
                                                               Les tombes 

         Il y a une semaine, vers une heure du matin, rentré d’une course à faire, il m’est arrivé une 
chose incroyablement impossible et inexplicable…!
J’ai été choqué et surpris de ce qui m’est arrivé, je n’y croyais pas et vous n’allez pas y croire, mais 
ceci est pourtant la simple vérité sur cet événement de ma vie qui m’est à présent toute chamboulée.

         Ce soir là, il était une heure zéro cinq, quand j’entrai dans ma maisonnette, mais je sentais une
atmosphère étrange, comme si quelqu’un de trempé, s’étant baigné dans la rivière en bas de chez 
moi, avait dormi dedans et y avait laissé toutes les mauvaises odeurs! Mais ce n’était certainement 
qu’une simple illusion.

         Un instant, j’entendis un bruit de caisses venant de l’eau, mais, avais-je vraiment entendu ce 
bruit? En entrant dans la pièce principale, il faisait noir, très noir. Je me dirigeai alors vers 
l’interrupteur pour allumer la lumière, mais lorsque je l’allumai, elle s’éteignit aussitôt. Je sentis 
donc mon corps se refroidir, je tremblais un peu mais je me disais que tout cela ne devait être 
qu’une panne d’électricité… Je repris donc mes esprits et allai voir dans mon cellier,  la porte se 
referma brusquement devant moi en me faisant tomber à terre, si bien que je tremblais de peur. 
Etant par terre, je sentais une goutte de sueur traverser mon front et glissait sur ma joue. Je me 
relevai doucement en me disant que je me faisais sans doute des idées contraires à la réalité et que 
tout cela ne devait être qu’un malheureux courant d’air. 

          Au moment de me lever, il se peut que je vis une ombre passer devant ma fenêtre, mais 
n’était-ce qu’une hallucination? Je me croyais fou… Pour vérifier que tout allait bien, j’allai dehors,
et rien a signaler, tout semblait normal, mis- appart cette épouvantable odeur inhabituelle de mort… 
A ce moment là, je marchai dans une flaque d’eau, ce qui n’était pas normal étant donné qu’il ne 
pleuvait pas et que la rivière était à un niveau très bas, ne pouvant pas atteindre ma maisonnette. Je 
me serais trompé! Ou alors aurais-je mal observé? Je me dis alors que je devrais aller me coucher, 
demain serait un jour meilleur… 

         Fermant l’oeil peut-être une minute ou deux, je les rouvraient sentant que mon draps était 
mouillé, et à cet instant, je vis ma chambre inondée ainsi que toutes les autres pièces. Pas de 
panique!, je soufflai bien fort et ressaisis mon corps qui devenait tout mou, respirai un bon coup, me
mouillai un peu le front avec de l’eau bien fraiche pour me réveiller et courus vers la porte d’entrer. 
Mais en l’ouvrant, je vis la rivière qui était juste au niveau de mon vieux plancher, m’encerclant, 
moi, et ma maisonnette, complètement trempée. Cette fois ci, je me croyais véritablement fou! 
Avais-je rêvé? J’espérais que tout cela n’était qu’un simple cauchemar, et que j’allais très vite me 
réveiller.

         Je continuai à marcher, l’eau m’arrivait jusqu’aux genoux. J’étais frigorifié, je ne sentais plus 
le bas de mon corps. Un brouillard épais recouvrait la presque totalité de la surface de l’eau. Je ne 
distinguais à peine le bout de mes doigts en tendant le bras, mes pieds commençaient à devenir des 
glaçons tandis que le brouillard continuait de me recouvrir et envahir tout l’intérieur de ma 
maisonnette au point de ne plus la distinguer alors que je j’étais juste devant elle.

         Devant moi, apparurent distinctement trois vieilles tombes qui flottaient à la surface de l’eau. 
Celles-ci formaient un triangle, l’une d’elle était noire et les deux autres étaient blanches. 
Impossible, j’étais certainement en train de rêver! Ces phénomènes étaient impossibles à décrire 
tellement ils étaient inimaginables. Mais, je me trouvais pourtant là, devant trois tombes qui 
flottaient sur l’eau, l’eau qui avait maintenant envahi toute la maisonnette, et un brouillard dense et 
épais recouvrait la surface de l’étendue, qui avant ça, n’était qu’une simple petite rivière totalement 
normale.



         La découverte de ces événements me laissaient bouche-bée, l’angoisse me faisait frissonner, 
l’appréhension me serrait la gorge. La terreur me figeait sur place, je ne sentais plus aucun membre 
de mon corps sauf mon coeur qui battait à toute allure. Je vis tout à coup la tombe noire bouger, la 
stèle se secouait comme si un tremblement de terre se passait. Mon coeur se resserrait plus que 
jamais, pensant que j’allais y rester.

         J’essayai de prendre une grande inspiration pour revenir à la réalité mais je n’y parvenais 
pas… Je restai donc là, figé devant cette indescriptible scène. Je vis la tombe s’élever, se mettre à la
verticale et l’eau coulait contre ses parois faites certainement de marbre. Chaque goutte qui 
coulaient et retombaient dans l’eau me faisaient de plus en plus penser que j’étais fou. Je fus très 
étonné de voir qu’une tombe pouvait tenir à la surface de l’eau à la verticale! J‘eus vraiment 
l’impression que tout cela se produisait devant moi, mais je doutais évidemment que cela puisse 
réellement se passer. 

         Pendant que je continuais à me poser milles questions et à analyser chaque fait et geste qui se 
produisait, la tombe s’ouvrit, comme si quelqu’un était en train de pousser avec une force inouïe, 
une porte très vieille en pierre. Mais lorsque je vis une forme étrange et sombre, tout mon corps 
tremblait de partout à l’idée de me faire tuer, que mon heure avait sonné et angoissé de ne pas 
savoir ce qu’était cette chose. Cette forme sombre et étrange poussa donc très fortement les parois 
de la tombe. Cette force était si inouïe, si irréel et si indescriptible que ce ne pouvait être une force 
humaine!

         Elle posa un pied dans l’eau, puis un deuxième, elle semblait être un homme, mais, je vis à ce 
moment là une grande cape noire, une peau extrênement blanche et ses yeux semblaient d’un rouge 
très vif au fur et à mesure qu’il ou elle s’approchait. Je me dis qu’un humain ne pouvait avoir les 
yeux rouges et une peau si blanche!

          En se rapprochant de moi très rapidement, à une vitesse incroyable, cette chose complètement
hallucinante se retrouva là, face à moi, figé, me fixant de ses yeux rouges, je vis ses dents pointues. 
Ses vêtements, qui étaient ni plus ni moins des vêtements étant donné qu’elle ne portait qu’une 
simple cape noire, lui recouvrant la totalité du corps, lui cachant presque toute la tête. Il me semblait
que ce devait être finalement un homme, mais, métamorphosé en je ne sais quelle créature..

         Il resta là, figé devant moi, attendant je pense, que mon corps se glace complètement de peur 
pour peut-être me tuer par la suite.. Mon corps était gelé, je sanglottais, tremblais de peur et ne 
sentais totalement plus le bas de mon corps totalement recouvert d’eau de cette épouvantable rivière
certainement maudite.

       Nous sommes restés plantés l’un en face de l’autre pendant plus de cinq minutes tandis que 
d’un coup, lorsque je vis les deux autres tombes commencer à s’agiter, j’eus une poussée 
d’adrénaline que personne ne pouvait m’enlever à ce moment là. Ce devait sûrement être mon 
instinct de survie qui se réveillait d’un coup au moment où l’homme effrayant et indescriptiblement 
terrifiant  prit la parole d’une voix grave:

-Je…

        Mais au moment où il commençait à parler, on ne pouvait plus m’arrêter, je n’en pouvais plus 
de tout sa, c’en était trop pour moi, je pris alors mon courage en main, remua un peu mes pieds dans
l’eau pour me réveiller et me réchauffer un minimum, fis abstraction de ce qu’il me disait et courus 
de toutes mes forces à grands pas, le plus loin possible, de ses étrangetés et allai à toute allure dans 
mon grenier. Je claquai la porte en bois pensant que ses monstres ne pourraient pas la rouvrir. Je 



commençai à faiblir de plus en plus, je vis trouble et mon corps tomba tout seul. Mes paupières se 
fermèrent et mon cœur lâcha, il en avait trop subi.

         

         Un mois plus tard, après avoir mené mon enquête, je ne parvins pas à trouver une explication 
à ce scénario. Plus tard, j’entrai chez moi paisiblement, l’eau ayant disparu de la maisonnette, ne 
pensant plus à tout cela, et là… Je me retournai, et vis sur mon mur, une inscription mystérieuse 
écrite avec du sang, qui dégoulinait de tous les côtés, où il était inscrit: «We will come back » , qui 
signifiait « nous reviendrons »…
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