Dans la forêt
J'avais loué une maison au milieu d'un parc sinistre à Paris. Mon voisin et
moi devions nous rencontrer pour le déjeuner. Pendant le repas, je lui demandai
de me raconter quelques anecdotes de sa vie.
«Ah ! me dit-il, combien j'ai de souvenirs de cette forêt ! Vous autres,
habitants des rues, vous ne savez pas ce que c’est la nature, la forêt, où l'on
entend des bruits que l'on n'entend pas la journée, où l'on tremble sans savoir
pourquoi.
Un soir, comme je revenais tout seul et étant assez fatigué à la suite
d'une fête d'anniversaire où j'avais beaucoup bu, je partis de la fête avec un ami
qui fallait que je dépose chez lui et j'avais encore deux heures avant d'arriver
chez moi. J'étais en manque d'essence mais je pensais que j’en aurais assez. Je
n'eus plus d'essence et je restai tout seul dans une forêt lugubre. J’essayai
d'allumer mon téléphone mais il n’avait plus de batterie. Je commençai à
paniquer. J'étais tellement fatigué que je n'arrivais pas à garder les yeux
ouverts donc je m'allongeai par terre. Je m'adossai contre un arbre et je
m'endormis.
Soudain je vis une lumière et je me dirigeai vers elle. Je vis un homme et
je me trouvais dans un autre pays. Je ne savais pas où j'étais. J'aperçus un
papier à côté de moi sur lequel était écrit : « Je t’aurai un jour ! ». Je
commençai à paniquer et je ne sus quoi faire. Puis j'entendis des voix et des pas
venir vers moi. Je me trouvais dans une grotte et je commençais à courir partout
pour trouver la sortie mais en vain. Je sentis que quelqu'un me suivait donc je
poussai un cri de terreur. Je vis une ombre d'une créature étrange. Et le papier
qui était à côté de moi avait disparu !
Après quelques heures je trouvai la sortie, essoufflé et exténué. Je me
retrouvai dans la forêt je vis les arbres bouger. J'étais effrayé. Je courus dans
toute la forêt et trouvai ma voiture avec de l'essence et fis la route pour arriver
chez moi.
Après quelque mois, je n'arrivais toujours pas à oublier ce moment
étrange.

