
Mercredi 28/10/2002 3h22 :
          Dans le peu d'affaires qu'on m'a autorisé à apporter, j'ai pris ce vieux journal. Je ne
savais pas vraiment pourquoi j'avais pris ce foutu journal, maintenant je sais.
Je pense y laisser mes mémoires ou plutôt mes folies parce que de toute façon je suis ici
pour ça.
          Je me souviens encore étant enfant, m'amuser à deviner la forme des nuages
blancs dans le ciel pendant que mon père et moi allions en ville. Le seul jour où je ne l’ai
pas accompagné, je ne le vis plus jamais. Le lendemain matin, je revois encore ma mère
au sol les mains tremblantes, les larmes coulant le long de ses joues tenant fermement
une lettre contre sa poitrine. Je compris tout de suite.
Les quatre mois qui suivirent ce malheur sont à l'heure actuelle flous, je me rappelle juste
d'un profond sentiment de culpabilité en ne sachant pas quoi faire ni dire en voyant ma
mère se laisser mourir.
Le samedi 31 octobre elle mourut. Ma mère me dit, durant son dernier souffle, ces quatre
derniers mots « Que Satan te protège ».

Jeudi 29/10/2002 11h38 :
          Huit ans jour pour jour après la mort traumatisante de ma mère, sans aucune
explication, tous les souvenirs horribles de cet événement me revinrent. Je n'avais qu'une
envie,  oublier  ces  maudites  pensées.  Mes  amis  m'invitèrent  au  bar  et  j'acceptai  leur
invitation sans hésitation. Au bout d'une heure environ je sentis la fatigue s'emparer de
moi, je posai ma tête sur la table et je somnolai. Je sentis quelqu'un me secouer et quand
j'ouvris mes yeux, je reconnus la maison de mon enfance. J'étais là, assis sur une chaise
en bois regardant avec dégoût mon assiette de brocolis. J'entendis les casseroles taper
entre elles, puis, en levant la tête, je la vis là... resplendissante, ses longs cheveux bruns
tombant le long de son dos, elle semblait heureuse. Tout d'un coup elle se tourna vers
moi, mais son regard était vide, le néant. Ses beaux yeux verts avaient été remplacés par
d’immondes blancs sans âme, sans cœur. Puis elle me tendit  sa main mais quand je
voulus la prendre, la raison me revint à l'esprit et je hurlai, je hurlai de toutes mes forces.
Puis  je  retrouvai  mes  esprits,  j’étais  maintenant  dans  ma  chambre  seul  (mes  amis
m’avaient  sûrement  ramené  chez  moi).  Il  devait  être  environ  2h  15  du  matin  et  je
commençai à entendre raisonner dans ma tête la voix de ma mère. Elle me demandait
d’aller la rejoindre, et qu’elle seule avait la réponse, elle me disait aussi à quel point elle
m’en voulait de ne pas l’avoir secourue dans sa détresse. Cette nuit-là, je n’ai pas fermé
l’œil de la nuit.
          Quatre ans après ma première crise une nouvelle apparut, j’avais alors 20 ans.
Cette  fois-ci  elle  fut  plus  intense  que  la  dernière  fois,  tant  d’émotions  néfastes  se
mélangèrent dans mon esprit, c’était tout simplement horrible.

Vendredi 30/10/2002 20h58 :
          Le temps s'était bien écoulé depuis ma deuxième crise, je l'avais même quasiment
oublié pour tout dire. Je me suis marié avec une merveilleuse femme, je n'aurais pu rêver
mieux et  savoir  que certains  me jalousaient  pour  cela  était  un  petit  plaisir.  Une  nuit,
pendant l'année de mes quarante ans, ma femme, couchée à mes côtés, je me réveillai en
sursaut en plein milieu de la nuit avec des sueurs froides qui parcouraient mon corps.
J'avais fait un horrible cauchemar. J'avais revu et entendu mot pour mot la dernière parole
de ma mère que j'avais d'ailleurs encore l'impression d'entendre me le murmurer à l'oreille.
Je me rendormis avec difficultés. Le lendemain je fus pris d'une grosse fièvre qui me cloua
au lit quatre jours. Ces quatre jours furent horribles, je voyais constamment ma mère à
mon chevet. Mais c'était tout sauf rassurant, heureusement que ma tendre épouse s'était
bien occupée de moi. La dernière nuit de fièvre, je fis un rêve : j'étais avec ma mère dans
un champ de lilas blancs, ses fleurs préférées. Elle me tenait le poignet et puis d'un coup,



elle me serra d’une force herculéenne, mon poignet m’en faisait mal, et elle répétait cette
maudite phrase qui me hante depuis tant de temps “ Que Satan te protège”.
          Une semaine jour pour jour après l'anniversaire de la mort de ma mère, en pleine
après-midi, je m'allongeai dans mon lit, j'étais épuisé par tous ces événements. J'étais
peut-être devenu fou mais ce jour-là je me persuadai que non.
          J'étais dans mon lit quand tout-à-coup je me sentis tirer vers le haut par une force
inconnue. J'avais l'impression que mon cœur avait cessé de battre, j'étais piégé dans mon
propre corps. Une terreur insoutenable m'avait envahi. Quand je regardai dans le miroir
qui était en face de moi, je me vis à environ 1 mètre au-dessus de mon lit. Soudain ma
femme entra dans notre chambre et me vit  retomber violemment sur notre lit.  Elle me
regarda dans l'incompréhension la plus totale en train de hurler, de me débattre contre ce
à quoi elle pensait c'est-à dire rien. Elle prit, à contre cœur, la décision de m'emmener en
hôpital psychiatrique car elle me pensait fou.

Samedi 31/10/2002 00h00 :
          Je n’en peux plus, je me sens vide, sans âme, sans cœur. Je n’ai plus qu’une idée
en tête, la rejoindre.
           Elle a gagné.

Agathe et Fiona


