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L'inconnu du train

Un soir de janvier je pris le train pour me rendre en Écosse pour passer des vacances loin

des bruits de la ville de Londres. C’était le premier jour depuis une semaine qu’il ne pleuvait pas.

La gare était bondée mais personne ne prenait mon train à part un groupe de vieilles femmes qui

était sûrement passé à Londres pour voir des amis ou je ne sais quoi. Nous partîmes vers vingt-

deux heures et notre train commença son trajet sans encombre. Deux heures plus tard, alors que

je jouais à Candy Crush sur mon Smartphone le train s’arrêta brusquement. Ma valise tomba du

porte-bagage mais  heureusement elle  ne s'ouvrit  pas.  Je  la remis  à  sa place et  je  plaçai  mon

téléphone sur la table puis je me dirigeai vers la locomotive du train. Un homme m’accueillit, je

remarquai sa casquette de conducteur donc je lui posai une question:

- Pourquoi le train s’est il arrêté si brusquement ?

- Bonjour, dit-il d’un ton très grave.

- Oh oui bien sûr, bonjour.

-Je ne sais pas ce qui est arrivé à ma gazelle.

- A votre… gazelle.

-Oui, y a t-il un problème ?!

- Non bien sûr que non, répondis-je avec une voix fébrile, mais il s’agit du train ?

- Mais oui !

- Je vais m’asseoir, désolé pour le dérangement.

Je repartis à ma place. Une voix me parla et m’expliqua que les dames dans le fond du train

m’avaient pris mon téléphone. Ma première réaction fut de me lever et de partir vers le fond du

train pour reprendre mon téléphone. Mais à mi chemin je m’arrêtai et je courus à ma place. Je me

posai plusieurs questions à la fois. De un, qui était l’homme qui m’avait parlé car à part les dames

et moi il n’y avait personne dans le train ? Et, comment se fait-il qu’il n’est plus ici, je ne suis parti

que depuis vingt secondes ? Je me dis que c’était sûrement un des employés du train donc je vins à

la  rencontre  des  dames  qui  m’expliquèrent  qu’elles  ne  l’avaient  pas  vu.  Je  m’en  allais  et  en

traversant l’allée je vis mon téléphone qui était attaché en dehors du train par un bout de scotch.

Je  me précipitai  vers  le  fenêtre  et  d’un seul  coup le  scotch disparut.  J’étais  en panique,  mes

vacances  commençaient  très  mal !  Mon  train  était  tombé  en  panne  et  mon  téléphone  avait
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disparu. Quand je revins à ma place mon téléphone était sur la table. Je n’osais pas le toucher car

comment se faisait-il qu’il ait réapparu d’un seul coup ? Je me décidai et je repartis pour voir si le

train  était  reparti,  mais  personne  ne  me  répondit,  puis  je  leur  dis  qu’il  y  avait  un  passager

clandestin qui nous jouait des tours mais tout le monde me prit pour un fou. Quand je fus assis je

vis que mon téléphone était allumé. Je le pris et je vis qu’un message m’était adressé. Ce message

disais « NOUS NOUS REVERRONS ».

Après ce message qui faisait froid dans le dos, je pris mon smartphone et regardai si rien

d’autre n’était inscrit. Je repris ma partie de Candy Crush. Puis un homme louche entra dans le

train et  me fixa avec un air  suspect  ,  cela  m’angoissa.  De plus,  l’homme se rapprocha et  me

chuchota des mots éprouvants:

- As-tu bien lu le message ?

- Ou.... Oui … mais qui êtes vous et que me voulez-vous? répondis-je avec inquiétude

- Ton téléphone ! me chuchota brutalement, car il est maudit.

Je me rendis compte que cet homme me disait quelque chose :  sa tête ,  ses yeux, son

accoutrement … L’homme commença à me parler d’affaires et me montra des billets pour acheter

mon abominable smartphone. Il me cria dessus disant que je l’avais volé. Toutes les personnes me

jugèrent avec un regard de tueur. Puis en voyant les arrêts qui se rapprochaient de l’Écosse, je

ravalai ma salive et me levai. Quand à tout à coup je m’aperçus que l’homme avait disparu mais un

bout de papier étrange était à l’endroit où il était assis. Je regardai le message et il était inscrit ceci:

« Passe de bonnes vacances car ce seront les dernières. »

Je descendis alors du train tout tremblant,  en me posant mille questions :  qui  était cet

homme qui me disait vraiment quelque chose ? Pourquoi voulait-il mon téléphone tout pourri ? Et

enfin : pourquoi  ressentais-je une douleur au creux de ma poitrine ?...

Tout au long de la journée, la douleur persista et je décidai donc d’aller voir un médecin.

Arrivé là bas, je patientai alors dans le salle d'attente. Puis, la douleur devint alors écrasante, je

n'arrivais même plus à respirer, jusqu'au moment où je  m’évanouis.
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Je me réveillai en sursaut mais mes yeux voulaient rester clos. Autour de moi, des voix

s’exclamaient : « Il est réveillé ! » « Chut, moins de bruit ! » « Oh merci mon Dieu !! » La dernière

voix venait de ma mère. Je réussis enfin à ouvrir les yeux. Ma mère avait l'air fatigué et avait les

yeux bouffis. Mon père lui, était plus réservé et se demandait, tout comme moi, ce qui s'était

passé. Je posai donc la question à ma mère, elle m’expliqua :

- Quand tu as voulus monter dans le train, tu as loupé une marche et tu es tombé sur le quai, et

d'une hauteur de cinq mètres environ. Tu t'es alors évanoui ! Des dames qui prenaient le train avec

toi  sont  descendues  sur  le  quai  et  t’ont  remonté  avant  qu'un  train  ne  te  percute !  Je  ne  les

remercierai jamais assez. Elle t'ont alors emmené à l’hôpital et tu y es resté une semaine !

Deux  semaine plus  tard,  je  pus  enfin sortir.  J'avais  loupé  une  semaine,  je  voulus  donc

connaître les nouvelles. Je me dirigeai vers un kiosque. Je pris mon journal et m'installai sur un

banc, j'ouvris alors ma gazette.

A la première page, un article sur les élections … pour l'instant Macron prenait de l'avance.

Je  le  feuilletai  et  je  tombai  sur  un  article  intrigant.  Un  homme  avait  été  placé  en  hôpital

psychiatrique pour vol de portable qu'il disait ''maudit''. Je m’intéressai de plus près à la photo de

l'adulte en question. L'homme était blond et il me disait vaguement quelque chose. Soudain, les

souvenirs du rêve fait pendant mon coma me revinrent nettement en tête ! Je fus alors frappé

d'horreur ! Cet homme, c'était l'homme du train !

Je laissai  alors tomber le journal  par terre et  restai  là,  debout,  devant les passants qui

faisaient leurs vies sans se douter que quelque chose d'atroce, d'étrange et d'effroyable venait de

m'arriver !
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