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    Cher journal, tu n'imagineras jamais ce que j'ai vécu hier soir. Rien que d'y 
penser, j'en ai encore la chair de poule. 
     22H30 : Une maison, une très grande maison avec des arbres 
gigantesques. Je sens que il y a quelque chose de bizarre. Mon cœur bat à toute 
vitesse. Je me souviens d'une porte rouge et, pour y accéder, plusieurs dalles 
de béton. D'un coup, j'entends des hurlements qui viennent de l'étage. Sans 
réfléchir, j'y cours. J'ai un trou noir, je ne me rappelle plus de ce qui s'est 
passé ensuite. Mais je sais - et suis sûre - que j'ai vu une lumière aveuglante 
qui vient de la salle d'à côté. Je me dis que, peut être, le cri vient de là. 

Effectivement, je découvre une fille en pleurs, recroquevillée contre une 
table en bois. En la regardant fixement, je comprends que ce ne sont pas des 
larmes de tristesse mais de nervosité. Elle s'approche de moi sans un mot, me 
prend par la main et me conduit dans un couloir recouvert d'un tapis rouge et 
épais. 
      Tout d'un coup, un bruit étrange, un bruit sourd mais assez inquiétant 
pour faire se hérisser les poils de mes bras. Je m'en rappelle bien. A ce 
moment-là, un immense loup avance vers nous et s'arrête juste devant les 
escaliers. La fillette  se jette sur lui. Je ne sais plus pourquoi mais, comme elle, 
je me jette à mon tour sur l'énorme bête noire. Une lutte sans merci est 
déclarée. Pendant la bagarre, il déchire ma robe avec ses griffes acérés .  
      Mes dernier souvenirs : je suis appuyée contre le chambranle d'une porte 
et mon amie debout, cheveux toujours dressés sur ta tête, contemple le loup 
mort étendu à ses pieds. 
 


