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Attention au projecteur 

Dans ce petit village de campagne, ce jour-là, en automne, d'énormes 
bourrasques frappaient le village. Il y avait un champ recouvert d'herbe coupée 
courte. Un château était planté là depuis longtemps, il avait ressuscité en mairie 
du village. 
La structure médiévale était entourée de deux niveaux de murets mesurant un 
peu plus de cinquante centimètres, eux aussi décorés de mousses et de petites 
herbes jaunies. Après avoir dépassé les murets, j'arrivai sur le balcon de l'ancien 
château, qui lui aussi était en piètre état, mais l'objet que j'étais venu chercher, 
était là, sous l'emprise de la nature : il était là, le vieux projecteur des années 
cinquante, cet objet qui me fascinait tant...  
Mon amie qui partageait la même passion que moi, m'avait téléphoné un peu 
plus tôt dans la journée pour m'en parler. Je m'étais empressée d'y aller sans 
prendre le temps de déjeuner. 
J'essayai de défricher mon chemin pour arriver à ce mystérieux objet des temps 
passés, je m’approchai du projecteur rouillé et abimé par les années, retirai les 
lierres qui recouvraient la vieille carcasse. Je pris mon sac, et en sortis mes outils 
et ma loupe afin d'observer avec précision les fusibles cachés sous la rouille. 
Tandis que j'étais penchée sur le projecteur, les bourrasques violentes fouettaient 
la paroi du vieux château et mon visage. Un bruit métallique répétitif se faisait 
entendre derrière moi. Alors je me retournai, c'était le heurtoir d'une vieille porte 
en bois, cachée dans le mur qui, avec le vent, cognait sur le vieux bois robuste 
de la porte. Je n'y prêtai pas attention et retournai à mon projecteur qui vibrait au 
rythme de la bourrasque. Peut-être aurais-je dû manger ce midi, je me sentais 
fatiguée et affaiblie, et le vent violent me faisait mal à la tête. Heureusement 
celui-ci s'arrêta rapidement. Pourtant le bruit du mystérieux heurtoir persistait. 
Bien que le vent se soit arrêté, le petit objet de métal rouillé bougeait toujours. 
Peut-être mon mal de tête me faisait-il halluciner, le sais-je ? Je retournai à mon 
projecteur en pensant que la fatigue me jouait des tours, mais le bruit était 
toujours là. La peur m’envahissait peu à peu en même temps que je me retournai 
vers la porte. Je restai devant la porte, mes yeux grands ouverts devant celle-ci 
qui me semblait bouger... 



Subjuguée par cette porte emplie de mystère, je m’avançai vers elle. Plus je 
m'approchais, plus la porte tremblait. Le bruit qu'elle produisait résonnait dans 
tout le champ, les chiens qui erraient près du château, hurlaient en direction de 
celui-ci. Mon sang ne fit qu'un tour, que devais-je en penser ? Serait-ce un signe 
? Aurais-je dû m'éloigner de cette porte ? Ma fatigue s’amplifiait au fur et à 
mesure que j'avançais, comme si la structure en bois aspirait mes forces... 
Le vent recommençait à souffler violemment, je m’arrêtai en face de la porte qui 
commençait à s'effriter car les tremblement se faisaient plus puissants. Je restai 
devant la porte un moment, je sentais les battements de mon cœur s'accélérer, 
j'avais peur mais pourtant je voulais voir ce que cachait cette porte malgré les 
violentes bourrasques qui fouettaient mon dos et ma fatigue de plus en plus 
intense... 
Soudainement, la porte s'ouvrit et laissa apparaître une pièce entièrement sombre 
on l'on ne pouvait rien distinguer. Je perdais mes forces peu à peu, mes genoux 
s'entrechoquaient et je tombai dans l’encadrement de cette porte en bois. Puis je 
ne peux vous expliquer ce qui s'est passé après. Je me suis réveillée au milieu du 
champ qui bordait le château, tout mon matériel avait disparu. Après un moment 
de réflexion, je déduisis que des voleurs m'avaient trouvés là, et m'avaient 
dérobé mes affaires mais un doute planait. J’étais remontée à la porte, celle-ci 
était fermée et bien verrouillée, elle avait repris son apparence initiale, et ne 
semblait pas avoir bougé depuis très longtemps. Pourtant j'étais sûre du 
contraire...  


