
Le veston 
ensorcelé, 
D. Buzzati

À Milan, le narrateur, aux modestes 
habitudes de vie, se fait confectionner un 
costume, dont il a admiré la coupe 
impeccable sur un autre homme, par un 
étrange tailleur. Il se rend vite compte qu'une
poche du veston est en fait une inépuisable 
réserve d'argent. 

Une 
vendetta, 
Guy de 
Maupassa
nt

 À Bonifacio, une mère perd son fils unique, 
Antoine, tué d'un coup de couteau dans le 
ventre, à la suite d'une dispute. Le meurtrier 
s'enfuit en Sardaigne, de l'autre côté du 
détroit dans un village sarde « où se 
réfugient les bandits corses traqués de trop 
près. 

Rose,   Guy
de 
Maupassa
nt

Un jour, Margot raconte une histoire à 
laquelle a participé son amie Simone. 



Continuité
des parcs, 
Julio 
Cortazar

Cette nouvelle raconte l'histoire d'un homme
d'affaires qui est en train de lire un roman.  

Le 
masque de
la mort 
rouge de 
E.A Poe

Durant la soirée, Prospero remarque une 
figure dans une robe qui ressemble à un 
linceul, avec un masque semblable au crâne 
dépeignant une victime de la Mort Rouge. ... 
Tous comprennent qu'il s'agit de la Mort 
Rouge elle-même...

Le  jeu  du
bouton, R.
Matheson

Un matin, le couple Arthur et Norma Lewis 
reçoivent une mystérieuse petite boîte en 
contreplaqué, munie d'un bouton de 
commande protégé par un petit dôme de 
verre. Une note y est collée au scotch disant 
qu'un certain Mr Steward leur rendra visite 
le soir même à vingt heures. 

Le Paquet,
D. Buzzati

Un homme trouve un paquet dans sa voiture 
dont le contenu l'inquiète, il jette le paquet.
Le lendemain, un paquet similaire est de 
nouveau dans sa voiture.



Apparitio
n,  G.  De
Maupassa
nt

Un vieil homme raconte l'expérience la plus 
terrifiante de sa vie : sa rencontre avec un 
spectre.

La Maison
bizarre,  S.
C. Bille

En explorant sa maison, la narratrice plonge
dans  une  maison  imaginaire  et  se  trouve
confrontée  à  son  moi,  à  travers  divers
miroirs  la  représentants  à  divers  âges,  tout
bascule alors vers un monde imaginaire.

La  Vénus
d’Ille,
Mérimée

L'histoire se déroule à Ille, durant trois jours 
et demi. L'histoire se prolonge ensuite 
pendant environ deux mois et demi. 


