Le jeu du Qui est-ce ?
J’étais tranquillement installée sur mon canapé quand tout à coup
j'entendis un bruit qui venait de la cuisine.
Je suis allée voir et la fenêtre était ouverte. Pourtant j’étais sûre de l'avoir
fermée. Tiens c'est bizarre depuis quand la lune est-elle violette ?
Je commence à bailler, il serait temps d'aller se coucher. Je passe devant ma
porte d’entrée, commence à monter quand j’entends un bruis de grincement. Je
me retourne et vois ma porte ouverte. Je descends pour la fermer quand
soudain je me retrouve projetée en dehors de chez moi. Je me relève et essaye
de rentrer mais ma porte se ferme d'un coup. Me voilà enfermée dehors en
pyjama, la porte fermée à clé. Je fis le tour de la maison pour voir si la porte de
derrière était ouverte. J'ouvre le portail et quand j'entre dans mon jardin et je
tombe dans une piscine.
Mais depuis quand j'ai cette foutu piscine ?
Je sors de cette piscine. Purée de petit pois cassé je suis toute mouillée. J'avance
pour voir si la porte est fermée et malheureusement elles l'est. Je souffle
d'énervement, je lève les yeux et vois la fenêtre de ma salle de bain ouverte.
Je me hissais jusqu'en haut en me tenant à la gouttière et en faisant bien
attention de ne pas tomber.
Arrivant dans la salle de bains, c'est alors que j'entendis un bruit sourd qui
paralysa.
Par réflexe je me réfugiai sous mon lit et attendis.des bruits de pas provenaient
de l'escalier et entrèrent dans ma chambre. J’étais pétrifié, je n’osais plus
bouger. Pendant une minute qui me parut une éternité les pas firent le tour de
ma chambre puis de mon bureau et enfin de ma salle de bains. Quand ils
passèrent devant moi, je remarquais leurs grosses touffes de poils
Puis plus rien.
Je restai statique pour voir si il était vraiment parti quand tout à coup
quelqu’un m’attrapa les pieds. Je me débattis le plus possible mais avec ses
mains il me bloqua et se mit sur moi pour que je ne puisse plus bouger . Je
le détaillais. Il était vêtu d'habits rouges, portait une cagoule et lorsqu' il
l'enleva j’étais terrifiée je n'avais jamais vu ça ! Son teint était pale, ses
yeux étaient terrifiants ses paupières paraissaient brûlées et il ne pouvaient
certainement pas cligner des yeux. Il s'était fait deux entailles sur les côtés
de la bouche qui donnaient l'illusion qu'il souriait, un peu comme le joker.
Il n'arrêtait pas de répéter un mot :
« Jack, c'est qui jack ? »
C’était peut être lui mais pourquoi répétait-il son son nom ? . On resta
dans cette position pendant quelques secondes peut-être, à se regarder.

Soudain, il sortit un couteau, il allait me tuer mais un bruit retentit.
Je me réveillai en sueur.
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