
          Aujourd'hui  nous  sommes  le  4  avril  1851  et  je  suis  malade :  j'ai
développé une maladie mentale qui me rend plus agressif et me donne de
petites hallucinations. Ma femme est très présente dans ma vie depuis que
j'ai  appris  que j'étais malade.  Je me dirigeais dans mon salon pour  me
reposer  près du feu.  Mon salon était  assez sombre,  une tapisserie vert
pistache,  trois sièges en cuir,  une cheminée assez imposante avec des
épées croisées sur le dessus, une table basse et plusieurs cadres au mur
et un sol à carreaux que ma femme adore. 

          Un beau matin je vis ma femme à la fenêtre qui parlait à un homme et
elle l'embrassa. Pris de colère, je descendis les escaliers en fureur et pris
l'épée de ma cheminée pour faire fuir l'homme insolent qui embrassait ma
propre femme devant chez moi, sous mon toit. J'ouvris la porte et lui criai
dessus "Dégage sale voleur "  en brandissant mon épée devant moi.  Je
demandai à ma femme de rentrer  dans la maison pour avoir  une petite
discussion. Pris de rage, je brandis l'épée derrière son dos et l'enfourchai
dans son crâne ;  elle ne put sortir  le moindre mot de sa bouche que je
l'avais  tuée  comme  un  assassin,  comme  mon  père.  Après  quelques
instants, je fis redescendre la pression et me rendis compte de mon acte
horrible sans nom sans âme. Quand tout à coup j’eus l'idée de l'enterrer
dans mon jardin afin de ne pas avoir de problèmes avec la police.    

             Après plusieurs heures à creuser ce fichu trou, j'allai chercher ma
femme qui se trouvait dans le salon que je trainais vers sa tombe. Après un
enterrement plus qu'infâme, je me hâtai  de me diriger vers la scène du
crime pour nettoyer le sang et jeter l'arme du crime. Je jetai l'arme dans ma
cave en fermant celle-ci à double tour. Aucune preuve mais beaucoup de
remords, beaucoup de tristesse. 

      Un matin je me réveillai et me dirigeai vers ma salle de bain pour me
rafraîchir et étrangement après mon bain plus qu'agréable sur mon miroir
une sorte de poignard était dessiné. Une boule au ventre se fit ressentir et
beaucoup de stress.  Le lendemain je  me mis à écrire,  à dessiner  et  le
sommeil me vint. Je partis me coucher et une douleur horrible me fit mal à
la main comme si on me la perforait ; je me réveillai pour voir ce qui se
passait et une épée était dessinée sur ma main, une épée qui me fit penser



à la lame tranchante qui avait tué ma femme. Le matin même alors que je
me reposais près du feu, celui-ci s'éteignît d'un coup sans action humaine,
alors une vague de stress insurmontable me rendit incapable de bouger le
moindre membre, je restai tétanisé. 

       Plus les phénomènes surnaturels se passaient, plus ma maladie prenait
le dessus et me rendait fou. Un soir je fis un rêve bizarre ; dans ce rêve, je
me levais de mon lit et me dirigeais vers la tombe de ma femme et puis je
la déterrais pour l'enterrer autre part, mais je n'arrivais pas à me souvenir
où je l’avais réenterrée. 

            Le lendemain, rongé par le dégout de moi-même et l'envie de tout
raconter, je me décidai à aller au poste de police pour me dénoncer. Arrivé
au poste de police, je leur racontai tout ce qui s'était passé et leur dis même
que je pouvais déterrer le corps pour leur prouver que c'était moi qui avait
fait  ce  crime  des  plus  odieux.  Je  leur  dis  de  venir  chez  moi  pour  leur
montrer le corps de ma femme. Nous arrivâmes sur le lieu mais plus de
corps dans la tombe, comme si elle avait disparu. Alors je me rendis dans
la  cave pour  prendre l'épée du crime mais  malheureusement  elle  aussi
avait disparu. Alors les policiers me dirent de ne plus faire de blague, au
risque d'avoir une amende. 

        Un matin, j’eus une douleur au niveau de mon crâne comme si l'on
m'avait fait un tout petit trou à celui-ci ; du sang sortit de mon crâne pour en
recouvrir tout mon oreiller.    A ce moment-là, j’eus peur, très peur comme si
j'allais mourir aujourd'hui, comme si ma vie s'arrêtait. Je me levai pour aller
me voir  dans un miroir  mais aucune trace d'ouverture dans mon crâne,
aucune marque, pas plus de sang. Je retournai  dans mon lit  mais mon
oreiller  n'avait  plus  de  sang  comme  si  c'était  une  hallucination.  Je
descendis  vers  mon  salon  et  tout  à  coup  je  vis  une  chose  horrible  et
inexplicable : le corps de ma femme attachée à une croix avec une épée
dans son crâne.        
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