La peur de disparaitre
Par Samia Ezzouhry

Quand la première année scolaire s’acheva, nous étions convenus, ma famille et moi,
que nous rentrerons à la ferme chez ma grand-mère pour y passer les vacances.
L’après-midi arrivait, et je commençais à m’embêter toute seule à la maison, alors je
demandai à ma mère si je pouvais sortir jouer un peu, et elle était si occupée à parler à
ma grand-mère et mes tantes qu’elle me le permit sur-le-champ.
Je marchais quelque temps, quand tout à coup, je me trouvai ans une forêt dont me
parlais ma grand-mère dans ses histoires fantastiques.
De mon entrée dans la forêt je ne me souviens pas, mais je me rappelle l’instant où
je me suis trouvée là-bas, j’étais si stupéfaite que je fis quelque pas en arrière. Mon
corps se souvient mieux que moi de ces pas. Après quelques instants, je restais stable,
paralysée par la surprise, et plus je restais ainsi, plus la paralysie augmentait.
Finalement, je m’assis sur place, et mangeai une petite pomme à moitié pourrie qui
était tombée sur le sol.
Pendant ce temps-là, ma mère remarqua mon retard et qu’il commençait à faire
sombre, alors elle se mit à me chercher partout.
Le soleil se couchait, la flaque de lumière qui traversait les branches des arbres
s’évaporait. Je contemplais les alentours et je ne pus rien distinguer, je compris alors
que je me était perdue. Je sentais se glisser dans mes os la peur, la vraie peur, la
hideuse peur en face de cet étrange endroit, toute seule.
Soudain, j’entendis des voix qui m’appelaient, les voix de mes parents, et au bout
de quelques secondes, je m’aperçus qu’ils sont tous là : mon père me prenant dans ses
bras, et ma mère tremblante qui essuyait mes larmes, et essayait de me calmer.
Je ne pourrais point oublier ce jour, non parce que je me suis perdue dans les bois,
mais à cause de la plus grande peur que j’ai eue de toute ma vie. La peur de
l’obscurité. La peur d’être seule. la peur de disparaitre.

