Il voulait à tout prix faire cette soirée avec sa 

petite amie.  Si elle ne venait pas, ce ne serait pas la même chose. 

Mais elle finit par accepter.  
 

Une semaine avant la soirée pyjama, Mathieu envoya un message pour 

expliquer ce qu’il fallait prendre pour passer la nuit dans le vieux manoir : 

 



« Bonjour tout le monde, 

J’espère que vous allez bien. 

Je vous envoie un message pour prévoir vos affaires. Il vous faut : 

un duvet, un oreiller, ramener une gourde, une lampe. 

Pour le repas, on le ramène chacun pour soi. 

J’espère que vous avez hâte de venir dormir dans ce magnifique lieu "#$%. 

SURTOUT venez bien en forme 

Bonne fin d’après-midi sous ce magnifique soleil. 

Mathieu » 

 

La semaine était passée vite, même très vite. Le jour J arriva, tout le 

monde était à l’heure pour la soirée pyjama. En fin d’après-midi, ils 

commencèrent à s’approcher du vieux manoir. Au bout d’une dizaine de 

minutes, Mathieu se sentit très mal à l’aise. Il commença à avoir de gros 
maux de tête, il vit le paysage flou, les troncs d’arbres qui ondulaient. Ce 

qui se passa était étrange et mit Mathieu mal à l’aise ainsi que ses amis 

et sa petite amie. Ainsi il n’était plus sûr de vouloir aller passer la nuit au 

manoir avec sa petite copine et ses amis. 

 

En se dirigeant vers l’entrée, Mathilde s’évanouit brusquement suivie de 
deux amis de Mathieu. Après une demi-heure, Mathilde réussit à 

retrouver ses esprits. Elle était terrorisée par cette situation et n’était pas 

sûre du tout de vouloir poursuivre l’aventure dans cette vieille bâtisse. 

Elle craignait de tomber sur des fantômes, qu’il y ait de l’orage avec des 

éclairs, qu’il n’y ait plus de lumière. 
L’heure du repas arrivée, ils s’installèrent dans le salon sur le parquet et 

se racontèrent des blagues. Après que le repas ait été englouti, ils 

s’allongèrent sur le canapé et un à un ils racontèrent des histoires de 



fantômes.  A vingt-deux heures trente, ils décidèrent d’aller se coucher 

dans l’une des immenses chambres. 

 

Une heure s’écoula ; Mathilde ne dormait toujours pas ainsi que Mathieu. 
Au bout d’une demi- heure, les deux petits amoureux finirent par 

s’endormir mais pas pour longtemps car le cauchemar commença 

aussitôt. Les lampes qui étaient posés sur les tables de chevet se mirent 

à voler et à flotter dans l’air, des fantômes apparurent surgissant des 

interrupteurs de lumière. Tout le monde fut réveillé par le vacarme. Puis 
tout se remit en place brutalement. Mathieu se dit qu’il devait rêver en 

voyant ce spectacle, pour lui ce n’était qu’un mauvais rêve. 

A peine rassurés, ils décidèrent tout de même d’inspecter chacune des 

pièces. Après avoir vérifié partout et n’avoir rien trouvé d’anormal, ils 

retournèrent se coucher en laissant les lumières allumées. 
Mais au moment où ils s’allongèrent, ils entendirent un gros « BOUM » et 

se regardèrent. C’était le tonnerre qui commençait à gronder dehors, des 

éclairs éclairaient le paysage et les lumières s’éteignirent d’un coup. Ils 

entendirent le grincement de pas sur le parquet. Et soudainement apparut 

face à eux l’ombre d’un gigantesque monstre. Il mesurait plus de trois 

mètres de haut. Mathieu s’exclama :  
- Fuyons !  

- Dehors le tonnerre n’arrête pas de 

gronder et ce n’est pas prudent d’aller 

sous un orage en plus avec des éclairs 

car à tout moment la foudre peut nous 
tomber dessus, cria Mathilde effrayée.  

-T’as raison Mathilde, je pense vraiment qu’on devrait plutôt appeler nos 

parents et leur dire de venir nous chercher, ce serait plus prudent.  



- Bonne idée fit Mathilde. Je vais chercher mon téléphone. 

- Moi aussi… Mon téléphone n’a plus de batterie, fit Mathieu désespéré. 

- Moi il me reste de la batterie mais il n’y a pas de réseau, je ne peux pas 

appeler mes parents. Qu’est-ce qu’on va faire ? Il n’est que deux heures 
quinze du matin et la nuit n’est pas finie. Il nous reste encore 5 heures à 

patienter avant que le jour se lève, dit Mathilde en sanglots.  

 

Mathieu n’avait qu’une hâte ainsi que ses amis et sa petite amie Mathilde : 

rentrer chez eux.  Mais épuisés par toutes ces frayeurs, ils finirent par 
s’endormir sur le canapé blottis les uns contre les autres.  

Quand le soleil se leva, tout le monde récupéra vite ses affaires, sortit 

immédiatement du manoir et se mit à courir.  Une fois arrivés chez eux, 

ils s’empressèrent de raconter à leurs parents leur folle aventure.  

Mais à partir de ce jour, ils se firent la promesse de ne plus jamais 
organiser une soirée pyjama le soir d’une pleine lune !  
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