
La chambre 13 
 

 

Tous les jours,  je me rendais à l’hôtel Best Western, j’étais quelque fois réceptionnistes de 

nuit. Un décès avait eu lieu dans la chambre numéro 13,  il y a environ  un an. Un client 

arrive à la réception et nous demande s’il y a encore de la place dans l’hôtel. Comme il ne 

restait plus que la chambre numéro 13, on lui a donné celle-ci. Il nous avait dit que le soir, il 

ne mangerait jamais à l’hôtel, toujours dans sa chambre. Le soir vers 17heures, nous 

recevons un appel de la chambre numéro 13 en nous demandant s’il pouvait avoir une 

assiette de salade. Vers 21h30, on prépare son plateau et je lui rapporte dans sa chambre. Je 

tape à la porte.   

Il m’ouvre et il me demande : «  c’est pour quoi ? ».  

-Je lui réponds : «  mais monsieur, vous nous avez appelé pour nous demander si vous 

pouviez être servi dans votre chambre ».  

Le client me répond : « Non je vous assure je n’ai rien commandé ! ». 

  Je redescends avec le plateau et j’explique que le client de la chambre numéro 13 n’a rien 

commandé. Le lendemain matin, le client vient me dire qu’il y a des objets qui sont tombés 

dans la nuit, que la douche s’est allumée toute seule et qu’il y a des bruits bizarres. Je fais 

part de ses craintes à mon collègue et il me dit aussi que c’est bizarre. Le soir, le client nous  

annonce qu’il doit rentrer vers 1 heure du matin.  Mon collègue et moi sommes à la 

réception et on reçoit un appel de la chambre numéro 13. On décroche, une personne nous 

demande de la changer de chambre au plus vite. On raccroche sans même demander 

pourquoi. Je dis ça à mon collègue et on monte dans la chambre, puis on entend des bruits. 

Il y avait une lumière sous la porte alors que le client de cette chambre n’était pas encore 

rentré. On tape à la porte. Personne ne nous répond, donc on décide d’entrer et on voit la 

lumière allumée, la douche coule toute seule.  Le client arrive au moment où on était dans sa 

chambre, mon collègue et moi essayons de le convaincre de rester en lui expliquant qu’il n’y 

a pas d’autre chambrée libre dans l’hôtel et qu’il n’y a pas d’hôtel aux alentours. Nous lui 

proposons une réduction pour les désagréments, le client accepte notre proposition. La 

soirée arrive.  A 21heures, il y a un appel de la chambre numéro 13, à chaque fois qu’on 

décrochait, ça raccrochait directement. Toutes les dix minutes,  on recevait un appel de cette 

chambre. On commençait vraiment à avoir peur. A partir de 22 h, plus aucun appel, on 

trouvait ça très suspect donc nous sommes montés dans la chambre 13 et quand nous 

sommes arrivés, la porte était entre-ouverte. Nous sommes rentrés dans la chambre il n’y 

avait personne ni dans la chambre ni dans les toilettes, ni dans la salle de bain, le client avait 

disparu. 

Mathilde 


