Disparition
5 juillet : Enfin les grandes vacances !!!! Comme pour toutes les
vacances mon père loue une nouvelle maison dans une ville
différente, «histoire de changer un peu» qu'il dit. Cette fois-ci nous
partons à Béziers. Bon il faut que je fasse mes valises.
6 juillet : C'est parti nous sommes dans la voiture. Mes parents
sont venus me réveiller à 5h00 pour être prêt à 6h00. J'ai 6h00 de
route devant moi et je m'ennuie déjà, ma sœur à côté de moi s'est
rendormie, je vais en faire autant... Il est 9h15, nous avons
parcouru plus de la moitié du chemin. 3H00 me sépare de la
grande piscine devant la maison, du grand jardin et de ma nouvelle
chambre... Oh la misère, le GPS indique la bonne adresse mais ce
n’est pas la bonne maison, elle est délabrée, toute noire, couverte
de feuillage, la piscine est un petit lac et le jardin une forêt. Mon
père est encore tombé sur un site d'arnaques mais bon ce n'est pas
la première fois. Nous allons décharger la voiture. Je rentre le
premier dans la maison. Je m'attendais à une maison aussi
délabrée à l'intérieur mais c'est tout le contraire, la maison a été
bien entretenue. Je m'installe dans ma chambre, je vide ma valise,
puis je fais un petit tour pour visiter... 20h00 fin de la journée, je
suis fatigué.
7 juillet : Cette nuit, impossible de dormir, je passe une nuit
blanche et quand je réussis à m'endormir, je fais un cauchemar
mais tu sais le genre de cauchemar où quand tu te réveilles, tu n'as
plus du tout envie de te rendormir. Je passe 3h00 à rester dans mon
lit sans rien faire et le pire il n'y a même pas de télé mais bon
sinon la journée s'est bien passée.

8 juillet : Ce cauchemar me hante, j'en parle à ma sœur et elle me
dit qu'elle a fait le même cauchemar cette nuit. Elle me dit qu'elle
a commencé à entendre des bruits ou plutôt des murmures et à ce
moment là je flippe, je décide de m'installer dans sa chambre.
9 juillet : Ces murmures, je les entends aussi, impossible de
dormir, ma sœur pour elle aussi impossible de dormir. Quand tout
d'un coup, nous entendons un bruit assourdissant provenant, je
crois, de la cuisine. Nous descendons voir, mon cœur bat de plus
en plus vite. La porte de la cuisine est entrouverte. Au sol, on
aperçoit des ombres blanches et BOUM un autre bruit. Je cours
dans la chambre de mes parents pendant que ma sœur est là
paralysée par la peur. Mes parents ont disparu, ils sont nulle part
dans la maison. Ma sœur aussi a disparu. Je regarde par la fenêtre,
elle est là dehors sur le lac dans une barque toute seule. Par
chance, il y a une autre barque, je la prends et rejoins ma sœur.
Elle me tourne le dos, je l'appelle, elle commence à se retourner.
NON ce n'est pas ma sœur, elle a les yeux enfin elle n'a pas
d'yeux, juste le blanc. Elle est ridée, elle est comme possédée.
NON, elle est possédée. Plus loin, dans la barque, je vois mes
parents, ils sont comme ma sœur et ils répètent « rejoint-nous» …
AAAAAAHHHHH !!!!! Quoi un cauchemar ! Oufffff, j'ai eu la
plus grande peur de ma vie. Je regarde ma sœur, elle a disparu et
là ... BOUM .... Ce bruit ! …. NONNNNNNN !

