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UNE ETRANGE IMPRESSION 

 

Je vais vous raconter une histoire incroyable. Peut-être ne me croirez-vous pas 

mais ce que je dis est vrai. C'est un samedi que tout a commencé, pour être plus 

précis un 18 avril 2020 en plein temps de confinement. 

Bonjour je m’appelle Nicolas. J’ai 11 ans et je vis dans un petit village isolé de 

Seine-et-Marne d’un peu plus de 1000 habitants. 

« J’ai hâte d’être demain, c’est mon anniversaire », dit Nicolas.                          

« Il faut être patient Nicolas, tu dois attendre encore un petit peu », lui 

répondirent ses parents.                                                                                                                               

« Je sais, mais je suis impatient, c’est dur d’attendre », dit Nicolas.                      

« Tu sais on a tous été comme ça Nicolas, on sait ce que ça fait, c’est dur  

d’attendre », dit son père. 

15H47 

« J’EN AI MARRE D’ATTENDRE !!!!! C’est trop dur ! », dit Nicolas.                      

« Ça fait longtemps que ça dure, stop maintenant », dit sa mère.                                             

« Calmez-vous, tous les deux », dit son père.                                                                       

« Tu sais qu’il faut être patient, alors arrête d’énerver maman », dit son père.    

 « Je sais mais demain c’est mon anniversaire et je suis impatient. », dit Nicolas. 

 18 Avril 

Pour mon anniversaire, j'ai reçu un jeu vidéo. Ce jeu consiste à créer son 

personnage, à vivre sur une île déserte, à y construire sa ville et à accueillir des 

nouveaux venus. Plus précisément des humains en forme d'animaux qui parlent.  

« Je suis trop CONTENT !!!!! », dit Nicolas.                                                                      

« Alors on dit quoi ? », dit son père.                                                       

« MERCI !!!!! », dit Nicolas.                                                                                    

« Allez, va jouer. », lui 

répondirent ses parents.                                                           

J’ai joué toute la journée à mon 

nouveau jeu, plus précisément :                

17 Avril 2020 : 9H34 
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ANIMAL CROSSING NEW 

HORIZONS  

Tu ne peux pas avancer dans le jeu tant 

que tu n’as pas remboursé tes dettes.  

        

Halala les clochettes. La monnaie du 

jeu. Plus tu en as, plus tu es heureux car 

tu peux acheter des choses : une table 

lumineuse de nuit à 100 000 clochettes par exemple.                                        

Bon revenons à mon affaire. On est le soir aux alentours de : 

21H40.                                                                 

« Miam, des Fajitas », dit Nicolas.                                                                                

Je venais de manger des fajitas. C’est une sorte de crêpe avec du poulet, des 

poivrons, des oignons, du gruyère, de la sauce piquante et de la crème fraiche. 

C’est un plat mexicain. Après j’ai regardé la télé jusqu’à environ 23H00. Et pour 

finir, je suis parti me coucher. C’est à ce moment-là que le vent s’est levé. Il 

s’est mis à pleuvoir et soudainement, il y a eu un coup de tonnerre. Je ne sais 

pour quelles raisons, mais cela m’a mis mal à l’aise. Il y avait comme une 

ambiance particulière, une étrange impression, comme un esprit qui veillait sur 

moi. Tout doucement, ma chambre s’est éclairée d’une pâle lumière. Pour finir, 

le temps s’est écoulé, et on aurait dit que l’esprit s’était volatilisé.                                                                     

Vers 2H00 du matin, j’ai entendu des bruits bizarres, mais je me suis dit que 

c’était mon imagination. Mais 30 minutes plus tard, j’ai encore entendu des 

bruits, plus précisément les mêmes que toute à l’heure. Du coup j’ai eu un petit 

coup de stress. Je suis donc allé réveiller mes parents pour savoir s’ils avaient 
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entendu les mêmes bruits que moi.                                                                                         

« Papa, maman c’est quoi ces bruits ? », dis-je.                                                       

« Ne t’inquiètes pas, ce n’est rien », lui répondit son père. 

« Je crois que ça vient de l’extérieur », dis-je.                                                             

Quand mon père est allé voir dans le jardin, il m’a dit qu’il n’y avait rien, à part 

quelques planches de bois qu’il n’y avait pas dans la journée. Puis nous nous 

sommes recouchés et on n’entendit plus rien de la nuit.  

 

19 Avril 

 

Quand je me suis levé et que je regardais par la fenêtre, j’ai tourné la tête et j’ai 

vu une cabane.                                                            

« UNE CABANE !», dis-je. Ma mère a couru dans ma chambre et a crié à mon 

père.                                                                                                                              

« Viens voir tout de suite !», dit ma mère.                                                           

« Qu’est-ce qu’il y a ? », a dit mon père.                                                                               

« Il y a une cabane dans le jardin », a dit ma mère.                                                      

Je n’en revenais pas, il y avait une cabane dans le jardin alors que personne 

n’avait touché à quoi que ce soit.                                                                                                         

« C’est fou il y a une cabane dans le jardin ! », dis-je.                                                                            

Je suis sorti directement après l’avoir vu. Je me suis dit que c’était pareil que 

dans mon jeu, tu débarques sur une île et tu construis une cabane.                                                                                                                                                                                                                        

Quand je suis entré dans la cabane, il y avait un petit mot avec écrit dessus : 

« C’est nous les villageois qui avons construit cette cabane ».                                            

Je me suis dit que ce n’était pas possible car c’est un jeu. Les jeux n’existent 

pas, c’est de la fiction.                                                                                                     

Ce n’est pas vrai, je n’y crois pas pensais-je    

Je ressortais de la cabane et appelait mon père.                                                   

« Papa, viens voir ce que j’ai trouvé », dis-je.                                                     

« Tu es où ? », dit mon père.                              

« Je suis là papa, derrière la cabane », dis-je. 

 

Une fois entré dans la cabane, on aperçut un lit de camp, une lampe et des 

cartons.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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« C’est quoi ça, papa », dis-je en montrant l’intérieur.                                                                                   

« Je n’en sais rien, Nicolas », me répondit mon père.                                                            

« C’est bizarre car j’ai trouvé un mot. Il y est écrit : c’est nous les villageois qui 

avons construit cette cabane », dis-je à mon père.                                                      

« Et c’est qui les villageois ? », disait mon père.                                                                                         

« Normalement, ce sont les personnages de mon jeu », dis-je.                                        

« C’est impossible, les jeux n’existent pas », dit mon père.                                                                                                 

« Je sais, mais ce serait absurde que ce soit quelqu’un d’autre, hein papa », dis-je 

tout innocent. Mais c’est vrai, je rejoins ton idée, les jeux n’existent pas ». 

Pendant toute la journée nous réfléchissons à ce qui venait 

de se passer.  

     

Pendant quelques jours, il ne s’est rien passé. Il n’y avait 

plus de bruit durant la nuit et rien n’avait changé dans le 

jardin au petit matin quand on se levait. Jusqu’au jour où la 

cabane s’est transformée en maison.  

 

25 Avril

 

« C’est impossible, hier c’était une cabane », dis-je. 

« Tu as raison comment est-ce possible ? Il n’y a eu aucun bruit cette nuit », me 

répondit mon père. « Qui est-ce qui a fait ça ?».                                                                                             

« Personne n’a touché à quoi que ce soit », dis-je à mon père.                         

« Qui est-ce qui a posé ces tuiles ? A ce que je sache, on n’en a pas dans le 

garage ».                                                                                                                                                 

« C’est vrai ça, qui est-ce qui les a posées ? », dit mon père.                                                  

« Je n’en sais rien mais allons voir ce qu’il y a à l’intérieur ». 
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Quand on entra dans la maison, il n’y avait plus de cartons, de lampe et de lit de 

camp. Mais il y avait une belle table, un beau lit, une belle lampe accrochée au 

plafond, un beau papier peint et un beau plancher.  

« C’est très propre, tu ne trouves pas ? », dis-je à mon père. 

« Si, en effet, comparé à l’autre cabane où tout était sale, c’est très propre », me 

répondit mon père. 

« C’est aussi propre que chez nous », lui répondis-je. 
 

 
 

« Quand même pas Nicolas, on fait le ménage dans notre maison ». 

« Bah pourquoi pas faire le ménage dans celle-là ?», dis-je à mon père. 

« On a assez de ménage à faire dans la nôtre, alors non ! Et qui va s’en 

occuper ?», me répondit mon père.    

« Bah moi, pourquoi je ne pourrais pas m’en occuper ? », lui répondis-je.  

« Moi ça ne me gêne pas tant que tu le fais tous les jours », me dit-il. 

« Je respecterai ce que j’ai dit, promis juré », lui répondis-je. « Elle est trop belle 

cette maison ! ». 

Pendant un temps, il ne se passa rien. Jusqu’au jour où on entendit du bruit et 

cela en pleine journée ! C’était inhabituel. Lorsqu’on alla voir dans la maison, 

on vit une petite boîte et lorsqu'on l’ouvrit, il y avait une clé USB. Lorsqu’on la 

mit dans l’ordinateur, on comprit enfin ce qui s’était passé. On était passé à côté 

de ça pendant tout ce temps. C’était là, sous nos yeux, mais nous ne l’avions pas 

remarqué. Tout provenait de ça. Animal Crossing New Horizons. Mais comment 

simplement l’imaginer ?  

Je repensais soudainement à la nuit de mon anniversaire, où tout semblait si 

particulier, si étrange.  

Tout cela s’expliquait. 
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C’était à cause des villageois que tout c’était passé. Ils avaient pris vie dans 

notre monde et le jeu était devenu réalité. 

   

 

 

FIN 


