
La marque maudite

Je me présente, je suis Yumeko Takasu. J'ai maintenant 30 ans et cela fait
maintenant 10 ans que j'ai vécu la pire histoire de ma vie. Je vais vous la
raconter. 
Quand j'avais 6 ans, mon père quitta la maison sans jamais y revenir. Depuis
ce jour, ma mère me maudit, me maltraite et m'accuse du départ de mon
père. J'ai vécu cet enfer pendant 12 ans. A 18 ans ma mère me vira de la
maison,  j'étais  enfin  libre.  Je  trouvai  un  appartement,  un  petit  travail  et
commençai des études pour le travail de mes rêves. Deux ans s'écoulèrent et
j'avais maintenant 20 ans. Malheureusement, je perdis mon petit travail qui
me permettait de payer mon loyer et une partie de mes études. Après une
semaine éprouvante, le week-end commença et je décidai de sortir prendre
l'air et me vider la tête. Je n'avais même pas remarqué qu'il pleuvait. Au bout
d'un certain temps de marche, tête baissée, je percutai un inconnu. Je fis
tomber toutes ses affaires et m'excusai un million de fois toute gênée :
  
« Excusez-moi ! Je suis vraiment désolé. Je ne regardais pas où j'allais.

- Ne vous excusez pas, moi non plus je ne regardais pas où j'allais. »

J'aidais ce jeune homme à ramasser les affaires que j'avais fait tomber. Le
jeune inconnu me donna son parapluie, je reçus une châtaigne au contact de
nos doigts :
  
« AIE 

- Oh désolé,  prenez mon parapluie,  ce serait  bête que vous attrapiez
froid.

-  Merci beaucoup, au fait, moi c'est Yumeko Takasu et vous ? 
-  Moi, c'est Su-Ho Akuma.»

Quand je rentrai chez moi, je ne me sentis pas bien, j'avais une forte douleur
au bras. Je décidai d'aller me coucher. J'ouvris les yeux et jetai un coup d'œil
à mon bras qui me faisait encore plus mal que la veille. Je criai d'effroi en
voyant mon bras recouvert d'une étrange tache noir qui allait de mon index
jusqu'à mon coude. Je courus vers la salle de bain et mis mon bras sous
l'eau. Cela ne partit pas malgré tous mes efforts. Au bout de 15 minutes, je
repris mes esprits. Je fis comme si il n'y avait rien sur mon bras, puis je partis
me préparer pour mon entretien d'embauche.

 Après avoir  pris le bus pour me rendre à mon entretien,  je me retrouvai
devant un petit café très chic. J’entrai et demandai à la caissière le lieu où
allait se dérouler mon entretien ; elle m'indiqua derrière la pièce une porte
blanche cachée dans l'ombre. Je m’avançai donc pour toquer et entrer, mais



la porte s'ouvrit instantanément. C'était ce jeune homme que j'avais bousculé
au parc l'autre jour. Avec surprise je le saluai et le suivis jusqu'à son bureau.
Nous discutâmes de l'emploi et je finis par être embauchée. Mais néanmoins,
ce qui me surprit le plus était sa condition : j'avais l'interdiction de franchir une
porte, cette porte était au fond de la pièce, elle semblait être noire et était
cachée dans  l'ombre.  Le lendemain  je  me rendis  à  mon premier  jour  de
travail. Tout se passa à merveille malgré mes pensées qui divaguaient sur
mon patron mystérieux et cette porte noire que je ne devais pas franchir.
Quelques mois  plus  tard,  mon esprit  pensait  toujours  à  cette porte noire.
Après ma pause déjeuner je vis que mon patron, Su-Ho n'était pas là. Alors
par curiosité, j’entrai dans son bureau vide avec cette seule pensée, ouvrir
cette porte par tous les moyens. Plus je m’avançais, plus mon bras me fit mal
et plus ma tache noire s’agrandissait. J'allais toucher cette porte mais une
force mystérieuse  m’arrêta.  Après  tous mes efforts,  je  réussis  à  partir,  et
tournai la poignée. Tout d'un coup un vent s'abattit contre moi et des mains
surgirent de cette porte et m’entraînèrent vers le bas. Je me retrouvai dans
un endroit sombre, il y avait très peu de lumière mais je décidai quand même
de m'avancer vers cette lumière.  Plus je  m’avançais,  plus la chaleur  était
intense. Au bout de cette lumière, il y avait comme des sortes de démons,
ces bêtes étaient affreuses j'étais paralysée. Quand tout à coup, une main
vint se poser sur mon épaule, je me retournai et découvris Su-Ho. Il avait des
yeux  rouges  comme  le  sang,  une  peau  sombre  et  brûlée  et  un  sourire
démoniaque. Je criai d’effroi face à ce démon que je connaissais. J'essayai
de trouver mes mots tant bien que mal mais Su-Ho m'interrompit :

« Que  faites-vous  ici  mademoiselle  Takasu ?  Je  vous  avais  formellement
interdit de franchir cette porte ! 

- Je vous cherchais monsieur Akuma ! Que vous arrive-t-il ?
-  Je suis le diable Yumeko. Quand je t'ai donnée le parapluie l'autre jour

et que tu as eu une châtaigne, je t'ai transmis la marque maudite du
diable. 

- QUOI !!! »

Après cette nouvelle, je tombai dans les pommes. Je me réveillai dans mon lit
avec  une  peur  atroce ;  mon  premier  réflexe  fut  de  retourner  au  café
demander des explications. Quand je me retrouvai devant, rien n'était pareil.
Je rentrai et découvris que tout avait changé. Mes collègues disaient ne pas
me connaître et la disposition du café avait changé. Je décidai de demander
à une des serveuses où se trouvait Su-Ho :

«  Excusez-moi  de  vous  déranger  mais  savez-vous  où  se  trouve  Su-Ho
Akuma, le patron de ce café ? 

- Désolée mais de qui  parlez-vous ? Le patron de ce café se nomme
Dabi Todoroki.

- Nan, c'est impossible, je l'ai vu ce matin. 



- Désolée mais je ne peux vous aider. 
- Ce n'est pas grave.
-  Voulez-vous quelque chose ? 
-   Nan merci, je vais y aller. 
- D'accord, bonne fin de journée mademoiselle et bonne chance dans

vos recherches. 
-  Merci et au revoir »

Je ne comprends vraiment rien à ce qui m'arrive... J'ai l'impression de devenir
folle et je me demande où est Su-Ho. C'est vraiment le diable !? Non, c'est
impossible.

Depuis ce jour, je n'ai plus jamais entendu parler de Su-Ho. Je ne l'ai jamais
revu. Est-ce vraiment le diable ou est-ce moi qui devient folle ? C'est bizarre,
on aurait dit que tout ça était faux, que ce n’est que mon imagination mais la
marque sur mon bras est toujours là... Au fil du temps, la marque disparut
peu à peu et à un moment, elle se transforma en étoile bizarre.
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