
                                  Le brûlé              

     Chers lecteurs, pour fêter les 100 000 achats de ma dernière nouvelle, je
vais vous raconter une histoire qui s'est déroulée il y a 13 ans.
J'avais 34 ans quand c’est arrivé. Je venais de m’installer dans une forêt non
loin de lance. Je me souviens encore que ma maison était faite de bois et elle
était entourée d’arbres, ce qui veut dire qu’on pouvait m’observer sans que je
le sache. J’avais des citrouilles car nous étions en automne ; ma maison était
assez  petite  car  je  vivais  seul,  ma femme venait  de  me quitter  et  j’étais
presque tout le temps chez moi car j’étais écrivain. Le matin il  y avait  du
brouillard autour de ma maison. 
     Un matin je me réveillai et allai voir mes citrouilles. Pendant la nuit en y
allant je vis des traces de pas dans la boue plus grandes que les miennes.
Une citrouille avait été grignotée d’un côté. Je pris la citrouille et l’examinai de
plus  près.  Sur  le  moment  je  crus  que  c’était  un  lapin  mais  au  bout  de
quelques secondes, je vis que ce n’était  pas un lapin mais des traces de
dents  humaines  et  je  me  dis  que  c’était  un  homme  adulte  car  cela
correspondait à la taille de ma bouche. Mais au final ça ne me dérangeait pas
car  ça  pouvait  être  un  randonneur  qui  avait  faim.  Comme  elle  était
immangeable, je la jetai à la poubelle. Quelques jours plus tard, je fus réveillé
par un bruit qui venait de dehors ; j’allai voir à la fenêtre et je vis une trace de
main sur le carreau. J’allai à la cuisine pour m’armer d’un couteau tranchant
pour me protéger des éventuels cambrioleurs. En sortant de chez moi, je vis
les mêmes traces de pas qu’il y a quelques jours. En inspectant les alentours
de la maison, je vis des traces de sang sur le mur où il y avait la fenêtre de
ma chambre ; en examinant ma fenêtre, je vis une trace de buée. Ce qui
montre qu'il m'avait observé pendant la nuit. Je vis quelques traces de sang
qui menaient jusqu'à la forêt. J'hésitai à appeler la police mais je me dis que
ce n'était qu'un chasseur blessé. 
    Je  décidai  de  suivre  les  traces  de  sang  pour  savoir  à  qui  elles
appartenaient. Au bout de quelques minutes de marche, j’aperçus une petite
cabane de chasseurs. En y faisant le tour, je découvris des animaux pendus
par  les  pattes.  Mais  ça  ne  me choquait  pas  car  c'était  courant  chez  les
bouchers.  En regardant  par  la  fenêtre,  je  vis  que la  cabane était  vide,  je
décidai donc de l'inspecter. En rentrant, je sentis une odeur de sang : il y en
avait sur le plancher. Au bout de quelques minutes, je ne me sentis pas bien
et décidai donc de partir d'ici. Je marchais vite car je ne voulais pas croiser
celui qui habitait ici. En me retournant pour regarder si quelqu'un me suivait
et  pour  regarder  une dernière fois  la  cabane,  je  sentis  quelque chose se
refermer sur ma cheville et l’instant d’après, je ressentis une énorme douleur
envahir mon corps et je m’évanouis.
Je me réveillai attaché à une chaise. En face de moi se trouvait une personne
mais je ne pouvais pas la voir car la pièce était sombre. J’avais encore très
mal à ma cheville. Il régnait dans la pièce un grand silence que je rompis en



lui  disant  «Mais qui  êtes-vous ?» Il  y  eut  quelques longues secondes de
silence  puis  il  s’avança  et  je  vis  son  horrible  visage  défiguré  par  de
nombreuses brûlures me sourire. Puis il se leva et s’en alla. 
      J’attendis quelques secondes qu’il s’éloigne puis j’essayai de me libérer.
Heureusement qu’il avait oublié de m’attacher les pieds, je me levai avec la
chaise et allai me libérer de mes liens grâce à la table. Je me remis sur pieds,
pris un couteau et sortis de la maison. En sortant je vis qu’il y avait beaucoup
de  vent  et  j’avais  l’impression  d’entendre  des  cris  de  terreur.  Je  courus
jusqu’à ma maison et en y arrivant, j’entendis un énorme cri de rage venant
de la cabane. Je courus jusqu’à mon téléphone et appelai la police et les
pompiers. Après cela je pris un couteau et allai me cacher dans la salle de
bain. Après quelques minutes d’attente, j’entendis les sirènes de police, je
sortis  de  ma salle  de  bain  et  en  me dirigeant  vers  le  couloir  je  vis  que
l’homme qui m’avait retenu se tenait devant moi. J’étais pétrifié de peur, je
courus jusqu’à ma chambre et la barricadai avec mon armoire. Je l’entendis
ricaner et avec sa hache il commença à détruire ma porte. Après quelques
coups, je pouvais voir son visage rempli de rage. Il poussa l’armoire et rentra
dans  ma  chambre  mais  resta  devant  l’ouverture  de  la  porte ;  il  était  à
découvert et c’est ce qui lui couta la vie. Il leva sa hache et tout d’un coup un
tir le fit tomber. 
      Vous n’allez pas me croire, il s’évapora. Il n’y avait plus aucune trace de
lui, il avait tout simplement disparu. J’allai à l’hôpital pour soigner ma blessure
et  pendant  ce  temps  la  police  inspecta  ma  maison  et  la  cabane.  Je
déménageai  quelques jours  plus  tard  et  n’eus plus  de nouvelles  ni  de la
police ni comme je l’appelle maintenant du «brûlé».
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