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Dans une sombre nuit d'hiver, je rentrais du collège, quand je vis dans la nuit 
noire une petite lueur rouge qui attira mon attention. Je commençai à marcher 
vers la lueur : ce n’était pas naturel. Elle était plus vive que toute les lumières 
que j'avais vues. Plus je m'en approchais, plus elle était intense. Elle éclairait 
maintenant mon chemin. J’arrivai près de l'entrée de la demeure , je passai la 
tête à travers la fine ouverture, je découvris un vieux livre qui faisait fondre la 
neige tout autour de lui. 

Le grimoire projetait une lumière d’un rouge maléfique qui éclairait toute la 
pièce. Je crus apercevoir de petits êtres étranges dans les recoins sombres de la 
vieille bâtisse. Je restais hypnotisé par la puissance magique de cet ouvrage. 
Malgré les frissons de peur qui me parcouraient le corps, je décidai de 
m'approcher. J'observai la couverture marquée d'une faux d'où dégoulinait du 
sang. Je pris le livre dans mes mains et vis le sang écarlate et froid sortir de la 
couverture et couler sur mes mains. J’entendis alors un vrombissement affolant 
qui grandissait puis il s’éloigna et disparut. Après cela je commençai à sentir la 
peur, elle se propageait dans mes os comme une traînée de poudre. Elle me 
glaçait le sang comme si je me trouvais sous la neige. J’entrepris alors d'ouvrir 
le grimoire pour découvrir les secrets qui s'y cachaient. Quand je l’ouvris, toutes 
les pages étaient couvertes d’écriture indéchiffrable et de dessins démoniaques 
qui m’étaient inconnus. Et soudainement j’entendis des voix m'appeler, elles 
raisonnaient dans ma tête avec une puissance insoutenable. Mais autour de moi, 
tout se déformait : les murs, le grimoire et le sol. Puis ce fut le noir, le noir total, 
profond et obscur qui vous fait frissonner. 

D'un sursaut je me réveillai couvert de neige, au milieu d'une foule de pompiers 
et de policiers. Je vis mes parents. Il faisait encore nuit quand ils me chargèrent 
sur le brancard. Avant de rentrer dans l'ambulance, je tournai la tête et je vis une 
lumière rouge. 


