
 

 

 

Rencontre troublante 

  

   Je venais de passer une nuit atroce, entre cauchemars et terreurs nocturnes, ça n’en 

finissait plus. Le soleil passait à travers mes vieux volets en bois. Je me levai, me lavai, 

m’habillai et partis pour ma deuxième semaine de stage. Arrivée sur place, comme 

d’habitude, je fis le tour d’Alinéa pour dire bonjour à tous mes amis vendeurs. Ce jour-là, on 

me présenta un des vendeurs que je ne connaissais pas, Nicolas, il semblait un peu dans la 

lune mais je n’y prêtais pas attention. 

  

   Entre deux appels micro et passages de clients, je buvais une gorgée de l’horrible café de la 

cafétéria. Ma responsable ne travaillait pas, j’étais donc seule à l’accueil du magasin avec 

une vendeuse et le brouhaha que faisaient les clients. Il pleuvait des cordes dehors, une 

avalanche de pluie qui se transformait de temps en temps en neige. Le ciel était sombre et je 

sentais que quelque chose de bizarre se passait. 

   

  J’eus à peine le temps de taper les trois premières lettres du mot de passe de l’ordinateur 

que subitement, il s’éteignit avant de se briser en mille morceaux et toutes les lumières du 

magasin se mirent à clignoter avant de s’éteindre violemment. 

 

    J’étais sous le bureau depuis une bonne dizaine de minutes, le courant venait à peine de 

revenir quand je me levai tétanisée par ce que je voyais. Le magasin était entièrement vide, 

plus de clients, plus de vendeurs, plus de gardien, même le parking était vide. Je courais dans 

tous les rayons pour trouver quelqu’un ou quelque chose. Arrivée au rayon des meubles de 

jour, je tombai face à Nicolas ; le vendeur que j’avais rencontré le matin même. Il semblait 

parler  gaiement à quelqu’un. 

  

 

 



   Je courus vers lui pour lui demander ce qu’il se passait mais il ne m’entendait et ne me 

voyait pas. J’étais collé à lui, devant son visage, mais il regardait dans une autre direction, il 

parlait comme s’il s’adressait à un client et semblait faire la vente d’un canapé. Prise de 

panique, je me mis à courir partout, j’étais dépourvue de toute émotion, je ne savais plus 

quoi dire ni penser, quand soudain je m’effondrai par terre. 

 

    Quand je me réveillais, tous les vendeurs, clients et même le gardien étaient autour de 

moi, on m’expliqua alors qu’après l’explosion de mon écran lors de la panne de courant, 

j’avais perdu connaissance. J’étais donc en plein rêve lorsque je me croyais seule dans le 

magasin. Aucune explication à ce rêve étrange. 

 

    Je revins au magasin les autres jours comme si de rien était. Comme d’habitude, je faisais 

le tour des rayons pour saluer tout le monde. Lorsque je revins à l’accueil pour commencer 

ma journée de travail, je me rendis compte que je n’avais pas vu Nicolas, je demandais alors 

à ma responsable où il se trouvait, quand elle me répondit qu’aucun Nicolas ne travaillait 

dans ce magasin… 

 

Chloé 


