
Sarah Michel, Elora Brun. 

L'oubli 

Le brusque clignotement de la lumière me fit quitter mon livre des yeux. Mon 
regard se promena sur les murs de ma chambre le temps que je comprenne ce 
qui se passait. Mon ampoule arrivait désormais en fin de vie et je dus donc sortir 
de la pièce. J'avançais dans le long couloir que je connaissais par cœur, éclairé 
par la lumière intermittente de mon refuge. Lorsque j'atteignis les marches 
plongées dans l'obscurité, je touchai instinctivement la cicatrice sur mon avant-
bras provoquée par une chute dans ce même escalier. Arrivée en haut, je perçus 
le léger ronflement venant de la chambre de mes parents et le discret gazouillis 
d'un oiseau. Le garage, éclairé par la pâle lueur de la lune, avait un aspect 
mystérieux.  

Un choc assourdissant m'obligea à redescendre l'escalier et à traverser 
rapidement le corridor. Arrivée dans ma chambre, l'ampoule à la main, je vis une 
masse difforme de livres tombés au sol ; la chute étaient sûrement due à la 
légère inclinaison de ma bibliothèque. Étrangement tous les ouvrages étaient 
tombés sur la couverture sauf un, ouvert, je m’approchai étonnée et le ramassai, 
je lus le titre de l’œuvre : Ça de Stephen King. C'était un des romans qui m'avait 
le plus effrayé, cela devait être horrible de volontairement faire disparaitre un 
passage de sa vie pour ne plus être effrayer. Curieuse je regardai ce qui était 
inscrit à la page ouverte. La peur s’immisça en moi quand je me rendis compte 
que c’était le passage qui m'avait empêchée de dormir pendant plusieurs jours et 
nuits : la première apparition du clown et de ses terrifiant ballons rouges. Les 
pages du livre semblaient bouger et ondulaient comme contrôlées par une 
volonté extérieure et la désagréable impression que quelqu'un me fixait ne 
voulait pas me quitter. Le clignotement de la lampe s’accéléra comme pour 
répondre à ma peur qui s'intensifiait à chaque instant passé dans cette chambre 
étouffante. Les ombres obscurs se propagèrent petit à petit sur les murs blancs. 
Je crus apercevoir une forme opaque et légèrement colorée s'échapper du livre 
pour se mélanger à l'obscurité qui m'emprisonnait. Ma main se crispa sur 
l'ampoule ; j'avais besoin d'une ancre, d'un élément rationnel pour ne pas 
sombrer dans la terreur. La forme évolua, ondula pour créer un instant le visage 
de la couverture, un clown terrifiant. Ses yeux jaunes me scrutèrent et me 
dévoilèrent mon pire cauchemar. Un cri empli de terreur et de désespoir franchit 
mes lèvres et lorsqu'il s’échappa dans les ténèbres le visage avait disparu et le 



livre était tombé de mes mains pour rejoindre les débris de verre que j'avais 
lâchés un peu plus tôt. Parcourue par des spasmes de terreur je me cachais sous 
ma couverture et m’endormis le visage couvert de larmes et hanté par la peur et 
le roman.  

Je me réveillai dans un sursaut, le visage couvert de sueur et de larmes. Malgré 
les tremblements de mon corps je réussis à atteindre interrupteur de ma lampe 
qui étrangement ne s'alluma pas. Alors, me levant difficilement, je m’avançais 
péniblement vers la porte lorsqu'une douleur fulgurante me transperça le pied et 
qu’un liquide chaud tomba sur le sol. Je me dépêchai d'allumer le couloir, et 
distinguai parmi les ombres de la pièce des éclats blancs dus à des morceaux de 
verre éparpillés sur le parquet. Une forme blanche, trônant sur mon lit, attira 
mon regard. Emportée par la curiosité je la scrutai et m’approchai, plus excitée 
qu'effrayée, mais  tout retomba lorsque je me rendis compte que ce n'était qu'un 
tas de feuilles blanches reliées par de fines ficelles transparentes. Alors de plus 
en plus sûre que rien ne s’était passé cette nuit-là, je quittai ma chambre, y 
laissant un ballon rouge caché par une imposante étagère, qui plongeait la salle 
dans une pénombre enlevant tout sentiment de sécurité.  


