Le fantôme de la cave

C'était le 23 février 1996 dans une cave près de Valberg située au pied des
pistes entre les arbres. Il y avait beaucoup de brouillard ainsi que beaucoup de neige.
Je venais d'emménager dans une nouvelle et belle maison. Mais je ne m'y sentais pas à
ma place car j'avais très peur quand je dormais. J'entendais beaucoup de bruits
étranges. Mes parents ne se doutaient de rien même si j'essayais de leur faire
comprendre que la maison n'était pas normale.

Je décidai donc de me rendre sur internet et de faire des recherches. Je
tombai sur un article qui disait qu'un enfant avait disparu dans cette maison. Je ne
voulais pas croire à cette histoire donc je résolus de descendre à la cave. A peine
après avoir franchi la porte, elle se referma sur moi et je vis un fantôme qui me prit
et me mit dans l'armoire la plus dégoûtante de la cave. Elle était jonchée de cadavres
d’araignées et de flaques de sang. Il finit par me révéler tous ses secrets et je restai
bouche bée. Mes parents me cherchaient partout car je les entendais crier mon nom.

Le fantôme finit par m'avouer que son père l'avait enfermé dans l'armoire et
qu'il m'avait pris pour lui tenir compagnie. Je me demandais si c'était vraiment un
fantôme ou si c'était quelqu'un qui me fait une blague de très mauvais goût. Le
fantôme me laissa enfin partir car il ne voulait pas que mes parents le voient. Je
remontai dans ma chambre sombre et très sinistre avec un pot de ma confiture
préférée aux fraises pour ne pas éveiller les soupçons. Mes parents me demandèrent
si je les avais entendus m’appeler mais je leur répondis que non.

Je me demandais si je devais retourner voir le fantôme ou pas. De toute la nuit
je ne fermai pas l’œil une seule fois car j'avais terriblement peur de cette créature
spectrale. J'entendais encore beaucoup de bruits sourds et lugubres qui provenaient
de la cave. Je finis par attraper une lampe torche et y descendis.

A peine arrivé, je vis que l'armoire dans laquelle le fantôme m'avait enfermé
avait disparu. Est-ce le fantôme qui l'avait fait disparaître ? Ou avais-je simplement
halluciné en descendant dans cet endroit sinistre la veille ? Depuis ce jour, le doute
est toujours resté en moi.

