La chouette du cabanon

C’était en juillet 1998.
Je m’appelle Christelle. Pendant les grandes vacances, je décidai d’aller passer une
semaine avec ma meilleure amie Lisa, dans une petite maison située en forêt dans la
région de Strasbourg. En arrivant nous constatâmes que les lieux étaient très
étranges. De plus, ce jour-là, l’orage grondait et les arbres se tordaient dans tous les
sens. Une chouette s’envola soudainement d’un arbre en hululant et elle me fit
sursauter. Nous rentrâmes dans la maison sombre et lugubre. Comme il était tard,
nous décidâmes d’aller directement nous coucher. Mais vers minuit, je fus réveillée en
sursaut par la pendule du salon qui sonnait ses douze coups. Soudain je vis les meubles
s’animer et commencer à se déplacer dans toute la chambre. Je poussai un cri de
panique, le cœur battant à cent à l’heure. Cela réveilla Lisa en sursaut :
« Pourquoi cries-tu ? Qu’est ce qui te prend ?
- Les… les …les meubles bougent tout seuls ; regarde !
-Tu dois être victime d’une hallucination car tu es fatiguée. Dors ! Demain ça ira
mieux », dit-elle en ne voyant rien d’anormal dans la pièce.
Je suivis ses conseils et je me tournai du côté du mur, pas très rassurée. Je finis par
fermer les yeux et m’assoupir quand soudain, les lumières commencèrent à s’allumer
une par une et au même moment, une chouette se mit à hululer sur le toit de la maison.
Je bondis précipitamment du lit. Puis, j’allai toute tremblante éteindre les lumières
en scrutant la pièce de haut en bas. Comme je n’arrivai point à dormir, je pris mon
courage à deux mains pour aller dans une autre chambre. Je traversai le petit
corridor quand tout à coup, je vis une ombre étrange qui me suivait dans le miroir.
Je me retournai et je ne vis rien : c’était si effroyable que j’en eus la chair de poule
et je restai sans voix. Arrivée dans la chambre, je tremblai comme une feuille. Je
restai assise sur le lit sans m’endormir car j’avais peur qu’il m’arrive une autre
mésaventure. Au bout d’une heure, je réussis enfin à trouver le sommeil.
Le lendemain, Lisa fut réveillée par un rayon de soleil qui traversait la pièce. Elle se
rendit compte que je n’étais plus dans la chambre. Prise de panique, elle se mit à
m’appeler et à me chercher partout dans la maison mais elle ne retrouvait aucune
trace de moi. Elle décida donc de fouiller le jardin mais sans succès. Lisa commençait
vraiment à s’inquiéter.

Ayant cherché dans tous les recoins du jardin, elle me retrouva enfin dans un petit
cabanon entouré de buissons et de ronces, tout au fond de la propriété. Une chouette
au regard maléfique était perchée au-dessus de ma tête.
Comment ai-je pu arriver jusqu’ici ? … Même moi je me le demande, je ne me souviens
de rien… Ai-je été victime d’un sort maléfique de cette chouette, ou suis-je
seulement somnambule ? …

