La maison mystérieuse — Amaia

E

Il marchait depuis environ vingt-cinq minutes quand soudain,
il entendit des bruits au loin. Il se rapprocha de ces cris et trouva une maison qui avait les
volets cassés, la façade jaunie par le temps et la serrure de la porte était rouillée. Eduard
s’en approcha et entra. Dedans, il faisait sombre. Une télé qui était sur un petit chevet
gris était toute cassée et ses bords n’étaient plus là. Le jeune homme monta à l’étage,
inspecta l’endroit, puis rentra dans la salle de bain. L’eau du robinet coulait encore un
peu, la lumière clignotait. Eduard décida d’en sortir et entra dans la chambre du fond. Le
lecteur CD jouait une musique inquiétante. Il s’enfonça dans la chambre et trouva un
homme qui avait l’air d’avoir été assommé car il avait une bosse sur la tête.
Eduard lui demanda:
- Vous allez bien monsieur? Mais il ne répondit pas.
Eduard ne savait pas quoi faire. À un moment, Yuki descendit les escaliers accompagné
de son maître et ils virent trois hommes. L’un était petit, habillé en noir. Un autre était
enveloppé (comme dirait Obélix), habillé en noir, et le dernier était grand, habillé en noir lui
aussi. Le jeune homme eut une peur bleue. Mais comme c’était un garçon courageux, il
dit:
- Écoutez-moi, si vous me faites quoi que ce soit, qu’est-ce que ça vous apportera? Je
suis gentil, pauvre et si vous ne me faites rien, je ne dirai rien à la police, promit-il.
- Nous te laissons partir, mais si nous sommes attrapés d’ici à deux semaines, nous
saurons que c’est toi et nous nous vengerons, répondit l’un.
- OK, ai-je juste le droit d’amener le pauvre homme que vous avez assommé à l’hôpital?
répliqua Eduard.
- D’accord, acquiesça un autre.
Après avoir emmené l’homme à l’hôpital, Eduard et son chien rentrèrent chez eux et ne
dirent rien à la police sur les trois hommes bizarres. Puis Yuki commença à être agressif.
Eduard ne savait pas pourquoi. Yuki commença ensuite à faire «Grrr» alors Eduard se
retourna et vit les trois hommes. Ils l’attachèrent et un d’eux sortit son poignard. Eduard
comprit alors que c’était des assassins. Comme il avait son téléphone dans sa poche, il
donna un coup de pied à celui qui avait le poignard, sortit le téléphone de sa poche et
appela la police. Comme elle était dans les parages, elle arriva rapidement. Une jeune
femme, cheveux blonds, pas très grande, les ligota et emmena les trois assassins en
prison.
Eduard et Yuki rentrèrent de leur côté, apeurés, mais sains et saufs. Quand tout cela fut
terminé, Eduard reçut un message disant que l’homme qu’il avait emmené à l’hôpital était
malheureusement décédé car il avait reçu un coup trop violent sur la tête.
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duard, 25 ans, cheveux mi-longs bruns, pas très grand,
se promenait le 2 mai 2019, l’après-midi, dans une forêt qu’il
ne connaissait pas avec son chien Yuki, qui lui était un
labrador noir.

