
L’ombre porte-malheur

      Je vais vous raconter une histoire très étrange et moi-même j’ai du mal
à y croire. Cela s’est passé il y a cinquante ans, j’avais donc trente ans. Je
venais d’acheter une petite maison dans la campagne avec ma compagne
Anne. La maison était entourée de champs. Elle était assez vieillotte mais
mignonne.  Pour  vous dire  à  quel  point  elle  n’était  pas  toute  jeune,  les
toilettes étaient dans une petite cabane au fond du jardin. 
      Un soir d’hiver alors que je voulus aller aux toilettes dans la cabane au
fond du jardin,  j’entendis un bruit ;  cependant je continuai  quand même
mon activité  pensant  que c’était  seulement  un oiseau.  Quand je  sortis,
j’allumai ma lampe torche pour rejoindre la maison. D’un coup une ombre
étrange  apparut  devant  moi,  le  bruit  que  j’entendis  alors  venait  d’une
créature effrayante. Il y avait aussi une odeur bizarre qui venait de cette
bête ! 
      Je décidai de m’approcher pour voir ce que c’était mais je ne la trouvai
pas alors que je voyais encore l’ombre. Je retournai donc me coucher. Le
lendemain j’expliquai à ma femme ce qui s’était passé mais elle ne voulut
pas me croire.  Les jours passèrent et  je vis souvent cette ombre,  avec
cette odeur et ce bruit. Ma femme ne me crut toujours pas et elle dit que
j’étais fou et cela provoqua beaucoup de disputes dans notre couple. 
      Un jour, je décidai d’en parler à mon frère André et lui me crut. Le soir
même, on établit un plan tous les deux pour attraper cette créature qui ne
me posait  que  des  malheurs.  Le  plan  fut  qu’André  se  cacha  dans  les
buissons à côté du mur où je voyais l’ombre et moi faisant comme tous les
soirs,  j’allais aux toilettes.  L’ombre apparut  et  mon frère vit  une bête.  Il
essaya de poursuivre cette bête qui montait sur les armoires, dérangeait
toute  la  maison jusqu’à  même pousser  un vase qui  tomba sur  l’épaule
droite d’André. Ensuite, comme le vase se fracassa au sol, cela réveilla ma
femme qui se leva, et descendit voir ce qui se passait et la bête lui sauta
dessus. Elle prit un autre vase et coinça la bête dedans. 
Pendant ce temps, moi, en sortant des toilettes, je vis encore l’ombre mais
pas mon frère. Je me posai des questions. En arrivant dans la maison,
André et ma femme m’attendaient, et ils me dirent qu’ils avaient résolu le
problème de l’ombre car ils avaient attrapé la bête. 
Je leur dis que ce n’était pas possible car l’ombre était encore là, je venais
de la voir dans le jardin avant d’entrer dans la maison. Mais après, mon
frère aussi ne crut plus ce que je disais et les deux dirent que j’étais fou.
Du coup, le lendemain, je me suis dit qu’ils devaient avoir raison car ils
avaient capturé la bête mais encore une fois l’ombre revint me surprendre
à la tombée de la nuit. Je le dis à ma femme mais elle me dit qu’elle en
avait assez de mes histoires, et qu’à cause de cela j’avais mis en danger
mon frère et elle me quitta. 
      On dut vendre la maison et je ne revis jamais cette ombre. Cinquante
ans, après je ne sais toujours pas ce qu’était  l’ombre mais je sais qu’à
cause d’elle j’ai perdu la femme de ma vie.
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