
Expérience unique 

Louise était paisiblement installée, tout son corps était au repos et lui semblait léger. Elle 

était très heureuse, jamais encore elle ne s’était sentie aussi bien. Elle n’avait pourtant pas encore eu 

le temps de prendre son traitement antistress. Son ventre gargouillait, mais pas assez pour que son 

moment de bonheur ne soit gâché. Elle n’allait tout de même pas se gâcher un tel moment par un 

ventre capricieux. C’était un bonheur égoïste, elle ne se préoccupait pas de sa mère et son frère 

installés un peu plus loin ; ce qui comptait c’était elle, et elle seule ! Louise était sur un petit nuage, 

un peu dur, soit mais elle y était quand même ! Cela faisait quand même plus d’un an qu’elle tannait 

sa mère et son frère pour être là ! 

Tout à coup, une lumière éclatante vint lui éclairer le visage, elle se sentit alors bouger 

alors qu’elle ne faisait aucun mouvement. Elle ne comprenait rien ! Que lui arrivait-il ? Pourquoi ses 

bras et jambes bougeaient seuls et qu’elle ne pouvait plus rien contrôler ? Elle sentait le stress 

monter. Elle avait chaud ! Elle aurait voulu partir mais elle ne pouvait rien faire à cause de cette 

fichue sangle noire qui l’agrippait ! Louise ne put résister à ce flot de violence qui s’abattit sur elle. 

Elle fut obligée de se laisser happer par ce flot d’images. Elle comprit alors qu’elle était sur un 

bateau. Rêvait-elle ? Devenait-elle folle ? Elle n’y comprenait plus rien. 

Le bateau avançait à toute allure, il avançait si vite qu’elle ne pouvait apercevoir le 

paysage afin de savoir où elle était. La douleur s’arrêtait parfois mais reprenait aussitôt. C’était 

atroce ! Jamais elle n’avait ressentie une telle panique. Le bateau fonçait, il percuta un tronc d’arbre 

qui flottait sur l’eau puis heurta un rocher. Elle fut projetée vers l’avant. Le bateau ne s’arrêta pas 

pour autant. Il allait encore plus vite !  

C’est quand elle aperçut ce grand précipice qu’elle sut que c’était la fin. Une gigantesque 

cascade qui tombait à pic dans le vide surgit devant elle. Le bateau tomba, elle hurla, ferma les yeux 

et attendit la fin. 

Elle ouvrit les yeux et ne perçut d’abord qu’un fine bande de lumières rouges qui 

éclairaient doucement des escaliers. Une main lui ôta ses lunettes et détacha sa ceinture. 

-Alors ça t’a plu ce cinéma dynamique, lui demanda sa mère qui l’avait accompagnée au 

Futuroscope. 
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