
Une amitié pas comme les autres 

 

 
 

J’avais fini mes devoirs et devais me préparer pour sortir avec une très bonne 

amie. J'attendais  le retour de mes parents pour le déjeuner lorsque l'horloge ne 

sonna pas comme, à son habitude, le coup de treize heures. Celle-ci grinça. Puis des 

voix se firent entendre : c'étaient ma mère et mon père enfin de retour. Suite à 

notre déjeuner, je repartis dans ma chambre et quand j'ouvris la porte, mon sac se 

renversa, sans raison, sur moi. Je commençais vraiment à me poser des questions au 

sujet de ses deux éléments inhabituels. Je décidai alors de m'habiller de façon 

élégante afin de pouvoir être présentable à la soirée à laquelle j'étais conviée. 

J'ouvris mon armoire avec beaucoup de difficultés comme si quelque chose la retenait.  

 

 

Prête à partir je pris mon sac et je me regardai dans le miroir de l'entrée mais 

au lieu de me voir je vis mon amie, du sang dégoulinant sur son bras. Prise de panique, 

le cœur battant, je retournai dans ma chambre et me demandai si je n'avais pas rêvé. 

J'essayai alors de l'appeler mais elle ne répondit pas. L'angoisse commençait à 

m'envahir et je restais tétanisée quelques minutes avant de prendre la décision de 

retourner dans l'entrée. A ce moment précis mes jambes se mirent à trembler mais 

courageuse, j'arrivai de nouveau face au miroir. Et là, à ma grande surprise, je me vis 

disparaître progressivement. Que se passait-il ?  

 

 

J'allais défaillir quand soudain  mon téléphone se mit à sonner. Le nom de mon 

amie s'afficha sur l'écran. Je répondis mais il n'y avait personne à l'autre bout du fil. 

Un bruit strident se fit entendre qui me projeta au sol. Je perdis connaissance 

quelques instants.  

 

 

Quand je revins à moi j’entendis la sonnette. C’était mon amie qui se trouvait 

derrière la porte. Je lui ouvris, la fis entrer, l’embrassai et me rendis compte qu’elle 

semblait bien aller. Prenant sur moi pour dissimuler ma frayeur, nous partîmes 

ensemble de la maison. Au moment de fermer la porte cherchant mes clefs, je fis 

tomber mon sac que mon amie ramassa et j’aperçus à ce moment là du sang sur la 

manche de sa veste…  

 

 

Depuis ce jour, je ne revécus plus rien d’étrange mais cet épisode inquiétant 

occupait toujours mon esprit. 


