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Cyriak CMI et Krystal
5ème

La prophétie de
l'horloge

Récit

Une voix métallique résonna
dans le haut-parleur.
- Terminus, tout le monde
descend !
Je me levai de mon siège et
attrapai la malle qui dépassait
du compartiment. Je me
dépêchai de sortir du bus. Je
respirai un grand coup et balayai
la rue du regard. Personne !
Il m avait pourtant dit qu il
viendrait me chercher !
Je sortis ma montre et vérifiai l
heure : huit heures et quart.
Je me pus m empêcher de
penser à mes parents. Eux qui m
avaient envoyé chez mon
oncle, loin de la guerre. Un coup

de klaxon me sortit de mes
pensées.
- Léo !
Je levai la tête. Mon oncle me
faisait un signe de la main, je me
dépêchai de le rejoindre.
- Salut Léo, ça va ?
- Bah oui, question évidente.
Il ne répondit pas.
- Ecoute fiston, je suis
désolé pour tes parents.
Ce fut à mon tour de ne pas
répondre.
Nous arrivâmes au manoir. Il
me fit faire une rapide tour de la
propriété. Quand j arrivai
devant une armoire, mon oncle

me dit :
- Tu ne dois pas l ouvrir, sous
aucun prétexte !
- Mais pourquoi ?
- Je ne peux pas te répondre
mais ce qu il y a, enfermé dans
cette armoire, est là pour une
bonne raison.
Je n insistai pas.
La journée se finissait. Il me
montra ma chambre et me laissa
me doucher. Je finis de manger et
partis me coucher. Je me
réveillai avec un atroce mal au
crâne. Je me levais et me
dirigeai vers la salle de bain. Là
j entendis un coup dans le mur.

Puis deux, puis trois. Les coups
se faisaient de plus en plus
insistants. Je pris peur et sortis en
courant. J ouvris une porte et je
me retrouvai par terre, je fermai
les yeux.
Tout redevient calme. Je me
rendis compte que j?étais
dans une salle que je ne
connaissais pas, une immense
bibliothèque. Il y avait des
milliers de livres. J?avançai
dans les couloirs. Et je vis un
livre qui me sembla bizarre. Je le
pris et le livre s ouvrit
instanément à une page
d?incantations : faire revenir

les morts.
Je me dis que je pourrais
peut-être faire revenir mes
parents à la vie.
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