
 

   

                                               Mon regrettable souhait  

Sham ZATOUR 
 

  Par un soir d'été, le ciel avait une couleur étrange, le temps était à l'orage. C'était 

la fête au village et je décidai de rejoindre mes amis. J'avais pris du retard, ce sacré 

fauteuil m'empêchait de vivre normalement, comme les autres... Soudain je sursautai, je 

vis un homme bizarre, vêtu tout en noir. On ne distinguait pas son visage, il se tenait 

devant moi, il me salua et me tendit un objet, une montre aussi étrange que lui, sans 

aiguilles et toute noire : ‹‹ Vous ne serez plus en retard, maintenant ! ››. Je regardai la 

montre puis je me retournai mais l'homme avait disparu.  

           Je mis la montre à mon poignet pour ne pas la perdre et aussitôt je pensai : si 
seulement je pouvais retourner chez moi pour me changer, la pluie commençait à 
tomber et j'étais trempé ! Oh stupeu r! Je me retrouvai dans ma maison mais il n'était 
que seize heures! Je tremblais, mon cœur sautait dans ma poitrine, était-ce une 
hallucination? Mais non, on était bien samedi, jour de la fête nationale et je réalisais que 
je venais de faire un bref retour dans le passé... 
 
           Je pris le temps de reprendre mes esprits et de me remettre de mes émotions...                                             
cette montre était sûrement magique, extraordinaire mais aussi diabolique. J'imaginais 
les choses les plus folles, si seulement je pouvais retourner dans le passé, avant cet 
horrible accident de moto qui m'avait cloîtré depuis dans ce sacré fauteuil roulant ! En 
plus, j'avais largement le temps avec toutes ces heures d'avance avant la fête... 
 
           En un instant, je me projetai dans le passé, dix années auparavant, juste avant 
d'enfourcher mon bolide pour éviter l'accident. Mais pendant mon voyage, je revivais 
toutes ces scènes horribles, angoissantes, je revoyais l'ambulance puis l'hôpital, la 
souffrance et enfin le réveil dans ma chambre et l'insoutenable vérité : j'avais perdu 
mes deux jambes. Mais je pouvais tout changer, ma vie toute entière était en train de 
basculer grâce à ma montre… Je décidai donc de vendre ma moto car je voulais être 
certain de ne plus l'utiliser au cas où je serais encore tenté et provoquer de nouveau 
l'accident.  
 
           Revenu de cet incroyable voyage, j'étais aussi terrifié qu'excité, je me pinçais 
pour être sûr que je ne rêvais pas, ma tête tournait : étais-je conscient de ce qui 
m'arrivait ? Tout tremblant, j'avançais à nouveau sur mes deux pieds comme les autres. 
Mais aussi qu'allaient-ils dire, les autres ? Du coup, je décidai sans trop réfléchir de ne 
plus aller à la fête ce soir, il fallait que j'accepte ma nouvelle condition. Ma vie allait 
changer. Puis d'un coup, la vision de l'homme à la montre me revint comme un 
boomerang. Cet  homme semblait me dire : ‹‹ Il faudra que tu me payes, tout se paye 
dans la vie ! ››  
 



 

           Finalement, je pris la décision de me séparer de la montre même si je devais 
retrouver ma vie et mon fauteuil car je n'étais pas préparé à tout ça. Tous ces 
changements me faisaient peur et en plus je m'inquiétais pour tout ce que les gens 
allaient dire. Ils voudraient tous me prendre la montre. 
 

Je repartis donc dans la même direction avec l'espoir de retrouver cet homme 
bizarre pour lui redonner cette montre qui me perturbait tant, et alors que j'arrivais à 
l'endroit précis de la première rencontre, j'entendis à nouveau une voix venue de nulle 
part qui me disait : ‹‹ Il faudra que tu me payes, tout se paye dans le vie... ››                                                               
La panique m'envahit à nouveau : je venais de réaliser que j'avais vendu mon âme au 
diable et que désormais, je devais vivre avec ce lourd fardeau le reste de ma vie... 
 
 


