Même pas peur… du noir plein de cauchemars !
(Fanny Joly)

C’est la nuit.
Il y a longtemps que les parents
de Nina sont venus lui faire le
dernier bisou.
Et aussi le dernier des derniers
bisous.
Et même le dernier des derniers
des derniers bisous.
Mais, dans ses jolis draps à pois, Nina ne dort pas.
Par la porte de sa chambre entrouverte, Nina guette la
lumière du couloir…
Elle entend la télévision dans le salon, ses parents qui
parlent et qui rient. Elle aimerait que ça dure toute la
nuit.
Mais
soudain,
CLAC,
tout
s’éteint. Et les parents de Nina
vont se coucher.
Qu’est ce qui leur prend ?
D’habitude, ils laissent au moins
la lampe du couloir allumée. Pas
question de rester dans le noir !
Nina sort rallumer le couloir.
Nina pousse le bouton. Un fois.

Deux fois. Mais la lumière n’obéit pas.
C’est horrible ! Nina n’y voit plus rien ! Le noir l’encercle
comme un manteau froid qui l’empêche de faire un pas.
Soudain, Nina sent dans son dos
un
géant
menaçant
qui
s’approche. Il respire. Ca fait le
bruit du vent. Nina n’ose même
plus respirer.
Nina
entend
des
bruits
bizarres. Ca doit être le géant
qui prépare un mauvais coup…
Vite ! Il faut qu’elle quitte ce
couloir !
Nina prend une grande respiration pour se donner du
courage et elle décide d’aller chercher une bougie dans
le salon.
Mais là, GLING PATATRAS, dans
un grand bruit de verre cassé des
espèces d’oiseaux très méchants
se mettent à cracher de l’eau sur
Nina.
BOUM ! Nina reçoit un coup
derrière la tête. Un monstre qui
se cachait dans un coin lui saute
dessus. La voilà prisonnière dans
ses bras.

Comme si ça ne suffisait pas, Nina entend, au même
instant, un sinistre grincement, dehors.
Quelqu’un ouvre la grille du jardin. Des pas crissent sur
les graviers. WOUF WOUF, un chien aboie.
TOC TOC TOC, on frappe à la
porte.
BOUM BOUM BOUM, fait le cœur
de Nina.
Le chien grogne. Il est tout près.
Nina a tellement peur qu’elle
hurle :
- Au secours, pitié, allumez !
- L’électricité marche ici ? Chez
nous c’est coupé ! Répond une voix.
Au même instant, comme par magie, les lampes se
rallument, la télévision aussi…
Et Nina reconnaît la voisine.
Tout le monde est très étonné de trouver Nina
tremblante au milieu du salon entre
le vase cassé, et le porte-manteau
renversé !
C’était
juste
une
panne
d’électricité ! explique le papa de
Nina.
- Il n’y a pas plus de danger dans le
noir que dans la lumière ! ajoute sa
maman en souriant.

De retour dans son lit douillet, après un gros câlin de
ses parents, Nina se sent prête à affronter la nuit la
plus noire sans trembler…

