
Un réveillon de Noël 
  

 Moi, j’ai ressenti la peur l’hiver dernier par une nuit de décembre. Tout a commencé le soir du 
réveillon de Noël. Je marchais dans la rue illuminée par toutes les décorations de Noël que l’on retrouve 
chaque année à cette période dans les jardins des maisons.  Ma femme et moi trouvions ce spectacle tellement 
magnifique !  C’était pour cette raison que j’aimais beaucoup la période de Noël, jusqu'à ce jour où une chose 
étrange se passa. 

 Nous marchions tous les deux dans la rue, lorsque nous 
sentîmes derrière nous une présence qui nous inquiéta beaucoup. 
Pourtant, lorsque nous nous retournâmes, nous ne vîmes 
personne : tout cela nous parut bien étrange. Nous continuâmes 
notre route, mais nous sentions toujours quelqu’un ou quelque 
chose nous suivre.  

 Puis nous avançâmes jusqu'à une vitrine éclairée, où nous 
pûmes apercevoir très rapidement notre reflet.  Alors, nous nous 
dîmes que si nous nous voyions c’était que nous pouvions voir le 
reflet de cette étrange personne qui semblait nous suivre. Mais, 
bizarrement, la lumière de la vitrine s’éteignit lors de notre 
passage, donc nous ne vîmes pas la créature qui nous suivait. 

 Nous décidâmes ensuite de rentrer chez nous, car nous 
avions très peur. Chez nous nous aurions été plus rassurés, car il y 
avait toute notre famille qui nous attendait  pour fêter le réveillon 
avec eux. Ainsi, nous rentrâmes à grands pas. Avec les lumières 
des décorations nous voyions nos ombres au sol. Puis, nous en 
vîmes trois alors que nous n’étions que tous les deux. Etait-ce 
l’ombre de cet être si étrange qui semblait ne pas nous quitter 
depuis un moment ? La question reste en suspens. 

 Moi, tremblant de peur, je demandai : 

-          « Qui es-tu toi qui nous suis ?  

-       Je suis l’OMBRE qui vient gâcher ta soirée ! » répondit-elle d’une voix sourde.  

 Puis la voix se tut. Nous avions eu peur… très peur même. 

 Nous arrivions enfin chez nous. Et l’Ombre réapparut tout d’un coup, dès que je mis la main sur la 
poignée de la porte. Cela me surprit ! C’était comme si quelqu’un m’empêchait d’ouvrir la porte. Je regardai 
dans la vitre qui était sur la porte et je vis le visage de mon grand-père, son corps, mon grand-père en 
personne !! … Mais comment cela se faisait-il ? … Mon grand-père était  mort ! Il est décédé le soir du réveillon, 
il y a un an jour pour jour. Quel étrange phénomène ! Etait-ce son esprit qui revenait me hanter au bout d’un 
an ?! M’en voulait-il ? J’étais vraiment inquiet.  

 Puis je ne le revis plus. Nous fêtâmes  le réveillon comme tout le monde, mais j’avais quand même 
cette peur qui me hantait.  

 Hier, nous avons réveillonné comme chaque année : les mêmes phénomènes, la même peur se sont 
reproduits… 
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