
Élise DURET

 RANGE TA CHAMBRE !



     

Mais où est ce fichu short ? Ce n’est pas 
possible.
Maman me rabâche sans cesse que je suis 
bordélique, je vais finir par la croire.
Ah le voilà ! Vite, je vais arriver en retard à 
mon cours de tennis.

Brrr, il fait froid aujourd’hui et quel 
brouillard ! Plus qu’une demi-heure, il va 
falloir courir vite. Je vais prendre la rue 
sombre, je ne l’aime pas, elle me fait peur, 
mais là je n’ai pas le choix.

–  Mademoiselle, hé mademoiselle !
Qu’est-ce qu’il me veut celui-là ? Il ne voit 
pas que je suis pressée, et puis il est bizarre 
avec ses vêtements moyenâgeux, on dirait 
qu’il va à un bal costumé.
– Mademoiselle, vous avez perdu une carte !
Une carte ? Je ne pensais pas avoir ça dans 
mes afaires !
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C’est vrai que je n’ai pas rangé mon sac 
depuis longtemps, ça doit être celle que tatie 
m’a envoyée de Vendée.
– Merci monsieur, au revoir.
– De rien mademoiselle, et la prochaine fois, 
faites attention à mieux ranger vos afaires ! 
Pf ! N’importe quoi, de quoi il se mêle et 
qu’est-ce qu’il peut en savoir ? Allez, hop, au 
pas de course. D’ailleurs, c’est quoi cette 
carte ? En fait ce n’est pas à moi ! Mince, trop 
tard, je n’ai plus le temps de faire demi-tour.

Je suis où là ? Je ne connais pas cette rue ! 
C’est malin ça, courir en regardant cette 
carte, ce n’était pas une bonne idée. Et puis, 
on n’y voit rien dans cette purée de pois, j’ai 
pourtant bien tourné à gauche à la sortie de 
cette maudite rue. Ah ben là, ce coup-ci je 
suis bonne pour louper définitivement mon 
cours.
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Maintenant, il va falloir retrouver mon 
chemin, et en plus il n’y a personne dans ce 
quartier.
D’ailleurs, oui c’est étrange, les rues sont 
vides, il n’y a pas de bruit, pas de voiture, 
pas d’oiseau…
Qu’est-ce qu’il se passe ? Par là peut-être, 
non, dans cette rue-ci alors, non plus, ah, il 
me semble entendre du bruit par ici… non, 
c’est mon imagination, il n’y a personne… 
Ce n’est pas possible, où sont passés les 
habitants ?
J’ai la tête qui me tourne, il faut que je 
m’assoie, j’ai peur.

Je suis seule, toute seule… Que vais-je 
devenir ? Léonie… Je ne reverrai plus jamais 
ma petite sœur, même si parfois elle 
m’agace, je l’aime tellement, et maman, 
Enrique, ma famille, mes amis…
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Non, non, je ne peux pas m’imaginer sans 
eux, c’est trop dur. Ils doivent être inquiets 
eux aussi, ils doivent me chercher partout. 
Je ne comprends pas, pourquoi moi ? Qu’est-
ce que j’ai bien pu faire pour mériter ça ?
Allez, ressaisis-toi, arrête de pleurer, 
réfléchis, il y a sûrement une explication. Il 
faut que je continue de chercher. Là ! Un 
hôtel, il y aura bien quelqu’un pour me 
renseigner.
Tiens, d’ailleurs, c’est bizarre quand même, 
je ne l’ai pas vu tout à l’heure, je suis 
pourtant déjà passée par là…

Aaaaah !!! Une voiture ? J’ai failli me faire 
écraser par une voiture ! Dans un hôtel !?
Mais qu’est-ce… une crotte d’oiseau ! Je 
viens de recevoir une crotte d’oiseau à 
l’intérieur d’un bâtiment !
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Où suis-je, quel est ce monde étrange ? Tout 
est sens dessus dessous, certaines voitures 
volent, des calèches croisent des bus 
autonomes sans conducteur, d’immenses 
panneaux publicitaires numériques 
surplombent des rues boueuses envahies 
par les rats. Sans parler des gens, certains 
portent des vêtements médiévaux alors que 
d’autres ont des costumes qui changent de 
couleurs.
C’est comme si le passé était mélangé au 
futur.
Bizarre… En attendant, me voilà rassurée, je 
ne suis pas seule !
– Monsieur, hé monsieur ! Ben, il est sourd ? 
Madame ! Mais enfin, on dirait qu’ils ne me 
voient pas !
Je pensais être sauvée… mais quel est ce 
mauvais sort ? Je ne sortirai jamais de ce 
monde, c’est fini, je suis définitivement 
perdue…
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– Mademoiselle ! Votre carte !
– Merci.
Encore lui ? Mais… mais, il me voit, il me 
parle, il m’entend ! Par où est-il parti ? Le 
voilà, il monte l’escalier.
– Monsieur, attendez !!
Là, il est rentré dans cette pièce. Qu’est-ce 
que… Ma chambre ?
Ça y est, je suis rentrée ! Il faut que je trouve 
maman, elle ne va jamais croire ce qu’il vient 
de m’arriver !
– Maman !!!
Mais… Nooooon, je suis toujours dans ce 
fichu monde.
Pourquoi cette carte brille-t-elle ? « Ta 
chambre rangée et l’ordre du monde sera 
rétabli. » Qu’est-ce que ça veut dire ? Une 
énigme, c’est ça, c’est une énigme, vite il 
faut que je la range.
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– Lou !! Tu es prête ? C’est l’heure de ton 
cours de tennis.
– Maman !!!!!! Si tu savais comme je suis 
heureuse de te voir !
– Mais enfin Lou, on s’est vu il y a dix 
minutes. Ah, tu as rangé ta chambre, c’est 
bien ! Et de toi même ! Bonne résolution, 
pourvu que ça dure !
– Oh oui maman, ça, je peux te le jurer.
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                                                   Élise DURET

Range ta chambre !

Lou est une grande sportive, elle pratique de 
nombreux sports, son préféré étant le 
tennis.
Par contre, Lou n’aime pas ranger et ça, c’est 
bien dommage…
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