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Depuis que mon amie Célia, qui était pourtant une jeune fille très courageuse, s'était plantée
devant lui, elle était tellement tremblante et tétanisée qu'elle n'osait plus rien faire.
Lorsque il était là elle restait sans voix, médusée, les yeux exorbités face à lui. Il
s'agissait d'une créature repoussante, qui avait l'air sortie d'un film d'horreur et rien d' autre.
Ment on double, deux oreilles, quatre yeux, un nez au nord, l'autre au sud... Plutôt
pris e d'angoisse en voyant cet homme averti, Célia se retourna et posa son
doigt sur mes lèvres (pour que je me taise.) Attention, me chuchota-t-elle. La porte fut
ouverte à toutes les interprétations les plus bizarres et les plus farfelues. Un
visage ? m' exclamai - je. Nous réalisâmes,

avec stupéfaction,

qu' il en avait deux.

Depuis que son petit copain, cet imbécile, l'avait plantée
devant l'entrée du cinéma, elle ne savait pas quoi faire.
Lorsqu'e lle l'a revu, le lendemain, elle pensait qu' il
s'agissait juste d' une petite dispute...

Mais non ! Autre -

ment dit, il l'a bel et bien larguée. Elle l'avait plutôt
pris à la légère,

mais elle n' aurait pas dû. Son

doigt a tremblé un peu … et à peine sa bouche fut
ouverte qu' il l' a giflée violemment.

Elle avait un

visage rouge de honte et le cœur coupé en deux.

Depuis que mon père était tombé dans le coma, ma mère restait plantée
devant le téléphone. Je savais que ma mère était triste, mais que faire
lorsqu'e lle se mettait à pleurer ? La réconforter ? Peut-être qu' il
s'agissait d'un début de dépression... Qui sait ? Maintenant, nous vivons autre ment : nous allons sans arrêt à l'hôpital. Normalement, on aurait plutôt
pris le bus, mais elle préfère ne pas voir trop de monde. Son
doigt tressaute sans arrêt, signe de stress. Quand une institution fut
ouverte pour les personnes dépressives, je l' y emmenai pour qu' un
visage plus gai remplace le triste. Nous y allâmes donc toutes les deux.

Depuis que je les avais rencontrés , main dans la main , je restais plantée
devant le miroir de ma chambre , désemparée , ne sachant que faire.
Lorsque vint l' heure du dîner , j' entendis trois coups à la porte. Il
s'agissait de Ryo.

Je ne voulais pas

sortir

de ma

chambre , autre -

ment dit j' étais vraiment chamboulée par ce qu' il avait fait. Plutôt
pris e dans mes pensées ,

je n' avais pas entendu

Ryo entrer. Son

doigt me fit signe de m' asseoir. Quand la boite qu'il avait apportée fut
ouverte , je vis une magnifique barrette ! Je le regardai avec un
visage d' ange ravi , en signe de remerciement... Il la cassa en deux.

Depuis ce matin jusqu'à la tombée de la nuit, ma voisine était restée plantée
devant ma porte. Je lui proposai de rentrer, mais il n'y avait rien à faire.
Lorsque la pluie se mit à tomber, elle posa son doigt sur la sonnette. Il
s'agissait peut-être d'un jeu idiot, d'un gage censé être amusant ? ... ou autre ment elle venait m' adresser ses vœux ? Ou bien, n' étais-je pas plutôt
pris dans le piège d'un extraterrestre ? Soudain, comme dans E.T., son
doigt s'illumina mystérieusement! Sa main se déforma, et quand elle fut
ouverte elle laissa paraître une bouche et deux yeux globuleux : c'était un
visage ! Quelque chose de bizarre se passait en ce nouvel an 202 2.

