
 
 

Pourquoi ? 
 
 
 
 

 
 Moi, j’ai ressenti la peur l’hiver dernier par une nuit de décembre. Je venais d’emménager dans 
une nouvelle ville. J’étais un peu perdu et n’avais toujours pas pris mes repères dans ce nouvel 
endroit. J’étais parti ce matin-là au travail sifflotant tranquillement cette chanson que j’avais 
entendue à la radio. Lorsque je suis arrivé à la station de métro je me suis immédiatement dirigé 
vers le plan des lignes. Hé oui, le métro est un parcours du combattant si on ne connaît pas bien le 
plan. Après avoir passé de longues minutes j’avais finalement mémorisé ce plan et je m’en allai 
souriant et toujours chantonnant vers le métro.  
 J’avais passé une journée très banale, cloué entre quatre murs le dos courbé les yeux près à 
sortir de leur soquets tellement mon ordinateur me faisait mal aux yeux. A 21h je quittai mon bureau 
heureux de pouvoir enfin me reposer. 
Je repris le métro, mis mes écouteur dans mes oreilles et commençai à m’endormir au son de la 
douce mélodie me berçant.... 
  « Hé ! Ho ! » un contrôleur me criait dans les oreilles. Je m’étais endormi et avais raté ma station 
d’arrêt. J’étais au terminus dans une cité qui n’était pas au top de sa réputation. En tout cas c’était 
ce que mon téléphone indiquait. Bon, je n’avais plus qu’à prendre un taxi. Je suis sorti de la station. 
Il faisait nuit noire et seul un misérable lampadaire illuminait la rue. Et c’est à ce moment là que ma 
vie a basculé. J’entendis un cri perçant. Puis encore un autre, la même intonation, la même terreur 
dans la voix. « A l’aide, au secours ! quelqu’un ! » 
  J’étais loin d’être un champion de culturisme, mais mon instinct me dit d’aller aider cette personne 
en détresse.  
M’approchant doucement du lieu où se passait une chose terrible, je jugeai qu’appeler la police 
serait la meilleur solution. Aucun réseau, rien. J’étais définitivement face a un dilemme. Aider cette 
personne et risquer ma vie, ou m’enfuir comme un lâche ? Pourquoi personne ne venait, je n’en sais 
rien. Finalement, je m’enfuis comme un couard laissant derrière moi une personne en détresse... 
 
                                                         °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
Cela faisait trois jours que je m’étais enfui lâchement. Il était minuit et j’entamai ma troisième nuit 
blanche. Soudainement mon ordinateur s’alluma et je vis une image de la mort me tenant dans ses 
bras et un message clignotant disant « Pourquoi ? ». Je fus pris d’un spasme violent suivi 
d’horribles frissons. Je me dirigeai vers mon ordinateur, le pris entre me mains et, violemment, je 
lui cassais l’écran. Mais une chose épouvantable se produisit : l’écran, malgré ses innombrables 
fissures fonctionnait normalement et, l’image de la mort avait changé. La mort ne me tenait plus 
que dans une main. L’autre main me tendait un doigt long et squelettique. La mort me disait 
clairement : « je viens te chercher... » 
  Dans mon effroi je pris l’ordinateur et le balança par ma fenêtre. Mon portable se mit à sonner et je 
tombai dans les pommes... 
 
                                                       °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
Après ces événements terribles, je me réveillai, gisant au sol. Il était 8h du matin et c’était l’heure 
que j’aille au travail. Je me mis en tenue et je pris la poudre d’escampette... 
  J’avais fini ma journée et, comme en mon habitude, je me jetai sur mon lit et commença à 



m’endormir... 
  A minuit, je fus réveillé par un son provenant de mon iPhone. Je le pris entre mes mains et alla voir 
mes messages vocaux. J’ai composé le numéro de la messagerie et j’écoutai mes nouveaux 
messages :  « vous avez 10 nouveaux message : message N°1 : « pourquoi ?» 
  Mon cœur ne fit qu’un tour. Pensant d’abord que c’était le tour d’un petit rigolo j’écoutai la liste 
de message, mais les dix messages étaient tous les mêmes. Cette voix glaciale disant 
« pourquoi ? » 
  J’éteignis mon portable, mais il ne répondait pas. En ce moment même, je reçus de nombreux 
SMS. Ils disaient tous : « pourquoi ?» 
  Finalement, après de nombreux essais mon téléphone s’éteignit et je m’allongeai sur mon lit, et fis 
le vide dans mon esprit... 
 
                                                        °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
Durant les semaines qui suivirent, les événements des jours précédents se répétèrent et se 
ressemblaient. J’étais au point de devenir fou. Quel était donc ce mauvais tour joué par un pirate 
informatique ? J’avais pourtant changé mon numéro, et pour être bien sûr que ce n’était pas un 
mauvais tour joué par un quelconque pirate, je ne l’avait donné à personne. Malgré tout ces 
événements avaient lieu tous les soirs. Et si c’était un mauvais esprit, voulant me jouer des tours ? 
Cette personne qui avait perdu la vie suite à ma couardise. Comment allais-je m’y prendre ? Que 
dois-je faire ? 
 C’est décidé je m’éclipse de toute civilisation. J’irai me mettre dans un lieux reculé. Je vais 
déménager et je n’en parlerai à personne... 
 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
J’avais finalement décidé d’aller habiter dans une petite ville paysanne de Madagascar. Je m’étais 
débarrassé de tout objet permettant d’avoir des contacts extérieurs. Le village n’avait pas 
d’électricité et donc pas de téléphone. En aucun moyen un pirate informatique ne pourrait me jouer 
des tours. J’étais devenu fermier et j’aimais bien ma nouvelle vie. Rien de spécial ne m’était arrivé 
au bout de la première semaine. Mais, quant à elle, la deuxième me réservait sort du destin qui allait 
changer ma vie... 
 Ça a commencé par un courrier. Il était par terre devant ma porte, soutenu par une petite pierre 
de façon à ce que le vent ne le souffle pas au loin.  Étonnant, car il n’y avait pas de bureau de poste 
dans le village et encore moins un facteur. Je l’ai ramassé et l’ai ouvert avec un petit couteau suisse. 
Quand je la sorti de l’enveloppe, les mots avaient écrit d’une façon frénétique et pressée. Je dus m’y 
prendre à deux fois pour déchiffrer les mots. Sur la lettre était écrit « tu peux fuir mais je te 
trouverais toujours... et tu payeras... » 
 J’étais paniqué. Qui était cette mystérieuse personne jouant avec mes nerfs ? Une bonne nuit de 
sommeil me serait nécessaire..                         
 Mais le lendemain, une pile de lettres s’entassait devant ma maisons. Certaine disaient 
« pourquoi ? » tandis que d’autres n’avait que pour contenu l’image, maintenant familière de la 
mort me berçant dans ses bras. Que me voulait l’auteur de ces lettres ? Je ne suis qu’un homme. 
J’étais blanc comme un linge, j’avais des frisson me parcourant et des fourmis dans les jambes. Je 
me sentais submergé sous des cascades de sueurs froides...  
 Chaque jour je retrouvais des lettres devant mon palier, toutes plus horrifiantes les unes que les 
autres. Mais aujourd’hui, j’ai reçu la lettre qui a fait déborder le vase... 
 
 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
 Comparé à la dernière fois, il n’y avait qu’une lettre sur mon palier. Elle était trempée. Le 



contenu lui laissait à désirer. En encre rouge il y avait écrit « Pourquoi ne m’as-tu pas aidé cette 
nuit là quand j’ai perdu la vie, pourquoi ? Mais maintenant c’est trop tard, tu vas payer... »  
Je me sentis parcouru par d’horribles sueurs froides, puis des spasmes violents d’une telle intensité 
que je fus forcé de m’agenouiller. Je me retournai, et vis un spectre noir me regarder, un regard 
plein de haine et de misère. Et maintenant, j’en vins à l’évidence : la lettre était trempée, mais pas 
dans de l’eau mais dans du sang. Comme l’était l’encre. Le spectre me jeta un regard qui me cloua 
au sol. Je ne pouvais déplacer mon regard des deux trous vides où auraient dû être les yeux de la 
créature. Son corps était un ramassis de chair déchirée et périmée. « Affronte ton destin, rejoins 
moi en enfer et souffre comme j’ai souffert... » 
 Mes paupières était lourdes, le monde commença à tourner, un cri de femme strident retentit et 
tout devint noir. J’ai compris que j’étais tombé dans un sommeil profond dont je ne me réveillerait 
jamais... 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


