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Il avançait lentement, mais d'un pas sûr vers cet étrange couloir... Pourquoi avait-il fait cela ? Sûrement
pour échapper à tout ça... Tout ce monde... Il n'en pouvait plus...
Il s'en rappelle encore, deux ans auparavant, il aimait la vie, souriait et riait même quelques fois...
Et maintenant, le voilà qui marchait dans ce passage, vers nulle part...
Il n'avait plus d'âme, il sentait seulement son corps froid et vide... Il regardait mais ne voyait rien... Il
entendait mais n'écoutait rien...
Pourquoi et comment en était-il arrivé là ? Et toutes ces drogues, ses pilules et ses seringues qui n'étaient là
que pour lui faire du bien...
Du bien ??? Comment pouvait-il penser ça ? Cela le pourrissait de l'intérieur, le rendait violent et fou comme
un animal ! Un animal animé par une rage tellement profonde !! Il aurait fait n'importe quoi pour cette
sensation de bonheur éphémère...
Et puis, il ne se souvenait même plus exactement le moment où tout a basculé...
Peut être le soir, où, animé d'une folie de jeunesse, du désire d'essayer, de faire comme tout ces potes, il avait
commencé à en prendre... Il se serait cru le plus heureux du monde à ce moment là !
Il aurait donné sa vie pour rester nager dans cette illusion du bonheur, il s'est donné la mort pour pouvoir y
échappé...
Toutes ces chimères lui avait pourri sont existence, bousillé son univers, emportant sa joie de vivre... Deux
ans passés au milieu d'un empire de paumé, errant dans un monde dégueulasse...
Alors évidemment, quand il vit ce couteau posé en évidence devant ces yeux, ce fut comme une délivrance !
Finit l'enfer de cette vie horrible !... Il ne put s'en empêcher...
Puis, une image frappa son esprit... et il se rappela... d'elle... c'était la seule personne pour qui il avait tenu
jusque là... Quand elle a vu ce qu'il était devenu, elle ne l'avait pas abandonner, mais l'avait aidé à s'en sortir...
elle avait échoué... "je ne t'en veux pas" pensa-t-il... "ne pleure pas, tu sais que je serai beaucoup mieux là ou
je serai"...
Mais non, il savait qu'elle n'allait pas pleurer...
Il savait qu'elle l'aimait, qu'elle aurait fait n'importe quoi pour lui... Il avait honte de l'avoir abandonner mais
elle ne lui en voulait pas, il le savait...
Il la revoyait rire... ça aussi, il l'avait oublié, cette douce sensation d'euphorie...
Mais il la chassa de son esprit... Il n'en voulait plus, c'était fini...
Il s'était laissé mourir, ivre de malheur, se baignant dans cette eau souillée par son sang...
Il voulait oublier cet enfer qu'était la vie, alors il l'avait fait, pour fuir... C'était la bonne solution il en était
persuadé...
Il était devenu insensible, vidé de toutes émotions, incapable d'aimer, de pleurer, d'espérer...
Il imagina alors une larme coulée le long de sa joue... cette larme, c'était pour elle, rien que pour elle...
Il ne pouvait qu'imaginer, parce qu'il était devenu un corps vide de sens...
Puis, il vit le bout du couloir.
Une lumière aveuglante sortant du néant l'éblouit...
Mais ça y est, il en avait fini avec tout ça... Il poussa un soupir de satisfaction...
L'ombre d'un sourire apparu sur son visage...
Il cessa de penser, ferma les yeux... Tout s'arrêta...
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