Je suis possédée !
C'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Luna, elle a 19 ans elle est brune au yeux vert, elle est
de taille moyenne. Elle est plutôt intelligente, sympathique et elle et très sociable. Ses
parents sont mariés et se dispute beaucoup Elle vit en France a Paris près de la tours
Eiffel. Nous somme en 2015 dans le présent . Un enlèvement pas comme les autres. Une
journée très banale, la personnage est renfermée
Je m’appelle Luna et je vais vous raconter mon histoire.
Aujourd'hui il fait beau . Le soleil illumine le parc ou je me promener seul. Les gens semblent
tous heureux certains jouent avec leurs enfants d'autre avec leurs frères et sœurs
cela me fait penser a mon frère qui vit en Corse avec sa femme et sa fille. Tout à coup ! Je
sent comme une présence anormal ,quelque chose d étrange. Tout le long du chemin pour
renter chez moi j'ai cette sensation que quelqu'un me suit alors que personne n'est la.
A chaque fois que je sort de chez moi cette sensation reviens, mais mains devenez
moites. La sensation deviens de plus en plus forte, comme si quelqu’un se rapproche plus
près de moi . Mon corps est comme posséder par quelqu’un. Mais qui ? Es des personnes
de ma famille.
Je ne suis pas capable de vous le dire pour l'instant ,cette personne invisible m'est inconnue.
Le sentiment de ne pas connaitre cette personne me contrarier . Ma tète ne penser plus qu
'a cela. Le seul moyen de savoir qui est cette personne c'est que je sorte de chez moi pour
enfin ravoir cette sensation et savoir qui elle est . Je sort alors plus souvent pour aller
chercher mon pain ,faire quelque course ou même me promener . La sensation reviens
mais cette fois comme une douleur insupportable au niveau de la tète puis des jambes a
n'en plus pouvoir marcher . Cette douleur est tellement insupportable que je ne veux plus
sortir , mais un soir avant que j'aille me coucher cette sensation reviens alors que j'étais chez
moi.
Je ne comprend pas du tout , tout se mélange dans ma tête tout deviens incontrôlable j'ai
enfin compris que mon corps est complètement posséder. Le jour le plus horrible de ma vie
va enfin arriver. Ce matin je me lève toujours posséder par la personne inconnue , comme
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elle me posséder toujours c'est elle qui a le contrôle de tout mais membre. Je me déplace
alors les yeux fermer sans savoir ou je vais . Pas a pas je me rapproche de plus en plus de
l’endroit ou mon corps posséder m’emmène . Mon corps s’arrête enfin , mais yeux s’ouvre
d'un coup .
Et là, je me trouve dans une pièces noir, avec une chaise et un bureau. Cet esprit qui me
hantée ne ma pas emmené la par hasard. Il y a forcement un lien avec cette salle. Pendant
que je cherche une sortie pour partir de cette salle qui ne m'apporter guère de souvenir ,et
soudain !
Des cris de joie de peur ,mais aussi d'épouvante me fait très très mal au oreilles . Tout a
coup une silhouette noir très sombre se rapproche de moi ces pas raisonne dans la pièce
sombre ou je me trouve . Je ne sais pas se qui va m'arriver je veux fermer les yeux mais
impossible mon corps qui est posséder ne le veux pas . Plus elle se rapprocher plus ma tête
me fait mal comme si quelqu’un veux sortir de mon corps .Je comprend alors que cette fois
quelque chose de grave aller vraiment m'arriver . Je pense d’abord qu'il va me tuer . Il
s’arrête alors juste devant moi. Il commence d’abord a enlever un masque de sa tête comme
si il décoller sa peau , je vais enfin savoir qui se trouve devant moi .
Quand soudain ... Mes yeux s’ouvre c’était un rêve . Je ne sais pas qui est cette personne et
je ne le saurais jamais .

Sidonie, Hugo, Florian
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