Un parc à double je(u)...
Comme tous les soirs, je rentrais du collège en passant par un parc. Quand je
rentre chez moi en y passant, je coupe par un petit chemin que j'ai créé à force d'y
passer. Ce parc est magnifique, il est toujours fleuri, pas un mouchoir qui traîne ou
une mauvaise herbe...
Ce soir-là, tout était habituel hormis la dispute avec ma copine. Pendant que je
traversais le parc j'étais au téléphone avec elle. Puisque je lui parlais, je ne prêtais
pas attention à la direction que je prenais. Il se trouve qu'une personne avait eu la
même idée que moi, de faire son propre chemin. Évidemment je le pris étant donné que
j'étais distrait.
Une fois le coup de fil fini, je continuai à marcher en me disant qu'il rejoindrait
la route principale mais ce fut totalement différent. Je passai d'un paysage idyllique à
un parc dépressif. Des arbres morts, des bouts de bois plantés dans la terre en forme
de croix, ce qui faisait penser à des tombes. Il y avait aussi de vieilles planches de
bois, comme une cabane effondrée. Mon visage se crispa, je sentis mon sang qui se
glaça dans mes veines. J'avais l'impression que des personnes se promenaient autour
de moi. Je me retournai et je vis huit enfants voler. Ils me parlèrent en me disant des
mots comme « passé », « famille »...
Je rentrai chez moi et décidai d'en parler à mes parents. Eux dirent que j'avais
halluciné. Étant convaincu du contraire et sachant que mes parents ne me donneraient
aucun indice, j'en cherchai dans la maison. Je ne savais pas pourquoi mais je savais que
mes parents me mentirent. Je retournai toute la maison et je fis attention à la
moindre chose, au moindre détail comme des initiales de prénom gravées dans les
cuillères, des cartons, les placards de mes parents, tout ! Après plusieurs heures, je
me mis à chercher dans la cave, j'y trouvai un coffre avec un cadenas et il me donna la
chair de poule alors que je ne l'avais même pas ouvert. Je pris mon courage à deux
mains et l'ouvris. Dans ce coffre, il y avait énormément de photos et une d'elles
m'intrigua. Cette photo représentait mes parents, huit enfants et moi étant petit. Ces
enfants me paraissaient familiers. Je mis plusieurs secondes à me rendre compte que
c’étaient ceux que j'avais vus au parc. Je décidai de ne rien dire à mes parents par
peur qu'ils me prennent pour un fou. Je retournai dans le parc espérant que les
enfants me donneraient des explications...
Lorsque j'arrivai, il n'y avait plus personne alors j'attendis deux bonnes heures
puis je rentrai chez moi. Les jours suivants les enfants n'étaient toujours pas là.
Chaque jour quelque chose disparut, en premier les croix des tombes puis la cabane en
bois abandonnée jusqu'au chemin lui-même aussi ! Je le cherchai pendant des jours et
des jours mais en vain alors j'abandonnai.
La photo des huit enfants et moi est toujours sous mon oreiller. Je ne sais plus
quoi penser. Est-ce que j'hallucine ou est-ce que ce que j'ai vécu est réel ? Je n'en
sais rien et ai bien peur de ne le savoir jamais ...

