
Coma…

Mardi  19  janvier  2019,  une  suite  d’accidents  s’est  passé,  dans  le
collège St Martin. Personne ne savait ce qui s’était passé, sauf deux élèves,
Henry et Valentin. C’est Henry qui a vécu et va nous raconter l’histoire.

C’était  un  matin  comme  les  autres,  je  suis  au  rez-de-chaussée  à
déposer mon sac de cours, quand soudain mon ami Valentin m’appelle. Je
me retourne pour le saluer, on commence à discuter comme tous les matins.

Puis il m’explique qu’une nouvelle rumeur est passée. Deux élèves de
5°C ont entendu un hurlement en provenance du rez-de-chaussée ; ils ont
décrit  ces  hurlements  comme des  hurlements  d’adulte.  Plein  de  rumeurs
circule dans notre collège car à l’origine c’est une morgue. Donc les rumeurs
parlent de hurlements qui proviennent des murs. Les 6e  y croient beaucoup,
mais moi en 4e  je n’y crois pas.

Maintenant,  nous sommes en 5e heure de la  journée,  quand tout  à
coup, je vois mon ami se prendre un sac sur sa tête, je cours vers lui pour
savoir s’il va bien et il ne répond pas. Je lève la tête pour voir s’il y a une
personne, mais je n’ai aperçu qu’une tête noire et je n’ai pas réussi à savoir
qui était la personne. Donc j’ai ouvert le sac pour voir des noms et c’était les
affaires de Valentin qui était déchirée. J’ai appelé des professeurs et ils l’ont
amené  à  l’hôpital.  Le  soir,  je  suis  allé  le  voir,  mais  des  médecins  m’ont
expliqué qu’il était dans le coma.

Des jours passent et mes amis me soutiennent moralement. Mais un
jour
quand je  devais  aller  nettoyer  les  salles,  j’ai  aperçu  Valentin  au  bout  du
couloir. Je me suis frotté les yeux pour y voir claire, quand je les ai rouverts il
avait  disparu.  J’ai  pensé  que  c’était  une  hallucination,  car  cela  faisait
longtemps que je ne l’avais pas vu. Pendant deux semaines j’ai eu ce genre
d’hallucinations  et  donc  j’ai  décidé  d’en  parler  à  mes  parents.  Ils  m’ont
emmené  voir  Valentin  à  l’hôpital.  Les  médecins  m’ont  expliqué  qu’il  est
impossible de déterminer quand une personne va se réveiller du coma. Donc
j’étais un peu plus triste. Et là, j’ai vu Valentin au fond du couloir, je cours vers
lui et quand je suis très proche de lui, une créature de 2,10m apparut à côté
de lui. Il lui a pris l’épaule avec ses ongles qui faisaient la taille du bras de
Valentin.
Il  se retourna, prit  un sac et  ensuite il  s’avança près des escaliers.  Je le
suivis.  Quand  j’arrivai,  Valentin  me  regarda  et  lança  le  sac.  Je  me  suis
penché pour voir ce qui s’est passé et je vis Valentin à terre et je me suis vu
fouiller  dans  le  sac  de  Valentin  et  lever  la  tête.  Puis  j’ai  compris  que  la
personne en haut des escaliers était moi. J’étais pétrifié et je tombai dans les
pommes puis un professeur me réveilla, je lui ai expliqué que je n’avais pas
dormi. Le soir je me couchai avec toujours cette scène en tête de moi dans
les escaliers. En plein milieu de la nuit je fus réveillé par un air chaud dans



mon cou. Je me réveillai et sur ma chaise de bureau il y avait Valentin, il prit
son sac et sortit une feuille avec écrit dessus « Aide-moi ». Je ne savais pas
quoi faire et soudain une main se posa sur son épaule et le tira dans les
ténèbres.  J’étais  pétrifié  de peur  je  ne savais  pas quoi  faire.  J’avais  une
lumière à côté de moi et donc je l’allumai et je ne vis rien. Je n’ai pas dormi
de la nuit. 
       Le lendemain matin, un professeur me demanda d’aller chercher quelque
chose dans sa salle. Je m’y rendis et je vis Valentin sur une chaise avec son
sac. Je m’approchai de lui, touchai sa joue et je lui demandai de revenir. Il
tendit sa main et pointa la créature que j’appelais Coma. Je pris le sac de
Valentin et le jetai sur la créature ; dans l’élan le sac s’ouvrit et la créature
baissa les yeux et il  ramassa un papier qui je pense était une photo et la
créature jeta un cri puis disparut. Quand Valentin se réveilla du coma, il me
dit qu’il savait tout. Donc le collège offrit l’année gratuite. Et depuis ce jour, je
regardai toujours en haut des escaliers et de temps en temps je peux
apercevoir coma.

Fin du rapport de police.

Mathéo et Dorian 


