
POSSEDEE
Tout a commencé par une belle journée ensoleillée, ce qui en avait étonné plus d'un à 

Mullingar , petite ville du Westmeath en Irlande . Nous étions quelques heures après la pause du 
midi dans un collège , et une jeune fille blonde en uniforme marchait dans les couloirs. Soudain, 
alors qu'elle s'engageait dans les escaliers, elle entendit un énorme fracas qui provenait d'un placard. 
Curieuse, elle s'approcha et tenta de l'ouvrir quand une voix la fit sursauter:
-Qu' est -ce que tu fais?
Elle se retourna et aperçu....son meilleur ami.
-Oh Niall! Tu m'as fait peur!
-Je sais , je l'ai fais exprès. Il faut arrêter de mourir de peur à chaque fois que je suis là Shannon.
-Nianiania..... Allez viens on va dehors espèce de taquin.
-D'accord Mme Peureuse.
-Tu m'énerves!

Et ils rigolèrent , comme le font deux complices sans faire attention aux regards autour d'eux. 
Shannon se tut, sachant que son ami pouvait démarrer au quart de tour en cas de moquerie. Ce fut le 
cas : au moment où ils passaient deva,t deux sixièmes assis sur un banc et qui se moquaient d'eux, 
Niall fit un « Quoi? » qui fit tomber les élèves abasourdis. Et les deux amis repartirent dans un 
nouvel éclat de rire.
Une fois en cours Shannon ne parvenait pas à se concentrer ; elle se laisser aller à des rêves qui 
concernaient ce qui avait pu faire le raffut dans le placard. Elle  était tellement absorbée par ses 
pensées qu'elle n'entendit pas sa professeur de mathématique la rappeler à l'ordre : « Mademoiselle 
O'Leary?Vous êtes avec nous?  Mademoiselle O 'Leary! »
Sa voisine Tara lui donna un coup de coude:
« Bah alors ? T'es là?
-Hein quoi? Oh excusez moi....
Je ne vaux rien savoir, vous prenez vos affaires et vous sortez! Laissez moi juste votre carnet et 
dehors! »
Shannon s'exécuta à contrecoeur et se dirigea vers la sortie. Elle vit l'expression désolée de Niall 
avant de passer devant la table de Liam Connor, qui lui glissa un papier avec un sourire sarcastique. 
Dans le couloir; elle ouvrit le papier et lu le message:
« Alors ça fait quoi d'être dehors? »
-Je le hais , je le hais » souffla Shannon
Liam en plus d'être le garçon le plus populaire du collège, était le caid  de la classe. Toujours le mot 
pour rire , mais aussi la « phrase qui tue »!Il fallait clairement être avec lui que contre lui. Et 
pourtant ,elle et Niall ne l'appréciait pas du tout , ce qui leur avait valu le surnom de Résistants. Tout 
à ses pensées , Shannon passa devant le placard qui lui valait ses ennuis. Il ne se passa rien à son 
passage , mais lorsqu'elle fut à quelques mètres, la porte fut frappée brutalement. Personne ne parut 
l'entendre mais la jeune fille s'en approcha et toqua doucement à la porte:
« -qui est là? Grogna une voix
-Shannon O'Leary. Qui est derrière cette porte?
-Tu n'as pas à savoir jeune fille. Ca ne te regarde nullement.
-Ouvrez!
-Non!
-Ouvrez s'il vous plait!
-Recule; » 
Shannon  s'exécuta et la porte s'ouvrit sans bruit. Dans l'encadrement de la porte , la jeune fille 
aperçut.... un leprechaun.
« Impossible... bredouilla -t'-elle, vous n'existez pas. Je suis folle, mon Dieu , je suis folle!
-Si je n'existe pas comment pourrais tu me voir?



Le bonhomme disparu dans un bruit de soufflerie. Shannon resta longtemps par terre , bouleversée 
et terrifiée . Les jours suivants , elle n'allait guère mieux; ses nuits étaient hantées par des légendes 
mais ses journées également. Elle ne parvenait pas à se concentrer en classe , entendait des voix 
lointaines et elle se sentait très malade. Mais elle ressentait ce besoin de retourner au collège et 
surtout de rester de longs moments devant le placard, ce qui lui avait valu de nombreuses punitions.
Personne ne la comprenait, pas même ses amis de toujours. Le lundi, elle s'était fachée avec Tara et 
la veille , elle s'était disputée avec Niall: elle lui reprochait de ne pas la croire lorsqu'elle lui avait 
racontée ce qu'elle avait vu. Le jeune homme l'avait qualifiée d'excentrique et Shannon lui avait mis 
une baffe avant de partir. Elle était maintenant seule avec ses rêves et ses légendes. Mais 
aujourd'hui elle pensait avoir trouvé quelqu'un comme elle. Peter venait d'arriver au collège et il 
avait l'air plutôt solitaire. Il ne faisait aucun effort pour aller vers les autres. La jeune fille décida 
alors d'aller lui parler et ils commencèrent une grande conversation. Certaines personnes les 
suivaient du regard et d'autres les pointaient du doigt. Niall et tara , quand à eux, restaient dans leur 
coin. Ils ne se disaient rien mais ils regardaient les jeunes avec un air ennuyé. Niall voulut aller 
parler à Shannon mais Tara le retint. Ce n'était visiblement pas le moment. Si Peter était totalement 
indifférent aux moqueries , Shannon était furieuse que personne ne la comprenne .Car elle lui 
parlait de tout ce qu'elle voyait et il semblait la croire. Il lui demanda même  de lui montrer le 
fameux placard. Peter partageait les croyances de la jeune fille et c'est pour cela qu'elle l'adorait . 
Elle ne se souvenait que très vaguement d'un garçon qu'elle aurait aimé ainsi , mais lorsqu'elle 
tentait de s'en rappeler, elle ne parvenait pas à avoir une image de lui et elle ne se souvenait pas 
vraiment de son prénom . Ce ne fut que lorsque Niall la prit à partie qu'elle se rappela de l'affection 
qu'ils avaient toujours éprouvé l'un pour l'autre. Son ex-meilleur ami semblait furieux; il avait le 
timbre grave d'un grand frère inquiet et l'expression faciale d'un ami laissé pour compte. Shannon 
était désespérée , car ce garçon était en aucun ca le garçon qu'elle avait aimé comme un frère. Ce 
Niall avait l'apparence de l'original , mais il était contrefait. Il avait le visage à la fois gonflé de 
haine et rongé par la tristesse, ce qui faisait de lui une personne inconnue aux yeux de la jeune fille.
«  Pourquoi tu fais ça? Lui demanda -t'-elle.
C'est moi qui devrait te poser la question ,répliqua-t-il avec colère, je veux savoir pourquoi tu ne 
fais rien contre ce problème.
-Quel problème? Enragea t-elle, je vais parfaitement bien. Si ce problème dont tu parles est mon 
nouvel ami , alors tu te trompes. Car lui, il me croit alors que tu ne l'as jamais fait; tu as toujours 
pensé que je délirais!
-Mais tu délires Shannon!
Je ne veux plus jamais te revoir Niall! Oublie-moi.
Ca va être dur d'oublier une tête de mule pareille, crois moi. Adieu! »
Sur ces mots, il mit ses mains dans ses poches et s'éloigna sans se retourner. Dès qu'il fut parti, la 
jeune fille éclata en sanglot. Alors que les larmes roulaient les unes après les autres sur ses joues, le 
Leprechaun apparut à Shannon et lui dit:
« Par la barbe de Merlin, jeune fille! Pourquoi pleures tu? Tu vas nous faire repérer!
-je viens de perdre mon meilleur ami et c'est votre faute!
-Ma faute? Je ne vois pas ce que j'ai à faire dans cette affaire! Bon je te laisse , tu as l'air occupée; je 
dois soigner mes plantes elle ont attrapé le mildiou.
-Non! Revenez! »
Mais il a disparu.
Shannon s'assit par terre et resta prostrée  longtemps. Les gens passaient à côté d'elle sans la voir, 
comme si elle n'existait pas. Alors qu'elle s'était assoupie, la jeune fille fut réveillée par une longue 
plainte qui déchira le silence. Le cri était si aigu que Shannon en eut des frissons. Elle aurait 
reconnu ce cri entre mille: c'était un cri de banshee, ce qui annonçait la mort prochaine de 
quelqu'un. Elle, sans aucun doute!
Même en sachant qu 'elle n'avait aucune chance d'échapper à sa mort, la jeune fille couru se cacher 
dans les toilettes. Elle s'enferma dans une cabine et attendit. Comme elle y était depuis près d'une 
heure , un surveillant vint frapper à la porte et la menaça d'une punition:



« Non je ne peux pas sortir! Répliqua la jeune fille d'une voix tremblotante. Je ne peux pas sinonils 
vont m'attraper!
-Mais qui? Personne ne va te faire de mal Shannon, personne!Sors maintenant .
-Non ils vont venir, ils vont me trouver! Allez vous en!
Shannon , si tu ne sors pas, je.... »

La phrase resta en suspension. La jeune fille ouvrit la porte des toilettes et scruta les alentour. Elle 
vit sur le sol un paquet de feuilles éparpillées, comme si elles avaient jetée précipitamment . 
Méfiante, elle sortit doucement de la cabine et ramassa les papiers. Alors qu 'elle s'exécutait , elle 
entendit un bruit étrange. A mesure qu'il se rapprochait , Shannon devina qu'il s'agissait d'un cheval 
au grand galop. Le teint de la jeune fille vira au blanc le plus pâle : elle savait qu'il s'agissait d'un 
dullahan , le cavalier sans tête. Elle se leva brusquement et courut dans les couloirs, slalomant entre 
les élèves qui se retournaient sur son passage. Dans sa course effrénée, elle bouscula Niall, qui lui 
attrapa le bras.
« -Calme-toi , on dirait que tu as vu un fantôme.
-Niall.... le dullahan.... il est derrière moi!
-Mais de quoi tu parles?
-Il faut qu'on courre! »
Elle lui agrippa la main et l'entraîna . Un moment , elle se retourna et vit Peter, immobile au milieu 
du couloir, à une vingtaine de mètres d'eux.
« -Peter!  Viens avec nous! Il arrive derrière toi! »
Peter se retourna vers la jeune fille , lui sourit , et disparut dans un nuage de fumée. Le cavalier 
passa à travers ce brouillard au galop tout en brandissant sa lance. Shannon se remit à courir , 
oubliant Niall. Elle tourna la tête sans interrompre sa course. Le dullahan se lança à sa poursuite et 
passa à côté du jeune homme sans même le remarquer. Arrivés à un cul -de- sac, les poursuivants se 
firent face. L'homme à cheval sortit une feuille de papier et d'une voix magistrale, il annonça:
« -Shannon O'Leary! »
Comme le prévoyait la légende, Shannon s'effondra. Niall courut vers elle et appela l'hôpital. Une 
semaine plus tard,  la jeune fille n'avais toujours pas remué et les médecins n'étaient pas très positifs 
en ce qui concernait son possible réveil. Un homme en blouse blanche venait de laisser Niall entrer 
dans la chambre. Il s'assit au bord du lit et prit la main de son amie. A ce moment, le rythme 
cardiaque de l'adolescente s'accéléra , elle ouvrit les yeux et attrapa le jeune homme par le col. Ses 
yeux et sa voix exprimaient une folie furieuse alors qu'elle le menaçait étrangement:
« -Je t'avais prévenu, tu ne m'as pas écoutée!
Pour te punir, c'est toi que le dullahan viendra chercher.
Ce soir ,te cacher tu pourras
pourtant tu ne lui échapperas pas! »
Ses vers étranges achevés, elle retomba dans son coma. Bouleversé, Niall appella l'infirmière et lui 
raconta ce qui venait de se passe. Elle le dévisagea un moment avant d'aller prendre le pouls de 
Shannon. 
« Selon son cardiographe , elle est morte depuis deux heures. »
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