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Tom est un jeune homme orphelin qui a perdu ces 
parent à 16 ans, quand un jour il découvre qu’il lui 
reste une famille : son oncle, il décide d’aller le 
voir et voyant la maison de son oncle, il découvrira 
des phénomènes étranges. 

 

«… un suspense époustouflant...» 
 
Des auteurs qui préfèrent rester dans l'anonymat 
 
 
 
 

 

     L’étrange revenant 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situation initiale 

Point de vue omniscient 

Ce fut un jour d’été, il faisait très chaud, il n’y avait 
aucune brise. Un jeune homme nommé Tom était assis 
près de la télévision sirotant un bon thé glacé. Il était là 
tranquille, quand soudain quelqu’un sonna. Tom surprit se 
leva pour ouvrir la porte et il aperçu un homme en costard 
avec des chaussures impeccables. L’homme s’adressa à 
Tom.  

-« Bonjour monsieur Thomas William Smith, comment 
allez vous en cette chaude journée ? 

-Hum… Très bien merci. Mais on se connait ?  

-Non, pas encore, répondit l’homme, je suis le gouvernant 
de votre oncle. Je me nomme Clark. 

-Mon oncle ?!  

-Oui… Malgré que vos parents soient décédés, mes 
condoléances… Vous avez encore de la famille. Répondit 
Clark 

-Je veux le voir ! Je vous en supplie, il ne me reste plus 
que lui, je suis enfant unique ! dit Tom 



-Je vais vous conduire à sa demeure » 

Tom prit sa veste et suivit Clark, Clark le guida dans une 
limousine noire. Il y entra et le gouvernant prit le volant. 

-« Vous savez monsieur Thomas, le voyage sera long vous 
devriez faire un somme. Dit le gouvernant 

-Comment voulez vous que je dorme alors qu’un membre 
de ma famille est toujours en vie ! répondit Tom 

-C’est comme vous le souhaitez monsieur Thomas. » 

La limousine roula pendant 2 heures jusqu'à destination, le 
paysage était magnifique, remplit d’arbres, parsemé de 
montagnes, un seul mot : magique ! Quant Tom aperçut la 
grande demeure de son oncle, il était ébahit, la maison 
était gigantesque et effrayante, fabuleuse et sinistre. Elle 
était rongeait par les plantes qui grimpaient au mur, il y 
avait un grand jardin mal entretenue, des mauvais herbes 
de partout, des plantes venimeuses c’était horrible mais 
fascinant. La voiture s’arrêta, Tom sortit et vit un homme. 

-« Bonjour Thomas je suis ton oncle Sirius Smith. Vous 
devriez aller vous reposer il se fait tard après votre sieste, 
nous allons souper. 

-Heu… Ok. » Tom était intrigué et content, il ne savait pas 
comment agir ou répondre. 

Clark le conduisit jusqu’à sa chambre, elle était immense 
et bien décorée, des tableaux un peu partout et un grand lit, 
Clark posa les bagages de Tom qui lui s’allongea sur le lit. 

Encrage dans le fantastique 

Elément perturbateur 

Quelques minutes, Tom fatigué, s’endormit rapidement. Il 
eut soudain une brise très glacée, la fenêtre s’ouvrit 
brusquement. Cela réveilla Tom. 

-«  Quoi ? Murmure t-il » 

Tom avait peur, les objets tombaient, la brise devenait une 
rafale de vent glacée. Tom était en sueur et il avait froid, il 
sentait une présence. Il descendit rapidement pour parler à 
son oncle mais les lumières était éteintes, tout le monde 
dormait. Quand soudain il voit une couche blanche qui 
flottait : c’était un revenant. Le revenant s’approcha du 
jeune homme rapidement, pris par surprise Tom tomba. Le 
revenant répétait sans cesse. 

-« Maria… Maria… Mariaaaaa…. » 



Elle étai plutôt belle, elle était translucide de couleur 
blanche et sa forme était indistincte. 

Maria c’était le nom de la femme de Sirius. Tom était à la 
fois impressionné et apeurée, il ne pouvait plus dire aucun 
mot. Le fantôme s’approcha de plus en plus de Tom… 
Quand soudain. 

Fin de l’expérience/Elément de résolution 

Tom se réveilla en sursaut, il était dans son lit, il ne 
comprenait rien. Ce n’était peut-être qu’un rêve… 

-« Je ne comprend pas, surement un rêve… » dit t-il  

Il descendit de son lit et se rendit dans le salon où son 
oncle était présent. Sirius l’aperçut et lui dit. 

-«  Ce n’était pas un rêve… » 

 

 

 

 

 

 

  


