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Mon parcours Bidule « Nuit des frissons... même pas peur ! » 
Fiche 2 
Texte sans son 
 
 « La dame blanche » 
 
C'était il y a longtemps, on racontait des histoires sur une certaine dame blanche. Des chauffeurs 
auraient aperçu, sur la route, une jeune fille très belle et qui semblait très pâle, presque 
fantomatique. Cette jeune fille faisait du pouce pour pouvoir retourner chez elle. Un chauffeur 
l'aurait embarquée et lui avait demandé où elle allait. Elle lui donna l'adresse. Alors le chauffeur 
la conduisit à l'endroit indiqué car lui aussi se rendait dans les alentours du même endroit.  

Tout le long du trajet la jeune fille demeurait silencieuse et répondait à peine aux questions que 
lui posait le chauffeur qui voulait se montrer sympathique. Il ne réussit qu'à savoir son nom ; 
Margaret. Arrivés enfin à destination le chauffeur se retourna pour dire à la jeune fille qu'ils 
étaient arrivés mais...elle avait disparu !  

Intrigué, le brave homme alla frapper à la porte de la demeure que la jeune fille lui avait 
indiquée. Une vieille femme à la mine fatiguée répondit et lui demanda, sur un ton brusque, ce 
qu'il voulait. Il lui demanda si une certaine jeune fille répondant au nom de Margaret vivait ici. 
La vieille femme parut effrayée mais répondit : "Oui, il y avait bien une Margaret qui vivait ici 
il y a bien longtemps. Un jour, alors qu'elle faisait de l'auto-stop sur le bord de la route, un 
homme l'embarqua et l'assassina. Elle ne put jamais retourner chez elle et depuis ce temps, à 
chaque année, elle revient, sur le bord de la route et essaie de revenir chez elle afin de connaître 
le repos éternel".  

 

 

  


