
LA SANCTION

         L'histoire commence en 1950 dans une prison à Londres, et c'est un grand
jour pour moi, car je sors de prison au bout de 20 ans. Je m'appelle Vladimir et j'ai
une cinquantaine d'années. Je suis dans une classe sociale correcte, même très
correcte car je possède une maison au centre-ville. Cette maison est la plus belle
du quartier, c'est une maison qui est située à côté de la mairie, non loin d'une
grande place où il y a les marchés. 
         Le soir où se passa cette chose effroyable, c'était un soir où la nuit ne faisait
pas de bruit et je décidai de marcher seul dans un chemin isolé de la ville. Après
une centaine de mètres, je vis une calèche roulant à vive allure se diriger vers
moi.  Mais  cette  calèche était  étrange.  Elle  roulait  vite  et  faisait  des  zig-zags.
Quelques  secondes  après  être  passé  à  côté  de  moi,  elle  s'arrêta  puis  le
conducteur, seul,  courut dans les bois. Ceci m'avait  intrigué, Je décidai quand
même de continuer ma route tout en regardant toutes les cinq secondes derrière
moi.  Au  bout  d'une  trentaine  de  minutes,  je  décidai  de  rentrer  à  la  maison.
Soudain, une étrange lueur blanchâtre se dressa devant moi, ce qui me stupéfia
sur le moment. Mais, en regardant de plus près, cette silhouette me disait quelque
chose, comme si je la connaissais. Elle me dit : « Te souviens-tu de moi ?!» Et là,
tout me remonta à la tête. Je compris que tout allait changer, car cette ombre était
morte et c'est à cause d'elle que je suis allé en prison. C'était ma femme que
j'avais accidentellement tuée en lui tirant dessus croyant que c'était un animal. En
rentrant  à  la  maison,  je  me  suis  posé  un  tas  de  questions  comme  par
exemple : « Pourquoi est-elle apparue devant moi ? » et surtout me rendrait-elle
visite tous les soirs ? Quelques heures après cet événement horrible que je ne
souhaite à personne,  je  me couchai  en faisant  un rêve très étrange,  presque
cruel. Je me revoyais avec cette apparition et cette apparition brulait ma fortune.
Elle brûlait mes billets un par un. Je me réveillai en sursaut et voulus partir d'ici
pour la recroiser.  Mais après réflexion,  je me suis dit  « A quoi bon ».  Si  cette
chose m'avait traumatisé, la seule chose à faire était de rester ici en pensant à
pourquoi  elle  est  apparue ?  Ai-je  fait  quelque  chose  de  mal  sachant  que  je
regrette  amèrement  mon  acte ?  Peu  après  m'être  posé  cette  question,  une
violente secousse éclata dans ma chambre et les tableaux qu'il y avait dans ma
chambre tombèrent et se brisèrent. Dehors, il y avait une violente tempête et un
éclair surgit du ciel et vint me traverser le corps. 
        Tout à coup, je me sentis patraque et tombai par terre. Quand je me réveillai,
tout  me  paraissait  étrange  car  je  ne  me  souvenais  plus  de  rien.  Je  vis  une
personne entrer dans la pièce où j'étais allongé. Mais cette personne je ne la
connaissais pas. Elle était vêtue d'une blouse blanche, donc je compris que j'étais
dans un hôpital. Je demandai à cette dame « depuis combien de temps suis-je
ici ? » et elle me répondit « Vous avez été dans le coma pendant 20 ans ». Je
restai bouche-bée.                                           
         Après des mois de rétablissement, je rentrai chez moi et à peine eus-je le
temps de ranger mes affaires qu'une violente tempête éclata et une lueur blanche
se dressa à nouveau devant moi. J'eus l'impression d'avoir déjà vécu ce moment.
Cette lueur se mit à me parler d'une voix diabolique : « Alors ! Revenu de ton
séjour à l’hôpital ? Tu vois, depuis le jour de ma mort, j'attendais que tu paies.



Mais à ce que je vois, tu te portes bien, ce qui m'agace fortement ! » Pris de
panique, je décidai d'aller me réfugier le plus vite possible dans le sous-sol. Apres
quelques longues minutes, je n'entendais plus l'orage, mais un petit crépitement.
Plus je marchais dans l'escalier qui menait vers la cuisine, plus les crépitements
étaient  forts.  Peu  à  peu,  je  sentis  une  odeur  de  brûler  et  des  flammes
commençaient à jaillir  de dessous la porte. Je me retrouvai pris au piège des
flammes et avec la chaleur je m'évanouis. Je commençai à partir. Voilà je ne sens
plus rien,  je  suis  parti  avec toujours  des questions...  Qui  avait  pu causer  ma
mort ? Était-ce la gazinière qui aurait  pris feu ? Un éclair qui aurait  frappé ma
maison ? Ou était-ce cette chose horrible qui m'aurait enlevé la vie ?
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