
         Pas moyen de faire autrement. « C'est la fin »se répéta-t-il.
   Il ne fallait pas qu'il abandonne, non! Il ne fallait pas qu'il baisse les bras, pourtant il devenait tout
blanc, ses yeux se fermaient petit a petit. Il bavait et voyait tout autour de lui sa femme et ses
enfants morts la veille...

         En ce beau jour d'été, tôt le matin, le soleil brillait de tout son éclat. Les trois enfants de
Lucien   jouaient dans le jardin, lui s'était confortablement assis dans une chaise longue s'était
assoupi.
    Comme il  dormait, Chloé sa femme et ses trois enfants avaient décidé de faire un tour au château
de Versailles. Soudain un coup de téléphone avait brusquement réveillé Lucien qui dormait déjà
depuis au moins trois heures.

           A ce souvenir, la peur l'envahit, les souvenirs de sa famille le firent pleurer, il n'arrivait pas à
croire qu'il était vraiment seul. Il eut un trou noir pendant dix minutes puis les souvenirs revinrent
petit à petit ....... Il se rappela ce coup de téléphone!

        Marine son ex  femme avait téléphoné, elle l'aimait toujours et détestait sa femme. Elle lui
avait annoncé et raconté l'accident de sa famille, elle habitait Versailles et avait tout vu. Puis  elle
était venue le consoler et lui avait préparé un café.

 Lorsque les douleurs avaient commencé, il avait renversé le fond de la tasse et des taches
blanches étaient apparues sur son jean. Il réalisa que Marine l'avait certainement empoisonné pour
se venger de son abandon. Était-elle aussi responsable de l'accident?

La douleur était de plus en plus forte, il bavait toujours. Il entrouvrit  les yeux
et vit une femme rentrer dans sa chambre, il la reconnut.

C'était Flora la femme de ménage qui apportait son petit déjeuner. Comme tous les matins
elle s'écria : «  Vous avez bien dormi Lucien? »
Et oui ce n'était qu'un malheureux cauchemar. Il respira un grand coup, il se sentait bien.
«  Votre femme est partie avec vos enfants à Versailles. » 
Il eut un choc et renversa son café sur sa couette.
«  Les prémonitions existent-elles vraiment? » s'écria-t-il à Flora paniqué.
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