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Le treizième étage

J'écris ce message comme on jette une bouteille à la mer, car je crois bien
que je suis perdu dans un recoin de l'espace.
Je suis allé rendre visite un ami qui loge au dernier étage d'un immeuble
en T du front de mer. Une fois dans la cabine de l'ascenseur je constatais
que le dernier étage correspondait au 13 ième . Je me souviens maintenant
que j'avais noté que ce bouton se démarquait des autres par son aspect
neuf.

Arrivé au treizième étage, mon ami n'était pas là, mais sa porte n'était
pas fermée. Je suis entré dans l'appartement désert et, pour passer le
temps en le guettant, je me suis mis à la fenêtre. Quand j'ai vu mon ami
dans la rue, je l'ai appelé mais voix ne portait pas sans doute à cause de
la hauteur du bâtiment qui me paraissait immense. Machinalement j'ai compté
les étages et je n'en ai trouvé que douze mais vous savez combien il est
difficile de compter dans l'espace et sur le moment je n'ai pas prêté trop
d'attention à cette aberration. Alors je suis sorti pour aller attendre mon
ami sur le palier et à mon grand étonnement il n'y avait ni ascenseur ni
escaliers pour monter ou descendre.

Je commence à m'affoler,car mon ami n'est toujours pas arrivé et si ce
n'est pas une plaisanterie il me semble bien que je suis, par une
distorsion de l'espace, bloqué à un étage qui n'existe pas.
Seul le téléphone intérieur fonctionne et je m'en suis servi pour alerter
le concierge, qui s'est mis à rire en disant qu'il est impossible que je
sois au treizième étage d'un immeuble qui n'en comporte que douze. Je suis
très inquiet.
Je vous en prie aidez moi à sortir d'ici!
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