
  Les gens ont oublié. La gratitude, la compassion, l'aide aux autres, tout. Mais j'ai besoin 
 de tout ça. Si je ne le fais pas, j'irai sur ....... 
   
  En disant cela, son visage s'est soudainement déformé et il s'est étalé sur le sol en se 
 tenant la tête. Son corps est couvert d'une sorte de boue noire. ...... Pas question ! C'est un 
 excellent moyen de s'assurer que vous ne serez pas pris au milieu de l'action. Et puis 
 secouer discrètement la tête....... Apparemment, il n'y a pas besoin que j'intervienne. 
   
  C'est un excellent moyen de tirer le meilleur parti de votre temps et de votre argent. Et 
 puis je lui ai dit une dernière chose. 
   
  "Merci. Vous m'avez sauvé la vie." 
   
  Puis j'ai senti un petit mouvement de sa bouche. Je n'ai pas compris ce qu'il a dit, mais 
 c'était ........C'est bon. Après ça, quand tout mon corps était couvert de boue, il n'y avait plus 
 personne. ...... A la fin, qu'est-ce que c'était ? Quel était cet homme? 
   
  Il est bon d'avoir une bonne idée de ce que vous recherchez. Je me suis retourné et j'ai vu 
 la femme qui était là. 
   
  C'est un excellent moyen de s'assurer que vous profitez au maximum de vos vacances. 
 Je suis désolé de vous avoir inquiété ....... Mais c'est bon. C'est fini maintenant. Je vais la 
 tapoter sur la tête. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais je suis sûr que oui. ...... 
 Vraiment ? Je suis sûr que c'est vrai. Je suis sûr que vous serez heureux d'entendre ça. 
 Vous avez fait un excellent travail. Et tu sais quoi? Je t'ai dit de m'appeler s'il y avait un 
 danger. Il suffit que vous l'ayez sauvé ! J'ai dit en riant. 
   
  Il est bon d'avoir une bonne idée de ce qui se passe dans votre vie. ...... C'est inutile. Je 
 suis sûr que vous serez heureux d'entendre ça. Je suis sûr que vous serez d'accord. Il est 
 bon d'avoir une bonne idée de ce que vous recherchez. C'est une bonne idée d'y regarder 
 de plus près. J'ai sorti mon petit doigt de ma poche. Elle l'a regardé d'un air curieux, alors j'ai 
 fait de même, juste pour lui montrer que j'allais lui montrer. Je l'ai regardée fixement pendant 
 un moment, mais elle a semblé comprendre ce que je voulais dire, et elle a fait de même et 
 l'a fait tourner. C'est tout. 
   
  Quand elle a finalement souri, je me suis levé et j'ai brossé la poussière de mes 
 vêtements. 
   
  Je suis fatigué. ...... Je vais rentrer chez moi pour la journée. Je ne sais pas trop quoi 
 faire, mais je suis sûr que je vais y arriver. ...... Oui, c'est ça. Je suis sûr que vous serez 
 heureux d'entendre ça. Je suis sûr que vous serez d'accord pour dire que c'est une 
 excellente idée. 
  Eh bien, je pense que c'est une exagération. ...... Hmm? Attends, quoi? Qu'est-ce que tu 
 viens de dire? ...... Quoi? Vous n'êtes pas sourd, n'est-ce pas? Je suis sûr que vous serez 
 heureux d'entendre ça. Je suis sûr que vous n'êtes pas le seul. Je suis sûr que vous serez 
 heureux d'entendre ça. ...... Je vois. Je suis sûr que vous passerez un bon moment. Je suis 
 sûr que vous serez d'accord. Je suis sûr que vous serez d'accord. 
   



  Puis la femme inspira lentement et ....... 
   
   "Tu te moques de moi!!!!!" 
   
   C'est un excellent moyen d'avoir une bonne nuit de sommeil. C'était si fort que j'ai dû me 
 boucher les oreilles pour ne pas crier. 
   
  Et le propriétaire de la voix était, bien sûr, ...... cette femme. 
   
  Mais lorsque je me suis demandé pourquoi elle criait soudainement, elle s'est approchée 
 de moi avec un air de colère sur le visage. 
   
  Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? 
   
  Combien de temps pensez-vous avoir perdu maintenant? Je ne suis pas sûr de ce qu'il 
 faut faire, mais je suis sûr que c'est une bonne idée. Je ne sais pas trop quoi penser de tout 
 ça. 
   
   "Tu sais quoi? Pourquoi dois-je écouter ton égoïsme? Tu as peut-être fait une 
 promesse, mais je ne vais pas l'accepter! 
   
  ............ Oui? J'ai hoché la tête, sans vraiment comprendre ce qu'elle voulait dire. Puis, l'air 
 abasourdi, elle poursuit. 
   
   "Parce que ce n'est pas le cas? Tu pensais vraiment que je serais heureuse de ce que 
 tu as fait? C'est absolument dégoûtant! De plus, vous n'avez pas le droit d'appeler à l'aide 
 en premier lieu, donc vous n'avez pas à me faire plaisir comme ça, n'est-ce pas ? Vous 
 comprenez?" 
   
  C'est un bon point, si vous voulez mon avis. ...... mais honnêtement, je ne suis pas 
 d'accord. 
   
   "Qu'est-ce que c'est? Tu as toujours un problème avec moi?" 
   
   Oui, je le fais. Bien sûr qu'il y en a. Cette fois, nous réduisons la distance entre nous. Et 
 je la regarde fixement. Puis elle a dit. 
   
   "Je me fiche de ce que tu dis, tu ne me feras pas changer d'avis, n'est-ce pas?" 
   
   Moi non plus. Je soupire. En fin de compte, l'argument se termine sur une voie parallèle. 
 On peut dire qu'il fallait s'y attendre, mais à ce rythme, je ne suis pas sûr de ce qui va suivre. 
 ...... 
   
  Quand je suis rentré à la maison, il y avait une poupée de boue. On dirait le fantôme d'un 
 homme. Il est bon d'avoir une bonne idée de ce que vous recherchez. Puis j'ai réalisé que 
 ce n'était pas mon imagination. Ce n'est pas mon imagination, c'est la réalité. 
   



  Quand je suis rentrée à la maison, il y avait un homme. Je me suis empressé de 
 verrouiller la porte d'entrée, mais la clé sur la poignée ne voulait pas se libérer. Puis j'ai 
 compris. Ce n'est pas mon imagination, c'est la réalité. 
   
  Les mains tremblantes, j'ai décroché le téléphone et appelé la police. J'ai appelé la police. 
 Mais la police n'est pas venue. Pendant tout ce temps, l'homme se tenait là. J'étais terrifié. 
 Finalement, l'homme a ouvert la bouche. J'étais sûr que c'était sa voix, mais dès que je l'ai 
 entendue, j'ai eu envie de vomir. J'avais l'impression que j'allais vomir, parce que je pouvais 
 sentir la pourriture qui émanait de lui. 
   
  "Pourquoi m'as-tu tué?" On aurait dit qu'il avait dit ça, mais bien sûr, ce n'est pas possible. 
 J'ai simplement senti quelque chose comme l'odeur de la chair en décomposition. Combien 
 de temps après ce ...... ai-je enfin entendu la sirène d'une voiture de police, qui semblait 
 s'être arrêtée devant la maison. Mais elle a rapidement disparu. Peut-être que l'un des 
 voisins avait alerté la police. Je suis resté là un moment jusqu'à ce qu'on sonne à la porte. 
 Je n'ai pas osé ouvrir la porte. Cette fois, mon téléphone portable a sonné. Bien sûr que 
 c'était ce type, j'ai pensé. Je ne voulais pas répondre, mais je savais que je ne pouvais pas 
 l'ignorer éternellement, alors j'ai lentement décroché le téléphone. J'ai été surpris lorsque j'ai 
 entendu la première voix : "Bonjour .......". C'était la voix de cette femme. C'était la voix de la 
 femme, et sa voix était clairement effrayée, comme si elle était sur le point de se mettre à 
 pleurer. Apparemment, cette femme avait vu l'homme. C'est peut-être pour ça qu'elle a si 
 peur. 
   
  Bref, j'ai eu pitié d'elle. Donc j'allais être gentil avec elle. Ne vous inquiétez pas. Je suis 
 sûr que la police sera bientôt là pour vous aider. ....... Mais ce qu'il a dit en réalité était tout 
 autre chose. 
   
   "Je n'ai pas de temps à te consacrer pour l'instant ! Ne m'appelle pas!!!!" 
   
  La femme est tellement choquée par ces mots qu'elle raccroche. L'homme était parti. 
 Soulagé que la menace soit passée, je me suis endormi. 
   
  Le lendemain matin, je me suis réveillé pour trouver un homme frappant à ma porte 
 d'entrée. J'ai ouvert la porte, me demandant ce qui s'était passé hier, et l'homme s'est tourné 
 vers moi et m'a dit : "Tu m'as tué. 
   
  "Tu m'as tué." 
   
   Puis il a souri du même sourire qu'il avait ce jour-là........ 
   
   
  Je ne me souviens pas vraiment de ce qui s'est passé après ça. Je me suis retrouvé dans 
 ma chambre, grelottant sur mon lit. Il faisait sombre dans la pièce, mais je n'avais pas envie 
 d'allumer la lumière. Tout ce à quoi je pouvais penser était la peur dans mon coeur. 
   
  Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé depuis. Soudain, j'ai entendu l'interphone 
 sonner. Il semblait que quelqu'un était arrivé. Mais je n'ai pas eu le courage de découvrir qui 
 c'était. Est-ce qu'ils partiraient si je les ignorais ? Alors que je retenais mon souffle, j'ai 



 entendu le carillon à nouveau. Cette fois, c'était plus fort qu'avant. Il sonnait encore et 
 encore, comme s'il demandait à la personne à l'intérieur de sortir. Ma patience a fini par 
 s'épuiser. Incapable de supporter l'horreur, j'ai couru vers la porte d'entrée. Mes mains 
 tremblaient tellement que je n'arrivais pas à retirer la clé de la serrure. Quand j'ai finalement 
 réussi à ouvrir la porte, la sueur coulait de mon corps. 
   
  Debout, comme je m'y attendais, se trouvait l'homme que j'avais rencontré. Il souriait 
 toujours, mais il y avait quelque chose qui n'allait pas chez lui. Ses yeux étaient vides et son 
 visage était pâle. Il était également habillé d'une tenue différente, plus rude que d'habitude. 
 La dernière fois que je l'ai vu, il portait un costume, et je me souviens vaguement avoir 
 pensé qu'il devait rentrer du travail. Mais maintenant, ça semble différent. Il portait une veste 
 légère sur un T-shirt usé et un jean en dessous. 
   
  Je pense que le sentiment que j'ai eu en le voyant comme ça était indescriptible. Je ne 
 pense pas que c'était de la colère ou de la haine, plutôt de la pitié ou de la sympathie. Je me 
 suis sentie si désolée pour la personne en face de moi. Je n'ai donc pas pu m'empêcher de 
 dire : "Aidez-moi, s'il vous plaît. Et sans dire un mot, la personne m'a soudainement pris 
 dans ses bras. Je ne savais pas quoi faire, mais après un moment, j'ai repris mes esprits et 
 j'ai essayé de me libérer de ses bras. Mais la force de l'homme était étonnamment forte, et 
 peu importe à quel point j'ai essayé de résister, il ne voulait pas lâcher prise. 
   
  La force de l'homme était étonnamment forte, et peu importe sa résistance, il refusait de 
 s'éloigner. Alors que je sentais mes os craquer sous l'effet de la force de l'attaque, une 
 pensée m'a soudain traversé l'esprit. 
   
 (Pas possible.) 
   
  C'était trop horrible à imaginer. Si c'était le cas, j'avais fait une terrible erreur. Mais il n'y 
 avait pas de retour en arrière possible maintenant. J'ai regardé la vue sur son dos et j'ai vu 
 quelque chose de familier. C'était notre salon, sans doute, avec un canapé devant la 
 télévision, mais je n'ai pu m'empêcher d'être choqué par ce que j'y ai vu. 
   
  Il y a un canapé devant la télévision, mais quand j'ai vu ce qu'il y avait dessus, j'ai été 
 choqué, parce qu'il y avait un futon devant la télévision et tout ce qui aurait dû être dessus 
 avait juste disparu. 
   
  J'en avais pris tellement soin. ...... Comment cela a-t-il pu arriver ? L'homme m'a dit, à moi 
 qui ne pouvais rien faire d'autre que de rester là, hébété. 
   
   "C'est agréable d'être enfin seul avec toi." 
   
  Et puis il a lentement rapproché son visage du mien...... 
   
   
  Je ne me souviens pas de ce qui s'est passé ensuite. Tout ce que je sais, c'est que je me 
 suis retrouvé à rentrer dans ma chambre en traînant les pieds. J'ai failli tomber et heurter le 
 mur plusieurs fois en chemin, mais je n'ai pas eu le temps de ressentir la moindre douleur. 
 J'ai continué à marcher, en essayant de rentrer chez moi aussi vite que possible, et j'ai 



 réussi à rentrer, mais je pense que j'ai atteint mes limites et que j'ai perdu connaissance sur 
 le pas de la porte. La fois suivante, je me suis réveillé, c'était déjà le matin et la femme à 
 côté de moi me regardait avec une expression inquiète sur le visage. 
   
  J'avais dormi ici toute la nuit et je ressentais une douleur sourde dans de nombreuses 
 parties de mon corps. J'ai essayé de me lever, mais je n'en ai pas eu la force et j'ai fini par 
 m'allonger à nouveau. 
   
  En voyant cela, la femme s'est précipitée pour appeler le médecin, mais le diagnostic était 
 qu'il s'agissait d'un rhume causé par le surmenage, et que je n'avais aucun problème. Elle a 
 dû rester à l'hôpital pendant quelques jours, juste pour être sûre, mais elle a eu la chance 
 que ce ne soit pas grave. 
   
  Mais il y avait une chose qui me dérangeait. Il n'était pas venu me voir depuis ce jour-là. 
   
  Au début, je pensais que je rêvais, mais le médecin de l'hôpital m'a dit que ce n'était pas 
 le cas. Cela signifie que l'homme a complètement disparu. ...... C'est ainsi que se termine 
 mon histoire. 
   
   
  Après avoir écouté mon histoire, le médecin a dit. 
   
   "On dirait qu'on va devoir vous renvoyer en isolement." 


