
La vie d’un esclave. 

« Première partie. » 

Je viens de me lever en sursaut, je crois que j’ai entendu un bruit, que j’ai le sommeil 

léger ! Maintenant, je ne peux pas regagner mon lit… 

Je fais des rêves sanglants et affreux, je ne vois que l’obscurité, une obscurité palpable et vive 

comme une âme morne et hideuse qui veut échapper à elle-même, que c’est difficile 

d’expliquer !En traversant l’obscurité, mon oreille droite cueille des cris cadencés et lointains 

mais ce qui me surprend c’est que ça ne me terrifie pas, j’en suis habitué. 

Je crois que c’est plutôt mon vécu qui m’inspire des rêves pareils, j’ai toujours travaillé 

comme agent de sécurité et j’ai dû vivre des situations terrifiantes et invraisemblables. 

Je me rappelle très distinctement, c’était par une nuit humide d’Aout que je veillais sur 

l’immeuble, le calme régnait, on n’entend que les hurlements des chiens et les miaulements 

des chats, j’admirais avec appréciation la beauté extravagante de cette nuit, les étoiles 

surprenantes qui ornaient le ciel et le halo de la lune glorieuse.Je me suis plongé dans une 

étourdissante méditation à propos de l’existence, à propos de la nature harmonieusement 

pittoresque…Soudain, un cri féminin me retomba dans la réalité, je me lève et le vacarme est 

de plus en plus proche, terrifié que j’étais, je guettais l’arrivée de la souffrante. 

Du loin, j’ai aperçu une silhouette souple marchant en cadence vers moi, en quittant 

l’obscurité, j’ai commencé à saisir clairement les traits du corps grelottant, du coup, je suis 

devenu enivré, saoul d’avoir vu un être humain dans le comble de la perfection, autrefois 

j’étais persuadé que personne et rien sur terre n’est parfait, l’idéal n’existait pas. 

La beauté qui m’a hanté avait des cheveux noirs, yeux noisette avec une peau pâle et terne, 

ses lèvres avaient une couleur vermeille, en effet ses traits physiques n’avaient rien d’aussi 

incroyable mais elle s’emparait d’un charme surprenant, une touche magique. 

Dévoré de curiosité que j’étais, je suis allé en galop vers elle, sa respiration était entrecoupée 

chose qui m’a fait trembler, du coup elle s’est agenouillée et a commencé à regagner de 

l’oxygène qui n’existait quasiment pas. 

J’interrompis le silence : « Vous allez bien ? On vous a attaqué Madame ? ». Elle avait 

toujours le visage voilé par ses cheveux, en essayant de remuer ses lèvres, elle gesticula dans 

le vide, mais sans succès. 

Je repris avec hésitation : « Avez-vous besoin de l’aide ? Puis-je vous être utile en quelque 

chose ? » 

Finalement elle a réussi à dire : « Vous êtes la cible, je suis venue vous chercher… » 

A ces mots, je demeurai ému, troublé et tourmenté, du coup je me suis dis qu’elle pourrait 

être une malade mentale ou bien trompée de personne. « Madame, vous vous trompez, qui 

est ce qui va me demander à cette heure-ci et pourquoi ? ». 

Elle se leva brusquement, redressa ses cheveux et ajusta sa robe et répondit : « Le Roi des 

Ténèbres et sa Reine, ils sollicitent votre arrivée immédiatement ». 

J’interrompis le silence en lançant un HAHA, qui a vexé la messagère il me parut. 



« Monsieur, vous risquez d’être prisonnier et hanté par la malédiction à tout 

jamais…Répondez à l’appel royale… » Elle a prononcé ces mots sur un ton bizarre et 

tremblant en me jetant un regard fixe et craintif des fois. 

En effet, je suis une personne incrédule, difficile à convaincre et sceptique à l’égard des 

croyances fallacieuses, je ne croyais pas aux superstitions et je méprisais les superstitieux et 

toute personne noyée dans la masse de la sorcellerie cela fait témoignage de quel faible esprit 

ces gens ont. 

Je demeurai étonné vis-à-vis de cette prophète mystique, j’étais tellement confus et troublé, 

j’avais une telle certitude que cette femme était maniaque, souffrant d’un trouble psychique 

ou d’une maladie quelle conque, je n’avais nul doute que ses paroles étaient pervers et dénués 

de raison. 

L’étrangère interrompit le calme : « Ecoutez, je suis venue pour remettre les choses au clair, 

je ne suis qu’une humble esclave au sein du Royaume des Ténèbres élue pour vous 

transmettre le message glorieux ; les cris que vous venez d’entendre n’étaient que suite de ma 

stupéfaction en voyant la lumière après une longue cachette, la clarté de la lune m’a aveuglé. 

Ne vous étonnez pas, j’étais une personne ordinaire, je vivais de ma passion car j’étais 

professeur de musique , ma vie s’est troublée au cours d’une nuit, je me rappelle très 

nettement que j’étais entrain de répéter un morceau que j’avais à interpréter le lendemain, 

j’étais en proie à un ennui fatal donc je suis sortie respirer de l’air frais pour me réanimer, à 

mon grand étonnement j’aperçus dans mon jardin minuscule une fille portant des guenilles, 

je croyais qu’elle était perdue…Elle m’a transmit le message provenant du Royaume, je ne l’ai 

pas cru, j’étais incrédule. Dès lors, j’ai commencé à avoir des conv… ». La messagère arrêta 

brusquement de relater son histoire en me laissant bouché bée, ému et ayant soif de 

découvrir le bout de l’histoire. Elle est partie en galop, sans faire le moindre bruit. 

 

 

  

 


