
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Une belle journée commençait, 
Marc Adams un jeune homme de 27 
ans allait emménager dans sa 
nouvelle demeure près de Newcastle 
en Angleterre. Marc était un jeune, 
d’environ 1m80, mince et élancé. 
Marc était un footballeur 
professionnel qui venait de signer un 
contrat de 3 ans dans son nouveau 
club Newcastle UTD. Le manoir 
dans lequel il venait d’emménager 
appartenait à son arrière-grand-père, 
Robert Scott-Adams. [Celui-ci avait 
combattu les allemands lors de la 
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première guerre mondiale ;il avait 
été tué lors de la bataille de Loos en 
1915…] Marc n’aimait pas trop ce 
manoir, chaque jour un nouvel 
évènement étrange s’y produisait.] 
[Un soir alors que Marc rentrait de 
son entrainement, il vit une lumière 
allumé dans la chambre d’amis.] 
[Très surpris, le footballeur déposa 
son pull et monta les escaliers. Dès 
qu’il arriva devant la porte, la 
lumière s’éteignit toute seule ; une 
sueur froide le traversa le dos. 
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Il se retourna et vit une grande 
ombre traverser le hall. Il sortit, 
descendit les escaliers en courant 
quand tout à coup quelque chose 
retint son attention ; le tableau de 
son grand-père était toujours mais le 
portrait qui était dedans avait 
disparu. Pendant toute la nuit, Marc 
fit des recherches sur son arrière-
grand-père qui avait soudainement 
disparut. Le lendemain matin, alors 
qu’il prenait son café, il vit le spectre 
de son arrière-grand-père et il 
entama la conversation :] 
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[« Marc j’ai vraiment besoin de ton 
aide ! » 

Et Marc tout surpris le répondit : 

« -Je veux bien vous aidé mais à une 
condition, vous devez arrêter de faire du 
chahut dans ma demeure. »  

« -J’accepte. Alors j’ai besoin de ton aide 
pour que tu me fasses entrer dans le 
tableau de la salle à manger où je devrais 
être avec mon épouse. Si tu fais ça pour 
moi je serai heureux de figurer avec ma 
bien aimée. »] 
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[L’après-midi même il exécuta à la  

lettre tout ce que lui dit le fantôme. 
Enfin le soir on pouvait admirer le 
tableau enfin complété. Marc ne fut 
plus jamais dérangé depuis ce jour-
là. A la fin de la saison Marc devint 
le meilleur buteur de la ligue et le 
capitaine de son club.] 
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 [SITAUTION INITIALE]  

[ELEMENT PERTURBATEUR] 

[PERIPETIES] 

[ELEMENT DE RESOLUTION] 

[SITUATION FINALE]  

[RETOUR EN ARRIERE] 

PROCEDE D'AMORCE 

Point de vue omniscient du début 
jusqu'à la fin de l’histoire (sauf 
dialogue) 
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Ecrit par Thomas JESSU et Paul DIGUE 

Thomas est né à Lyon le 8 
Avril 1980. Née dans une 
famille aisée, il se mit dans la 
littérature très tard mais son 
talent était là depuis des 
années. 

Paul est né à Lille le 12 
Janvier 1975. Il est à ce jour 
l’un des écrivains les plus 
connus, grâce à « Les 
Misérables ». 
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