
Le chateau hanté 
Par Emma et Gina 

 
Il y a très très longtemps, 2 soeurs du nom de Jahan et Romane voulaient partir depuis des années 
faire un voyage dans le château du Canada.  Elles étaient si heureuses à l'idée de réaliser leur rêve ! 
Mais, elles ignoraient que ce château était hanté... Tout était normal jusqu'à ce qu'un incendie eut lieu 
le 14 novembre 1964. Et depuis ce jour, tout à basculé...  
 
Des gents ont retrouvé des taches de sang sur les murs, des trace de mains sur la rampe des escaliers, 
des poupées hantées venaient les reveiller pendant la nuit et il y avait même des personnes qui 
apparaisent pendant la nuit. Parfois, elles ne partaient pas !  
 
Les sœurs n'avaient pas idée de ce qui allait leur arriver, incroyable non ? Une fois les valises faites, 
hop, dans l'avion ! Sur place, toute excitées d'aller voir leur chambre, elles entendirent une petite voix 
effrayante les appeler : -Jahan, Romane, venez jouer avec moi… 
 
De peur, elles se précipitèrent vers la sortie, qui était maintenant fermée à clé. Alors, elles coururent 
à toute vitesse vers leur chambre principale. Une fois devant la fenêtre, une fraction de seconde, une 
personne apparut devant la fenêtre. Alors, elles se précipitèrent chez le directeur du château, pour 
demander une autre chambre. 
 

 -Pas de problème, prenez la chambre n°141164, leur dit-il. 
 
Sans se douter de rien, elles prirent les clés. Le souci c'est que, le numéro de la chambre, c'est le 
numéro de la date de l'incendie où tout a commencé. Rassurées d'avoir changé de chambre, elles 
ouvrirent la porte de leur nouvelle chambre et elles allèrent se coucher. Après 4 heures, elles 
entendirent une petite voix les réveille. 
 

 -Les filles, vous êtes dans la pires chambre ... HaHaHaHa. 
 
 

La suite au prochain journal 
 
 
 

Mais attention, cette histoire est une histoire vraie, inspirée des aventures des youtubeuses Jahan et 
Romane 

 


