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L histoire étrange de la petite ville de Salens 

 

Tout commença pour moi en 1984. J’avais à cette époque dix-sept ans quand 

je perdis une de mes meilleures amies.  

C’était le début de l’été, la fin de l’année scolaire quelques semaines plus tard. 

Tout allait pour le mieux. Jamais je ne me serais doutée de ce qui allait m’arriver. 

Je vivais à cette époque dans une ville du sud-ouest de la France, au bord de la 

mer. Je m’appelle Zoé Finn et j’ai actuellement cinquante-cinq ans. J’ai peur que 

cela se reproduise. C’est pour cela que je vais vous raconter l’histoire étrange de 

la petite ville de Salens. Commençons par ce qui a provoqué le déroulement de 

toutes ces choses étranges.  

 

Mes six amis et moi avions décidé de faire un pique-nique dans une forêt pas 

très loin de notre lycée. Si j’avais su tout ce que cela allait engendrer! Près de cette 

forêt, il y avait le cimetière de notre ville. Après manger, nous sommes allés dans 

ce cimetière jusqu’à arriver devant un grand caveau avec trois tombes à l’intérieur. 

Mon amie Claudia décida d’y entrer. Sur la tombe, il y avait un œil et une oreille 

gravés sur le marbre, mais je pense avoir été la seule à le remarquer. Un frisson 

d’air frais nous envahit lorsque Claudia ouvrit cette vieille porte. Un instant plus 

tard, une fumée blanche se répandit dans toute la pièce. Juste devant la porte, un 

mot écrit à la main, indiquait « Surtout, ne continuez pas! Mais si jamais il est 

trop tard, voici ce que vous devrez dire pour arrêter le mécanisme: écouter avec 

les oreilles, regarder avec les yeux ». Il n’y avait aucune signature. Au début, nous 

avions pris cela pour une blague d’enfants et nous avions juste rigolé tous 

ensemble. Pendant les premières heures, rien ne se produisit d’anormal ou 

d’étrange. Ce qui confirmait la théorie d’une simple blague. 

Je ramenai Claudia chez elle en fin de soirée, je lui dis au revoir, en pensant 

la voir le lendemain, comme toutes les autres fois auparavant. Elle fut retrouvée 
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morte dans sa salle de bain une heure à peine après mon départ. Je ne sais pas 

pourquoi, mais j’ai tout de suite pensé au cimetière dans lequel nous étions allés 

plus tôt dans la journée. J’étais morte de chagrin et je ne suis pas sortie de ma 

chambre pendant quasiment deux semaines. Mes parents ne me dirent rien, car ils 

savaient à quel point j’aimais Claudia. Il m’arrivait de ne pas manger pendant plus 

d’une journée. Je voulais juste dormir, le plus possible, je ne m’étais jamais sentie 

aussi mal de toute ma vie. Je n’allai même pas en cours.  

Quand je me fus enfin un peu remise de cette tragédie, la première chose que 

je fis, ce fut d’aller dans la maison de Claudia. C’était autour de sa maison que 

Marie, la mère de Claudia, m’avait dit que plusieurs disparitions et meurtres 

avaient eu lieu à Salens dernièrement. Je n’étais pas au courant vu le peu de temps 

que j’étais sortie ces dernières semaines. Puis elle me dit le détail qui changea tout 

pour moi. Les corps retrouvés avaient tous une marque sur le front qui représentait 

un œil et une oreille! Elle aussi avait été retrouvée avec un œil et une oreille sur 

le front. La mort de Claudia et les autres avaient donc un lien. 

 

Le lendemain, je décidai alors d’aller voir à qui appartenaient ces tombes qui 

se trouvaient dans ce caveau. Je n’en parlai à personne pour une raison qui 

m’échappe encore aujourd’hui. Je partis après avoir aidé ma grand-mère à faire le 

repas en lui disant que j’allais voir une amie comme prétexte. Une fois arrivée, je 

me promis de jamais ouvrir la porte ni d’y entrer, quelle qu’en soit la raison. 

J’arrivai devant le caveau et je vis trois noms écrits dessus, ils étaient quasiment 

illisibles. Mais je pus y déchiffrer : « Lucas, Will et Mike Yaxley ». J’écrivis donc 

ces trois noms sur un bout de papier et je rentrai chez moi.  

Une fois arrivée, je demandais à ma grand-mère si elle connaissait ces trois 

personnes, et elle me dit d’une voix forte:  

« Comment connais-tu ces prénoms! Où les as-tu vus? As-tu ouvert la porte 

de ce caveau? Mon dieu dis moi que non … 
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- Oui, je l’ai ouverte, enfin pas moi, une amie à moi, je suis désolée, je suis en 

danger? Dis-moi tout ce que tu sais sur ces trois tombes … S’il te plaît. 

- Je savais que cela allait arriver, j’espérais que non, maintenant, c’est trop 

tard, c’est à toi de jouer, tu es la seule à pouvoir le faire, sois prudente surtout, 

d’accord? 

- Oui grand-mère, c’est promis. Alors que s’est-il passé ? 

- Tu n’as jamais connu ton grand-père, mais cet incroyable homme, mon mari, 

était en réalité un sorcier. Il a étudié à l’école Beauxbâtons. Je sais que tu ne me 

crois pas forcément. Tu dois te dire que ta pauvre grand-mère devient folle. Mais 

je ne mens pas. Il y a trente-sept ans, il avait enfermé trois sorciers qui ne voulaient 

qu’une chose, transformer les humains en sorciers. Ce n’est pas possible, 

normalement, mais ils avaient trouvé une manière d’y arriver en faisant boire un 

liquide bleuâtre aux non-sorciers. Mais si les personnes ne le voulaient pas, ils les 

tuaient. C’étaient trois frères, prêts à tout pour devenir les sorciers les plus 

puissants du monde. Toutes les morts depuis deux semaines sont des personnes 

qui ne voulaient juste pas intégrer leur groupe atroce de sorciers. C’est triste et 

immonde ce qu’ils font. Claudia les a libérés quand elle a ouvert la porte. Mais il 

y a une solution pour arrêter cela. Ton grand-père a sûrement laissé un mot pour 

prévenir les personnes qui ouvriraient cette maudite porte. Maintenant, pars, au 

plus vite, va dans ce cimetière, ouvre la porte, dis la formule, puis rajoute les noms 

des trois sorciers, précise que tu es une Finn. Et referme la porte du caveau à 

minuit précis. Il n’y a qu’une Finn qui puisse le faire, un sorcier Finn. Tu as 

compris… Tu es une sorcière Zoé. 

- Je suis un quoi ? 

- Une sorcière. Et tu seras une sacrée bonne sorcière quand tu te seras un peu 

entraînée. » 

Je ne savais quoi faire de toutes ces informations. Je lui dis merci, je pris mon 

vélo pour aller au plus vite devant ce caveau. Il était déjà 23h30 passées quand 

j’arrivai au cimetière. Je restai là, à attendre minuit en me répétant la formule 
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magique dans ma tête. A minuit moins trois, je me suis placée devant le caveau. 

Plus que deux minutes. Plus qu’une. 5, 4, 3, 2, 1. À ce moment précis, je prononçai 

:  

« Écouter avec les oreilles, regarder avec les yeux, c’est assez original,  me 

dis-je. Lucas, Will et Mike Yaxley. Moi, Zoé Finn, vous renferme dans ce caveau 

comme l’avait fait il y a 37 ans mon grand-père. » 

Je refermai la porte et à ce moment précis, je vis une lueur verte par la fenêtre 

et des hurlements de trois voix masculines. Puis, plus rien, le silence absolu. Je 

rentrai chez moi. C’était enfin fini. 

Je finis mon année scolaire. Je repris une vie normale, je suis partie de Salens 

pour aller à Paris deux ans plus tard, j’ai eu deux filles adorables avec mon mari 

Elijah. J’avais presque oublié ce qui s’était passé en juin 1984.  

 

Aujourd’hui nous sommes le 08 juin 2021. Il y a exactement 37 ans que j’ai 

arrêté ce maléfique, ou du moins, je l’espère. Est-ce que cela va se reproduire? 

Ai-je vraiment mis fin à cette malédiction? 

 


