Je suis chassé

J’étais seul, dans ma chambre. Quand j’ai entendu quelqu’un marcher
dans ma chambre, il faisait nuit et j’étais fatigué, peut-être que
j’hallucinais, ou que mes cellules grises me faisaient croire qu’il y avait
quelqu’un dans ma chambre. Ah ! Pardon je ne me suis pas présenté.
Je m’appelle Benjamin Pastèques, j’ai 25 ans et j’habite à Paris, nous
sommes en 2016. Je vais vous raconter comment j’ai survécu à des
choses banales. Bon sans hésitation nous pouvons continuer cette
histoire qui vous donnera l’envie de dormir avec un œil ouvert et votre
petite lampe de poche allumée.

Apres avoir hésité pendant quelques minutes pour m’apercevoir qu’il
n’y avait personne dans ma chambre, ma lumière s’est éteinte toute
seule… les fenêtres étaient fermées, la porte était fermée à clef, je ne
pouvais pas sentir de vent, donc comment avait-elle pu s’éteindre toute
seule ? Je l’ai rallumée pensant la voir s’éteindre encore mais pas du
tout, cette fois, tout à coup il fit plus chaud, donc je pensai aller faire
un petit tour autour du jardin. Quand je marchais, je m’aperçus qu’il y
avait un trou, on aurait pu dire que c’était aussi profond qu’un abysse.
Je savais que le trou n’était pas là cet après-midi, je le savais parce que
j’avais mangé mon déjeuner à cet endroit et qu’en plus, c’est mon
jardin. Est-ce que quelqu’un essayait de me tuer ou me chasser ?
Peut-être je suis fou, peut-être que j’imagine des choses comme quand
j’ai entendu quelqu’un marcher. Je suis rentré dans la maison mais
avant de retourner dans ma chambre je suis allé à la cuisine pour boire

de l’eau froide, puis je suis allé à la salle de bain pour me laver le visage
et pour m’assurer que je ne m’étais pas endormi, pour savoir si j’étais
vraiment chez moi et pas dans une cage de scientifique qui voudrait
faire des expérimentations sur ma cervelle. Je me suis rassuré en me
disant que j’étais chez moi puis je suis allé dans ma chambre pour
dormir. Le lendemain matin ma tête me faisait mal, comme si
quelqu’un avait chicoté plusieurs fois sur la cervelle. Je me rappelai du
rêve dans lequel mes amis et moi, nous étions partis à un lac. Je me
promenais seul autour du lac quand j’ai regardé mon reflet et au lieu de
me voir moi-même j’ai vu un visage, noir comme la nuit, sans corps,
avec des yeux rouges comme le sang, qui me regardait comme s’il allait
boire ma vie comme un alcoolique boit de la vodka. Apres ce rêve
j’avais eu peur d’essayer de regarder mon reflet.

Quelque jour plus tard. Je me lavai les dents pour être prêt pour ma
journée. J’étais dans ma salle de de bain, quand j’ai regardé mon reflet.
J’avais très peur croyant que je verrai le visage noir de mes rêves quand
je me suis vu moi-même. Pouvons-nous dire que je suis maudit ?
- Est-ce qu’il y a un cousin ou quelqu’un de ma famille qui me déteste
avec passion ?
- Et puis, nous ne choisissons pas notre famille ! De plus dans notre
famille je ne suis pas le favori de mes parents, et je suis le deuxième
enfant sur trois, en conclusion je n’aurai pas d’argent et pas de maison
ça c’est pour mon grand frère Douglas et ma petite sœur Charlie. Bon
dois-je aller voir un psychologue ou un psychiatre ? Peut-être, suis-je
mentalement instable. Qu’est-ce que j’en sais je ne suis pas un
spécialiste en médecine, je ne suis pas un docteur, peut-être que ce
serait mieux si je ne voyais aucun de mes proches car je ne voudrais pas
les perdre !!!

Quelques heures plus tard j’étais dans la cuisine, je me préparais une
petite friandise à base de chamallow et de chocolat. Pour être de
bonne humeur, je dois manger comme si j’étais enfant encore. Ça me
donne l’envie d’être heureux, mais comment quelqu’un comme moi
peut-il être heureux, quand il a une malédiction comme celle que j’ai.
Apres avoir dormi une ou deux heures, je me suis réveillé à cause du
même rêve, mais cette fois, le visage noir sans corps était celui d’un
lion. Tout à coup le visage est apparu devant moi, comme le fantôme
Bhanhanha. Le fantôme le plus vieux du XIème siècle. C’était une
sorcière connue pour ses manières perverses. Elle était non seulement
méchante mais la plus puissante des morts-vivants. Heureusement elle
a été détruite par nul autre que sa fille Zilbathor. Revenons à la vraie
histoire, mon histoire.
Bon qu’est-ce que je peux dire de plus. Je ne suis pas moi-même, je ne
peux même pas identifier ce que je suis devenu ces jours-ci, deviens-je
fou, imp…. impo….. impossib……. ssibble ?
- Oh là, je deviens fou, je me questionne trop, mais pourquoi disje des choses banales, voyez-vous je me parle à moi-même, et puis,
c’est normal ça ? Je ne peux plus constater si je suis moi-même, peutêtre suis-je possédé par un démon.
De retour du supermarché je commence à entendre quelqu’un
chuchoter mais qui ?, je ne peux pas le voir mais je peux entendre ce
qu’il gronde.
-Flétrissez et pourrissez, mettez fin à ce destin, brisez ces chaines
terrestre et libérez l’esprit!!
Je suis étonné d’entendre des mots, j’ai bien entendu ce qui a été dit
mais je n’ai rien compris, comment un être humain, peut-il décider que

des mots comme ça sortiraient de sa bouche et même les penser ?
Peut-être que nous n’avons pas affaire à un humain, peut-être que c’est
la Grande Faucheuse, qui essaye de me tourmenter,
Hahahahah, la Grande Faucheuse, impossible !!! Elle n’existe pas,
C’est tout aussi faux qu’une personne avec la peau glacée et des yeux
bleus comme l’Atlantique. De plus la Grande Faucheuse est associée à
la mort, on dit que ce n’est ni mal ni bien, seulement l’appel de Mère
Nature. Peut-être que c’est la Grande Faucheuse qui essaye d’accomplir
ce qui lui a été dit de faire : mettre fin à la vie de ceux qui sont
condamnés et les libérer de cette charge. D’un monde que nous êtres
humains, avons détruit. Je sais que je ne peux rien faire pour empêcher
ma mort, mais je peux m’assurer d’en tirer le meilleur parti.
Ah! Maintenant je comprends, la personne que j’ai entendue au
retour du supermarché demandant de libérer l’esprit et les chaines
terrestres ou quelque chose comme ça, voulait dire qu’elle nous
tuerait, puis nous emmènerait, dans un meilleur endroit. Quand on le
dit comme ça maintenant j’ai peur. Je ressens de l’effroi.
Je suis terrifié par la mort, je ne sais pas s’il y a quelque chose après, ou
si quand je mourrai je serai là pour éternité, je n’ai même pas de
famille. Je savais que j’étais étrange depuis le moment où ma mère a su
qu’elle était enceinte, étrange comment ? je ne sais même pas.
Ai-je un métier? Bien sûr mais quand on a des problèmes comme ça il
faut retenir que l’essentiel est de survivre quelques fois.
– Bon Benjamin sais-tu comment je pourrais te dire que quelqu’un
te veut mort ?
– Tu sais Benjamin, je sais ce que tu penses, de plus nous sommes
les mêmes personnes.
– Tu sais ce serait mieux que nous lisions un livre, c’est une des
seules choses qu’on puisse faire sans entrer dans un KO verbal.

– Je sais ce qu’on va lire ! On peut lire Smarry Lotter et le coup d’état,
ou peut-être la biographie de Juju Bebe, ou peut-être Le Roi Wiri Smit,
célèbre pour Femmes en rouges, et Ralabbin. Ou on peut écouter la
chanson «Avec moi» de Nickey Minija ?
- Donc je peux choisir n’importe laquelle de ces propositions ???
- Oui n’importe laquelle, je viens de le dire !!
- Non menteur….
- Non il faut qu’on arrête, il faut trouver la solution à tout ça, afin de ne
pas mourir. Ayyy,
- Quoi !
- Es-tu un crétin ? Normalement tu dois dire, qu’est-ce qu’il y a ?
- Ohh pardon roi de rien. Est-ce que tu t’es fait mal ? Est-ce que c’est
mieux comme ça. ?
- Oui j’ai mal, est-ce que tu ne peux pas lire mes signaux ? De plus j’ai
l’impression que quelqu’un m’a poignardé ou tiré dessus.

