
 « TU N’AS RIEN VU » 

Je vais vous raconter une histoire étrange qui m’est arrivée lors d’un stage. 

En janvier 2015, je l’ai effectué au centre socioculturel des merisiers à Trappes pendant un 

mois. Ce stage consistait à faire de l’accueil et à répondre au téléphone. Ce bâtiment était 

divisé en deux parties : une partie qui était le centre où je me trouvais avec ma formatrice 

Malika et l’autre partie au sous-sol qui était la maison des jeux. Comme l’entrée du bâtiment 

donnait directement sur l’accueil du centre, je ne descendais jamais au sous-sol. Un jour 

toute l’équipe partit à une réunion à l’extérieur du centre, j’étais donc seule. Ma formatrice 

m’avait laissé du travail à faire. Pendant que je le faisais, tout à coup, j’entendis un bruit 

étrange. Comme ce jour là il y avait beaucoup de vent j’ai supposé que c’était dû à cela ou 

que c’était peut être une fenêtre qui était mal fermée. Je n’y prêtai pas attention et 

continuai mon travail tranquillement. Soudain, un cri de petite fille me fit sursauter, j’allai 

voir à la fenêtre mais à ma grande surprise, il n'y avait personne. En retournant à mon 

bureau,  j’entendis un grincement de chaise qui provenait de la maison des jeux. Je 

commençais à m’en inquiéter car il y avait une porte qui donnait sur l’extérieur au sous-sol 

et je commençais à penser qu’un intrus s’était introduit dans la pièce. J’avais peur alors pour 

me rassurer je mis tout cela sur le compte de mon imagination. Mais de nouveau, j’entendis 

des voix enfantines et comme un claquement de boules de billard. J’étais à la fois surprise et 

apeurée. Ce n’était pas mon imagination, pas de doute il y avait forcement quelqu’un en bas. 

Je ne voulais pas descendre car j’avais très peur mais comme les bruits persistaient et que 

j’étais responsable du centre, je pris mon courage à deux mains, j’ouvris la porte des 

escaliers et descendis. J’arrivais devant la porte de la maison des jeux, je pris une grande 

aspiration et ouvris la porte tout doucement. Ce que je vis me terrifia, je m’attendais à tout 

sauf à ça, j’en avais le souffle coupé, mes muscles étaient tétanisés et mon cœur battait plus 

vite que le galop d’un cheval. Personne ne s’était introduit dans la maison des jeux, je crus 

rêver, c’étaient … les jouets. Il y avait des poupées qui prenaient le thé avec la dînette d’où 

les cris de petite fille, les peluches géantes jouaient au billard d’où les bruits de claquement 

de boules, mais ce n’était pas fini je vis les playmobils dans le babyfoot en pleine partie. 

Dans tous les coins de la pièce,  les jouets étaient en action c’était délirant. Un cri s’échappa 

de ma gorge, à cet instant les jouets remarquèrent ma présence. Tout le monde se figea, ce 

fut le silence total. D’un seul coup, un nounours qui était debout sur une table me pointa du 

doigt en hurlant « Attrapez-la ! ».  Je vis toutes les poupées, tous les nounours, tous les 

playmobils,  toutes les barbies, toutes les figurines se ruer sur moi et là trou noir ! Quand je 

repris connaissance,  j’étais assise à l’accueil du centre comme s’il ne s’était rien passé. Je 

crus que c’était un rêve absurde et me mis à rire à en pleurer. Mais en essuyant une larme 

sur ma joue, je vis une écriture dans le creux de ma main, il y avait écrit : « Tu n’as rien 

vu.. ! », finalement ce n’était peut être pas un rêve… 

 

Bonilie 


