En panne d’inspiration?
Voici quelques idées qui vous en insuffleront peut-être…
Personnages
-

Un ancêtre dont on raconte l’histoire mystérieuse de génération en génération.
Un (e) nouvel(le) ami (e) étonnant (e) (et inquiétant (e)?).
Un (e) voisin (e) louche.
Un revenant qui a quelque chose à vous dire.
Une rencontre étonnante.
’Une personne de votre entourage que vous considérez comme étrange, étonnante ou
simplement différente.
Une personne qui perd la tête…
Un animal de compagnie qui, soudainement, n’est plus le même…
Une personne qui passe devant votre maison tous les jours à la même heure, avec dans
ses mains…

Lieux
-

Un chalet.
Un ancien manoir.
Un cimetière.
Un village fantôme.
Une maison abandonnée.
Une cabane d’enfants.
Une forêt.
Un sous-sol.
Une chambre noire.
Un train.
Une bibliothèque universitaire.
Un ancien orphelinat.
Un musée.
Une falaise.

Événements
-

Pendant un party particulièrement arrosé et enfumé.
Racontez l’un de vos cauchemars.
Un délire hallucinatoire.
Un ensorcèlement.
Un pacte avec le diable.
Une rencontre avec son double.
Une rencontre avec un personnage d’époque.

Objets
-

Un vieil objet trouvé dans un coffre, un grenier, chez un antiquaire.
Un album photo hors de l’ordinaire.
Un tableau ou une photo qui se metà exister.
Une télévision envahissante.
Un miroir qui ne reflète plus la réalité.
Un jeu de Widja.
Un stylo très indépendant…
Un jouet qui prend vie.
Un livre apparu soudainement dans votre bibliothèque ou votre table de chevet.
Une pendule qui n’inspire plus confiance.

Moments et ambiances
-

Des bruits étranges provenant d’une forêt, d’une maison abandonnée, d’un sous-sol, de
la chambre d’un membre de votre famille.
Un moment de la journée où la visibilité est réduite.
Une journée ou une nuit de brouillard.
Sous la pluie…
Des ombres aux formes étranges…
Une drôle de lumière qui apparaît tous les jours à la même heure…
Un jour d’automne, alors que les feuilles tombent des arbres…
Un soir d’hiver, pendant une tempête…
La veille du jour de l’An.

