
Une histoire incroyable

     Je me présente, je m’appelle Louise Anderson et je vais vous raconter une
histoire que même moi je n'arrive pas à croire.
Autrefois, j'aimais la peur, l’angoisse. Étant une personne très forte, je ne
croyais pas non plus aux coïncidences et aux superstitions.
     Mais voici quelque temps que, chaque soir, l'angoisse me prend à la
gorge. Il est tout à fait possible que cela soit lié à ce qui m'est arrivé un soir
d'automne,  dans  les  ruelles  de  Toulon.  Quand  j'avais  20  ans,  des  amis
étaient venus, comme ils le faisaient chaque année au mois de novembre,
me  rendre  visite  dans  ma  demeure  non  loin  de  Toulon,  située  dans  la
campagne à côté de la forêt.
     Un soir, je me sentis mal-à-l'aise. Prise de vertige, je sortis sur le perron.
Un épais brouillard envahissait toute la ville et se rapprochait de plus en plus
de ma maison.
Le climat devint orageux, on commença à ne plus voir le paysage. Voulant
retourner dans le salon, je me dis que c’était juste le temps et que ça n'allait
pas durer.
Je vis une tache blanche au milieu du brouillard, mes amis arrivèrent pour
venir  me  chercher  et  m'amener  dans  le  salon.  Je  leur  montrai  la  tache
blanche,  ils  me  dirent  que  c’était  les  phares  d'une  voiture ;  la  chose  se
rapprocha et ils me dirent que l'on devait être sous l'effet de l'alcool.
La soirée avança.
Soudain  la  lumière s'éteignit,  quelques secondes se passèrent,  et  elle  se
ralluma mais le canapé n’était plus droit. On le remit en place. On continua
notre  soirée.  Tout  d'un  coup  la  lumière  s’éteignit  à  nouveau.  Quelques
minutes après, la lumière reprit  vie. La télé se retrouva à l’étage. Tout ce
stratagème recommença une troisième fois, vous n'allez pas me croire, mais
la  pizza est  arrivée...  dans les  toilettes!!!  Tout  à  coup,  plus  rien,  plus  de
lumière, plus de bruit, plus rien. La lumière se ralluma, je ne vis plus mes
amis. Je me retournai et je vis la créature devant moi.
La  créature  volait,  on  aurait  dit  un  fantôme.  Avec  sa  chevelure  brune  et
longue on aurait dit une femme. Une bouffée de chaleur s'empara en moi, je
tremblais, je pleurais et tout d'un coup je m’envolai avec la créature.
     Pendant 2 ans, elle me garda en otage. Je réussis à m'échapper. Je
racontai mon aventure à mes amis, ils ne me crurent et me prirent pour une
folle. Ils m'ont envoyée dans un hôpital psychiatrique.
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