
La maison hantée par Angélie 

L'histoire se passe dans une vieille maison pleine de poussière , qui n'était
toujours pas habitée . 
Car tous les gens qui voulaient habiter dans cette demeure , au bout de 
deux ou trois pas seulement,  bondissaient hors de la maison et partaient 
loin d'elle, à cause de sa légende .

On raconte , qu'un jour, une petite famille s'y était installée . Il y avait 
une petite fille qui aimait courir partout. Mais dans cette maison là, elle 
ne bougeait pas, elle ne courait pas , c'était comme si quelqu'un l'avait 
possédée . 
La petite fille avait un surnom très bizarre , elle se nommait « Mal » , car 
partout  où elle passait le malheur tombait. 

Un jour, elle fit une petite sortie dehors . Au-dessous d'un immeuble , un 
pot de fleurs  lui tomba dessus et elle mourut. 
Et depuis ce jour, la légende dit que son esprit venait hanter  cette vieille
maison . 

Un jour , un homme s'y est installé , dans un soir glacial , le vent était 
prêt à vous glacer le sang en dehors de la maison . Mais , l'homme , lui, ne 
sentait rien , comme s'il était né dans la glace. Quand minuit sonna, 
l'homme entendit un bruit étrange , il descendit les escaliers pour voir ce 
qu'était ce bruit : des portes qui grinçaient . 
Quand il remonta, il vit un fantôme juste devant la porte de sa chambre . 
Il redescendit les escaliers à toute vitesse , le coeur battant à mille  à 
l'heure . Il voulut sortir de la maison , mais la fille qui hantait la maison 
apparut . 

Il se demanda qui était cette créature magnifique . Car Mal avait une 
astuce pour tuer les gens, elle se déguisait en une belle jeune femme , et 
le soir même , elle tuait ses victimes , et après elle les mangeait pour que 
personne ne se doute de rien . 

Et c'est ce qui arriva à ce pauvre homme !  


