C'était le 28 juin 2012, je m'en souviens encore comme si c'était hier.
J'invite trois copines pour fêter mon anniversaire. C'est pour mes quatorze ans. Il y a Marion, Solène, Emma et
moi. Je prévois de dormir dans la tente au fond du jardin après avoir regardé Mr and Ms Smith . On fixait l'écran, bien
installées dans nos duvets, la fermeture de la toile de la tente bien zippé. Le film s'est fini à 23h00 puis j'éteins mon
ordinateur. Il était l'heure que j'ouvre les cadeaux. Marion m'a offert un T-shirt manches courtes, Solène un collier et
Emma des débardeurs. Leurs cadeaux étaient réellement super. Tout a bien commencé.
On n'entend que le vent qui caresse les feuilles puis la pluie apparaît ainsi que le tonnerre. Un cri se fait
entendre. C'est un cri de frayeur, un cri de souffrance. Il doit être poussé par une femme tellement il était aigu et
hystérique. Et on entend soudain des aboiements. J'en déduis que cela doit être le chien de la voisine car elle sort son
caniche tous les soirs. C'est devenu une habitude de l'entendre aboyer à cette heure-ci. Les aboiements du chien
s'éloignent et nous restons dans le silence complet.
Soudain un éclair apparaît et on aperçoit l'ombre d'un homme. Cet homme est grand. A sa silhouette on voit
qu'il porte des longs cheveux et un couteau dans sa main droite. Il nous parut immense ce couteau ! Puis, plus rien, un
silence qui faisait peur. Par réflexe, nous nous sommes toutes regroupées et serrées sous nos duvets.
Après avoir retrouvé nos esprits, je me saisis de mon téléphone portable pour appeler mes parents, qu'ils
viennent allumer la lumière de l'extérieur et nous « sauver ». Mes parents sont chez moi, à une trentaine de mètres. Le
seul problème c'est que là où je vis, à Prunay le Temple, je n'ai pas de réseau. Je me suis rappelée que mon père nous a
laissé une lampe torche et des portables qui n'ont pas de réseau. Donc récapitulons : nous avons un ordinateur, une
lampe torche et des portables qui n'ont pas de réseau. Grâce à mon ordinateur je peux me connecter sur MSN par le
WI-FI et demander à quelqu'un d'appeler mes parents. C'est ce que je fais. Mais personne ne se connecte sur MSN et
mon ordinateur s'éteint d'un coup : plus de batterie! Nous nous retrouvons, toutes les quatre, dans un grand moment de
solitude et de peur.
Après un long moment, nous reprenons notre calme et discutons sur des solutions de secours. Marion prend en
premier la parole. Elle veut sortir de la tente et appeler au secours. Mais nous pensons que ceci est du suicide ! Nous le
pensons toutes mais cela nous rassure que ce ne soit pas à nous d'y aller. C'est la plus courageuse de nous toutes.
D'autant qu'elle fait du karaté depuis ses six ans donc elle sait comment se défendre.
Elle se lève, prend la lampe de poche et dézippe la toile de la tente. Elle fait de petits pas. Sans doute elle a
peur de mourir, ses pas sont hésitants. Nous restons sans faire de bruit. Puis plus rien. Il y a un silence qui nous paraît
une éternité. Tout à coup un cri horrible. Nous sommes certaines que c'est Marion.
C'est à ce moment là que quelqu'un s'encadre dans l'ouverture de la tente et on voit apparaître l'homme. Celui
de tout à l'heure. Celui avec le couteau, un couteau couvert de sang ! Ce devait être le sang de la voisine mélangé à
celui de Marion.
Et voilà mon histoire s'arrête là.
Vous devez sûrement vous demander comment cela se fait-il que j'écris ce texte alors que je suis morte. Eh
bien c'est parce que pendant toute la soirée, j'ai tout inventé. Ce film j'avais dû le voir au moins vingts fois car mon
frère l'adore et cela ne m'intéressait pas de le revoir. Le film que je me faisais dans la tête était plus original que Mr
and Ms Smith , vu et archi revu.
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