
Le chasseur 
 

Je me nomme Patrick et je vais vous raconter une histoire, une incroyable 

histoire qui m'a troublé et qui continue à me troubler aujourd'hui. 

 

J'avais acheté l'été dernier, une petite maison dans une forêt à quelques lieues 

de Lyon. Au bout de quelques jours je fis la rencontre d'un homme qui chassait dans 

les bois, non loin de chez moi. Je fis sa connaissance. Il avait soixante dix ans c'était 

un vieux chasseur de sanglier, nous marchâmes quelques dizaines de minutes ensemble. 

Pendant cette longue promenade, il m'expliqua que la maison dans laquelle je vivais 

était hantée par un spectre depuis qu’un meurtre avait eu lieu : le meurtre d'un vieil 

homme. Il avait été abattu dans sa chambre par sa femme pendant qu'il jouait de la 

musique, car celui-ci l'avait trompée quelques jours auparavant. Et il m'expliqua que, 

lorsque l'on jouait de la musique dans la maison, des phénomènes étranges se 

manifestaient. Un homme jouait de la musique debout au milieu d'une chambre et ne 

s’arrêtait de jouer que lorsque du sang avait coulé. Bien sûr, je n’en crus pas un mot, 

je ricanais même. 

 

Ayant donc quitté ce douteux personnage, j'eus l'idée d'acheter un instrument. 

Je ne sais pour quelle raison mais ce qu'il m'avait raconté me donna l'envie de jouer 

de la musique. 

 

En rentrant chez moi, je préparai le dîner, un succulent potage aux asperges. 

Après avoir mangé, je décidai de me mettre de mettre à jouer de ce fabuleux 

instrument que j'avais acheté quelques heures auparavant. 

C'était une magnifique trompette. Je commençais donc à jouer ; quelques minutes 

après, un orage éclata subitement ; mes volets se fermèrent ; les bougies 

s'éteignirent. Je fus plongé dans l'obscurité la plus totale. Je fus surpris et je 

repensai à l’histoire de cet étrange homme que j’avais rencontré le matin-même. Je 

ricanais encore mais cette fois avec doute et inquiétude. 

 

Je vis une lueur blanche dans la pièce à côté, puis j'entendis une douce et 

froide musique qui me glaçait le sang. Je marchais donc avec ma trompette à la main 

vers cette lumière blanchâtre. Arrivé dans la pièce mes soupçons se vérifièrent : 

c'était Lui ! Impossible de le confondre avec un autre: ses cheveux bouclés et blancs, 

ses yeux noirs comme la nuit, son corps robuste et menaçant ! C'était le chasseur de 

ce matin, le chasseur de sanglier ! Il me regarda droit dans les yeux, fusil à la main et 

flûte dans l'autre. Il cria : « Je t'avais prévenu ! » puis tira dans ma direction. 

 

Je me réveillai, comme un instant après, dans mon lit. C'était le jour. J'allais 

avec empressement dans la pièce où j’avais été témoin de ce phénomène. Mais rien. Je 

questionnai les voisins alentours : personne ne connaissait ce chasseur. Je repris mon 

instrument et je jouai : rien ! Pas d'orage, pas de spectre.  

 

Est-ce que c'était un rêve, une hallucination, ou une réalité ? Je me questionne 

encore aujourd'hui. 


