
 

Dans cette forêt sombre et 
mystérieuse, des requins nageaient 

parmi les arbres. 
Conscient(e) du danger, je décidai 

pourtant de m’y aventurer…

Je ne comprenais pas ce qui était en 
train de se passer. Mes mains 

d’abord, puis mes jambes, mon torse, 
tout mon corps enfin, semblaient être 
en train de s’effacer. Lorsque ce fut 
terminé, c’était comme si je venais 
d’être gommé par un être invisible. 

Seule demeurait mon ombre. Le coeur 
battant, je me remis en route…

Ils posèrent ma main sur le scanner. Ce 
scanner qui décidait de notre destin. Je 
retirai ma main lorsque ce fut terminé. 
Le mot « Esclave » s’afficha. « Non, 
c’est impossible ! » m’écriai-je, tandis 
qu’un garde me saisissait par l’épaule. 

« C’est ainsi », me dit-il en me poussant 
vers une autre pièce. « Tu resteras ici 

jusqu’à ce que tu sois vendu(e) » ajouta-
t-il en fermant la porte. 

Plusieurs mois s’écoulèrent avant que la 
porte ne s’ouvrit à nouveau. Devant 
moi se tenait un garçon de mon âge. 
« Salut! » lança-t-il. Il était évident 

qu’il venait de m’acheter.

Elle se tenait au bord du trou béant 
s’ouvrant dans le plancher lorsqu’elle 

fut saisie de l’envie soudaine, 
impérieuse, d’y plonger…

J’écris la suite d’une histoire



Lorsqu’elle le découvrit gisant sur la 
chaussée elle le crut mort l’espace d’un 

instant. Elle s’approcha avec 
appréhension et s’aperçut que sa 

poitrine se soulevait doucement : « il 
respire », pensa-t-elle avec 

soulagement…

Arrivée au centre de la clairière, 
j’eus brusquement la sensation que 
plus rien ne serait comme avant. Je 

me sentais légère, si légère que la 
moindre brise aurait pu m’emporter. 
Et c’est précisément ce qui arriva…

J’écris la suite d’une histoire

La bête jouait avec moi. Elle me laissait 
m’essouffler dans cette fuite éperdue tout 
en sachant qu’un seul coup de patte lui 

suffirait à arrêter ma course. A y mettre 
un terme. Définitivement. Pourtant, je 
ne pouvais m’empêcher de courir, mon 

corps galvanisé par la peur. Aurais-je le 
courage de lui faire face ?

Par quel miracle suis-je encore en vie ? 
se demanda-t-il en levant les yeux vers 

l’immeuble de dix étages duquel il 
venait de tomber…


