COUCHE DE REALITE
That was just a dream, just a dream...


Les lundis sont ennuyeux. Et une fois de plus je suis assis devant mon ordi qui ne me satisfait plus vraiment. Je finis par me lever, et aller m'adosser au mur de ma chambre. Je regarde la fenêtre du mur d'en face, la pluie ne tombe même pas. Ca ferait quelque chose à écouter. En parlant d'écouter, je n'ai même pas la motivation d'aller chercher mes écouteurs pour avoir un peu de musique. Non... Il faut que je trouve ce que j'ai envie de faire, là. Mais pour le moment je sais pas. J'ai juste un énorme accès de flemme, comme chaque lundi en fait. Mes yeux se posent à nouveau sur mon ordi, mais je n'ai vraiment pas l'impression qu'il me servirait à quoi que ca soit de m'y installer. 

Je me dirige vers la fenêtre et l'ouvre. J'ai juste besoin d'absurde, je crois. De quelque chose qui change de l'habitude. De surprenant. D'innatendu.  De spécial. De magique. De fantastique. Mais ça ne vient jamais. Je me hisse sur le rebord de la fenêtre, et observe ce que je vois. Pas grand chose. Paris. Mais pas une rue intéressante. Une minuscule impasse avec aucun passage... Ni même recoin à explorer... Et puis j'ai pas envie de sortir de toute façon. Pas tout seul.

Je redescends de mon perchoir, et me rassoit derrière mon ordinateur. Personne n'a encore répondu à mes messages. Je n'ai aucun mail. Mon téléphone ne sonne pas. Peut-être que regarder un salut les geeks... ? Je sais pas. Non. En fait vraiment pas. Je soupire de dépit. N'y-a-t-il donc rien qui puisse me changer les idées en ce lundi inintéressant ? Alors que je vais mettre mon ordinateur en veille, une étrange sensation me tiraille.  Je me sens secoué, et tiré vers le bas... Et je me réveille ! 

Je suis allongé sur le sol de la chambre. Je me redresse, étonné. Attendez, je viens de me réveiller ? Je rêvais ? C'est l'impression que j'ai car les souvenirs qui il y'a une seconde étaient clairs dans ma mémoire commencent à disparaître et  je ne me souviens plus si j'étais sur la chaise de mon bureau ou debout... J'enfonce ma tête dans mes paumes mais ne parvint déjà plus à me rappeler de grand-chose...  Je m'ennuyais... J'étais... Dehors ? Au lycée ? Dans ma chambre ? 

Je me redresse, et secoue la tête et hausse les épaules, après tout je m'en fout. La question est plutôt, quand m'étais-je endormie ? J'avais du boulot à faire, et... Heu... J'sais plus. Il est près de 5 heures 30. Je ne sais pas combien de temps j'ai dormis... Je fronce les sourcils, et me lève. Je vais vers mon bureau, et m'assoit. Ah oui ! Je me rappelle ! J'ai rêvé que je m'ennuyais... Et j'étais assis devant mon ordi... Et.... 

Eh, attendez ?! L'ordinateur ? Il n'est pas sur le bureau. Cependant je l'aperçois sur l'étagère d'en face. Qu'est-ce qu'il fout là ? Et la question est plutôt comment tient-il ? Il n'y à absolument pas de place sur cette étagère ! Je me lève et commence à marcher vers la bibliothèque, pour vérifier la cause de mon étonnement. Et soudain, je m'emmêle les pieds. Littéralement. Mes jambes se tordent. Je ne ressent aucune douleur mais le spectacle m'horripile. Je hurle...

Et je me réveille. WOW PUTAIN. Quoi ? attendez, j'étais en train de m'ennuyer... Dans ma chambre... Y'avais mon armoire vers mon bureau... Non... Attends... J'étais debout... Non ! J'étais allongé par terre et mon... Mon lit avait changé de place ? Non... Roh pétard...  Je me lève de mon lit, et ouvre la fenêtre de ma chambre... Heu.... Elle ne devait pas être déjà ouverte ? J'ai une impression étrange... Eh, non, ça va pas recommencer... Nonnnnn... NON ! 

Et je me réveilles. Cette fois, je me rappelle de tout. Je suis en train de rêver. Encore. Ca déconne complètement là dedans ! J'attrape une paire de ciseau sur mon bureau. De quoi se réveiller pour de bon ! Si avec ça je continue à rêver... Je pose ma main sur la table, et observe la lame brillante de l'outil de bureau. Soudain pris d'une impulsion, je lève la lame, et la rabat à toute vitesse

Et mes yeux s'ouvrent à nouveau. Je suis assis à ma chaise de bureau. Je me réveille peu à peu... J'éclate de rire, me lève. Je suis toujours en train de rêver, c'est fou, non ? J'ouvre la fenêtre. Troisième étage, nous voilà ! Je monte rapidement sur le rebord. Je suis vachement plus agile que d'habitude, quand je suis réveillé... C'est plutôt drôle au final ! Je me penche, et me laisse tomber dans le vide. Comme il doit être agréable de voler !

Dans ma petite impasse sans passage, une dame est adossée au mur, fumant une cigarette. Elle pousse un hurlement terrible en me voyant m'écraser à quelques mètres d'elle, et s'écroule au sol, sans connaissance. Quand à moi, je n'ouvre plus les yeux. Mon sang s'écoule lentement le long du mur d'en face. Je ne m'ennuie plus, plus du tout. Il fait noir.
