
 

L'enlèvement 

 

 Moi, j'ai ressenti la peur l'hiver dernier, par une nuit de décembre. Je décidais de sortir 

prendre l'air après m'être disputé avec ma femme. Je marchais le long des grands immeubles de Los 

Angeles. Il faisait nuit noire ; il n'y avait que la lumière des lampadaires de la rue. La lune était cachée 

par de gros nuages. Je crus apercevoir une ombre sombre qui n’était pas la mienne ; c'était assez 

effrayant. Je continuais toujours de marcher. L'angoisse commençait à monter en moi. 

 D'un coup, je sentis deux mains fines s'accrocher à moi. La panique se fit ressentir et d'autres 

mains vinrent m'entourer la taille. Je n'arrêtais pas de me débattre et, à ce moment-là,  je repensai à 

la dispute avec ma femme. Puis, je me sentis soulevé par les deux mêmes mains qui avaient, 

quelques instants auparavant, enserré ma taille. Je relevai la tête pour voir ce qui se passait, et je vis 

une horrible tête. Elle ressemblait à une tête de mort avec des yeux rouges vifs ; je crus que j'allais 

m'évanouir de peur. J'étais pétrifié. Je compris qu'on m'emmenait très loin de ma femme, et cela ne 

servait plus à rien que je me débatte. 

 Quelques minutes plus tard, j'entendis une sorte de vieux cercueil rouillé s'ouvrir, et mes 

ravisseurs me mirent dedans. Je revis alors cette tête terrifiante, mais au milieu d'autres qui lui 

étaient semblables et me souriaient étrangement.  J'avais la gorge nouée. On referma le cercueil ; je 

me demandais si c'était un cauchemar ou la réalité, et je m'encourageais à haute voix. Je tapais dans 

le cercueil ; je ne devais pas taper fort, car je les entendais ricaner. Mais qui étaient ces personnages 

tout droit sortis d’une folle imagination? 

 Une idée me traversa l'esprit : et s’il s’agissait de momies ? Je pris quelques instants de 

réflexion, et me dis : non, ça n’est pas possible, ce n'est pas la réalité, ça n'existe que dans les livres ! 

Je finis par m'endormir, fatigué, mais toujours anxieux. 

 Le lendemain, je me réveillai, une foule de regards posés sur moi; j'étais allongé sur le 

trottoir. Je ne comprenais rien, mais une chose était sûre, je ne trainerais plus tout seul le soir !  
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