
La lampe possédée.
Cela fait déjà plusieurs années que j'ai pris l'habitude d'aller me

promener dans les boutiques d'antiquités.

C'est comme cela, qu’un jour à Paris, je suis entré dans une boutique antique
que je connais très bien puisque le vendeur de ce magasin était un vieil ami à
moi.

Je faisais le tour de celui-ci quand je remarquai au fond de la salle un grand
objet dissimulé sous un tas de poussière ; je le mis à la lumière et vis une
chose splendide. C'était une lampe, mais pas ordinaire. Elle était biscornue,
avec un grand abat-jour, mais le seul bémol était qu'elle éclairait très peu.
Mais cela ne me dérangeait pas, je l’achetai sans négocier.

En fin d'après-midi, après mon achat je rentrai chez moi, ma
maison se situe en pleine campagne très loin de la ville. Dès que je fus
arrivé, j'allais déposer ma nouvelle lampe sur ma table de chevet. Elle
allait à ravir avec ma décoration de chambre.

Après que j'eus fini de l'admirer, je me rendis dans ma cuisine pour préparer
mon repas et je dînai. J'allai me coucher fatigué mais satisfait de ma journée,
je mis donc peu de temps à tomber dans les bras de Morphée.

Mais je ne me doutais pas que j’allais passer la pire nuit de ma vie …

Pendant  la  nuit,  j’entendis  des  bruits  sourds  comme si  une
personne marchait sur le parquet et que celui-ci grinçait. Je pensais que
c’était les effets secondaires de mes médicaments que je prenais pour
mon cancer. Mais les bruits devenaient de plus en plus fort et les rideaux
volaient  tout  seuls  comme  si  une  fenêtre  était  ouverte  alors  que  je
n’avais pas le souvenir de l’avoir touchée.

Je pensais que c’était un rêve mais quand je me réveillai le lendemain matin,
je constatai que ma maison était un vaste désordre et que je sentis un vent
frais me frôler le cou. Je me retournai et vis ma fenêtre grande ouverte. Je
sautai hors de mon lit et partis de ma chambre pour m’aérer l’esprit. Mais
quand je revins dans celle-ci, tout était redevenu en ordre et je me tournai et
vis sur mon lit la lampe et mon paquet de médicaments.

Je savais que c’était l’une de ces deux choses qui me hantait,
mais comment savoir laquelle ?

Je décidai donc de renvoyer la lampe au magasin et d’arrêter de prendre mes
médicaments.  Quelques jours plus tard,  je me rendis compte que demain
allait  être la dernière journée de ma vie.
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