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Chers lecteurs 

 

Les élèves de 1PS ont vécu cette année des événements bien 

étranges sur leurs lieux de stage.  

Voici le récit de leurs aventures …  

Attention… A ne pas lire la nuit ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
J’étais en stage dans un grand centre de rééducation, dans la région parisienne, 
la fondation Mallet. Ce centre se situe à Richebourg dans un grand parc de 11 
hectares, et l’accueil où je travaillais se trouvait dans le bâtiment principal. Le 
pôle d’accueil se situe dans un grand hall, lumineux. Il y avait beaucoup de 
végétation, j’apprécie de travailler ici. Paula ma formatrice est une femme 
d’origine martiniquaise, joyeuse, agréable et qui plaisante souvent. Elle a une 
manie, celle de me décrire chaque caractère des personnes qui venaient à 
l’accueil.   
 
Je suis arrivé un jour et je me suis installé à mon poste de  travail.  On travaillait 
lorsque Laurent, un  agent technique, est venu voir ma formatrice.  
Il lui dit : - « la direction nous impose de faire un test d’alarme incendie à 12h00 
que je trouve sans intérêt »  
Elle lui répond : - « merci Laurent de nous avoir donné l’information. »  
Laurent est parti. Paula me regarde d’un l’air moqueur et désespéré.  
Elle me dit : «  -Laurent n’est jamais content ; il vient toujours pour se plaindre 
de son travail. Il est lassant »  
Elle ajoute : - « dans ce cas il n’a pas tort. Les tests d’alarme incendie n’ont 
aucun intérêt mis à part perturber les patients » 
  Je l’ai regardé avec un léger sourire, et nous nous sommes remis à notre 
travail. Puis, Laure,  une kinésithérapeute, est venue nous voir pour acheter des 
tickets repas.  
A son départ, ma formatrice me dit : « -cette femme est incroyable elle est 
patiente et garde son calme dans chaque circonstance »            
Avant 12h, l’heure du test incendie, il y avait énormément de bruit tous les 
patients du centre criaient.  
Paula me dit : « je t’avais dit quoi tout à l’heure ? Le test incendie les perturbe, 
tu vas voir après, ça va être encore pire ! »   
 L’heure de l’alarme est arrivée. Tout se passait normalement. Mais 
étrangement, contrairement à ce que m’avait dit ma formatrice, les patients 
n’étaient pas perturbés. Un grand silence régnait dans la fondation.  
Paula s’empresse de me dire : « ah tiens ! J’ai été mauvaise langue pour une 
fois, ça les a calmés ». Ensuite, on est parti manger.  
A notre retour, il y avait toujours ce grand et étrange silence dans les couloirs. 



Paula me dit aussitôt : « c’est vraiment étrange ! Ce silence !  Qu’est-ce qui se 
passe ?», avec une voix qui tremble. 
 Je sentais qu’elle commençait à avoir peur. Sans vous mentir, j’avoue que moi 
aussi je n’étais pas rassuré. Tout à coup, nous voyons toute l’équipe de 
rééducation complètement paniquée.  
Ils passent devant notre bureau les uns après les autres en criant « c’est 
impossible ! Comment est-ce  possible ? »  
Ma formatrice demande « Mais qu’est-ce qui se passe ? Qu’est-ce qui est 
impossible ? »  
Mais personne ne lui répond. Nous commençons à être terrorisés et à 
trembler, aucun de nous deux n’osaient se regarder. 
Après plusieurs minutes, Paula a pris la parole pour me dire « il faut rester 
calme, je vais tenter de savoir ce qui se passe. »   
Elle essaye d’appeler tous les postes de la fondation mais en vain. Nous voyons 
arriver Laure. Elle aussi était paniquée. 
 -Ma formatrice lui a demandé : « Laure que se passe-t-il ? »   
Laure a voulu répondre mais elle en était incapable. Sa voix tremblait. Les seuls 
mots qu’on comprenait, c’était « journal internet »  
-Paula me dit : « va voir la presse sur internet ! »  
Je me suis mis aussitôt dessus et là, j’ai vu en titre « les patients de la fondation 
Mallet redevenus valides. »  Sous le choc, je me suis mis à lire l’article. Je 
commençais à peine à lire le chapeau de l’article, quand tous les patients du 
centre sont arrivés. Ils  étaient bel et bien devenus valides. Ils marchaient, 
couraient et parlaient sans aucune difficulté. 
Paula me dit « ce n’est pas possible ? C’est une plaisanterie ? »   
Tous les patients sont venus pour nous demander d’appeler leur famille pour 
partir.  
 « On n’a plus besoin d’être ici nous sommes valides »   
Nous ne savions pas comment réagir. J’ai regardé ma formatrice.  
Elle me dit : « repars chez toi. Je m’en occupe ». Je l’ai écouté et je suis parti. 
Le soir, je n’arrive toujours pas à y croire. J’ai passé une des pires nuits de ma 
vie ! Le lendemain matin, je suis arrivé à la fondation. Tout était redevenu 
normal. J’ai revu des patients en fauteuil roulant alors que la veille, ils étaient 
devenus valides. Je suis allé à mon poste avec Paula et je l’ai regardé :  
Elle me dit en plaisantant : « tu ne rêves pas ! Tout est redevenu normal. »  
Elle m’explique qu’il y a eu une deuxième alarme qui a sonné et qu’après, tout 
est redevenu normal. Je l’ai regardé avec un air étonné.  
-Elle a ajouté : « on ne se pose plus de question et on oublie la journée d’hier »  
J’ai souri et je me suis remis au travail comme si rien ne s’était passé.  

 



 

 
Je suis actuellement en stage à Promopôle, c'est une pépinière d'entreprises. 
Le bâtiment est large et grand avec de grandes portes fenêtres qui laissent bien 
entrer la lumière du jour. Il se trouve dans la zone industrielle de Trappes. Il y a 
au moins cinquante entreprises différentes, et dans chacune d'elles se trouvent 
un gérant et ses salariés, ou tout simplement un gérant qui tient une entreprise 
individuelle. 
 
Lundi 25 Janvier à 13h30, je suis à mon poste d'accueil, derrière mon 
ordinateur. Je dispose d'un grand bureau en bois avec tout un standard 
téléphonique. L'accueil se trouve au milieu du bâtiment et on a la vue sur tous 
les couloirs. C'est une salle très chaleureuse avec des couleurs chaudes et un 
espace détente, à ce propos les salariés des entreprises viennent souvent me 
rendre visite pour me saluer, pour récupérer leurs colis ou juste pour une 
information. 
 
14h. Un employé du bâtiment arrive à mon bureau tout affolé et me dit : 
« M.RICHAAARD le responsable aurait disparu depuis ce matin 10h !!! ». 
Il reste injoignable et surtout introuvable. 
Choquée, je lui réponds : 
 « - Merci de me prévenir, je vais faire mon possible pour en savoir plus ». 
L’employé regagne son bureau. 
Je décide de ne pas m’affoler et d’attendre une heure de plus avant d’appeler 
les secours. 
 



15h. Un membre du personnel d’entretien vient à moi avec un visage exsangue, 
il revenait des toilettes pour hommes qui se trouvent au fond du bâtiment, la 
où personne n’ose mettre les pieds.  
« Il s’y passerait des choses anormales…» me dit-t-il en bafouillant :  
« Il y a un…un homme inconscient au sol dans les toilettes pour hommes du 
fond ». 
Je me lance en direction de ces toilettes. Arrivée devant, je reste quelques 
instants figée, un peu hésitante, quand soudain la porte s’ouvre toute seule, 
lumières déjà allumées. Je vis l’homme au sol, je décide donc d’entrer et la 
porte se ferme d’un coup sec derrière moi. Les lumières suivent et s’éteignent à 
leur tour. Je glisse mes mains contre les murs cherchant en vain l’interrupteur. 
Par chance,  celle-ci se rallume, j’inspecte un peu les lieux avec peur. Quand je 
me mets devant le miroir, j’aperçois une silhouette qui traverse la pièce 
derrière moi.  
Je prends mes jambes à mon cou et pars en courant. 
 J’appelle les pompiers et la police qui ne tardent pas à arriver ; ils emportent le 
corps et leur enquête peut commencer. 
Je leur ai raconté mon expérience, ils se mettent à chercher des informations 
sur les lieux, sur les terres et sur les anciens propriétaires. Ils ont découvert que 
le bâtiment à été construit sur un cimetière du moyen âge et les âmes 
hanteraient  encore cet endroit. 
Après cette révélation, les salariés ont quitté les lieux et le bâtiment demeure 
abandonné jusqu’à ce jour. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

À l'heure où vous lisez ces quelques lignes, je suis probablement mort comme 
ma chère amie, Fannie qui elle aussi a péri dans cette maudite maison de 
retraite.  
Je vais vous raconter ce qui a été la pire journée de ma vie. 
           
                      Tout a commencé le dernier jour de mon stage que j’effectuais en 
tant que hôte d'accueil dans la maison de retraite du "Parc de Montfort" à 
Montfort l'Amaury. Elle se situe dans un très beau parc composé d’une 
magnifique verdure et d’un rond point face à l’entrée servant de décoration. Je 
travaillais dans cette maison depuis maintenant quatre semaines, cela m’avait 
laissé le temps de connaître tout le monde et d’observer les lieux et les 
personnes que je côtoyais.  J’avais la tutrice la plus sympathique qui soit ;  elle 
se nomme Carole,  toujours souriante et toujours charmante avec des yeux 
magnifiques d’une couleur vert marron,  des cheveux blonds et il y avait aussi la 
directrice Shérazad une maghrébine de 25 ans environ dont le bureau était 
collé au mien. Elle était d’une beauté incroyable, belle brune aux cheveux 
bruns et aux yeux marron. Elle était grande et toujours vêtue d’une robe.  Elle 
était très sympa et  elle faisait toujours attention à moi. C'était enfin mon 
dernier jour, plus que quelques heures avant les vacances.  
 
                      J'arrive ce matin -là à 8 h 45 pour commencer à 9 h 00 comme tous 
les jours, mais ce jour-là était un jour particulier car à peine avais-je franchi la 
porte d'entrée de la maison de retraite qu’un frisson me traverse le corps.  Sans 
y prêter attention, je continue d'avancer vers  un fauteuil pour m'asseoir et je 
m'aperçois que la dame qui faisait habituellement le ménage n'était pas là. Le 
doute commençait à s'installer. Quinze minutes passent et  il est donc 9 h 00. Je 
vais donc prendre place dans mon bureau puis j'attends que du monde se 
montre mais toujours pas de signe de vie. Quelques instants plus tard,  
j'entends un hurlement qui me glace le sang,  je me dirige vers le hall et je vois 
le mur ouvert qui mène dans une pièce sombre. C’était une bibliothèque où se 
trouvaient de très anciens livres et plus particulièrement un immense grimoire 
ouvert sur un pupitre en bois. Je m'approchais de cet ouvrage qui paraissait 
être un recueil de légendes écossaises reconnaissable à son enluminure 
représentant une maison de retraite semblable à celle-ci. Je continuais à 
traverser la bibliothèque et j'aperçois de la lumière émanant d'une porte 
entrouverte. J'allais me diriger vers elle quand soudain, j'entends un cri sourd. 
J'ai couru vers la porte et je suis entré dans la pièce. Sur le sol était étendu le 



corps de mon amie Fannie et de ma tutrice Carole toutes les deux sans vie. 
Effrayé,  je cours vers la sortie. En repassant devant les tableaux, je vois qu’il y 
avait quatre tableaux désormais dont celui représentant mon amie morte. Celui 
de ma tutrice venait d'apparaître.  Je frissonnais d'effroi. Je cours tout en 
sentant le regard pesant des tableaux vers la porte d'entrée et me précipite 
vers la poignée, impossible de l'ouvrir, j'étais convaincu qu'il y avait quelqu'un 
ou quelque chose qui m'épiait, persuadé que mes dernières heures étaient 
arrivées. Je me suis mis à écrire ces lignes. Les portes claquent et je l'ai vu... Il 
arrivait vers moi... Il me semble qu’il ressemblait beaucoup au directeur adjoint 
Mathis 25 ans environ un homme d’origine africaine toujours habillé très classe 
avec des vêtements de grand marque, l’homme en question lui ressemblait 
beaucoup. 
              
                          Cette histoire s'arrête là, je me suis retourné une dernière fois 
vers la maison de retraite. Je vois dans le couloir six tableaux qui semblaient me 
regarder. Nous n'avons jamais retrouvé le coupable ni l'arme du crime. La 
maison de retraite a été détruite deux ans plus tard par le nouveau propriétaire 
et depuis, la forêt qui bordait l'ancienne maison de retraite est morte, plus 
aucune plante n'y pousse et tous les voyageurs qui s'y aventurent sont portés 
disparus. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                          L’histoire se déroule dans une mairie. Je suis stagiaire au service 

accueil, autour il y a le service Enfance – Scolaire, État Civil. Adjacent à lui se 

trouve les boîtes aux lettres où les administrés viennent chercher leur courrier. 

Parmi eux, se trouvait une vielle femme, Madame Duval. Chaque jour, elle 

venait prendre ses quelques lettres, jamais elle ne recevait de nouvelles de ses 

proches ; cartes postales ou photos de ses petits enfants. Depuis le début de 

mon stage, je l’observais elle et ses pulls trop grands avec des couleurs que 

seulement les gens de son âge mettaient. Elle semblait en bonne santé malgré 

son vieil âge, souriant dès qu’elle voyait les enfants sortir du service voisin. Elle 

s’amusait à aller les voir et chatouiller les pieds des petits bébés dans les 

poussettes sous les regards attentifs des mamans. Pourtant, un jour sans que 

personne ne s’en rende compte, alors qu’elle ouvrait une lettre, elle tombe sur 

le sol dans un bruit sourd. Il y a eu un court moment de silence dans cette zone 

de la mairie, j’étais la seule à courir en voyant qu’elle ne se relevait pas. Lui 

frappant ses joues blanches, je l’appelais. Mais elle n’a jamais répondu, elle 

était morte. L’ambulance est venue chercher son corps et les ambulanciers ont 

conclu alors qu’elle était morte d’une crise cardiaque. Jusque-là tout était 

normal. 

                            Quelques jours après, j’avais repris une vie de stagiaire 

normale : accomplissant les tâches qu’on me donnait et je jouais avec les petits  

qui venaient. Ce lundi, je vais chercher un café pour mes collègues et croise en 

même temps une dame : elle semble chercher son enfant. J’essaye de la 

rassurer, de lui dire qu’on pouvait lancer un appel au micro. Elle accepte mais 

est très inquiète. Bien que je la comprenne je me dis qu’elle aurait dû le 

surveiller un peu plus. Je lui montre les secrétaires et retourne dans mon 

service. Sauf que je croise une petite fille avec de longues nattes qui fixe le mur 

d’un air absent. Je me penche et la forme de son nez me frappe : cette petite 

était l’enfant perdu de tout à l’heure. Seulement, elle semble absorbée, 

hypnotisée par son observation du mur : au moment où je lui secoue l’épaule, 

elle pointe de son doigt un espace vide. Intriguée, je lui demande ce qu’il y a de 

si important à voir, puis, comme déconnectée et elle hausse les épaules. Je lui 

prends la main et l’emmène à sa mère. Cependant, elle tourne la tête pour 



fixer ce qu’elle observait quelque secondes avant. Ce comportement m’intrigue 

fortement mais je sais que les enfants ont une imagination débordante. 

La petite fille dit au mur :  

- Coucou madame  

- … 

- Oui, ça va 

- … 

Etonnée, je ne comprends pas ce qu’elle veut dire, il n’y avait personne devant 

ce simple mur blanc. Alors je lui demande ;    

- A qui parlais- tu ?  

Elle se retourne vers moi et me dit : 

- C’était qui ? 

- Comment ça c’était qui ? 

- La dame 

- Peux-tu me la décrire ? 

- Oui, elle avait une lettre c’était une vieille dame, elle a dit qu’elle venait 

tout le temps et qu’elle aimait beaucoup les enfants. 

La description de la petite fille me fait penser à madame Duval… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                      Cela fait une semaine que je suis en stage chez Krys à Bazainville, 

L’entreprise ne vend pas directement les montures puisque cette partie 

concerne les magasins. C’est une entreprise d'optique qui compte quatre 

parties principales: l’accueil, l’atelier (pour la fabrication des verres), l'entrepôt 

(pour la commande de verres et de montures) et les bureaux qui s'occupent de 

toute la partie administrative. Le poste d'accueil se situe a l'entrée de 

l’entreprise, il est visible de l’extérieur. A droite, il y a l’entrepôt, et juste a côté 

un escalier qui mène aux bureaux. En face, se trouvent les ateliers puis en bas 

la salle de pause et le self. 

                      Il est 9h45, un fournisseur se présente à l'accueil ; il a rendez vous 

à 10h00 avec monsieur Joke, le directeur de l’entreprise. Je l'appelle pour le 

prévenir  de l'arrivée du client mais son poste n'est pas joignable.  Je me dis 

qu'il est sûrement en retard et qu'il arrivera dans un instant. Il est désormais 

10h30, le directeur n'est toujours pas venu chercher le collaborateur et après 

d'autres tentatives, il ne répond toujours pas .Après avoir attendu pendant une 

heure, le fournisseur mécontent exige d'obtenir un rendez-vous 

immédiatement avec un autre interne dans l’entreprise, mais alors que je 

m’apprêtais à traiter sa demande, le téléphone sonne.  .Je décroche, il n'y a 

personne à l'autre bout. Je pense alors que c'est une erreur et je ne fais pas 

attention à ce coup de téléphone. Je décide de m'occuper du client. Après 

l'avoir mis en relation avec un responsable, je décide de prendre ma pause. 

Quand le téléphone se manifeste de nouveau, cette fois ci,  c’est Laurence une 

hôtesse blonde aux cheveux courts avec une corpulence assez forte qui prend 

l’appel. Je vois son visage se crisper. Je préfère la questionner et remettre ma 

pause à plus tard.  

« Je lui dis : c’était pourquoi ? 
Laurence me répond :  
- heu … je … c’était … hum c’était … pour un renseignement  
Je conclus : d’accord ». 
 
Je savais à l’expression de son visage que ce n’était pas un simple appel et qu’il 
l’avait perturbé .C’est alors que Chantal la deuxième hôtesse d’accueil qui 



prend son service entre dans la pièce C’est une brune de taille moyenne aux 
cheveux mi longs .Elle est accompagnée d’une interne ; elles sont en pleine 
discussion.  
Véronique dit alors : « - les directeurs sont en congé aujourd’hui ? Aucun des 
deux n’est présent dans l’entreprise. 
Chantal répond :  
- non, je ne crois pas.  Monsieur Joke est visiblement absent pour la journée 
mais je n’étais pas au courant de l’absence de son sous directeur. 
Laurence s’exclame : - tiens,  c’est bizarre  monsieur La Gasilly le sous- directeur 
n’a pas badgé sa présence ce matin ! 
Véronique renchérit : - ils ont sûrement dû avoir un rendez-vous imprévu à 
l’extérieur. » 
C’est alors que la sonnerie du téléphone retentit, je décroche et au bout d’un 
moment une voix robotisée se fait entendre : « 13 janvier 2014 » puis, mon 
interlocuteur raccroche. Je me retourne vers les hôtesses et l’interne qui sont 
toujours en train de discuter puis, 
Je leur demande : « il s’est passé quelque chose le 13 janvier 2014 ? 
Véronique dit alors : - je … vais y aller, j’ai du travail. 
Chantal m’ordonne : - tu peux réserver une salle de réunion pour cet après midi 
s’il te plait ? 
Je lui réponds : -oui d’accord pour quelle heure ? 
Chantal m’informe : -  14 heures normalement la salle mars est libre. 
Je lui confirme : - oui d’accord » 
  
                         Après avoir terminé mon travail et étant toujours sur le site 
internet de l’entreprise, je décide de taper la mystérieuse date dans le moteur 
de recherche. Plusieurs résultats apparaissent sur l’écran, j’ouvre un article puis 
lis : « incident ce 13 janvier 2014, lors d’une intervention dans les ateliers, un 
problème technique serait survenu et la machine aurait explosé, monsieur La 
Gasilly se trouvait devant celle-ci, depuis ce jour il aurait développé un pouvoir 
surnaturel d’invisibilité ». 
Une  voix derrière moi me surprend, c’est Laurence.  
« Laurence dit alors : - c’est juste une légende, rien de sérieux. 
Je la questionne : - tu es certaine ? 
Laurence répond - oui, c’est juste des ragots ». 
Rassurée,  je me remets au travail. Depuis cette matinée,  plusieurs jours ont 
passé et nous n’avons toujours pas de nouvelles des deux directeurs.  
Soudain le téléphone sonne, je décroche : 
« -  Bienvenue chez Krys group. En quoi puis-je vous aider? 



Mon interlocuteur me répond : - Bonjour mademoiselle, gendarmerie de 
Houdan, je souhaiterais parler à la responsable des ressources humaines. 
Bien sûr, un instant je vous transfère. » 
Plusieurs questions se bousculent dans ma tète : 
Pourquoi la police appellerait-elle ici ? Cela a-t-il un rapport avec la mystérieuse 
disparition ?  
Il est 15h et je vois alors quatre 
voitures de police qui rentrent sur 
le parking de l’entreprise, 
l’angoisse monte en moi, ils se 
présentent à l’accueil. 
«Le policier prend la parole :   
- Bonjour, les familles des 
directeurs de votre entreprise 
nous ont contactés suite à leur 
disparition, il y a quelques jours et 
nous devons donc enquêter.  
Je leur dis alors : - d’accord, voici 

un badge d’accès. Le bureau de 

monsieur Joke se trouve à droite 

après l’escalier. »  

 

Après l’enquête, on apprend que monsieur Joke a été poignardé, Mr La Gasilly,  

son sous- directeur serait à l’origine de cet acte, il aurait utilisé son pouvoir 

d’invisibilité pour ne pas être surpris. Quant aux mystérieux appels, ils auraient 

été passés d’un téléphone pré payé à son nom. Sous le poids de la culpabilité, il 

aurait trouvé un moyen d’avouer son crime et aurait ensuite pris la fuite. 
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                                  J’étais pour la première fois sur mon lieu de stage, une des 
postes de Plaisir. C'était un bâtiment éloigné de la ville ; il était arrondi et il 
était blanc et situé sur un angle de la rue. L'entrée était très lugubre et très 
petite. On s'y sentait serré quand on y entrait ; des boîtes aux lettres dans le 
mur à l'entrée du bâtiment, une salle sombre très peu éclairée avec deux 
guichets derrière lesquels on voit deux personnes,  un homme et une femme 
plutôt âgés. Dans l'agence, il y avait deux secteurs avec des guichetiers 
différents,  pour le retrait de colis et le retrait d'argent. Je me préparais à 
accueillir mon premier client devant l’entrée de la poste, j’étais debout. J’étais 
stressé et le temps passait très lentement.  J’avais imaginé que ce stage serait 
assez facile et que j’allais m’en sortir. L’accueil était pour moi une chose assez 
simple. Or, je m’ennuyais. 
La porte s’ouvrit.   
Un client entra, un homme assez grand avec une longue moustache et qui était 
assez joyeux avec une lettre, une lettre très étrange car cette lettre était faite 
de paillettes et de lumière et il me dit : 
 « Bonjour où puis-je envoyer du bonheur ? »   
J’étais très surpris, comment peut-on envoyer du bonheur ? Pour quoi ?  
Je voulus l’interroger mais en peu de temps, le client était reparti. 



Mais à qui pourrais-je expliquer ce que je venais de vivre. Personne n’allait me 
croire. Je préférais ne rien dire et attendre. 
 
                          Et puis la semaine est passée et je commençais à m’habituer. Un 
autre client entra ; c’était une personne assez petite de taille, son regard était 
froid et son attitude ne donnait pas envie de l’accueillir.  J’étais à peine préparé 
à accueillir mon prochain client qu’une lettre était déjà devant mes yeux avec 
cet homme assez froid qui me regardait droit dans les yeux. Sauf que cette fois- 
ci la lettre n’était pas lumineuse mais sombre.  
J’en  déduis donc que chaque lettre avait une histoire ou plutôt une émotion.  
Chaque chose qui était dans cette lettre était destinée à soit apporter le bien 
soit apporter le mal. Mais plutôt en termes de bonne ou mauvaise nouvelle.  
Personne ne réagissait et j’étais assez apeuré mais je pris mon courage à deux 
mains et j’allais voir le guichetier et je lui dis : 
« Les lettres sont très étranges vous ne trouvez pas ? » 
« Ah bon ? Ce sont les mêmes que dans chaque poste » 
Et c’est à ce moment que j’ai su que j’étais le seul à pouvoir comprendre la 
véritable signification de cette lettre. C’était un véritable don qui m’avait été 
donné.  
Je ne comprenais pas ce qui se passait. J’étais désemparé et j’essayais de m’y 
faire. Malheureusement, j’étais curieux  et craintif mais j’étais aussi tout 
content. C’était un sentiment de supériorité vis-à-vis du reste du monde. J’avais 
obtenu un don mais tant de questions  me tourmentaient… 
Comment ? Et… pour quoi ?  
Je me doutais qu’il y aurait des conséquences et je me disais parfois que ce 
n’était encore que mon imagination.   
 
                        J’arrivais à la dernière semaine de mon stage. Le personnel était 
satisfait.  J’étais content et ravi d’aider les gens.  Je m’investissais au 
maximum ;  l’expérience que j’avais obtenue me faisait évoluer dans le monde 
professionnel et j’étais aussi doté d’un don.  
 
                        Et puis arrivé à mon dernier jour de stage, je me suis rendu 
compte que le don avait commencé à disparaître.  Les lettres étaient  de moins 
en moins brillantes et je ne comprenais plus grand-chose. Mais c’était le 
dernier jour et j’arrivais à la fin de la journée.                                                                                                                                                                                                                                                                       
Une heure avant la fin de mon stage,  je décide de prendre une petite pause car 
petit à petit la fatigue arriva et je commençais à m’endormir.  Une sonnette 
retentit dans ma tête. Je me demandais d’où ça venait.  Une chaleur traversa 
mon corps. Tout était noir et tout était tellement agréable mais il n’y avait 



qu’une seule chose qui  perturbait mon esprit et  remonta petit à petit à la 
surface.  Un petit creux dans mes yeux s’ouvrit et je regardais le plafond.  Je me 
penchai et je vis le réveil sonner.   Je me rapprochais du portable pour regarder 
l’heure.  
Mais….. La date était celle du 25 janvier 2016 à 8H13 et c’était le premier jour 
de mon stage. La triste vérité, c’était que le stress accumulé durant cette nuit 
avait transformé l’illusion en réalité et la réalité n’était  pas vraiment aussi 
réelle que je pensais.  Le cauchemar m’a envahi et j’étais désormais confronté 
à mon stage réel sans pouvoir,  sans don, seulement moi et cette fois-ci je suis 
seul.                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Je n’ai jamais été un adepte de l’écriture, je n’aime pas écrire, mais ce jour-là a 
été différent.  
 
                           Aujourd’hui commence une nouvelle semaine, pas n’importe 
quelle semaine ; une semaine de stage. Alors comme tous les matins, je me 
rendais sur le lieu de stage, au Carrefour Market de Villiers St-Frédéric, il était 
situé en plein centre-ville et à quelques pas de mon arrêt de bus. Comme tous 
les matins en passant, j’allais  dire bonjour aux personnes qui s’occupaient du 
service du fast-food, il était vraiment à deux pas de mon lieu de stage. De 
temps en temps, en pause déjeuner, j’allais manger là-bas. Une fois habillé de 
mon t-shirt Carrefour, je me suis rendu à l’accueil. Mon poste d’accueil était 
assez simple et petit ; il se situait juste à côté de l’entrée, il disposait de deux 
ordinateurs, un de chaque côté, un pour les remboursements ou locations de 
véhicules et le deuxième qui faisait office de billetterie. Ma tutrice, Amélie, 
m’attendait ; elle était vraiment sympa, toujours souriante avec sa chevelure 
brune, elle me laissait même partir un peu plus tôt pour attraper un bus et de 
ce fait ne pas attendre trop dans le froid. Cette fois-ci, Amélie allait 
m’apprendre comment bien accueillir un client. Cela tombait bien un visiteur 
arrivait. C’était un homme grand, très grand comme une montagne, costaud et 
tout de noir vêtu tel un taureau.  



Une fois au comptoir, il me dit d’une voix grave :                                                                                                                          
- Voulez-vous l’objet qui vous permettra de passer la frontière entre rêve et 
réalité ?                                                                                                                            
 En un instant, j’avais l’impression qu’il n’y avait que lui et moi, personne 
n’avait l’air de le remarquer pourtant on ne pouvait pas ignorer son allure 
titanesque.          
Mon sang était figé, j’en avais les mains moites et dans un bégayement,  je lui 
ai demandé :                                                                                                                             
- Vou… vou… vous voulez dire que je pourrais réaliser mon rêve ?                                                                                                                                                                                                                                                       
- Et pas qu’un, pour cela, il vous suffit de dire le mot « acceptation »                                                                                                             
A chaque fois qu’un son sortait de sa bouche, l’atmosphère devenait pesante 
comme si la terre venait de s’arrêter de tourner. 
Dans ma tête, tout était confus, à vrai dire je ne connaissais pas vraiment 
l’existence et la définition de ce mot. Que voulait dire ce mot ? Je ne le savais 
pas, c’était sûrement dans le sens d’accepter quelque chose.                                                                                                                                  
A ce moment là, je n’avais rien à faire des conséquences de ce pacte que j’allais 
conclure  avec ce personnage qui sortait du réel.                                                                                                                                      
Puis j’ai murmuré le mot. A peine la dernière syllabe prononçée,  il avait 
disparu ne laissant derrière lui que ce petit stylo noir qui semblait ma foi banal. 
Je l’avais pris et l’avais laissé dans ma poche. Lors de ma pause, l’envie m’avait 
pris de l’essayer  et j’avais sur moi ce petit ticket de caisse de mon achat de la 
veille.                                                                                                                         
 Ma mère souhaitait avoir une promotion dans son travail.  Alors, j’avais pris ce 
papier de taille réduite et inscrit la phrase suivante :                                                                                                                
« Je veux que ma mère obtienne sa promotion »                                                                                                                                                          
Comme chaque fin de journée, je rentrais chez moi mais cette fois l’accueil fut 
différent.                                                                                                                                                      
Mes parents m’attendaient,  prêts pour un départ au restaurant. Tout affolé,  je 
leur avais demandé la raison d’un événement comme ça si soudain.                                                                                                                  
Mon père m’a répondu d’un air apaisant que ma mère avait obtenu sa 
promotion aujourd’hui même et qu’on allait fêter ça.                                                                                                                                    
Dans ce moment troublant et excitant, je me posais plein de questions ; était-
ce le destin ou bien ce fameux stylo qui avait réalisé mon souhait ?                                                                                                                                          
Le lendemain matin, comme d’habitude, je faisais ma routine quand j’étais 
arrivé sur mon lieu de stage. Une fois préparé, j’allais dire bonjour à Amélie. 
Quand elle m’a appris le licenciement soudain d’un employé. Cela m’intriguait,  
plus qu’autre chose mais une heure passe, j’en avais oublié son existence. Lors 
de ma pause, mon téléphone se met à vibrer. C’est au bout de la troisième 
vibration que je comprends  qu’il s’agissait d’un appel. Qui pouvait bien 
m’appeler pendant mon stage ? C’était ma mère qui était tout apeurée. Après 



quelques formules de politesse, elle m’annonce enfin la bête noire du message, 
ma grand-mère venait d’apprendre qu’elle avait un cancer du poumon et 
qu’elle avait peu de chance de s’en sortir.                                                                                                                                                                      
Pourtant ma grand-mère ne fumait pas, c’était la vie la plus saine de toute la 
famille, elle ne touchait pas au tabac, ni à l’alcool et encore moins aux drogues.                                                                                                                     
A la fin de l’appel,  je m’empresse de prendre un bout de papier et de saisir la 
phrase suivante : « Je veux que le cancer de ma mamie disparaisse » 
Le lendemain matin,  la sonnerie du téléphone  retentissait dans toute la 
maison C’était un appel venant de l’hôpital ;  ma mère s’empresse de prendre 
le téléphone.                                                                                           
Une fois l’appareil collé à son oreille, un sourire qui avait illuminé toute la pièce 
était apparu, d’une façon inexplicable et inimaginable,  son cancer avait disparu 
sans laisser de trace du jour au lendemain.                                                                                         
C’était la première fois en quarante ans de profession que le docteur voyait ça.                                                                                                            
Suite à cela, j’avais repris ma routine pour me diriger vers mon stage, dès que 
je suis arrivé à l’arrêt, j’ai reconnu Amélie qui était là en train de dormir à 
l’arrêt de bus avec comme couette un petit plaid. Touché et ému, j’avais 
compris qu’elle aussi à son tour avait été licenciée.                                                                                                                                                   
Je comprends alors qu’à chaque vœu demandé, un employé était licencié.                                                                       
La terreur s'insinue peu à peu en moi, je me posais toute sorte de questions 
auxquelles je n'avais pas les réponses. 
Qui étais-je pour prendre la vie des autres au profit de la mienne ? Est-ce bien ? 
Est-ce mal ? 
Ce serait mentir de dire que je regrette ce que j'ai fait pour ma grand-mère 
mais il fallait que cela cesse.                                                                                                                                 
Je m'étais dépêché de rentrer chez moi afin de déposer ce stylo de malheur ou 
de bonheur,  telle était la question puis j'étais sorti de chez moi afin de me 
changer les idées.                                                                                                                                              
A mon retour à la maison il n'était plus là. 
 
Quelle était réellement la signification de ce mot...    ?                                                                                       
Seul l'avenir nous le dira.                                                                                                                                                  
Finalement, je n'aime toujours pas écrire.    
 

                            

  

 

 



 

 

 

 

 

 

Nous sommes lundi. C’est mon premier jour de stage. Enfin arrivée à la poste, 

je me dirige vers ma tutrice. Elle se présente à moi, je fais de même, elle me 

fait visiter les lieux. Les locaux sont agencés de façon à avoir l’accueil au tout 

début ;  les bureaux des conseillers sont sur le côté droit, les bureaux des 

responsables au fond, les guichets bancaires juste au milieu. On se dirige vers 

son bureau,  je mets le gilet « la poste ». Nathalie, ma tutrice, est une femme 

aux cheveux courts, brune, les yeux clairs, pas de très grande de taille. Je me 

dirige vers l’îlot d’accueil, un client franchit la porte. Je le salue, lui demande 

de quoi il a besoin, il me demande de l’aider. Ce monsieur était étranger, il 

me répète au moins une dizaine de fois « AIDEZ MOI !» Je pars voir Nathalie 

pour qu’elle vienne m’aider. Arrivée au guichet, l’homme n’était plus là. 

L’heure du déjeuner arrive ; je mets mes affaires dans mon sac et part au 

travail de ma maman. Arrivée devant,  je vois le même monsieur qui était à la 

poste. Il me demande une nouvelle fois de l’aider. Cette fois-ci je pars voir ma 

maman et lui dis qu’un homme a besoin d’elle. On se dirige toutes les  deux 

vers l’avant du magasin, une nouvelle fois il n’y était plus. Je m’excuse auprès 

d’elle, et je pars manger.                                         

L’heure du déjeuner terminée, je fais un bisou à ma maman et je repars à la 
poste. Il n’y avait pas grand monde. Les heures passent, il était déjà dix-sept 
heures et demie, il y avait eu du monde ce midi mais ça s’était calmé. Un 
homme entre une nouvelle fois, c’était l’homme de ce matin qui se dirige vers 
moi et me demande une énième fois de l’aider. La fin de journée arrive, je 
rentre chez moi.                                                  
 Le lendemain, le monsieur se dirige vers moi et me regarde dans les yeux. Il 
était effrayant, il avait les yeux rouge sang, les habits tout sales, des tâches de 
boue, par contre cette fois-ci il me dit « C’EST TROP TARD ». Il me le répète 
plusieurs fois, je lui pose des questions.  Mais il me répète «  C’EST TROP 
TARD ». Il me fait de plus en plus peur et me donne la chair de poule. Il 
s’approche de moi avec un couteau à la main, j’en ai des frissons plein le 
corps. J’étais paralysée de peur, mon cœur arrêtait de battre, mes yeux 
étaient écarquillés de peur. Je me mets à reculer mais malheureusement 



arrivée au mur, je ne pouvais plus reculer. Je commençais à pleurer, le 
supplier de me laisser tranquille. Je lui dis que je ne comprenais pas ce qu’il 
voulait. Mon sang ne fait qu’un tour,  il s’approche encore plus de moi, je suis 
de plus en plus effrayée une peur immense m’envahit. Il était juste là devant 
moi le couteau à la main les yeux rouge sang. ll me poignarde au cœur, je me 
vide de mon sang, avec le peu de force qui me restait et je ferme les yeux. Je 
me réveille en sursaut,  je me touche le cœur.  J’avais les larmes qui coulaient 
encore, j’étais dans mon lit sous ma couette, je tourne la tête et criais de 
toutes mes forces, il était là couché à côté de moi.  Je me lève de mon lit en 
criant à ne plus avoir de voix. Je me dirige dans les escaliers, je descends. Je 
rate une marche et déboule les escaliers. Je me réveille dans une chambre 
toute blanche. Une femme entre vêtue tout en blanc et me dit : 
- Bonjour Athia c’est ça ? 
- Oui c’est moi,  je suis où ? Qu’est-ce que je fais ici ?  
- Vous êtes ……………………………..  
Elle me parlait mais je n’entendais rien. Je commençe à m’agiter, sa bouche 
bouge mais aucun son n’en sortait, elle me pique avec une seringue puis je 
ferme les yeux. 
 
 
 

Ou suis-je ? 
A l’hôpital ? 
A l’hôpital psychiatrique ? 
Morte ? 
Vivante ? 
Au Paradis ? 
Ou en enfer ? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


