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Une grande noirceur

Comment se fait-il qu’il fasse aussi noir

dans cette pièce? 
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Des bruits étranges viennent à mes

oreilles mais je ne peux identifier leur

provenance. Est-ce ma mémoire qui

commence à me faire défaut? Pourtant, il

me semble bien avoir entendu un soupir

similaire à celui que nous faisons lorsque

nous essayons de dormir et que nous

sommes dérangés. Tiens, un autre soupir.

Mais d’où proviennent-ils? Chose

certaine, ce n’est pas moi qui soupire. Je

suis peut-être bruyant quand je dors mais
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là je suis tout à fait réveillé. Surtout que

j’ai l’impression de dormir depuis un bon

moment déjà. Je suis même un peu

courbaturé. Pourtant, il me semble que

j’aie changé de position à quelques

reprises. Mais, je ne suis pas certain : je

l’ai peut-être rêvé.

Mais, encore une fois, comment se fait-

il qu’il fasse aussi noir dans cette pièce?

Ah je vois ou, plutôt, je comprends : mes

yeux sont fermés et je suis incapable de
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les ouvrir. Comme c’est étrange. En tout

cas, c’est bien dommage. Je ne sais pas si

j’ai choisi ce gîte les yeux fermés mais si

j’avais été moins insouciant j’aurais

sûrement choisi un gîte plus tranquille

pour dormir. 

Enfin, ce serait plus facile si j’y voyais

quelque chose. Tiens donc! En essayant

de bouger un peu pour trouver une

position plus confortable, je m’aperçois

que j’ai de la compagnie. Je sens un
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souffle chaud dans mon cou. Je croyais

pourtant être seul. À moins que ce ne soit

mon imagination. Mais j ’ai bien

l’impression que quelque chose bouge à

côté de moi. Encore un soupir. Voyons

s’il est possible de me tourner sur le dos.

Non, impossible, je n’ai pas assez de

place libre. Hum … trouver une position

confortable n’est pas aussi facile que je le

croyais. Bon, ce n’est pas grave, quand il

s’agit de dormir, plusieurs possibilités
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s’offrent à moi. J’essaie donc de me

tourner sur le côté opposé mais, c’est

comme si j’étais attaché et qu’il me soit

impossible de changer radicalement de

position. Combien de temps devrai-je

endurer cet inconfort?

Évidemment, tout ça me creuse

l’appétit. Les collations se font rares mais

au moins je suis bien nourri. Je dois vous

l’avouer, le principal avantage de mon gîte

est que j’ai un accès illimité à un menu
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santé composé de minéraux et de

protéines. C’est la moindre des choses,

surtout que je n’ai pas vraiment choisi

d’être ici. Je me demande si un jour je

serai plus fort et si j’aurai la possibilité

d ’ a m é l i o r e r m e s c o n d i t i o n s

d’hébergement. Évidemment, je vous

entends déjà rouspéter à mon sujet : « Il

est logé et nourri et ça ne semble pas

encore lui être suffisant ». Désolé! Je n’y

peux rien. Dès que je le pourrai, je me
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mettrai à la recherche d’un « Bed &

Breakfast » plus accueillant et mieux

adapté à mes besoins.
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