
                                               Le mystère

      Ce que je vais vous raconter s'est passé l'année dernière à la période
estivale. Une nuit je me suis réveillée à cause des hurlements des loups. Je
fus alors étonné de voir que mon mari n'est plus dans notre lit. Cela se répéta
plusieurs fois, jusqu'au jour où comme tous les soirs j’entendis mon mari se
lever. Je décidai de le suivre. Je sortis paniquée à l'idée que mon mari soit en
danger. Quand il entra dans la forêt, il se mit à courir. C'est alors que je le
perdis de vue. Je rentrai dans la forêt, à la recherche de mon mari. Je me
perdis  rapidement  à  cause  du  peu  de  luminosité.  Soudain  une  branche
craqua, je me retournai et vis une meute de loups noirs ; un loup me sauta
dessus pour  m'attaquer  mais il  tomba à terre et  je  vis  un loup blanc me
protéger. Les loups partirent et moi je rentrai le plus rapidement chez moi. 
      Trois jours plus tard, mon mari n'était toujours pas revenu ; je me posais
énormément de questions et j'étais très anxieuse. Un jour je me décidai et
j’allai me promener pour prendre l'air ; je me rendis dans la forêt. Au loin je
vis une chose blanche, je m’approchai et je vis que c'était le loup blanc qui
m'avait sauvé. Je m’approchai et je vis qu'il était blessé. Je rentrai chez moi
pour  prendre tout  le  matériel  nécessaire  pour  le  soigner  et  je  dirigeai  de
nouveau vers la forêt. Je me rapprochai et je le soignai ; il ne bougea pas, je
finis de le soigner et aussitôt il repartit. 
      Je rentrai chez moi, le soir la porte s’ouvrit et je vis mon mari blessé et
mourant. Je me jetai sur lui et lui demandai des explications. Il me dit qu'il
était tombé et qu'il était parti à l'hôpital, je ne le croyais pas mais je ne dis
rien. 
       Un an plus tard, mon mari n'est plus jamais reparti mais je me pose
toujours  des  questions.  Malheureusement  je  pense  ne  jamais  avoir  les
réponses...
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