
C’était une soirée comme elle en avait l’habitude lorsque ses 
parents étaient absents. Elle était allongée tranquillement 
sur son lit à discuter avec ses amis sur son téléphone, ravie 
d’être seule sans son petit frère qui était chez des amis.

Des conversations de tout et de rien qui pouvaient durer des 
heures… Les soirées passaient très vite, elle ne ressentait pas 
la solitude. Mais ce soir là, Heather ne s’attendait pas à ce 
qui allait lui arriver. Il était pas loin de minuit quand elle 
reçut un appel anonyme sur son téléphone.



 « Hello Heather » dit une voix qui ressemble à Ghostface le 
tueur de Scream.
« Salut ! C’est qui ? » répondit-elle.
« A toi de me le dire… »
« J’en sais rien »
« T’es toute seule chez toi ? »
« C’est pas drôle cette blague à la Scream… Franchement mec, 
t’as cru que je l’ai pas vu ? Allez bonne nuit ! »
Elle lui raccroche au nez et demande à ses amis qui a osé 
l’appeler pour lui faire cette blague pourrie, mais aucun d’eux 
n’assume en être l’auteur.

Quelques minutes plus tard, un nouvel appel anonyme. 
Heather décroche mais personne ne parle, elle entend une 
respiration puis un bruit métallique.
« Allo ? Y a quelqu’un ? » demande Heather d’une voix timide.
Le bruit métallique se rapproche et s’amplifie à travers le 
téléphone, puis un rire se fait entendre, un rire qui lui dit 
quelque chose, et soudain, même le bruit lui devient familier.
« Qui c’est ? C’est vraiment pas drôle… »
« On se reverra, et crois moi tu auras peur Heather » lui dit la 
voix qui cette fois lui confirme qui semble être à l’autre bout 
du fil : Freddy Krueger.
« Cassez-vous avec vos délires bidon, plus personne a peur des 
films d’horreur ! »

Heather raccroche et ses amis remarquent à sa façon d’écrire 
ses messages qu’elle a l’air tendue. Elle leur explique qu’un 
malade l’a encore appelée avec un délire de film d’horreur et 



elle leur demande si c’est eux d’arrêter parce qu’elle commence
à avoir peur. Le temps lui semblait long, et elle scrutait son 
téléphone quand un nouvel appel arriva. Elle ne répondit pas,
et il continua à sonner, encore et encore pendant 
d’interminables minutes. Elle écrit à ses amis et leur dit que ça
continue, qu’elle commence vraiment à avoir peur.
Elle descend et vérifie que toutes les portes sont fermées et 
après un moment de calme qui ne lui semble avoir duré que 
quelques secondes, son téléphone sonne à nouveau. Une fois, 
puis deux, puis trois et elle ne les compte même plus. Elle 
finit par décrocher, excédée.
« Quoi ? qu’est-ce qu’il y a ? »
Aucun bruit ne se fait entendre, c’est le silence complet.
« Qu’est-ce que vous me voulez à la fin ? »
Elle entend seulement une faible respiration à peine audible.
« C’est qui encore ? C’est pas drôle je vais appeler les flics ! »
Cette fois, ce qu’elle entend au loin sont des rires étouffés.
« Je suis sérieuse, je raccroche et j’appelle »
« Appelle les pas Heather, c’était une blague »
« Hudson ? »
« C’était pour déconner avec mes potes de te faire peur… »
« Petit con je vais te tuer quand tu rentres à la maison ! »

Elle raccroche, respire et sent son cœur ralentir doucement 
après la frayeur de sa vie, les pires appels téléphoniques de 
sa vie.


