
                                              La Disparition

    Très étrange et pourtant très familière va être l’histoire que je vais vous
raconter.  C'était  il  y  a  approximativement  deux années de cela  où je  me
baladais  tranquillement  en  forêt  comme je  le  faisais  tous  les  jours  après
l'école vers 18h pour me vider les esprits.  J'allais loin dans la forêt,  à 30
minutes du bourg de Saint-Luc. Tous les jours, je croisais un chien errant. Il
était jeune et assez accablé de maigreur. Chaque fois que je le voyais, il était
affamé donc je lui donnais les restes de mon repas du midi et un peu d'eau.

    Depuis quelques semaines je ne le voyais pratiquement plus jusqu'à ce
que je ne le visse plus du tout. Un jour, je le trouvai mort, je me demandais
bien pourquoi il était mort alors qu'il était encore très jeune. Je le trouvai dans
la forêt près d'une immense demeure abandonnée. Je menai mon enquête
pour  savoir  comment  il  était  mort.  Puis  je  découvris  qu'il  était  mort  de
l'intérieur  par  intoxication.  Je  cherchai  longuement  qui  avait  intoxiqué  le
chien.  Je  retournai  au  lieu  du  crime pour  voir  s’il  y  avait  des  indices  du
meurtrier. J’allai explorer la grande demeure pour voir ce qui se passait là-
bas. Je rentrai à l'intérieur de la demeure, puis je me rendis dans la cuisine.
Je trouvai dedans des casseroles très sales sur la table de la cuisine. Dans la
salle  à  manger,  je  trouvai  des  chaises  autour  d'une  table  comme si  une
personne vivait dans la maison, j’allai dans le salon et je vis un fauteuil et une
télé donc j’allai voir la télé de plus près et quand je la touchai, je sentis qu'elle
était un peu chaude. Je me dirigeai vers la salle de bain, dedans je vis une
baignoire et une douche ; dans la douche, il y avait de l'eau mais il n'y avait
pas de fuites d'eau dans les alentours. Au bout du couloir, je vis un escalier
qui  menait  à l'étage. Au premier étage, je me dirigeai dans une chambre.
Dedans, il y avait une fenêtre ouverte, un lit et une commode. Je regardai à
travers la fenêtre et je vis un immense jardin avec plein d'arbres. Dans la
commode, il y avait plein d'habits et des couettes. Je repris l'escalier et j’allai
au second étage : il y avait un grenier. Dedans, il y avait plein de souris et de
rats qui mangeaient des bouts de pains ; je remarquai qu’il y avait aussi une
échelle qui menait sur le toit. Puis je me dirigeai vers le grand jardin, il y avait
plein d'arbres et plein de buissons et l'herbe était très haute ; dans l'herbe il y
avait des traces de pas. Il commençait à faire nuit donc je rentrai chez moi.
Le lendemain je revins voir le chien et je l'enterrai dans mon jardin. Je n’allai
plus dans la maison pendant longtemps mais je continuai mon enquête dans
la forêt. 
     
      Un après-midi je retournai dans la maison pour voir si des choses avaient
bougé : des chaises avaient changé de places et la fenêtre était fermée. Des
nouvelles  traces étaient  apparues  dans  le  jardin.  Je  me rendis  devant  la
maison puis j’aperçus l’ombre d’une personne qui coupait des arbres. Je me
rapprochai de la personne puis je lui demandai « qui êtes-vous ? Que faites-
vous ici ? ». Cette personne était vêtue d’une cape noire ainsi que d’un grand



chapeau noir.  Quand,  elle  m’entendit,  elle  courut  dans la  maison pour  se
cacher. Elle ferma la porte de devant mais je me souvins que la porte de
derrière était  toujours  ouverte  donc je  me rendis derrière mais  la  sombre
personne avait mis plein de chaises et des commodes de l’autre côté de la
porte pour ne pas que je puisse l’ouvrir. Au bout de 15 minutes, je réussis
enfin  à  l’ouvrir  mais  quand  je  rentrai  dans  la  demeure  en  hurlant  et  en
menaçant, je remarquai que la personne était déjà ressortie par l’échelle du
grenier. Je la cherchai partout mais je ne le trouvai pas. Je revins quelques
jours plus tard, je ne la vis pas de tout l’après-midi. Mais le soir dans la nuit,
j’étais devant la maison quand tout à coup je vis les lumières de la maison
s’allumer donc je me rendis dans la maison mais je ne vis encore personne.
Comme il était tard et qu’il faisait nuit, je rentrai à la maison. Le lendemain, je
partis très tôt enquêter. Je rentrai dans la grande demeure mais je ne vis
personne encore une fois. Mais je vis que le lit était défait, qu’il y avait encore
des  assiettes  et  couverts  sur  la  table  de  la  cuisine  comme si  quelqu’un
m’avait  entendu arriver et était parti avant que je rentre dans la demeure.
Dans la chambre, à l’étage, je trouvai des habits sur le lit. Je me rendis dans
le jardin et je vis quelqu’un partir en courant vers le bourg de Saint-Luc. Je
décidai  de le  poursuivre  discrètement  pour  voir  vers où il  se  dirigeait.  15
minutes plus tard,  je  le  suivais  encore quand on arriva dans le  bourg de
Saint-Luc. Il entra directement dans un bar ; c’est à ce moment-là que je vis
enfin sa tête pour la première fois. Il s’agissait de quelqu’un qui avait 45-50
ans, qui avait beaucoup de barbes, de cheveux et il était mal vêtu. J’attendis
longtemps devant  le  bar,  jusqu’à  temps qu’il  sortît.  Quand il  partit,  je  me
dirigeai dans le bar, puis je demandai au barman qui était l’homme qui venait
de partir. Il me dit que c’était quelqu’un qui venait assez régulièrement et que
c’était un ancien S.D.F et qu’il avait apparemment trouvé une grande maison
pour se loger. Dès que je sortis du bar, je me précipitai vers la maison et je
vis qu’il venait de rentrer dans sa demeure. Je courus dans la maison et il
était en train de monter à l’échelle pour partir hors de la maison. Comme je le
rattrapai, il s’excusa en pensant qu’il avait tué mon chien alors que ce n’était
pas le mien. Il m’avoua aussi qu’il avait tué plein d’autres chiens comme il
était S.D.F. Donc j’allai au commissariat de Police pour que le S.D.F avouât
tout ce qu’il avait commis aux policiers.

    Deux mois plus tard, j’appris qu’il avait tué plus de dix chiens donc il était
maintenant en prison.

  Romain et Gabriel


