Le tunnel
Je me retrouvais face a un long couloir plongé dans le noir semblant
s'allonger à l'infini, et l'on ne pouvait même pas voir les murs si ils
étaient loin de seulement quelques mètres. Dans mon dos, de faibles
rayons de lumière brillaient mais, étrangement, au lieu de me
rassurer ils me faisaient peur et symbolisaient un retour en arrière,
ce que tout en moi refusais.
Je ne me souvenais plus comment j'étais arrivé ici ni pourquoi, la
seule chose dont j'étais certain était que je devais aller au bout du
chemin se dressant devant moi et surtout, ne pas faire demi-tour.
Alors que j'hésitais sur la marche à suivre la lumière derrière moi
s'intensifia et un étrange bruit de fracas retenti derrière moi hésitant
à me retourner je commençais à avancer dans ce long couloir d'une
marche hésitante.
Je ne savais plus depuis combien de temps j'avançais ainsi dans les
ténèbres de cette obscur endroit, mais il me semblait qu'il était
devenue plus humide et les murs qui le constituaient fais de pierres
plus vieilles.
Alors que j'avançais inlassablement dans les ténèbres, il arrivait que
les rayons de lumières dans mon dos brillaient parfois plus vivement
parfois par accoud d'autre fois plus lentement, dans ses moment-là,
je devais résister à mon envie de me retourner. Au bout d'un
moment qui me sembla une éternité je fus si fatigué que je manquais
de m'évanouir et dus m'appuyer sur les murs du couloir afin de
continuer.
Alors que je continuais a marcher, je remarquais que les rayons de
lumières avaient fortement faibli, cette vision me fit penser que

j'arrivais bientôt au bout du couloir et accélérer le pas. Après
quelques minutes quand les pierres des murs étaient devenus
mousseuse comme imbibés d'eaux, un énorme bruit de torrent
retentit derrière les murs et le plafond et alors que ma conscience
continuait a faiblir lentement le bruit commença à devenir de plus en
plus puissant tandis que les rayons de lumières semblait sur le point
de disparaître je touchais le mur qui indiquait la fin du tunnel.
Je décidais de m'asseoir afin de réfléchir à quoi faire maintenant,
mais le bruit de l'eau devint soudainement plus puissant et je dus me
boucher les oreilles afin de le supporter.
J'étais dans cette position depuis quelques secondes seulement mais
j'entendis le bruit des murs se cédant devant la puissance de l'eau et
juste avant qu'ils ne lâchent, je me rappelé pourquoi j'étais ici et
pourquoi je voulais tellement atteindre le bout de sa couloir: dormir.
Les murs lâchèrent , et je rejoignit les songes.

