
     Je vais vous raconter une histoire et j’ai encore du mal à réaliser qu’elle
me soit arrivée. Il y a 15 ans, je suis allée en Angleterre dans un manoir à la
campagne.  Quand  j’arrivai  avec  mon  frère,  après  plusieurs  heures  de
marche, nous trouvâmes un village très calme ; on aurait  pu dire qu’il  n’y
avait  que quelques d’habitants.  Un chat plutôt  foncé limite noir  apparut,  il
s’approcha de moi pour que je le caresse vu que je les adorais puis il partit. 
      Le manoir était magnifique avec un aspect étrange, on alluma le feu et
mangea. Le lendemain à l’aube, un corbeau se posa sur la fenêtre de la
cuisine. On se balada dans la forêt pour découvrir les lieux. Dans la soirée, je
visitais les nombreuses pièces plutôt sombres mais avec la pleine lune et les
grandes fenêtres, je voyais bien ! Je vis une montagne d’objets … Mais une
lumière m’intriguait. La lumière menait dans un autre monde, je fis un pas en
avant et je sautai. 
      J’arrivai en Égypte, il y avait des momies sur les murs et des temples à
perte de vue, je me demandais ce qui m’arrivait, j’étais perdue !
      Au manoir, c’était  inquiétant parce que mon frère me cherchait sans
comprendre ce qui se passait.
      Mais un tremblement de terre arriva, la ville était démolie, il n’y avait plus
de route ; j’avais les mains en sang et une douleur à la tête. Un tunnel était
au-dessus de moi, j’étais tétanisée et choquée. Des mois plus tard, j’arrivai
au  village.  J’étais  devenue  peureuse  et  angoissée.  Tout  le  monde  était
effrayé comme si un fantôme venait  de passer. Mon frère, je le cherchais
partout mais rien. Une personne me dit qu’il était retourné dans son pays,
mais je n’y croyais pas. Dans le manoir, les fenêtres étaient cassées et des
corbeaux avaient  pris place.  En haut,  tout  était  sens dessus dessous, les
volets grinçaient comme si le lieu était abandonné.
      Le maire m’hébergea quelques jours. Je lui racontai mon histoire, j’étais
sûre qu’il ne me croirait pas ; il se mit à rire et je montai me coucher. Plus
tard, le manoir prit feu et le maire fut retrouvé mort sur place. Deux jours plus
tard,  des  inspecteurs  retrouvèrent  du  sang  mais  aucune  certitude  qu’il
s’agissait  de  mon  frère  disparu !  Cela  faisait  maintenant  un  an  que  les
mésaventures  s’enchaînaient.  Je  reçus  une  lettre  anonyme,  peut-être  ma
famille mais c’était étrange. Elle me disait qu’il fallait que je rentre. Je repris le
chemin dans la pénombre vers mon pays.  Arrivée, je n’avais plus de lieu
d’habitation, pas d’argent pour me nourrir, seulement un sac avec quelques
effets personnels.
      Quelques jours plus tard, je trouvai un tout petit abri. Le soir, des esprits
et  des  oiseaux  inconnus  criaient  mais  dès  que  je  le  racontais  à  des
personnes, ils partaient effrayés et ne me croyaient pas. Un jour, vers minuit,
je  me  réveillai  en  sursaut :   une  personne  avec  un  couteau  à  la  main,
m’enfonça la lame dans le ventre. J’eus une douleur extrême, je réussis à le
retirer. Et d’un seul coup un flash apparut : mon frère ! Puis je m’évanouis
sous le choc. 
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