
Le garçon du futur

Je vous parle de ma chambre d'hôpital, je vais vous raconter mon histoire
plutôt étrange. Cela a commencé la semaine dernière. Comme d'habitude, en
rentrant  du  collège,  je  vais  sur  Instagram  pour  regarder  les  nouvelles
publications et soudain, une nouvelle notification apparaît :

Vous avez reçu un nouveau message de la part de ''Inconnu''.

- « Salut ça va? »
- « Oui, tu es qui ? » 

J'ai attendu toute la nuit sa réponse... Mais rien jusqu'au lendemain, je sentis
mon  téléphone  vibrer  dans  ma  poche.  C'était  encore  une  notification
d'Instagram :

Vous avez reçu un nouveau message de la part de ''Inconnu''

Le message disait :

- « Ce n'est pas important... »

Je restai perplexe sur cette réponse.

Alors, je commençai à lui  poser des questions pour mieux connaître mon
mystérieux interlocuteur.  Nous étions devenus de bons amis !  Au bout  de
quelques semaines, je lui posai la question suivante :

- « Pouvons-nous nous rencontrer ? »

Il répondit spontanément :

- « NON !!!»

Je lui reposais, plusieurs fois, cette même question au cours des semaines
suivantes. Je voulais vraiment le rencontrer... C'était un ami fidèle à qui je
révélais tous mes secrets.

Cela faisait maintenant 6 mois que l'on se parlait ; je m'étais rendu compte
que nous avions beaucoup de points communs. Un jour, en pleine discussion
lorsque je lui parlais de mes amis, il me posa cette étrange question :



- « Pourquoi ne dis-tu pas la vérité à Jade? »

Je me demandai comment il le savait puisque je n'avais jamais évoqué ce
fait... Je l'interrogeai :

- « Comment le sais-tu ? Je ne t'ai jamais parlé de Jade ! »
- « Je vais tout t'expliquer...»
- « J'attends.»
- « Je suis ton Toi du futur.»
- « Hein ??? Quoi ??? Ce n'est pas possible !!! C'est une blague ?! Arrête, ce
n'est pas drôle !!! Moi qui te faisais tant confiance !!!»
- « Non, c'est la vérité ! Pose moi une question.»
- « Quel est le nom de mon poisson rouge ? »
- «Oasis ». Il mourra dans 1 semaine.»
- « C'est un coup de chance ! »

Cette nuit-là je ne dormis pas. J'angoissais à l’idée de savoir qu'il connaissait
le nom de mon poisson rouge. Une semaine plus tard, Oasis mourut...
 
J'en parlai à mes parents et ils se moquèrent de moi. Je persistais à leur
dire...  Ils  commencèrent  à  s'interroger  sur  mon  état  psychologique.  D'un
commun accord  avec  le  médecin,  ils  décidèrent  de  me placer  en  hôpital
psychiatrique pour me remettre les idées en place !  Au bout d'un mois, je
reçus un message qui disait :

- « Attention au bus qui te tuera ! » Signé : ''Inconnu''

Leonora et Yaëlle
                                                    


