
La bouteille

Ce soir là, à la fête organisée par Romain, un groupe décida
de  jouer  à  la  bouteille.  Il  fallait,  lorsqu'elle  nous  désignait,
raconter une histoire. Au bout de trois personnes ce fut mon
tour.  Je  décidai  alors  de  leur  révéler  ce  qui  m’était  arrivé
l'année dernière . Je pris une gorgée de vin et j'attaquai :

«C'était  le  31  octobre  .  La  nuit  était  tombée.  Je  me
promenais avec Dylan pour me rendre à la soirée organisée par le
club  de  foot  du  quartier.  Les  rues  étaient  étrangement
désertes, nous ne croisâmes personne si ce n'est un chat noir.
Tout  à  coup,  il  se  mit  à  pleuvoir,  et  le  seul  abri  que  nous
trouvâmes  fut  une  maison  abandonnée.  Dylan  ne  voulait  pas
entrer à cause du panneau «DANGER:ACCÈS INTERDIT» mais
j'insistai car je ne voulais pas arriver trempé. Une fois entrés
dans  la  maison,  nous  entendîmes  un  miaulement.  En  fait,  ce
n'était pas vraiment un miaulement, ça ressemblait plutôt à une
voix humaine, et même à la voix de Charles, mon ami qui était
mort l'an dernier dans un accident de voiture. Je décidai donc
de le suivre jusqu'au grenier. 

Dylan  eut  peur  et  s'enfuit,  me  laissant  seul  .Quand  je
rentrai  dans  la  pièce  sombre,  je  vis  des  photos  de  Charles
accrochées  sur  les  murs.  Je  ne  comprenais  rien  à  ce  qui  se
passait. C'est alors que je remarquai que le chat avait une drôle
de cicatrice sous l’œil,  exactement la même qu'avait mon vieil
ami!  J'allais  de surprise en surprise  quand j'entendis  le  chat
commencer à parler notre langue et me dire : 
« Je suis la réincarnation de Charles. Maintenant que tu m'as
retrouvé, on va pouvoir reprendre notre histoire d'amitié. ».



J' étais paniqué et je m' enfuis en courant et  trébuchai
trois  fois.  Arrivé  au  gymnase,  je rentrai  essoufflé,   pris  une
coupe  de  champagne,  puis  une  fois  la  fête  finie  je  sortis.
J'ouvris  la  porte,  et  je  vis  Charles  ,  enfin  le  chat  .  C'était
sûrement l' effet de l'alcool. Je décidai de rentrer chez moi.
Une bonne nuit de sommeil allait effacer tout ça .
 

Mais toute la nuit je fis des cauchemars. Je revoyais les
bons moments passés avec Charles mais aussi les mauvais . En
effet, c'est à moi qu'il devait la cicatrice qu'il avait sous l'œil.
On s'était battu pour une jolie fille et j'avais bêtement sorti
mon canif .
 

Au matin, je me persuadai que tout cela n'avait aucun sens
et que tout était lié à l'alcool.  Rassuré,  je me levai et sortis
chercher mon journal.  Mais, sur le trottoir d'en face, le chat
était là.  Il m'attendait.  Je compris que je n'avais pas fini de
payer. 
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