
       Bien que cela puisse vous paraître étrange, cette histoire est la mienne.
Je sais que vous ne me croirez pas et que mon histoire peut paraître folle
mais c’est la vérité. C’est ce que j’ai vécu durant trois mois. Je sais que j’étais
sous l’emprise de drogue mais pas fou au point de tuer 92 personnes tout
seul ! Même en prison des cadavres apparaissent chaque nuit dans mon lit.
Si je vous écris c’est parce que dans une semaine je vais mourir pour tous
les  meurtres  que  je  n’ai  pas  commis  car  je  suis  condamné  à  mort.  Si
seulement je pouvais prouver mon innocence.
       Au début tout allait bien ; je vivais tranquillement. J’avais une compagne
et une vie merveilleuse. Mais un jour, une femme se fit agresser et en voyant
ça, je suis intervenu. Je poussai l’agresseur par terre et il tomba la tête sur le
rebord. A ce moment-là la femme était partie. Beaucoup de sang coulait de
sa tête  et  je  commençai  à  paniquer.  Et  tout  à  coup,  un  démon sortit  du
cadavre et me dit « tu vas le payer » et comme par magie le démon et le
cadavre disparurent. Toute la journée je stressais et je n’arrêtais pas de me
demander comment cela était possible.
       La semaine passa et tout allait encore bien. Je commençais à oublier ce
qui s’était passé ce Lundi. Puis le Week-end se termina mais l’atmosphère
était très étrange. Ma compagne alla se coucher. Quant à moi je regardais la
télévision.  J’allai  me coucher  et  l’embrassai  comme tous les soirs  puis je
m’endormis. Le lendemain en me réveillant je découvris, je ne peux pas vous
le dire, vous ne me croirez pas, je découvris ma femme morte et l’arme du
crime était dans ma main. Mais je peux vous jurer que je ne l’ai pas tué. Ce
jour-là, pour moi, fut le pire jour de ma vie. Je commençai à paniquer car
l’arme du crime était dans ma main. Alors me vint l’idée de cacher le cadavre
mais où ? Je regardai par la fenêtre et je vis le lac. C’était un endroit parfait.
Le soir, en rentrant chez moi, je pris le cadavre de ma femme et le roulai
dans un drap puis je l’attachai avec une corde et des pierres. Pendant la nuit
je sortis pour voir s’il y avait quelqu’un mais personne. Alors je pris le cadavre
de ma femme et le jetai au beau milieu du lac et je me recouchai. Le matin
arriva et je me réveillai doucement quand tout à coup je vis un autre cadavre.
Pourtant  je  ne  connaissais  pas  cette  personne  mais  cette  fois  c’était  un
homme. Je regardai ma main et cette fois encore l’arme du crime était dans
ma main. Alors je fis la même chose qu’à ma femme : je le roulai dans un
drap, l’attachai avec une corde et des pierres et une fois rentré chez moi
j’attendis la nuit et je le jetai avec le corps de ma femme dans le lac.  Je me
couchai en espérant qu’aucun cadavre ne serait demain matin dans mon lit.
Et  étonnamment  je  me  levai  avec  aucun  cadavre  dans  mon  lit  mais  en
revanche j’aperçus un dessin et  une phrase sur mon mur.  Je me levai  et
j’allumai la lumière. Et je vis un dessin de diable et je lus la phrase écrite en
rouge comme avec du sang qui disait : « tu vas me le payer ». Tout de suite
ça fit un tilte dans ma tête. C’était le diable que j’avais poussé par terre et je
me dis qu’il allait sûrement me tuer mais non. Au lieu de me tuer, chaque soir,
il  me  ramenait  un  cadavre,  du  moins  c’est  ce  que  j’avais  compris.  Alors
chaque soir,  durant le premier mois, il  m’apporta des cadavres. Et puis le



mois de Novembre arriva. Mais au lieu de m’apporter des jeunes hommes et
jeunes  femmes,  il  amenait  des  pères  et  des  mères  de  famille.
Malheureusement je m’étais habitué à emballer, à attacher et à cacher des
cadavres  chaque  nuit.  C’est  à  ce  moment-là  que  j’ai  commencé  à  me
droguer.  Je pensais qu’en me droguant  j’irais  mieux,  que je  n’aurais  plus
d’illusion et que ma femme reviendrait.  Mais rien à faire, le démon venait
toujours avec des cadavres et ma femme n’était pas revenue et pourtant je
continuais toujours à me droguer. Plus ça allait, plus j’en prenais mais rien ne
changeait. Chaque nuit, je cachais un cadavre et un autre arrivait. Cela fait
maintenant  deux mois que ce cauchemar dure et  je  ne peux en parler  à
personne  car  dire  à  quelqu’un  que  j’ai  caché  soixante-deux  corps,  c’est
impossible. Le deuxième mois passa et il fut aussi compliqué que le premier.
Le  troisième  mois  arriva  et  là  ce  fut  une  catastrophe.  Les  cadavres
commençaient à remonter à la surface car il y avait trop de corps et que le lac
était trop petit. Un voisin avait remarqué quelque chose dans le lac. Il vint me
voir pour me demander ce que c’était et je lui répondis que c’était un gros
caillou. Mais ça ne servit à rien car il appela la gendarmerie. 
        Deux heures plus tard, tous les cadavres étaient sortis de l’eau et la
gendarmerie releva des empreintes digitales. Trois jours après que tous les
cadavres soient sortis la police toqua à ma porte. Et c’est à ce moment que je
fus arrêté. La police disait que si ces meurtres avaient lieu la nuit et que je ne
m’en souvenais, c’est que j’étais somnambule. Alors à bout de force, je me
dis que c’était peut-être moi qui les avais tués.       
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