
 

 

La nouvelle maison 

Il était une fois un couple avec leur bébé qui a déménagé dans une belle maison dont il avait toujours 

rêvé. Il y a longtemps dans la même maison vivait un autre couple qui avait toujours souhaité avoir un 

bébé. Le couple de parents ne savait pas qu’il y avait un autre couple qui avait habité dans la même 

maison. 

Au début, tout était bien. À un moment donné, la maman a remarqué la disparition des objets de son 

bébé. Elle a demandé à son mari si c’était lui qui déplaçait les choses. Il lui a répondu : « Non, je n’ai 

pas touché à rien ma chérie. » La maman toute surprise a dit : « Alors, c’est qui? » Elle trouvait ça 

étrange, on aurait dit un esprit qui faisait tout ça. 

Le lendemain, pendant que le bébé faisait sa sieste, la maman a entendu marcher dans la chambre du 

bébé. Elle a couru vers la chambre, elle n’a trouvé personne. Le bébé dormait comme un ange sauf 

qu’il y avait une ambiance bizarre. La maman était tout inquiète. 

Après quelques jours, il faisait beau, les parents profitaient de la belle journée dehors dans la cour. Le 

bébé était dans sa chambre et des rayons du soleil traversaient la fenêtre. Tout à coup, les parents ont 

entendu des portes et des fenêtres claquer et le bébé hurler. Les parents ont couru vers la maison. La 

porte était barrée. Ils ne pouvaient pas rentrer pour voir que ce qui se passait. Puis, le hurlement du 

bébé a cessé. Le papa n’arrivait jamais à ouvrir la porte, il a cassé une fenêtre pour pouvoir rentrer et 

sauver la vie de son bébé. 

Quand il est arrivé dans la chambre, le bébé n’était plus à sa place… 

Les parents ont cherché partout. Ils étaient bouleversés par la disparition de leur bébé. La maman a 

repensé à la disparition des objets de son bébé. Maintenant, c’était son bébé qui était disparu. Quelle 

horreur!  

Quelques instants plus tard, le papa a entendu le rire de son bébé à l’extérieur. Il a couru pour le 

prendre. Le bébé était sain et sauf. Les parents ont pris la sérieuse décision de quitter la maison pour 

de bon et de ne plus revenir dans le secteur.     
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