La bague
Bonjour, je m’appelle Kévin Ravel, j’ai 22 ans et voilà mon histoire :
Je suis passionné d’informatique, d’ailleurs je travaille en tant que créateur de logiciel. Dès
que je rentre chez moi, je reste sur mes ordinateurs à travailler ou à jouer à des jeux vidéo. On
me considère comme un « geek » sans vie sociale, ce qui est plutôt vrai. On peut dire que je
n’ai pas vraiment un physique attachant ni même une personnalité intéressante. Mis à part les
ordinateurs, je n’ai aucun sujet de conversation. Alors que je vivais paisiblement dans une
petite banlieue modeste aux abords de Lyon, une chose incroyable m’est arrivée.
Un jour, alors que je rentrais du travail, en allumant mon ordinateur, un message d’alerte
s’afficha « réalisez votre rêve. » J’ai d’abord cru à un « spam » mais lorsque j’ai voulu fermer
la fenêtre où ce message était affiché, elle resta et il m’était impossible de m’en débarrasser.
J’ai alors fini par remplir le formulaire qui était dans un coin de cette page intrigante. Je
rentrai donc mon nom, mon prénom, mon âge. Il y eut alors une nouvelle fenêtre qui afficha
un drôle de question « quel est votre plus grand rêve ? » je répondis que mon plus grand rêve
était d’être apprécié de tout le monde sans changer moi-même, que je voulais une vie sociale
bien remplie. La page se ferma lorsque je cliquai sur « valider ».
Plusieurs jours passèrent et rien d’étrange ne se manifesta. Tout était normal, mon ordinateur
marchait correctement, cette fameuse page ne devait être qu’un moyen d’avoir des
informations sur moi pour pouvoir m’envoyer des pubs.
Mais à 19H ce jour-là, quelqu’un frappa à ma porte. J’allai ouvrir. Un homme étrange se
tenait devant moi, un petit colis à la main. Il était grand, un long manteau en cuir noir, son
visage était caché dans l’ombre du couloir. Je lui demandai qui il était, il me répondit qu’il
était mon rêve, puis il me tendit le paquet qu’il tenait. Je m’en saisis et il partit sans rien dire.
Intrigué, j’ouvris l’étrange paquet et y trouvai une bague. C’était un anneau surmonté d’une
pierre bleue, comme une demi-sphère. Ce bleu était plutôt foncé, mais en regardant de plus
près, c’est comme si une sorte de fumée se déplaçait dedans. Je la posai à côté de mes
ordinateurs et continuai mes activités.
Le lendemain, alors que j’allais partir au travail, la bague tomba toute seule du bureau. Je n’y
prêta pas attention et partis. Alors que je me trouvais dans ma voiture, la bague apparut sur le
tableau de bord et j’entendis une voix me murmurer ces mots : mets-la ! Arrivé au travail, je
mis alors la bague et rentrai dans le hall de l’immeuble. D’habitude à mon arrivée, personne
ne fait attention à moi et je reste dans mon bureau cloisonné à travailler. Mais ce jour là, tout
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Le monde me salua, le patron lui-même vint me dire bonjour. A la pause, on me proposa
même un café ce qui ne m’était encore jamais arrivé. Tout le monde cherchait à me parler, ils
firent tous comme si j’étais leur ami. A 18H je rentrai enfin chez moi après avoir refusé cinq
invitations à boire un verre et deux invitations au restaurant. Je ne comprenais pas ce qui se
passait.
Le lendemain, il se repassa la même chose, tout le monde à mon travail voulait être mon ami,
me parler ou m’inviter. Lorsque je voulus prendre ma voiture pour rentrer chez moi, elle ne
démarra pas. Je décidai donc de rentrer à pied car je n’habitais qu’à deux kilomètres. Sur tout
le trajet, des gens que je n’avais jamais vus de ma vie ou que j’avais déjà apperçus en les
croisant devant chez moi, mais à qui je n’avais jamais adressé la parole, me saluèrent. En
rentrant chez moi, alors que d’habitude j’écoute mon répondeur qui ne cesse de me dire
chaque jour « aucun message », aujourd’hui j’entendis « vous avez reçu vingt messages ». Je
les écoutai un par un, mais je ne connaissais aucune des personnes qui me parlaient. Je
commençais à me poser des questions sur ce changement radical qui concernait ma vie
sociale.
C’est alors que l’homme qui m’avait apporté l’étrange bague apparut dans mon appartement
et me dit « tu as le droit à une question, une seule, alors choisi la bien ! ». Je décidai de lui
demander « pourquoi ma vie à radicalement changé en deux jours seulement ? ». Il me
répondit « c’est grâce à la bague, elle permet à son porteur d’être apprécié de tout le monde
éternellement ». Une fois la réponse donnée, il disparut dans une étrange forme ombragée
qu’il avait derrière lui.
Les jours passèrent et la situation ne faisait qu’empirer. Je commençais à ne plus pouvoir faire
ce que je voulais sans être dérangé. Quand je rentrais chez moi, j’avais des millions de
messages qui venaient de tous les pays, des mails qui ne finissaient pas de s’accumuler.
Lorsque je sortais de chez moi, il m’était impossible de me déplacer en voiture car tous les
gens qui se trouvaient dans la même rue que moi se ruaient sur mon véhicule tels des
paparazzis, entourant ma voiture et m’empêchant donc d’avancer. Les gens commencèrent à
se battre pour savoir qui était le plus apprécié par moi. Je ne pouvais plus dormir car la foule
qui s’amassait dans ma rue était telle que l’on aurait dit une manifestation ou un grand
rassemblement de personnes comme pour un festival.
Je finis donc par me décider à me débarrasser de cette bague qui au départ changeait
positivement ma vie mais qui finalement s’avérait plutôt maléfique. Cependant, au moment
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où je voulus la retirer, elle émit une lueur étrange et je ne pus la défaire. L’homme en noir
apparût et me demanda ce que j’essayais de faire. Je lui répondis que je n’en pouvais plus de
cette bague qui détruisait mon existence, et que j’essayais de m’en débarrasser. Il se mit à rire
puis m’expliqua qu’il m’était impossible d’enlever cette bague une fois mise. Il me dit alors
qu’il n’y avait aucun moyen de s’en débarrasser. Il m’avait expliqué que je serais « apprécié
éternellement ». Il me dit alors que je ne pouvais pas mourir, me mutiler ou tout autre façon
de me débarrasser de cette bague. Je me suis alors exilé en autarcie sur une île déserte, sans
moyen de communication, et vis éternellement seul.
Message mis dans cette bouteille le 10 juin 2000.
Madeux Alexandre
Label’ heure
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