
Un frère maléfique

        Mon nom est Frédéric et je vais vous raconter ce qui m'est arrivé il y a plus d'un
an. Croyez-moi, je ne suis pas fou et je ne rêve pas non plus. Mais demain je meurs
et  je  voudrais  décharger  mon  âme.  Mon  but  est  de  dire  devant  tout  le  monde
clairement, la chose ou dirai-je même les choses qui me sont arrivées. Vous n'allez
peut-être pas me croire mais cela est bien réelle.

        Quand j'étais petit, j'étais passionné du monde extérieur. J'étais très courageux
et très curieux. J'aimais beaucoup n’en faire qu'à ma tête. Il y a un an jour pour jour, le
14  novembre  pour  être  plus  précis,  une  chose  très  étrange  et  inquiétante  m'est
arrivée. Mon frère, que je n'avais pas vu depuis plus de 5 ans, m'a fait l'honneur de
me rendre visite.  Je me demandais pourquoi  il  me rendait  visite,  comme ça sans
prévenir et à l'improviste. En fait il venait pour m'annoncer qu’il allait se marier. Elle
s'appelait Justine. Quand je la vis et entendis son prénom, je la reconnus de suite :
c'était une ex-amie à moi. Au début, je n'osais pas lui dire, en même temps cela est
normal. Après quelques heures passées avec eux, je décidai d’aller lui dire, il le prit
bien. Même si mon frère le prit bien, je le soupçonnais de faire des choses étranges.
Tous les soirs, il descendait à la cave avec plusieurs ingrédients comme s’il allait faire
un gâteau.

        Un soir je décidai d'aller voir ce qu'il faisait. Vers 21h, il commença à aller dans la
cuisine prendre tous les aliments qu'il voulait puis il descendit, alors je le suivis. Il
arriva dans la cave, mit tous ses produits sur une table et les mélangea dans une
espèce de chaudron. Je suivis mon frère jusque dans la cave, en essayant de ne faire
aucun bruit ; je m'arrêtai un peu avant l'entrée de la cave et l'observai. Il commença à
mettre tous les aliments qu'il avait pris dans son espèce de chaudron, il remua ses
mains au-dessus du chaudron ; de la fumée noire et verte sortit, c’était comme si mon
frère était un sorcier maléfique. Je continuai à regarder ce qui se passait : tout à coup
un lutin apparut. Au début, je me dis « Oh, c'est mignon ! » mais le lutin se tourna et il
n’avait  pas  d’œil,  sa  tête  était  pleine  de  sang  et  il  avait  d’énormes  dents.
Heureusement je me cachai avant qu'il eût le temps de me voir. Je m’avançai pour
voir ce qu'il faisait, mais le lutin se retourna et me vit. Pris de panique, je commençai à
courir dans toute la maison et à me poser des questions : « Est-ce que sa fiancée
était au courant de ce qu'il faisait ?»...Je me retournai pour voir si le lutin me suivait et
c’était le cas! Je courus dans la forêt pour essayer de me cacher. Mais le lutin réussit
à me retrouver. Mon frère, qui le suivait par derrière, arriva avec son poison et sa
baguette, me prit par surprise et me lança un sort, je me transformai en lutin.
        
        Quelques heures plus tard, je me retransformai en humain, je me demandai ce
qui m’était arrivé. Mon frère et son lutin réapparurent et ce fut là que je me rappelai ce
qui m’était arrivé. Je pris la hache qu'il y avait à côté de moi et lui la lançai sur la tête.
La fiancée de mon frère qui avait tout vu et filmé, appela la police. La police arriva et
m’emmena en prison et je suis condamné à mort.
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