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La	  salle	  informatique	  

Un jour comme un autre, la sonnerie du collège retentit. Les élèves de la 4°5 
sortaient de la salle informatique alors que six élèves, Lucie, Clara, Marie, 
Samih, Théo et moi, Célia continuait notre travail. Marie et Clara avaient 
terminé donc elles s'en allèrent puis Samih se disputa avec Théo, il descendit à 
son tour. Samih ronchonna tandis que Lucie et moi continuions à travailler. 

Tout était calme quand un ordinateur s'alluma avec un bruit assourdissant. Tous 
les trois nous levâmes pour aller voir ce qu'il se passait. Un jeu d'horreur 
apparaissait à l'écran. Pris de panique, nous essayâmes d'ouvrir la porte mais par 
mégarde, un professeur l'avait verrouillée croyant qu'il n'y avait personne à 
l'intérieur. Effrayée, j'essayai de fermer le jeu quand soudain la photo d'un 
assassin apparut à l'écran. Elle avait l'air tellement réelle qu'on ne voyait pas les 
pixels de l'ordinateur. Il avait l'air de respirer tellement la photo semblait réelle. 
Dans ses yeux, on pouvait voir une touche de cruauté mêlée de terreur. Sa 
bouche était entrouverte, laissant s'échapper une fumée glaciale qui recouvrait la 
pièce. 

La sonnerie annonça la fin de la récréation. Les élèves de ma classe montaient 
les escaliers pour faire la deuxième heure de salle informatique quand ils 
entendirent trois cris perçants. Affolée, la professeure courut jusqu'à la salle 
mais la porte était verrouillée. Le monsieur de l'accueil arriva, alerté par les cris, 
ouvrit la porte mais à l'intérieur, il n'y avait personne, nous n'étions plus là. La 
salle était emplie d'une épaisse fumée à la fois glaciale et suffocante. Les 
ordinateurs gisaient par terre mais seul un était en parfait état. J'étais pétrifiée, je 
ne pouvais plus bouger quand le visage de ma professeure apparut devant moi, 
puis plusieurs élèves de ma classe arrivèrent à côté d’elle. Je ne comprenais pas 
ce qu'ils disaient. Et c'est à ce moment-là que je compris que j'étais emprisonnée 
DANS l'ordinateur. Samih et Lucie étaient à côté de moi, j'arrivais à distinguer 
une terreur profonde sur leur visage. La professeure et les élèves devant nous, 
nous regardaient avec un air interrogateur comme s'ils ne nous reconnaissaient 
pas. Non, ça y'est, j'ai compris, nous sommes en fait dans le jeu d'horreur qui 
était tout à l'heure affiché sur l'ordinateur ! Je me rendis compte que l'assassin 
sur la photo était comme nous, prisonnier de ce jeu ! 


