Cher journal,
Je t’écris aujourd’hui pour te raconter un étrange rêve qui m’est arrivé cette nuit, alors que rien ne
laissait présager qu’une telle expérience m’arriverait un jour. Tu te demandes sans doute ce qui a pu
se produire pour que j’en vienne à t’en parler de cette manière, mais tu comprendras sans doute
avec ce qui suit.
Tout a débuté alors que j’étais tranquillement endormie. Sans aucune explication je me suis retrouvé
en plein milieu d’une allée, en plein jour, dans un lieu inconnu. Les hommes et les femmes autour de
moi étaient habillés … différemment. Aucune robe de sorcier apparente, des vêtements en deux
parties pour les femmes et des chaussures hautes qui faisaient du bruit en marchant. Un vrai
vacarme, je te le dis !
Mais ma stupéfaction grandit encore plus lorsque je m’aperçus que ma baguette me faisait défaut.
Paniquée, je demandais alors aux personnes qui m’entouraient s’ils ne l’avaient pas vu mais ils me
rirent tous au nez. Une personne m’indiqua cependant le nom d’un magasin qui vendait des
baguettes « fantasie ». Comment ça fantasie ? C’était quand même un sujet sérieux et pas une
vulgaire blague !
Devant mon air déconfis, cette personne sortis alors un pavé plastique aux bords arrondis de sa
poche, tapota dessus, et parut satisfaite du résultat que lui indiquait « gougueule mape ». Très
étrange. Elle me donna alors une suite d’instructions que je tentai de mémoriser mais des mots
continuaient de m’échapper. « Trottoir » , « Distributeur » ou encore « Magasin Apple ». Mais qu’estce qu’une pomme venait bien faire dans cette histoire ? C’était à n’y rien comprendre !
Médusée, je me dirigeai alors d’un pas plus qu’hésitant vers la direction indiquée. En chemin, je
remarquai que tout le monde semblait posséder ce fameux pavé plastique même s’ils étaient
souvent de différentes couleurs. Et personne ne semblait tenir de baguette dans ses mains. Serai-je
atterrie dans une contrée moldue méconnue ? De plus toutes ces personnes parlaient ma langue
mais utilisaient nombre de mots qui m’étaient inconnus tels que fessebouque ou d’autres exemples
similaires.
Je me stoppais nette lorsque j’aperçut ce fameux dessin de pomme … croquée, collé à un mur.
Toujours plus étrange. Je ne tardais cependant pas à entrer dans le magasin « fantasie », mais en
ressortis quelques minutes plus tard en apprenant qu’on ne me faisait même pas essayer ma
nouvelle baguette. Je marchais alors, d’un pas irrégulier, et évitai de justesse un moldu qui me dit
que je devrais passer mon « permis de marcher » pour filer droit.
J’étais totalement perdue, au beau milieu de cette jungle dont aucun élément ne m’était familier, si
ce n’est la langue parlée. Je ne regardais même plus où je mettais mes pieds. Mon esprit était
ailleurs. Tellement ailleurs que je n’entendis que trop tard un bruit sourd, provenant de ma droite
d’une énorme bête de ferraille sur laquelle il me semblait lire BMW*. Puis soudain, ce fut le noir
total et je me réveillais ensuite dans mon lit tout en sueur. C’était il y a à peine quatre heures de cela.
Comme tu peux le constater, ce fut un rêve des plus étranges. Je ne sais pas si je dois en tirer une
quelconque conclusion, mais le fait s’est produit.
Merci de m’avoir écouté,
Helga

