
LE COLLÈGE HANTÉ...

  - Jean est-ce que tu as fini tes
devoirs ?
Évidemment,  c’était  le  genre  de
choses  que  disait  ma  mère,  et
c’était aussi le genre de choses que
j’oubliais.
- J’ai presque fini, maman !

En réalité, j’étais juste en train
de  lire  un  bon  livre  sur  mon  lit,
mais je savais que, depuis la mort
de mon père il y a de cela trois ans,
ma  mère  devait  faire  toutes  les
corvées et  était  débordée.  Aucune
chance  qu’elle  ait  le  temps  de
s’occuper  de  moi  ou  de  mes
devoirs.

Je sortis quelques cahiers par précaution, puis je me remis
à lire. J’attaquais un nouveau chapitre lorsqu’une petite idée
me trotta dans ma tête.  Ce n’était  qu’un petit  doute, mais il
commençait  à  prendre  de  l’ampleur.  Elle  commençait  à
atteindre  le  bout  de  ma  langue,  mais  ma  mère  étouffa  sa
progression et le renvoya dans une petite place du cerveau en
prononçant les mêmes mots habituels.
- Jean, tu as fini tes devoirs, maintenant ?
- Oui, oui maman, j’ai fini !

Oui, bon, un petit mensonge, ça ne fait de mal à personne,
hein  !  Par  contre,  la  deuxième  phrase  de  ma  mère  me
chamboula à tel point que je mis dix secondes à comprendre ce
qu’elle m’avait dit.



- Bravo, Jean ! Tu sais comme ce devoir est très important pour
ta scolarité ! Tu aurais pu être renvoyé ! Mais je suis fière de
toi…

En  entendant  ces  mots,  ma  petite  idée  s’échappa  à  la
vitesse de la lumière et je me souvins de tout…
    - Oh, non, non, non !

J’avais complètement oublié le devoir de français ! J’avais
beau  avoir  un mois  pour  faire  ce  travail  coefficient  cent,  il
m’était complètement sorti de la tête. Je pensais à ma mère et à
sa déception si je me faisais renvoyer du dernier collège du
département et qu’on doive déménager je ne sais où…

Non ! Ce n’était pas possible, je devais aller chercher le
devoir et le faire coûte que coûte ! Il fallait juste que ma mère
n’en sache rien. Mon devoir était  sûrement au fond de mon
casier,  comme  beaucoup  des  feuilles  que  je  pensais  être
inutiles. Il ne restait plus qu’à y aller.

Je  pris  un  sac  à  dos,  lançai  :  ‘‘Je  reste  lire  dans  ma
chambre,  maman !’’,  sortis  par  la  fenêtre,  pris  mon vélo  et
pédalai en direction du collège, lorsque je remarquai une trace
qui longeait la route. Je préférai éviter le plus possible cette
traînée visqueuse qui semblait étrangement mener au collège. 

Au bout d’une demi-heure en pédalant au maximum, mon
hypothèse se révéla être vraie : quand j’arrivai au collège, je
vis la trace s’arrêter devant le portail…

     Je commençai un peu à flipper. J’essayai de frôler les murs
pour éviter que les caméras ne me voient. Arrivé au portail, je
me rendis compte qu’il était ouvert et que les caméras étaient
éteintes, têtes baissées.

Ce serait alors des cambrioleurs, venus en traînant, cette
trace  qui  ressemblait  à  de  la  substance  ectoplasmique  (slim
pour les incultes comme moi) ? Mais pour voler quoi, alors ?



Des chaises et des tables ? Il y avait bien les ordinateurs de la
salle info, mais ils étaient un peu trop vieux pour être volés, ça
ne devait pas être très rentable…

Mais bon, ce portail ouvert, ça m’arrangeait, alors je ne
me  plaignais  pas,  même  si  j’avais  peur  que  les  visiteurs
inconnus soient encore là et qu’ils m’étouffent avec leurs slim
étrange.

Dans le hall, le slim reprenait et, bizarrement, ne menait
pas à la salle info,  mais au couloir  opposé,  vers la salle de
musique,  mais  aussi,  malheureusement,  vers  les  casiers.  Je
suivis silencieusement la trace en prenant bien garde de pas
faire de bruit... Il fallait s’en douter ! Avec la chance que j’ai,
le slim passait devant la salle de musique et se dirigeait vers
les  casiers  !  Je  me  mis  à  courir,  priant  pour  que  les
cambrioleurs  ou qu’est-ce qu’ils  soient  n’aient  pas  touché à
mon casier.

Quand j’arrivai,  je  découvris  avec  horreur  que  tous  les
casiers étaient ouverts et que le mien avait été vidé, tout son
contenu éparpillé  par  terre.  Aucune trace  de mon devoir  de
français ! Je me mis alors à pleurer comme une madeleine. Je
n’avais pas réussi  à me montrer digne de ma famille.  Entre
mes  larmes  de  désespoir,  j’aperçus  la  trace  de  slim  qui
continuait vers les salles de classes. Je devais la suivre et tenter
de récupérer  mon devoir  coûte  que coûte.  Bizarrement,  elle
menait  à  la  salle  de  français.  Mais  pour  quelle  raison  un
cambrioleur viendrait ici voler mon devoir ? Et pourquoi donc
traînait-il derrière lui du slim ? Je ne croyais pas aux fantômes,
mais  si  ça  existait  vraiment  ?  Que  faudrait-il  faire  ?  Le
frapper ? S’enfuir ? Il n’y avait qu’un seul moyen de le savoir :
suivre cette trace et  récupérer coûte que coûte mon devoir.  

Arrivé  au  bout  du  couloir,  la  trace  s’arrêtait  devant  la
porte entrouverte de l’une des salles de classe. Je poussai la
porte  doucement,  et  c’est  là  que  je  le  vis...  Un  homme



légèrement transparent,  en train d’écrire sur mon bureau. Le
plancher  craquait  légèrement  sous  mon  pied,  ce  qui  le  fit
tourner  la  tête  vers  moi.  Sa  tête  était  TRANSPARENTE  !
Comme tout son corps, d’ailleurs ! Il me regardait d’un air un
peu triste. C’en était trop pour moi. Je fermai la porte, courus
comme je  n’avais  jamais  couru  vers  le  portail.  Arrivé  à  la
sortie, j’enfourchai mon vélo et je pédalai de toute mes forces
jusqu’à chez moi. Après être entré par la fenêtre, j’éteignis la
lumière et dormis en faisant des cauchemars toute la nuit.

     Le lendemain matin, je tremblais de peur en pensant à ce à
quoi devait ressembler le collège après cette nuit. Dans le bus,
je me détendis en sortant mon téléphone et en allant sur les
réseaux  sociaux.  Je  remarquai  que  la  trace  de  slim  avait
disparu.  Le  fantôme  l’aurait  repris  ?  Arrivé  au  collège,  je
descendis du bus et  entrai  dans la cour.  Absolument  tout  le
slim avait  disparu  et  les  caméras  étaient  normales,  les  têtes
relevées  !  Aurai-je  rêvé  ?  Non,  bien  sûr  que  non,  c’était
impossible… et pourtant, quand je passai devant les casiers, je
vis qu’ils étaient tous bien rangés, comme d’habitude, et que
tout le monde marchait, l’air de rien. Comment avait t-il fait
pour  remettre  les  casiers  en  état  ?  C’était  impossible  !
IMPOSSIBLE ! Je l’avais vu, de mes propres yeux ! Comment
tout cela avait t-il pu arriver ?

Je suivis mes heures de cours, tranquillement, sans parler
à personne, certain que tout cela n’était qu’un rêve. A la sortie
de l’heure de maths, je redescendis aux casiers prendre mes
affaires  de  français  mais  elles  avaient  disparu.  J’essayai  de
garder mon calme en me disant :  « - Bon, ça doit être mes
copains  qui  me  font  une  farce  !  Ils  doivent  m’attendre  en
français en rigolant ! »



Mais non. Il y avait juste la classe en train de rentrer en
cours. Sans mon devoir, j’allais me faire renvoyer d’office !
C’était donc ma dernière journée et ma dernière heure ici…

En entrant dans la classe, la prof m’interpella : « -Jean, tu
as oublié ton devoir ici avant les vacances ! C’est dommage, tu
avais presque fini ! »

Euh… elle venait de dire quoi, là ? Je me précipitai vers
ma table. En découvrant que le devoir était fait je hurlai de joie
!  Qu’importait  que  toute  la  classe  me  regarde  bizarrement,
qu’importait que ce fantôme existe ou pas, qu’importait ce qui
était arrivé la veille, je ne serais pas renvoyé !

En  regardant  machinalement  ma  feuille  double,  je
découvris quelque chose à la fin de mon devoir... une étrange
phrase : « bntbnt lnm ehkr »...

Une  phrase  avec  une  seule  voyelle  ?  Je  devais
complètement délirer pour avoir écris ça ! A moins que ce ne
soit le fantôme, qui, analphabète, ait marqué ça ! Ou alors une
erreur de ma part, j’ai peut-être gribouillé ça avant de l’oublier
avant les vacances ? Mais on s’en fichait ! Mon devoir était
fini, je pensais avoir plutôt une bonne note, et peut-être, qui
sait, dépasser la moyenne ! 

A la  fin  de l’heure  je  sortis,  heureux,  sous les  regards
surpris de mes camarades. Mais une impression de déjà vu me
trottait dans la tête. Cette phrase avait peut-être un sens et je
devais le découvrir...

Je me mis à courir vers la classe de français. Par chance,
la porte était ouverte et la prof rangeait ses affaires devant son
bureau. Un peu gêné, je lui demandai si elle pouvait me rendre
mon devoir, en prétextant une ultime vérification et je notai la
phrase étrange sur mon carnet : « Bntbnt lnm ehkr ».

Une  fois  rentré  à  la  maison,  je  m’enfermai  dans  ma
chambre pour décoder la phrase mais en vain. Après une heure



de  recherche,  abattu,  j’essayai  dans  une  ultime  tentative  de
demander à ma mère si elle avait déjà vu ce genre de phrase.
Quelle fut ma surprise lorsqu’elle répondit qu’elle se souvenait
vaguement d’un code que j’avais avec mon père étant petit.
Ce fut la phrase de révélation !

Je m’enfermai à nouveau dans ma chambre. De longues
heures plus tard, je sortis cette fois victorieux de ma recherche.
J’avais réussi à déchiffrer le code de mon père ! Il était en fait
constitué  de  lettres  décalées  d’une  place  dans  l’ordre
alphabétique : B = A, C = B,…
Au final, le message donnait :
« Coucou mon fils ! ».


