
La nuit de pleine l e

fames Conrit habitait dans un immense chAteau i l'or6e du village. Il le trouvait,les nuits
de pleine lune, hant6.
L'orage 6clatait et James Conrit n'arrivait pas i dormir. La pluie se d6chainait i n'en plus
finir. Bref, c'6tait une temp6te ! Soudain, fames entendit un bruit bizarre, 6trange. Il alla
regarder par la fenEtre de sa chambre, qui donnait sur le cimetidre. Il regarda et vig
grAce ) la pleine lune, des mains visqueuses sortit des pierres tombales. Puis, ce fut des
bras, des t6tes et enfin des jambes ! Puis, ce fut tout un corps. Des zombies, pensa-t-il !

Lir, il paniquait carr6ment ! Les zombies avaient fini de sortir et semblaient attendre
quel que chose, Soudain, |ames remarqua, au coin de la rue, quel que chose qui bougeait.
Puis, il distingua une forme de corps sorti de l'ombre, avec une t6te et deux longues
dents. Un vampire ! Des vampires ! Se dit-il. Dans les buissons, surgirent deux mains
band6es. Puis quatre, puis six, puis huit et enfin, dix ! Du ciel surgirent des boulets,
attach6s ir des chaines et attach6s ) des fant6mes. Dix minutes passdrent et rien ne se
passa, sauf que les monstre, sortis de nulle part, se parlaient. Soudain, comme avec un
signal, tous se rudrent vers la ville. fames descendit ) toute jambe les escaliers, et sorti
de l'autre c6t6 du chAteau, et couru jusqu') sa voiture. Malheureusement, il y trouva des
fantdmes, s0rement perdus. Il abandonna la voiture pour courir vers le village et
r6veiller tout le monde pour les pr6venir du danger. Croyant qu'il 6tait devenu fou, les
villageois ne le prirent pas au s6rieux. Quand ils virent, par leur fen6tre, tous ces

monstres, ils descendirent les escaliers i toute jambes pour partirent aussi vite que
possible, laissant la fen6tre ouverte. Mais quand ils 6taient devant leur porte, mais ils
avaient trop peur pour courir. |ames ne pouvait pas les abandonner ici ! Il leur proposa
de venir dans son chAteau, l'endroit le mieux prot6ger de la ville. Tous le suivirent, les
plus courageux derridre. Quand ils arrivdrent vers le chAteau, heureusement, les
cr6atures n'avaient pas r6ussi d y entrer. Et n'y entreraient jamais, foi de fames ! Il fit
entrer les habitants du village dans son chAteau, et attribua les chambres aux familles. Il
v6rifia aussi que les fen6tres 6taient toutes ferm6es. Enfin, il ressortit du chAteau et
ferma la porte ir double tour. Il avait rassur6 nombre d'enfants apeur6s. ]ames vit,
derriEre les fenOtres, les habitants qui avaient l'air de dire : < Allez ! Tu peux le faire ! >. II
voyait 6voluer les monstres vers le village, et m6me que les premiers y 6taient d6ji.
Soudain, il y eu un tremblement de terre : les monstres avaient atteints le village ! Vite !

fames se d6p6cha d'entrer, par derridre dans le petit village. Il voulait quand m6me
d6fendre la ville I OH NON !!l Les choses immondes me rattrapent ! Il se mit i courir
mais les < choses immondes > le rattrapaient vraiment ! Il sentit une main crasseuse le
saisir et le tirer en arridre ! Il se retrouva coucher sur le dos ir regarder les monstres : ils
se rapprochaient ! Maintenant il pouvait mdme les toucher ! Les vampires se mirent ir
s'approcher encore plus et commencdrent ) sucer le sang de |ames. Les zombies
commengaient ) manger sa chair et les momies, elles, pr6f6rdrent les cheveux. Les
fantdmes, quand ) eux, 6taient en train de lui sucer les doigts de pieds et de mains,
Trente minutes plus tard, il ne restait plus que les os de lames, que les rats prirent
plaisir ) ronger. Cinq minutes plus tard, il ne restait absolument RIEN. Les monstres
commencBrent i forcer le chAteau. Ils firent le mdme d6sastre dans le chAteau qu'avec

fames.
Le soleil commenga i pointer le bout de son nez et les cr6atures se retirdrent. Une demi
heure plus tard, aucun des monstres, qui avaient fait un d6licieux festin fmais pas les
habitants), n'6taient encore l). Plus aucune trace de ce carnage...
L'histoire se fini malheureusement ici !!!
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