
C’était un jour tout à fait normal et joyeux pendant lequel je faisais une promenade. 

Moi qui en fait depuis que je suis tout petit, j’ai l’habitude d’en faire une tous les samedis et 

dimanches, mais hélas, vous devez bien vous douter que je ne vous raconte pas cela pour rien… 

Je m’appelle George Delarue et aujourd’hui je vais vous raconter le récit de mes péripéties  au cours 

des deux derniers mois. 

Tout a alors commencé lors de cette promenade, il faisait beau, ensoleillé, typique d’un jour d’été, 

jusqu’au moment de rentrer, vers à peu près dix-huit heures, où je suis passé devant le cimetière en 

trouvant cela marrant de faire un détour par-là, quand je l’ai vu… cette silhouette…qui me fixait avec 

ses yeux rouges sang… 

J’ai alors immédiatement commencé à hyper ventiler et à perdre l’équilibre jusqu’à m’évanouir et 

quand je me suis réveillé j’ai vu sa tête collée à la mienne et j’ai à peine cligné des yeux qu’elle avait 

disparu. En me relevant j’ai pu constater que je ne voyais plus sa silhouette au loin dans le cimetière 

alors j’ai décidé de rentrer chez moi pour me remettre les idées au clair. C’est à mon retour que je 

me suis mis à me questionner par rapport à ce que j’avais vu et que je me suis dit que ce n’était 

qu’une hallucination comme tant d’autres et cela m’a rassuré, j’étais très rassuré mais aussi très 

fatigué alors je suis allé ma salle de bain pour prendre une douche et  je me suis aperçu qu’il n’y 

avait plus d’eau. J’étais très surpris quand soudain… de la fumée sortit du pommeau de douche et je 

me mis à paniquer tout en essayant  de  m’évader de ma salle de bain. Mais en sortant de celle-ci je 

l’ai revu… son regard…ROUGE SANG !!! 

Je me suis alors réveillé en sursaut et suis tombé de mon canapé. Je suis alors allé me coucher 

espérant éviter tout problème. 

Le lendemain comme on était dimanche et que mon docteur ne travaillait pas ce jour-là, j’ai décidé 

d’aller en urgence à l’hôpital et de tout leur raconter mais ils ne m’ont pas pris au sérieux et m’ont 

demandé d’aller voir un psychiatre pour remédier à mes problèmes. Comme c’était peine perdue en 

ce qui concerne mon médecin et un quelconque psychiatre (vu qu’on était dimanche) j’ai décidé de 

rentrer chez moi et au lieu de me préparer à sortir pour faire une promenade, je me suis assis dans 

mon canapé et j’ai commencé à regarder la télévision en faisant abstraction des problèmes qui 

m’entouraient. 

En ce lundi je suis parti travailler et je suis parti plus tôt pour voir mon docteur et tout comme le 

personnel de l’urgence de l’hôpital, il ne m’a pas pris au sérieux et m’a donné les coordonnées d’un 

ami à lui qui se trouvait être psychiatre, j’ai alors profité du fait que j’avais pris mon après-midi de 

libre pour aller le voir et il sembla comprendre ce que je disais. Malgré ça il m’a prescrit des 

antidépresseurs. Il m’a tellement mis en rogne que je suis immédiatement rentré me coucher. 

C’est après ça que j’ai compris que mes problèmes devaient être compris pour être résolus, c’est 

comme cela que j’ai eu l’idée d’aller voir un médium pour remédier à mes problèmes. 

Je suis alors parti travailler mardi et j’ai encore demandé à mon patron de m’accorder une autre 

après-midi de libre quand il a voulu savoir pourquoi je prenais mes après-midi depuis lundi : je 

voulus lui expliquer la situation mais après qu’un médecin, un psychiatre et un personnel de 



l’urgence à l’hôpital m’aient pris pour un fou, j’ai préféré lui dire que je souffrais d’une maladie mais 

que ce n’était que temporaire. 

Il m’a alors demandé de quelle maladie je souffrais et j’ai répondu que je souffrais d’une grippe 

intestinale. Il m’a alors souhaité de me rétablir au plus vite en me donnant une semaine de congé 

maladie et je l’ai remercié tout en lui disant que cette semaine de congé maladie n’était pas 

nécessaire pour l’instant. 

Ma mission était alors de trouver un médium, mais pas n’importe lequel, je parle bien sûr d’un 

medium des esprits, et croyez moi quand je vous dis que trouver un medium en pleine banlieue 

parisienne ce n’est pas facile. Il m’a fallu une semaine entière de recherche sur internet et sur le 

terrain pour trouver la personne que je cherchais, enfin, pas exactement. Je vous ai dit 

précédemment que je recherchais un médium des esprits pas vrai ? Et bien il n’y en a pas dans la 

ville. J’ai donc passé le reste de la semaine à rechercher des informations sur un médium qui ne se 

trouve même pas à Paris, quelle perte de temps. 

Alors j’ai été forcé de partir en Haute- Savoie pour en trouver un. Mais c’est durant ce voyage que 

toutes les pires choses sont arrivées. Ce n’était pas très facile de me rendre en Haute-Savoie, il fallait 

diviser le voyage en deux jours. Je partirais le samedi matin et arriverais dimanche soir, en passant la 

nuit dans hôtel à équidistance des deux localisations, à savoir Paris et la Haute-Savoie. Ce qui me 

paraissait tout à fait correct alors j’ai demandé à mon patron ce vendredi si je pouvais utiliser ma 

semaine de congé maladie pour me rendre là-bas bien sûr et il m’a répondu que oui et que tant que 

j’étais malade j’avais le droit  de l’utiliser. 

Me voilà alors sur l’autoroute qui me menait vers l’hôtel quand soudain j’ai remarqué qu’il y avait un 

embouteillage de plus de dix kilomètres ! Cela m’a énervé mais durant mon temps d’arrêt, j’ai 

décidé de regarder par la fenêtre dans le petit bois à côté de l’autoroute et… c’était encore… cette 

silhouette… AUX YEUX ROUGES SANG !!! 

Je suis alors tombé dans le coma et me suis réveillé à la fin de l’embouteillage, mais en regardant au 

même endroit dans les bois je ne vis plus rien, ce qui ne me rassurait pas du tout. C’est à ce 

moment-là que j’ai su que pour me débarrasser de cette chose… il était inutile de s’enfuir…. 

Bref, je suis arrivé à l’hôtel et j’ai remarqué quelque chose dans cet hôtel, il était entièrement peint 

en rouge avec de la moquette rouge et du papier peint rouge. J’ai alors décidé de ne pas lier la 

couleur de cet hôtel à mes récents traumatismes car sinon j’aurais fait une crise d’angoisse. Je suis 

alors allé à la réception et j’ai reçu la clé de la chambre numéro treize, ce qui me paraissait normal 

au début mais en entrant dans la chambre, tout a basculé du côté obscur… 

En entrant dans la chambre je me suis dit que j’allais regarder la télévision alors j’ai allumé la 

télévision et j’ai constaté qu’il n’y avait que treize chaines, ensuite je suis allé aux toilettes pour faire 

ce que j’avais à faire et j’ai pu constater qu’il n’y avait que treize feuilles de papier restantes sur le 

rouleau, et enfin, en descendant pour prendre mon repas j’ai pris le menu et ai constaté qu’il n’y 

avait que treize plats qui coûtaient tous treize euros. À ce moment-là, même moi j’ai su qu’il y avait 

un problème par ici alors je suis allé me coucher. 

Mais j’ai fait les cauchemars les plus sombres de ma vie dans cet hôtel. 



J’ai rêvé que je marchais dans une ruelle sombre et j’ai revu cette silhouette aux yeux rouge sang 

mais je n’ai bizarrement pas eu peur, alors je me suis avancé et plus j’avançais vers elle, plus elle 

reculait alors je me suis mis à reculer mais contre toute attente elle n’avança pas, j’ai alors couru 

vers elle mais plus j’avançais plus elle reculait et s’éloignait. Je me suis alors réveillé en sursaut et je 

me suis préparé pour partir mais en arrivant dehors j’ai vu que mes pneus avaient été crevés, sans 

doute par des délinquants, or, ma voiture été la seule ayant subi des crevaisons de pneus durant la 

nuit alors je me suis posé plein de question avant de partir redemander à la réception si je pouvais 

avoir une chambre à nouveau pour la nuit et j’ai encore eu la chambre numéro treize. 

Le problème est que le dépanneur était en congé ce dimanche jusqu’au jeudi suivant et ne pouvait 

alors venir que vendredi et là j’ai vu qu’il y avait un problème. 

Chambre numéro treize, treize chaines de télévision, treize feuilles de papier et treize plats à treize 

euros. Et le dépanneur venait le vendredi TREIZE. Et là j’ai commencé à me dire que j’étais coincé ici 

quand j’ai vu sur une brochure que dans la région il y a plein de choses intéressantes à faire pour 

tuer le temps alors je suis parti en bus touristique pour visiter la région et ça m’a remis les idées en 

place et j’ai pu attendre le vendredi tranquillement . 

C’est alors que le vendredi arriva et que le dépanneur  put m’emmener à un garage où j’ai pu 

acheter de nouveaux pneus et que j’ai pu continuer mon voyage. En arrivant en Haute-Savoie je me 

suis arrêté à un hôtel où j’ai pu déposer toutes mes affaires pour aller chercher le médium.  

Je suis alors parti à l’adresse de ce fameux médium et je lui ai expliqué la situation, il m’a alors parlé 

d’une échelle de dangerosité des esprits allant de 1 à 5 (1 désignant les esprits les moins dangereux). 

Et m’a ensuite fait parvenir une information très importante… je suis en grand danger ! 

Il m’a dit que l’esprit qui me hantait était de classe cinq et qu’il avait alors l’intention de me tuer et 

de me faire souffrir avant ma mort. Il m’a aussi dit que la spécificité de ce spectre que nous allons 

nommer « yeux rouges » était qu’à  partir du moment où vous croisez son regard, vous alliez mourir 

peu de temps après et que le seul moyen de se débarrasser de « yeux rouges » était de mourir. 

Et là je me suis rendu compte que je devais mourir pour le faire disparaitre jusqu’au moment où il 

m’a dit que cet esprit me laisserait tranquille s’il avait croisé le regard de quelqu’un d’autre par 

accident (ce qui est extrêmement rare) ou si l’on le chasse avec un rituel spécifique. Il m’a aussi dit 

que cet esprit me traquerait sans relâche dans tous les endroits possibles et imaginables dans le seul 

but de me tuer.  Et il m’a alors fait comprendre que le rituel était ma seule vraie chance de me 

débarrasser de lui tout en restant vivant. 

Je l’ai alors remercié pour ce qu’il m’avait dit et nous nous sommes échangés nos numéros de 

téléphones pour qu’il puisse m’aider en cas de besoin. 

Mardi je suis  retourné au travail quand mon patron m’a demandé si j’allais mieux et je lui ai 

répondu que j’allais un peu mieux. Je savais que je pouvais me débarrasser de ce monstre mais je ne 

savais pas comment alors j’ai demandé au médium de me présenter la marche à suivre pour réussir 

le rituel de disparition de « yeux rouges ». Mais malheureusement il m’était impossible de trouver 

tous les ingrédients à Paris : il fallait que j’aille à différents endroits en France pour préparer le rituel. 



Tout d’abord il fallait du sel rose de l’Himalaya en grande quantité, du venin de veuve noire, du sang 

de lion et une dent d’hippopotame. Heureusement qu’il ne me restait encore qu’une semaine de 

travail car sinon je n’aurais pas eu le temps de me rendre aux divers endroits pour acheter les 

ingrédients. 

Me voilà après avoir ma dernière semaine de travail, prêt à partir chercher les ingrédients. Pour le 

sel de l’Himalaya il me suffisait d’aller dans un magasin bio qui m’est familier et où ils en vendaient 

en grande quantité. Pour le reste des ingrédients, le médium m’a conseillé d’aller à un certain 

marché noir qui se trouve à Paris dans une ruelle pas très loin de chez moi. une fois au marché il me 

fallait dire que je venais car Bob m’avait envoyé et normalement je devais rentrer dans leur boutique 

sans problème. 

C’est alors que je suis parti à l’endroit où mon médium m’avait envoyé et en passant dans la ruelle 

j’ai senti que j’étais suivi par quelqu’un, je me suis alors retourné mais je n’ai rien vu alors je me suis 

encore retourné et là… il était là… « YEUX ROUGES » !!! 

Quand j’ai repris connaissance j’étais dans un bar louche avec toute sorte de personnes plus 

suspectes les unes que les autres, j’ai demandé aux personnes aux alentours si elles m’avaient 

sauvées et le gérant du bar me dit qu’il m’avait vu à terre à l’entrée du bar et qu’il m’avait ramené là 

pour ne pas que je aie froid (car il était tard). 

Je l’ai remercié et lui ai dit que je venais car Bob m’avait envoyé et il m’a tout de suite emmené au 

deuxième étage pour me montrer la marchandise et il y avait de tout : j’ai pu prendre la dent 

d’hippopotame et le sang de lion mais malheureusement il n’avait pas de venin de veuve noire, c’est 

pourquoi il m’a donné l’adresse d’une animalerie qui en possédait, en précisant bien qu’elle ne 

voudrait sûrement pas prendre le venin pour moi et que donc je devrais en acheter moi-même. 

Je suis donc parti à l’animalerie pour acheter ma veuve noire mais ils m’ont dit qu’ils n’en avaient 

plus alors j’ai insisté pour qu’ils me donnent l’adresse de leur fournisseur pour que je puisse aller 

chercher mon araignée moi-même mais ils m’ont dit que leur fournisseur ne serait sûrement pas 

d’accord pour recevoir des clients comme cela et j’ai donc dû chercher une veuve noire tout seul sur 

internet pendant des jours pour en trouver une. 

Après deux semaines de recherche j’ai trouvé un site qui faisait de la contrebande de produits issus 

d’animaux qui revendait ce venin pas cher comparé à ce que j’avais payé pour acheter le sang de lion 

et la dent d’hippopotame. Mais j’ai pensé que c’était illégal alors j’ai hésité avant d’ajouter cette 

fiole de venin au panier mais je l’ai fait et ai reçu le colis quelques jours plus tard. 

Maintenant que j’avais les ingrédients il me suffisait de commencer le rituel quand le médium m’a 

communiqué qu’il fallait absolument qu’un prêtre, un médium et un enfant soient là car le prêtre 

repousserait  l’esprit  lorsqu’il aurait arrêté de me hanter et que l’enfant allait l’appâter jusque chez 

moi. 

C’est donc que j’ai fait le tour de la région pour trouver un prêtre qui accepte de venir chez moi pour 

m’aider et quant à l’enfant je n’ai eu qu’à demander à ma sœur si mon neveu pouvait venir chez moi 

à ce moment-là. 



Une fois que j’ai eu tous les ingrédients, le médium Bob m’a demandé de préparer le terrain pour le 

rituel et en lui demandant ce qu’il voulait dire par là il m’a répondu qu’il fallait que je fasse un cercle 

de deux mètres de diamètre avec le sel rose, que je troue la dent d’hippopotame pour en faire un 

récipient et que je mélange le sang de lion et le venin de veuve noire à l’intérieur du récipient fait à 

la base de la dent d’hippopotame. 

J’ai alors eu très peur de mal le faire mais je me suis rendu compte que ce n’était pas si compliqué 

que ça en fait. J’ai donc fait comme il me l’avait demandé et comme il me l’avait dit, il y avait un 

petit nuage de fumée au-dessus. 

Pour conserver ma mixture jusqu’au jour fatidique il m’a recommandé de la mettre au réfrigérateur. 

Ensuite il fallait que je trouve un moment où mon neveu et le prêtre étaient disponibles  tous les 

deux et cela tombait exactement une semaine après, ainsi c’était parfait mais il demeurait un 

problème, le médium m’avait dit que le cercle devait être construit à l’avance dans un endroit clos or 

je n’avais aucune pièce assez large pour faire le cercle en sel de deux mètres de diamètre.. J’ai dû 

trouver un endroit où le faire.  J’ai demandé au prêtre s’il voulait nous prêter une partie de l’église 

pour le faire et il m’a répondu que c’était tout à fait faisable alors c’était plié. 

En attendant le jour du rituel je ne devais espérer qu’une chose, que l’esprit ne me tue pas avant. 

Alors j’ai décidé de séjourner dans un hôtel en attendant et cette fois-ci il n’y avait rien qui pouvait 

symboliser le malheur ou la mort au sein de l’hôtel alors j’ai pu profiter de mes vacances pendant 

quelques jours sans avoir à me soucier de mourir dans d’atroces souffrances. 

Pendant ce temps j’ai pu m’amuser comme avant que je ne me fasse hanter et cela m’a fait un bien 

fou, j’avais l’impression d’avoir été mort pendant tout ce temps et que maintenant je pouvais revivre 

en paix et en harmonie avec le monde. 

Mais d’un autre coté je savais que je devais profiter car il suffisait que le rituel rate et moi, mon 

neveu et le prêtre étions morts. Cela m’a motivé à faire de cette semaine une semaine magnifique 

pour moi et mon entourage. Cela me faisait cependant bizarre car j’avais le même comportement et 

le même état d’esprit qu’une personne qui va mourir ou qui est consciente qu’elle va mourir bientôt 

alors que je n’avais aucune raison de penser cela vu qu’il y avait une forte chance de réussite. 

Le jour du rituel arriva et nous nous sommes réunis au sous-sol de l’église pour commencer le rituel 

quand mon neveu m’a demandé ce que l’on faisait ici. et je lui ai répondu qu’on jouait à un jeu 

d’église pour le cultiver. Le prêtre est alors parti se cacher pour ne pas que l’esprit ne prenne peur 

en le voyant tandis que mon neveu se tenait au milieu du cercle les yeux bandés pour ne pas que le 

visage de cette chose ne le traumatise à jamais. 

Et moi je n’étais là que pour jeter la mixture sur l’esprit quand il s’approcherait de mon neveu. Nous 

avons attendu une vingtaine de minutes quand il a pointé le bout de son nez et à ce moment-là… je 

n’avais plus peur… je voulais m’en débarrasser une bonne fois pour toute et ce que j’ai fait est 

simple, je me suis approché doucement de lui par derrière pour voir si il pouvait m’entendre et j’ai 

constaté qu’il était non seulement muet, mais sourd. 

J’ai alors jeté la mixture sur lui et ça avait l’air de le brûler, donc,  comme prévu j’ai prononcé la 

formule pour le faire disparaitre. 



Une petite explosion de fumée a surgi et il était toujours là sauf qu’il avait l’air en colère qu’on ait 

essayé de l’éliminer. Iil s’est approché de moi et m’a chuchoté à l’oreille « tu as essayé de me tuer, 

maintenant c’est toi qui vas mourir ». 

Et sur ces paroles je suis rentré chez moi avec mon neveu qui était sain et sauf malgré ce que je lui 

avait fait endurer sans même qu’il ne le sache. 

Depuis ce jour-là…il n’y a plus de joie dans ma vie, tout est gris, triste et je me sens de moins en 

moins bien comparé à avant ma rencontre avec cet esprit. Mes proches s’inquiètent même de ma 

situation et se demandent ce qui ne va pas. 

Alors que ce qui ne vas pas ne partira jamais et me hantera jusqu’à ma mort, ce qui me fait hésiter 

entre le fait de rester en vie pour ma famille et mes proches ou la mort pour ne plus jamais souffrir. 

Je me suis dit que si je voulais me donner la mort il fallait que je revoie toute ma famille une 

dernière fois. 

J’’ai demandé à tous les membres de ma famille s’ils étaient d’accord et comme ils s’étaient passé le 

mot sur ma « dépression » ils ont tous acceptés sans aucune objection et nous avons planifié la date 

du diner. 

Ce diner allait être mon dernier diner. Je me suis donc  dit que je devais être plus beau que jamais et 

que mon allure devait être irréprochable. 

Une fois arrivé au seuil de la porte j’ai remarqué que tout le monde était déjà là et cela m’a fait très 

plaisir alors je leur ai souhaité un bon soir, je me suis assis et j’ai commencé à parler avec eux 

comme si de rien était, ma tristesse et ma mélancolie se sont envolées d’un coup et j’ai pu profiter 

un maximum de la soirée avec ma famille. Cela m’a paru fantastique. 

Malheureusement, toutes bonnes choses ont une fin et à la fin de la soirée je suis rentré chez moi en 

pensant à la manière de laquelle j’allais me donner la mort. Je voulais quelque chose de bref : le 

poignard et la pendaison n’étaient pas une option, l’accident de voiture peut-être ? Non, je ne 

voulais mêler personne d’autre à cela, je pouvais peut-être me descendre, bonne idée c’est ce que 

j’allais faire. 

Le seul problème est que j’avais dépensé tout mon argent pour préparer le rituel alors je suis parti à 

mon travail et j’ai proposé à tous mes collègues de bureau d’aller au bar ce soir-là et ils ont tous dit 

oui. Alors le soir même avant ma paye je suis parti au bar pour essayer de passer un aussi bon 

moment avec eux qu’avec ma famille et ça a marché. J’ai revécu pendant trois petites heures mais 

ça en valait la peine, alors j’étais content. 

Le lendemain je suis parti travailler pour la dernière fois et  j’ai reçu ma paye. Alors je suis allé au 

fameux marché noir de la fois précédente et je me suis acheté un revolver. 

Au moment où j’écris cette phrase je le fais de la main gauche et je tiens le revolver dans la main 

droite alors adieu à vous tous. 

 


