
Éclair
Je vais vous raconter une histoire, une histoire très étrange qui s 'est

passée il y a environ un an. Elle est tellement inquiétante que ce n'est pas
sûr que vous me croyez !

Autrefois,  j'aimais  beaucoup  me  promener  à  cheval.  J'habitais  à  la
campagne, tout près de la forêt.

Voici quelque temps, que chaque soir, l'angoisse me prenait à la gorge.
Il  est  tout  à  fait  possible  que  cela  soit  lié  à  ce qui  m'était  arrivé  un soir
d'automne, vers 20h00 en plein hiver. Il faisait nuit, j'étais dans ma maison,
en train de manger. Tout à coup, je me sentis mal à l’aise. Pris de vertige, je
sortis sur le perron. Un épais brouillard de fumée blanche envahit le perron.
Je ne voyais plus rien, ni les arbres, ni mon jardin. Pendant un instant je crus
que c'était un incendie. Le climat devint orageux, des éclairs apparurent, le
ciel se mit à gronder. Tout à coup je vis une créature apparaître au loin. Je ne
distinguais pas très bien ce que c'était. La créature s'approcha et je vis que
c'était un cheval. Il était grand, noir avec des yeux rouges et il fonçait sur moi.
J'étais  tétanisé,  c'était  horrible  et  je  tremblais  de peur.  Je  crus  qu'il  allait
m'attaquer, mais il y eut un éclair et plus rien, il avait disparu. Je pensais que
c'était un rêve, une imagination.

Quelques jours plus tard,  pendant que j'étais en train de préparer à
manger,  les  lumières  se  mirent  à  clignoter,  des fauteuils  bougeaient  tous
seuls. Je ne savais que penser de ce que je voyais. Et j'entendais le bruit des
sabots d'un cheval qui court au galop. Tout d'un coup le cheval apparut à
travers le mur et il renversa toute la table. Une sueur froide inonda tout mon
corps. J'étais pétrifié, je ne bougeais plus. Puis il disparut par la cheminée en
laissant derrière lui de la fumée blanche.

Le lendemain, je me réveillai en sursaut, pensant que le cheval était
revenu. Mais je me rendis compte que le cheval me rappelait quelque chose.
Un souvenir me revint,  c'était  le cheval de mon enfance, je l'avais appelé
Éclair. Peut-être qu'il était venu pour se venger ? Car étant petit, je l'avais
abandonné dans la forêt, car je ne l'aimais plus. Il était très agressif.

Depuis cette histoire, je ne dormais plus, je ne mangeais plus. J'avais
l'impression de voir  le cheval partout où j'allais,  j'étais traumatisé et j'étais
faible et fatigué...

Étant  très  fragile,  je  me rendis  pour  une  visite  chez  le  docteur.  En
rentrant chez moi, je descendis de ma voiture et là, face à moi se trouvait le
cheval.  J'étais  prêt  à faire un malaise.  Je me ressaisis  et  j'essayai  de le
calmer. Mais il s'énerva et fonça sur moi. Par chance, il passa à travers moi.
Ne pouvant plus me retenir tellement j'avais peur, je m'évanouis.

Trois mois plus tard, je me réveillai d'un profond coma. Les médecins
m'ont fait comprendre que j'ai évité la mort. C'est un voisin qui m'a vu par
terre dans la cour et qui a appelé les secours. Le cheval a réussi à se venger,
j'ai failli mourir.

Depuis ce jour-là, je me remets tranquillement, je ne vois plus le cheval
et je vais mieux.
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