
                    L’ombre mystérieuse 

 

C’est l'histoire d'un jeune homme nommé 
Jack, un jeune de 18 ans, il n’était ni beau 
ni moche, ni gros ni maigre et vivait  avec 
ses parents sous les ponts à Toulouse. Il 
gagnait sa vie en jouant de la guitare. 

 Ce soir-là, comme tous 
les soirs, il regardait le cirque, il était 
illuminé de mille feux, Jack en rêvait 
mais il ne voulait pas quitter ses parents 
pour ne pas les rendre triste. Il alla voir 
le cirque, le lendemain, pour demander 
un travail mais n'ayant pas de talent il 
se fit recaler. Il désespéra mais alla voir 
ses parents pour leur demander conseil 
et leur dire qu'il voulait apprendre la 
magie. Ses parents lui répondirent : 
"Mais enfin chéri tu sais bien que nous 
n'avons point les moyens " Mais il leur 



dit : "Ce n'est pas grave, je réussirai par 
moi-même ".  

Il partit comme à son habitude regarder 
le cirque depuis le haut du pont. Jack 
insista auprès de ses parents qu'il 
voulait rentrer dans le cirque ce soir. Ses 
parents lui donnèrent un morceau de 
pain pour la nuit. Le lendemain, il 
regarda les magiciens puis rentra chez 
lui et essaya de reproduire les tours. Il 
trima des jours et des jours pour réussir 
les tours qu'il avait vus. Et un beau jour, 
le jeune homme alla voir le cirque pour 
demander un rôle de magicien. 

Le directeur accepta mais voulut voir 
quelques petits tours de magie. Le 
directeur fut stupéfait devant ce que le 
jeune jack avait fait, puis l'invita à 
rejoindre la troupe et lui demanda s'il 
pouvait quitter Toulouse pour faire le 
tour de la France. Il hésita mais accepta, 
la troupe partit le lendemain. Pendant le 
voyage, pour arriver à la prochaine ville 
ou se présentait le prochain spectacle, il 



pensait à ses parents qu'il avait 
prévenus au dernier moment sans 
écouter leur avis.  

Après près de deux ans, il avait gagné sa 
vie, envoyant tous les mois de l'argent à 
ses parents. Mais il se rendit compte que 
cela faisait quelques temps qu'il n'avait 
pas vu ses chers parents. Alors il prit des 
congé pour revenir avec eux. Il prit donc 
sa voiture, qu'il avait acheté avec 
l'argent gagné grâce au cirque, puis se 
dit " je n'ai pas de carte cela va être 
compliqué de trouver la ville ou vivent 
mes parents ".  

Il alla acheter une carte à l'épicerie de la 
ville. Il se dit "10€ c'est cher pour une 
vieille carte ! Pff ! C'est de plus en plus 
cher de nos jours !". Il prit quand même 
la carte. En sortant du magasin il vit une 
personne mais ne s'y intéressa pas, puis 
retourna à sa voiture. Il prit la route, 
puis 80 km plus loin, un pneu creva. Ce 
n'est pas de chance !  



Alors il sortit de sa 
voiture et, au moment où il voulait 
enlever sa roue,  il remarqua qu'il ne 
pouvait pas la changer, une force 
invisible et extrêmement étrange l'en 
empêcha comme pour le prévenir d'un 
danger. Il tourna la tête et aperçu une 
silhouette au loin. Le jeune Jack, 
craignant le pire, piqua un sprint 
pendant 10 km. 

Il arriva à Toulouse puis commença à 
avoir du mal à respirer. Essoufflé, il 
continua d’avancer comme si sa vie en 
dépendait, mais se sentit de nouveau 
observé. Prudemment, il se retourna, la 
peur au ventre, et vit la silhouette. Il alla 
sous le pont où ses parents habitaient et 
vit une lettre. Il la prit et plus il l'ouvrait 
plus il tremblait. Et dans un bruit 



horrible il tomba raide mort par terre. 
Une ombre mystérieuse fut vue. 

 Nous ne connaîtrons jamais qui est la 
silhouette mystérieuse. Vous saurez 
juste que Jack mourut de la main de la 
silhouette. 
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