
 

Le placard à balais 
 

 Moi, j'ai ressenti la peur l'hiver dernier, par une nuit de décembre. Il faisait froid. Nous étions cinq 
amis dans un manoir de mes parents pour y passer une semaine, mais nous étions loin de penser que notre 
séjour se serait passé comme cela. 

 Sur la façade de la demeure, il y avait des statues effrayantes ; c'étaient des têtes de diables. Quand 
nous entrâmes à l'intérieur, nous vîmes plusieurs portes ouvertes mais une au fond était fermée. Peu à 
peu, nous découvrîmes toutes les pièces. Pourtant, nous ne visitâmes pas la dernière pièce qui était fermée 
à double tour. Tout le monde se posait des questions pour savoir ce qu'il y avait à l'intérieur. Il y eut de 
nombreuses hypothèses selon lesquelles il y aurait eu des cadavres, des vampires. Mais n’était-ce pas 
qu'un  placard à balais? Personne n'osait y aller. 

 Plus tard,  mes compagnons s'endormirent, mais, moi, je restai éveillé en pensant à cette porte qui 
me paraissait singulière. J'éprouvai alors une grande envie d'aller voir ce qu'il y avait à l'intérieur de cette 
pièce. Je pris mon courage à deux mains et essayai de trouver la clef de cette porte .Elle était avec d’autres 
clés, mais je me demandai laquelle était la bonne. Je les pris toutes et j’allai les essayer. La deuxième clef 
fut la bonne. Quand l’un de mes amis se réveilla, il vint me rejoindre. Soudain,  on ouvrit la porte avec 
beaucoup d'hésitation. 

  A l'intérieur c’était sombre ; il n'y avait pas de lumière. Je demandai à mon ami s’il pouvait aller 
chercher une lampe de poche. Quand il l'alluma, nous vîmes quelque chose. Nous nous regardâmes et nous 
demandâmes ce que cela pouvait être. 

 Quand les autres se réveillèrent, nous leur racontâmes notre aventure, et ils se mirent à rire, car ils 
ne nous crurent pas. Nous leur dîmes d’aller voir. Ils le firent et il ne se passa  rien. Alors, nous pensâmes 
que nous avions peut-être rêvé ou bien que l’être mystérieux ne bougeait que la nuit. Je commençai à avoir 
peur. Nous en parlâmes toute la journée pour savoir ce qu'il y avait à l'intérieur de cette pièce. 

 Je repartis voir tout seul et on bougea à nouveau. Je criai pour appeler mes amis. Quand ils 
arrivèrent, on ne bougeait plus. Était-ce moi qui rêvais, car je n'avais pas dormi de la nuit, ou bien était-ce 
eux qui ne voyaient rien ? 

  La nuit venue, quand nous allâmes nous coucher, j’entendis à nouveau  un  bruit bizarre. J’eus du 
mal à me rendormir. 

 Le lendemain, avant de partir, je vis des rats qui rentraient dans cette pièce en passant par un petit 
trou sur le côté de la porte. Alors j'entendis le même bruit que les soirs précédents. Je découvris enfin que 
ce n'était pas un monstre qui occupait cette pièce mais un petit rat qui cherchait à manger dans le placard 
à balais. Quand je racontai ma trouvaille à mes amis, ils allèrent voir si c’était vrai en mettant une tapette à 
souris avec de la nourriture. Quelques minutes plus tard, la souris se jeta sur la tapette. 

 Nous refermâmes toutes les portes et partîmes l’esprit libre. 
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