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En 1981, un vieux monsieur acheta 

une très vieille maison et les anciens 

propriétaires l’avaient prévenu qu’il 

se passait des choses bizarres des fois, 

mais le vieux monsieur faisait à sa 

tête. Finalement, deux semaines plus 

tard, Gorge le vieux monsieur 

emménagea dans cette maison. 

 

Par un beau matin d’automne, Gorge se leva heureux, car il 

était dans sa nouvelle maison. En fin d’après-midi, le vieux 

monsieur marchait dans un long corridor sombre et entendit 

quelques choses se fracasser sur le sol. Alors, il décida d’aller 

voir d’où provenait ce bruit étrange. Sur le bord de la porte de 

la pièce, où il a entendu un bruit suspect, il y avait plein de 

vitres.  
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Alors, il est allé chercher le balai dans la cave et a vu l’ombre 

de quelqu’un. Il est vite revenu en haut, car il avait très peur. 

Il a pensé que c’était un voleur. 

 

Le vieux monsieur appela la police. La 

police fouilla de fond en comble, mais ils n’ont rien vu de 

suspect et ils ont recommandé au monsieur d’appeler des 

chasseurs de fantômes. 

 

Deux semaines plus tard, les chasseurs de fantômes sont 

arrivés dans la vieille maison et la voyante a senti de la joie 

dans cette maison. Les chasseurs de fantômes ont installé leur 

équipement dans la journée. La journée passa et dans la 

soirée, ils entendirent un bruit dans le salon. Ils ont vu, sous la 



moquette, une grosse bosse. Le vieux homme a regardé et a 

vu une souris morte. Alors, il l’a prise et l’a 

jetée. 

 

Deux semaines passèrent et tout cela recommença. La souris 

revint en dessous de la moquette. Le monsieur était tanné. 

Alors, il a mis des pièges à souris et il n’a plus jamais vu de 

souris. 

 

Le monsieur a vécu heureux dans sa nouvelle maison à tout 

jamais. 

 

Fin 

Par Joey Leblanc 


