
L’HORLOGE  
Je m’appelle Britney, j’ai 19 ans. Il y a deux mois jour pour jour il m’est arrivée la
plus surprenante histoire de ma vie. Honnêtement, je ne sais pas si celle-ci était
réelle car c’était très fantastique...

Je vis chez ma meilleure amie Lola, avec mon petit frère, depuis que mes parents
ont divorcé et que mon père nous a abandonnés. Pendant un temps, ma mère nous
a gardés, moi et mon frère. Et le jour de mes 18 ans, elle nous a abandonnés sans
rien nous laisser, nous avons été dans la rue pendant deux semaines. C’est à ce
moment-là que je suis arrivée chez Lola, elle m’a accueillie les bras ouverts, encore
plus en ayant appris mon histoire.

Tout a commencé lorsque j’ai rencontré un très beau jeune homme qui s’appelait
James, nous nous sommes rencontrés un jour de pluie. Notre histoire a duré deux
mois, suite à un accident de voiture il est tombé dans le coma, seize jours après il
en est mort…

Suite à cela, je suis tombée en dépression j’ai d’abord commencé à mal parler  à
Lola, à sortir beaucoup trop à mon goût.

Un soir alors que je rentrais de soirée et que j’avais beaucoup bu, j’allais dans ma
chambre. Il était minuit, je vis la fenêtre ouverte, puis ma lampe de bureau, mon
livre et mon horloge commencèrent à bouger. Tout était très irréel, mais tout à coup
ils commencèrent à parler et à m’appeler, à me faire des remarques en me disant
qu’il fallait arrêter de me faire du mal en buvant, d’insulter les autres et de sortir trop
souvent.

Ces paroles ne cessaient pas, tout cela commença à me faire tourner la tête, alors
je partis m’allonger dans mon lit et je ne me réveillai que le lendemain matin.

A mon réveil,  la fenêtre était toujours ouverte ; la lampe et le livre n’avaient pas
bougé ; une seule chose s’était déplacée … mon horloge !!!

Cette histoire peut vous sembler surnaturelle… ce n’est pas très grave car même
moi je ne sais pas si ces souvenirs sont bien réels ou sortis de mon imagination.
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