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Les  étés de mon enfance    (composition 7)

Les barreaux de ma cage étaient très durs, et très froids cet été-là.  Si, un garçon de huit ans,

mis en cage comme un animal.  Peu à peu, je sentais l’arrivée du monstre qui s’appelle la faim, et ce

monstre commençait à grossir dans mon ventre, en même temps que je maigrissais gravement avec

le passage des heures.  C’est la fin, je pensais. . . .  Je vais devenir fou et puis je vais mourir.  C’était

vraiment simple.  Mais en même temps je ne voulais pas donner la victoire à l’ennemi, qui

m’observait tout le temps, et qui voulait m’étudier méthodiquement jusqu’à la mort.

Comment est-ce que je me trouvais mis en cage, vous me demandez?  Comment est-ce que

je ne jouais pas avec mes amis dans la forêt, sur les champs, ou dans le petit lac de la belle ville de

mon enfance?  C’est un peu compliqué, mais au moins je peux vous dire que dans les vies des

hommes il y a des choses, des intérêts qu’ils ne doivent pas explorer.  Il y a des secrets qui peuvent

terminer toute la joie d’une famille et d’une enfance.

Il a commencé ce juin-là, dans la cuisine où mon père préparait le dîner:  il a vu une petite

déformation de l’air presque invisible, d’une durée très courte, à gauche du frigo.  Ce ne devait pas

sembler remarquable, mais mon père était un homme très, très curieux, et il cherchait toujours les

choses étranges et imprévues.  Donc, sans aucun bruit il a sauté soudainement au frigo avec le

couteau dans la main, et le monde est devenu un cauchemar.  Un extraterrestre, soudain visible,

affreux, hideux, et malveillant, était debout dans la cuisine avec les pinces à travers du cou de mon

père.  À ce moment-là, pendant que je voyais les jambes de mon père tomber molles, il y avait cinq

ou dix autres qui sont devenus visibles dans la maison.  Ils ont tué toute ma famille, et puis ils m’ont

mis en cage dans leur soucoupe volante.  Comment est-ce que je suis ici maintenant, en bonne

forme?  Il y avait un autre secret:  on a découvert que je suis extraterrestre moi-même, alors ils

m’ont renvoyé pour rechercher autre base à un lieu secret dans le monde. . . .


