Drôles de jeux
Johny était un adolescent de seize ans qui était né dans une famille riche du
nord de la France. C'était un adolescent fan de jeux vidéo; dans la maison de
campagne du Var de sa famille il avait décoré sa chambre de posters et figurines
relatifs sa passion.
Pour la première fois de sa vie , les parents de Johny le laissaient partir seul ou
avec un ami dans cette maison de campagne. Tout excité il appella un à un tous ses
amis car en réalité le secret de Johny était qu'il avait peur de la maison de campagne
de sa famille, mais à son plus grand désespoir ils dirent tous non un par un. Après
quelques minutes de réflexion en se demandent ce qu'il allait faire, il se disait qu'il
devait une fois pour toutes surmonter sa peur.
Quelques jours plus tard, il monta dans le train pour se rendre dans le Var.
Quand il arriva à la maison il se sentit très bien, enfin comme chez lui; il passa
plusieurs journées à dormir ou à jouer jusqu'à des heures de folie et tout se passait
très bien.
Un jour de pluie Johny décida de rester toute la journée dans son lit à jouer
aux jeux vidéos quand tout à coup sa fenêtre s'ouvrit et fit tomber tous les posters,
après un sursaut il ferma la fenêtre et se remit à jouer. Plus tard dans la nuit un
homme, vêtu de noir, sortit de la télévision et cassa le vase placé à côté de son lit
avec le pistolet qu'il tenait à la main. Johny épouvanté sortit de son lit à toute
vitesse, courut vers la cuisine et attrapa trois couteaux. L'homme vêtu de noir le
rechercha dans toute la maison. Pendant ce temps là, choqué, terrorisé, et ne sachant
pas s'il fallait croire à ce mauvais cauchemar. Il cherchait un moyen de sortir de là ou
de se cacher jusqu’à ce que la police ou de l'aide arrive. Derrière le canapé, il
réfléchit, il pourrait rester là, mais l’inconnu viendrait dans très peu de temps.
Il songea à se cacher dans le grenier mais il avait peur de se faire attraper et de
ne pas pouvoir sortir car il y avait un seul point d'entrée et de sortie.
Il ne pouvait pas non plus repartir dans sa chambre parce que si cet inconnu voulait
repartir de là où il était arrivé il devrait revenir dans la chambre de Johnny.
Des pas résonnaient dans la maison. Mais ils étaient de plus en plus proches, son coeur
commençait à battre la chamade et il avait la chair de poule.
Le temps pressait donc il partit et courut vers la chambre de ses parents.
Il se cacha dans l’armoire et fit le moins de bruit possible. Mais malheureusement
l’homme vêtu de noir le retrouva, il pointa le canon de son pistolet sur le crâne de
Johnny et tira.
Johny se réveilla le lendemain matin paniqué en s’étonnant d’être encore présent.
Il se toucha, le visage et se rendit compte qu’il était bien vivant. Il sortit de son lit et
remarqua que tous les posters étaient en place mais un attira particulièrement
l’attention de Johnny celui d’un homme vêtu de noir qui n’y était pas la veille et se
retourna pour voir si rien de plus n’était apparu comme une arme ou des habits mais
c’était un vase qui retient son attention bien sûr un vase cassé.

