
 Apparition sur l'île



J'étais à la maison de retraite,  et comme tous les 
dimanches soir, je racontais la même histoire à Claude 
et Bernadette.

Tout avait commencé en 1940, sur une île tropicale 
du Pacifique, lors de mon expédition pour découvrir de 
nouvelles sortes de plantes. Nous avions fait escale à 
proximité  d'une  forêt,  il  faisait  nuit,  c'était  la  pleine 
lune.

Dans le bateau, tout le monde dormait, sauf moi. 
C'était cette forêt de palmiers qui m'intriguait et je ne 
pus m'empêcher d'aller la visiter.

En m'enfonçant dans cette forêt brumuse, j'aperçus 
à mes pieds une plante rarissime que je voulus cueillir, 
mais au moment où je la touchai, je sentis un frôlement 
derrière moi. Au moment où je me retournai, je vis un 
homme avec une cicatrice sur son front tel un pirate, il 
ne bougeait point et me fixait avec ses yeux écarquillés.

Il venait de nul part, et s'il n'avait pas parlé, je me 
serai sûrement évanoui. A ce moment là, il me dit dit 
d'une voix fine : << Cela fait longtemps que je n'ai pas 
eu de visite sur l'île >>.

Quand  il  prononça  ces  paroles,  mes  muscles  se 



tétanisèrent,  j'avais une boule au ventre,  mes jambes 
flageolèrent  et  je  ne  sus  quoi  lui  répondre  tellement 
j'étais terrifié.

Il me tendit un couteau dégoulinant de sang et me 
chuchota :  << Prends ce  couteau et  sacrifie-toi  pour 
me donner ton cœur, sinon je le ferai moi-même.>>

En quelques secondes, je vis ma vie defiler devant 
moi. Sans plu attendre je pris mes jambes à mon cou 
pour retourner le plus vite possible au bateau. Au début 
de ma course je sentais qu'il me poursuivait, mais arrivé 
au bateau il avait disparu.

Je regagnai ma couchette et m'endormi aussitôt. Le 
lendemain  matin,  en  me  regardant  dans  le  miroir 
j'aperçus une trace de sang sur mon front. Je ne savais 
plus quoi penser, était-ce un rêve ou cette trace venait-
elle réellement du couteau provenant de cet homme ?

Depuis toute ces années je ne suis jamais retourné
sur d'autres îles et je repense à cette histoire tous les 
soirs.

Sebastien et Jordan


