L’anniversaire désastreux de Jamie
<<Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire…>> Chantait tout le monde. Jamie se
précipita pour souffler les bougies. La flamme s'étala et mit feu à la table. Puis au detecteur
de fumee. Celui-ci fit un bruit de hurlement insupportable qui plongea le voisinage dans la
panique, juste avant de tomber sur la tête de Noah. Lilly se jeta dans la cuisine pour prendre
un seau remplis d’eau. Le seau glissa de ses mains et cogna la tête de Jamie. Le feu s'éteignit
mais Jamie tomba dans les pommes, la tête dans le gâteau. Cette soirée se termina par un
séjour à l'hôpital.
Le lendemain, je lui rendis visite. Quand le chauffeur me déposait, j’entendis
quelqu’un crier. Il me sembla que c'était la voix de Jamie. Donc je me précipitai dans la
chambre. Je vis Jamie qui flottait dans l’air et toute sa famille en larmes:<< Mais pourquoi
pleurent-ils? et toi, descends de là.>>dis -je. Sa mère me regardait avec un air bizarre:<<Ma
chérie, il est déjà mort…>>. Je le regardai, et puis l'électrocardiogramme:effectivement, il
était mort.i
Soudain quelqu’un apparut dans la pièce:<<Qui es-tu?>>
- Bah il est mort, donc je suis un faucheur. Quand quelqu’un meurt un faucheur est supposé
apparaître.>>
Il n’avait pas du tout l’air d’un faucheur, il portait des habits de vacances et des
lunettes de soleil. Sa faux était entourée de rubans roses. <<Il est temps de…>> je
l'interrompit avant qu’il puisse terminer sa phrase: << Non mais ne me dites pas que vous
allez le prendre avec vous!>>
Sa famille ne comprenait rien et m’avait prise pour une autiste qui parlait à un mur, ils
partirent donc en courant.
<<Je reprends, dit-le faucheur, il est temps de…>> nous le jetâmes dehors et
claquâmes la porte sur lui. Mais il continua à parler<<...partir. Ah je vais perdre mon boulot!
>>
La nuit tomba. Nous décidâmes de nous balader dehors lorsqu’on vit le faucheur de
tout à l’heure sur le banc. Il leva ses yeux et nous regarda avec un air effrayant et nous nous
mîmes à courir. Il nous rattrapa et nous cria dessus:<< A cause de vous, j’ai perdu mon travail
aux enfer!>>
L’ex-faucheur se calma, se retourna et il partit. << Attendez ! >>criai-je.
<< Aidez-nous à le faire revivre.>> Je lui fis des yeux de chiot mignon.
Il réfléchit et finit par accepter. Un carnet apparut dans ses mains, il nous
demanda:<< À quelle heure es-tu mort hier?

-Je suis mort en arrivant à l'hôpital car il y avait des miettes de gâteau dans mon nez
qui m'empêchait de respirer.>>
L’ex faucheur éclata de rire et commença à se moquer de lui. Il jeta un coup
d’oeil dans son carnet:
<< Tu es mort à la place de ton ami Noah. C’est encore plus ridicule. Il suffit juste
qu’il soit mort à ta place>>. Jamie se mit à pleurer car il ne voulait pas que son ami
meure. << Il n’y a pas une autre façon? demandait Jamie.
- Oui tu peux changer les personnages, il faut juste que quelqu’un meure.
- Mais qui?>>
Il reprit son carnet:<< Euh peut-être ton chat souffre-t-il d’un cancer, n’est-ce
pas? Si j'étais lui j’aurais préféré mourir.
- Comment le saviez vous?
- C’est indiqué ici, dit-il en montrant son carnet, il résiste à tous les médicaments.>>
On rendit visite à son chat une dernière fois avant de le quitter. L’ex-faucheur
commença à regretter de nous aider car il ne voulait pas avoir plus de problèmes mais
c'était trop tard. En chemin il continuait de raconter sa vie:<< Saviez-vous que je ne
voulais pas être faucheur, je voulais être cuisinier aux enfers mais ils m’ont donné ce
rôle de faucheur car il n’y en avait pas assez.
- Non, et on s’en fiche.>>
Nous arrivâmes chez Jamie et vîmes le pauvre chat allongé par terre.
L’ex-faucheur prit son carnet et un stylo. Il modifia le document . Soudain l’esprit de
Jamie disparut et l’esprit de son chat vola au paradis. Il avait l’air tellement joyeux de
finalement être libéré! Il me fit un dernier signe d’adieu avant de me quitter. Puis il
disparut dans les airs.
Le lendemain, je courus à l'hôpital pour le voir. C'était un miracle, il revenait
vraiment à la vie. J'appelai toute sa famille pour l’informer de la nouvelle. Au début,
ils pensaient que j’imaginais de choses mais après avoir vu la photo que je leur avais
envoyée, ils changèrent d’avis et se précipitèrent à l'hôpital. Il remarquèrent aussi que
le chat les avait quittés mais il était plutôt contents pour lui.
Quant à l’ex-faucheur, il a trouvé un nouveau travail.
Apparemment il est sous-chef à la cafétéria des enfers.

