
Ceci est une histoire d’horreur….. 

Il était une fois 5 amis dans une forêt… 

4 d’entre eux restent vers le feu et l’autre va se reposer. Un des 4 

va boire, le deuxième va manger et l’autre va aux toilettes. Il en reste 1 autour du feu. 

Un a fini de manger : il vient et ne retrouve pas les autres. Il lève la tête et voit un sac suspendu au dessus de sa 

tête ! Il attend les autres et  il en vient juste 2 donc ils sont maintenant 3. Ils décident de faire tomber le sac et 

l’ouvrent. Ils découvrent un corps mort : c’était un des 5… 

Le matin, ils sont 4 et ils décident de se séparer dans la forêt. 

20 minutes plus tard… 

Ils se retrouvent au feu : il en reste 2, les autres sont morts… 

Ils sont morts car un serial killer se balade dans la forêt !  Ils retrouvent 1 corps dans le feu avec 3 trous dans la 

tête et l’autre a été retrouvé dans l’eau avec un trou dans le ventre. 

Un autre a été trouvé pendu à un arbre et il lui manque les yeux et 

les dents ainsi que ses deux jambes. Il partit en courant dans la forêt 

et tomba sur une voiture qu’il décida d’ouvrir. C’était un piège et il se 

fait arracher la tête. 

 Il ressuscita, le sema et trouva une poupée vaudou qu’il prit.  

Il courut, courut et tomba dans un fossé et là..là...Là….il le vit devant lui un couteau à la main ...il ne bougea 

plus…? Il regardait la poupée mais rien du tout ne se passa. Il continua de regarder et la poupée avait disparu. Il 

regarda partout, ne trouva rien du tout et là il avait disparu… Angoissé il regarda de partout et en profita pour par-

tir en courant.  Il le vit un peu partout et au bout d’un moment il se prit un arbre……. 

                                                                        A suivre… (Marion) 


