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Moi, j'ai ressenti la peur l'hiver dernier, par une nuit de décembre , alors que j'étais 

dans mon manoir. Je me souviens encore du bruit provoqué par le sifflement du vent qui 

battait contre les pierres tombales du cimetière d'à côté. Je pouvais apercevoir les arbres qui se 

balançaient le long de la montagne.

Assis dans ma chambre , plongée dans l'obscurité , je contemplais le tableau opposé. Sur 

celui-ci était disposé une montagne de corps ensanglantés victimes de la peste. Soudain, les 

couleurs  se  mirent  à  se  mélanger,  à  tourbillonner  à  tel  point  qu'il  m'était  impossible  de 

distinguer les silhouettes superposées des morts. Elles se confondaient tellement que je crus 

apercevoir ma femme. Inutile de résister : mes yeux tombèrent instantanément vers le sol. Ce 

souvenir me hantait désormais depuis ce qui me semblait être une éternité  

Mon regard fuyait à tout prix le tableau terrorisant qui me figeait sur place, la source 

de mes cauchemars les plus angoissants. Je fermai les yeux quelques secondes puis les rouvris. 

"Faites que ce soi qu’un rêve, que toute cette aventure affligeante ne soit que le fruit de mon 

imagination débordante !" murmurai-je Je regardai droit devant moi, fixai le tableau, ayant les 

yeux plus équarquillés que jamais. Rien. Non, il n'y avait rien. Ma femme, Morgane, ce corps 

atroce, qui m'avait juste auparavant hérissé les cheveux sur la tête s'était, tout à coup, par un 

fait inexplicable, évaporé. "Il est impératif que je me reprenne". Certes, plus un doute n'était 

capable  de  me  troubler  désormais.  Ce  fait  qui  venait  de  se  produire  pouvait  s'expliquer 

rationnellement :  j'étais  tout simplement en train  de vivre un cauchemar horrifiant,  ma 

mémoire devait m'avoir joué un tour. Il est vrai que cela faisait quelques jours que je n'avais 

plus songé à la mort attroce de ma femme, à ma vraie identité: un meurtrier . Sans que je ne 

m'en apercoive, mes yeux se refermèrent peu à peu et je finis par m'assoupir. 

Une  lumière...  Oui,  quelques  rayons  éblouissants  traversèrent  les  minces  rideaux 

grisâtres de ma chambre. Je scruptai mes alentours quelques instants, afin de m'assurer de la 

présence de nul être autre que moi-même, et m'assis sur mon lit. Je repensai soudainement 

aux évènements troublants qui s'étaient produits le soir précédent.  Un frisson de peur me 

traversa. J'avais la gorge serrée, et je fus pris par un effroi indescriptible. Je me levai en un 

bond, et me dirigeai, tremblant d'appréhension, vers la salle de bain. Au moment de pousser la 

porte, mes nerfs se crispèrent, m'empêchant définitivement d'avancer d'un pas supplémentaire. 

"Et, si, derrière cette porte se cachait l'esprit menacant de ma femme, prêt à me faire subir la 

même mort dont elle avait été victime ? Et si, elle brandit ce même couteau dont je me suis 

servi pour l'achever, et se met à me poignarder avec rage et vengeance ?" N'importe, je pris 

mon courage à deux-mains et ouvris la porte. Vide, la pièce était absolument vide, si ce n'était 

ma trousse de toilette et un robinet qui fuyait. 

Dehors, le vent soufflait plus fort que jamais, et à ma grande surprise quelques flocons 

de neige se mirent à tomber du ciel. Je plongeai mon regard sur le portail imposant qui se 

trouvait juste devant mes yeux, et l'entrouvris. Celui-ci grinça. Il devait certainement dater de 

plusieurs centaines d'années, étant donné ses barreaux rouillés et tordus en tout sens. Alors que 

je pénétrais et posais un pied à l'intérieur de ce labyrinthe abandonné, je me mis à trembler tel 

une feuille hivernale. J'observai attentivement autour de moi et traversai chacune des étroites 

allées, posant les yeux sur chacune des pierres tombales plus vieilles les unes que les autres, 

jusqu'à ce que je trouve ce que j'étais venu chercher. A quelques mètres de moi, se trouvait, 



pétrifiée dans le sol, la tombe de ma femme. C'était ici, loin de tout habitation à l'exception du 

château, que j'avais secrètement enterré ma femme. Je dois admettre que la culpabilité me 

gagnait un peu plus chaque jour, je regrettais terriblement ma femme. "Quand je pense que 

c'est moi, et moi seul qui ai assasiné ma femme. Je me sens tel un démon buveur de sang, à 

la recherche d'une nouvelle proie." La panique me gagna, et je m'affolai.  Lentement, avec 

épouvante, j'ôtai le pierre qui recouvrait le corps affaibli de ma pauvre femme. A première vue, 

mes yeux détournèrent mon regard, mais il me fallait m'assurer de la présence de ma femme. 

Il m'était vital de prouver que l'apparition inattendue de ma femme dans ma chambre la veille 

n'était autre qu'une hallucination. 

Je baissai les yeux au sol et dévisageai 

du regard le squelette en partie dévoré 

par les inombrables insectes se promenant 

dessus.   Il  m'était  encore  possible 

d'apercevoir les perforations et fractures 

de  ses  os,  causés  par  la lame  de  mon 

poignard.  Mes  jambes  étaient  en  coton, 

j'avais le coeur qui s'emballait ainsi que 

le  souffle  coupé.  L'image  du  corps 

ressucité  de  ma  femme,  qui  m'était 

parvenue le soir précédent m'épouvantait, et accentuait davantage l'angoisse que je ressentais 

face à ce phénomène. La seule idée capable de me rassurer était de savoir que rien de ce que je 

croyais avoir observé n'avait réellement eu lieu. Le corps ensanglanté de Morgane ne pouvait 

être qu'une hallucination, probablement due à une indigestion. Autrement, sa tombe serait vide, 

son squelette détérioré n'y serait plus.

Suite  à  cette  escapade  horrifiante,  je  m'échappai  du  cimetière,  ou  régnait  une 

atmosphère  morbide,  et  me  précipitai  pour  aller  me  réfugier  à  l'intérieur  du  château. 

J'escaladai les marches de l'escalier deux à deux et finis par m'assoupir sur mon lit.  Là, 

allongé sur le dos, je contemplai avec grand intérêt le plafond recouvert de fissures imposantes. 

C'est alors, soudainement, que je me souvins : pris par l'affolement j'avais fui ma femme, sans 

même recouvrir sa tombe avec la pierre tombale! Son corps était désormais à découvert, exposé 

à tout regard indiscret. Cette idée me paralysa instantanément, et, pendant un bref instant, je 

crus perdre conscience. 

 Je me réveillai enfin! Mon esprit était bouleversé, je ne savais plus où donner de la tête. 

En regardant par la fenêtre je m'aperçus qu'il faisait déjà noir dehors. La nuit était tombée 

alors  qu'il  me   semblait  distinctement  avoir  perdu  conscience  seulement  quelques  secondes 

auparavant. Je tournai la tête vers la petite pendule placée sur la table de nuit usée, sur ma 

droite, et regardai l'heure. "Minuit moins une ! Suis-je donc resté évanoui pendant ce une 

éternité ?" Tout à coup, un bruit perçant, proche d'un cri assourdissant m'interpela.

Elle était là, devant mes yeux dans ma chambre. Je venais de la voir rentrer par la 



porte de ma chambre avec l'air de chercher quelque chose. J’étais tétanisé, pétrifié dans mon 

lit. La sueur coulait sur mon visage et je me demandai comment elle avait pu revenir à la vie. 

Etait-elle  un fantôme, un vampire venu me chercher pour prendre sa revanche de l'avoir 

assassinée un an auparavant ? « Mais que vois-je ?! Qu'a-t-elle enfoncé dans son cœur ? Le 

couteau ! » Mmes dents commencèrent à s’entrechoquer : je le reconnus, c'était celui avec lequel 

je  l'avais  assassinée.  Je me  précipitai  hors  de  mon  lit  et  courus  vers  ma  commode.  Puis 

j'arrachai le bas du tiroir et là, l’endroit où  se trouvait le couteau était vide !!!  Ma tête 

tournait, je marchai péniblement vers mon lit et je m’écroulai. 

 Les pénibles rayons du soleil traversaient ma fenêtre. Je me réveillai dans mon lit. Ce 

que j’avais vu cette nuit était donc un rêve ? Non, je ne comprenais pas, je voyais encore le 

tiroir de ma commode arraché. Je me levai et je allai voir par curiosité si le couteau était 

revenu à sa place. Oui, il y était, mais que vis-je ! Des taches de sang le recouvraient. Je 

courus vers ma salle de bain pour chercher un chiffon puis j’essuyai avec précaution le couteau. 

Les idées s’emmêlaient dans ma tête. Je ne comprenais plus rien !


