
        Je vais vous coucher par écrit mon histoire car depuis cet événement, je
suis dans l'incapacité de faire sortir des sons de ma gorge. Voici mon histoire.
Autrefois, j'aimais beaucoup me balader dans les forêts, je ne ressentais
jamais le besoin de rester chez moi. Etant une personne très active et
sportive, je ne croyais pas que rester chez moi m'aiderait à me dépenser.
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.  En me baladant dans une forêt la nuit, j'entendis un cri ardent.
Ce soir-là, je me sentis mal à l'aise. Pris de vertiges, je sortis me balader
dans la forêt.  Un épais brouillard se leva soudainement,  m'empêchant de
m'orienter  dans la  forêt.  La  lune  disparut  et  je  me retrouvai  dans le  noir
complet  mais  il  me  restait  la  lampe  de  mon  téléphone.  Le  climat  devint
orageux, comme si le diable s'énervait. La foudre commença à frapper, elle
toucha un arbre qui prit feu à une dizaine de mètres de moi. Je commençai à
avoir peur. J'entendis un cri de peur, alors je me rendis à l'endroit d'où les cris
provenaient. Les cris  provenaient d'une cabane que je n'avais jamais vu. Les
cris continuèrent, j'avais très peur mais j 'entrai quand même. Tout à coup, la
bougie sur la table s'éteignit, les cris s'arrêtèrent et la porte se referma. Dans
cette cabane, il y avait une table et des tasses posées sur des étagères. D’un
coup  toutes  les  tasses  se  renversèrent  formant  un  signe  satanique  à  ce
moment  j'entendis  une  voix  qui  venait  de  sous  terre  qui  me  disait
« FUUUYYYEEEZZZZZ ».
        Soudain une créature fluide comme l'eau, rapide comme le vent, quasi
transparente qui reflétait dans la lampe de mon téléphone, il se jeta sur moi
et me saisit à la gorge, je sentis mon souffle me quitter. Quelques secondes
avant de m'évanouir, je vis ses yeux rouges luisants dans l'obscurité. Je crus
reconnaître  les  spectres  dans  les  histoires  qu'on  me  comptait  dans  les
histoires étant petit et à ce moment je perdis connaissance. 
        Je me réveillai dans le noir complet. Pris de peur, je me secouai mais le
noir  n'était  dû qu'à de simple feuilles de chênes posées sur  mon visage.
J'étais enseveli sous les feuilles ; un instant je fus soulagé jusqu'à ce que je
me rendis compte de ma douleur au cou et de mon incapacité à parler. Sur le
chemin du retour, je ne pouvais arrêter de tousser. Une fois rendu chez moi,
je fus stupéfait  quand je me rendis compte que des dizaines de marques
rouges imprégnaient mon cou. Ces marques, je les ai toujours......
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