








Le don de 

l’inconnu 


Par Chantal Pinel 






Chapitre 1 


La décision


Ça fait quelque temps que je pense à être agent pour le 
gouvernement, mais j’hésite, je réfléchis depuis six mois. 
J’ai 21ans et il faut que je décide de ce que je veux faire. 
Mais pour l’instant, je ne le sais pas. Je suis incapable de 
me décider, si je vais faire une demande d’emploi. 

Mon père voit bien que quelque chose me chicote. Il 
décide de venir me voir pour parler avec moi. 
-Qu’est-ce qui ne va pas? Est-ce que c’est ton avenir? 
-Bof… tu sais… je réfléchis. 
-C’est l’emploi ? Tu as un problème ? 
-Je ne suis pas décidé de ce que je veux faire dans la vie. 
-Tu sais mon fils, moi aussi j’ai été comme toi. Ce qui 
m’a décidé pour mon travail et qui me tenait le plus à 
cœur, c’est que je pouvais aider mon pays, je pouvais 
voyager et voir de très belles choses… la preuve… ta 
mère! 
C’est durant mes missions quand il fallait que j’aille 
chercher un prisonnier que j’ai eu le coup de foudre pour 
ma femme. Il ne faut pas hésiter si tu ne veux pas 
manquer TA CHANCE. 



-Père ! Regarde là-bas ! Il y a quelque chose qui bouge ! 
Le vois-tu ? On ne sait pas ce que c’est! Vite il faut aller 
voir! Regarde c’est un chien ! Il a l’air très affamé! Je 
vais l’amener chez moi. 

-Tu vas l’appeler comment ton nouveau chien ? 

-Il est tout noir et blanc. Je vais l’appeler Noiraud. Je 

vais suivre ton conseil, demain je vais voir pour le travail 

d’agent au gouvernement. 




Chapitre 2 


La réponse 

J’arrive devant le bureau des admissions et je remplis 

tous les papiers qu’il faut. J’amène avec moi mon 

nouveau chien et j’essaie de le cacher pour que personne 

ne le remarque. Pour remplir mes papiers, j’arrive de 

bonne heure. Ça m’a pris 10 minutes à remplir toute la 

documentation et je retourne chez moi. 


La semaine suivante, un officier de police cogne chez 

moi pour me dire la bonne nouvelle. 

Je suis recruté ! 

Je le remercie et je lui demande quand je commence. 

-Vous commencez demain à 5h du matin ! Qu’il me dit. 

-Si tôt ! 

-Vous voulez travailler pour nous OUI ou NON ?

-Oui, monsieur l’officier. Je vous remercie. À demain ! 


J’arrive au bureau à 5h du matin, mais toutes les portes 

sont barrées. Je ne vois personne près du bâtiment. Le 

soleil se lève et personne en vue. Je vois une femme 

passer et je lui demande, si elle travaille là.

-Oui. Pourquoi? 

-Mais il n’y a personne d’arrivé ! 


La femme me répond: 




-On est mardi, les bureaux ouvrent juste l’après-midi. 

-Mais pourquoi ? L’officier m’a demandé de venir ici à 

5h du matin. 


La femme rit ! 

-Pourquoi riez-vous madame ? 

Je ris parce que M. Ouino vous a dit d’arriver très tôt ce 

matin, c’était un test. Il est arrivé très tôt lui aussi pour 

voir si vous êtes à l’heure. 


La femme me dit : 

-Bienvenue dans l’équipe ! Vous pouvez rentrer chez 

vous maintenant mais il faut qu’à 12:30 h vous soyez ici. 

Monsieur Ouino n’aime pas que ses employés soient en 

retard. 


Je retourne travailler. J’amène mon chien, mais mon 

patron me voit. Il m’avertit que je n’ai pas le droit de 

l’amener. 

-Vous allez travailler avec moi pour quelque temps 

comme agent régulier vous avez bien compris Mr. Lhan? 

Oui, mais je pensais travailler comme agent spécial tout 

de suite. 


Ouino m’explique que ce n’est pas possible pour un 

débutant. Je suis très déçu, mais je tiens à mon nouveau 

poste. J’accepte toutes les conditions de mon nouveau 

patron.




Chapitre 3 
Mon enfance 

Ouf ! Enfin la semaine est finie !Je vais pouvoir me 
reposer sans me presser. Je vais faire un bon feu de camp 
et prendre un bon café avec mon chien Noiraud. 

-Noiraud vient mon fidèle chien. Ha ! Ta patte est prise. 
Ça me fait penser quand j’avais 6 ans. Je vais te raconter 
ça. 
Je venais juste d’avoir 6 ans le 21 mai 1940, quand le 
professeur nous a averti qu’ils vont installer une clôture 
autour de l’école. Il m’est arrivé toute une aventure ! 
Tu sais Noiraud, j’aime bien parler avec toi. Je pense que 
tu me comprends. Ce jour- là, j’ai quitté le dernier 
comme à tous les jours, mais cette fois là, il s’est passé 
quelque chose que je ne peux expliquer aujourd’hui. 
Je venais tout juste de sortir de l’école, quand je 
m’aperçois qu’il n’y a plus de porte dans la cour. J’ai 
couru tout autour de la cour… mais… plus de sortie ! 
J’ai eu très, très peur ! 

Chez-moi ma mère était très inquiète. Elle a envoyé mon 
frère aîné me chercher. Il est arrivé à l’école. Il me voit 
pleurer. Il me demande pourquoi je pleure. Je ne lui ai 



pas répondu. J’ai eu tellement peur que je n’ai pas parlé 
durant une semaine. 

Noiraud tu n’es pas trop fatigué de mes histoires ? 
J’ai une autre histoire à te conter. 

À l’âge de 9 ans, moi et mes amis on a visité la ville 
voisine. Nous sommes partis vers le milieu de l’après
midi pour visiter un peu et on s’est fait une nouvelle 
amie. Elle nous a fait visiter sa ville. Elle nous a 
demandé de venir chez elle pour parler avec sa mère. On 
a eu la permission de revenir chez Nancy. 

Tu sais Noiraud Nancy était très belle. 
-Ouf ! Ouf ! 
Toi aussi tu penses que j’ai raison. Nous sommes revenus 
le lendemain. Elle nous a fait visiter un hôpital avec une 
mini ferme pour divertir les patients. Nous, nous sommes 
rapprochés pour mieux voir les animaux. On a continué 
la visite. On s’est arrêtés devant le jardin. Il y avait un 
petit trou de fourmis. J’ai décidé de siffler… et…tu sais 
pas ce qui est arrivé ? 
Le trou s’est élargi !!! 
Mes amis ont eu peur ! J’ai sifflé très fort et là … c’est 
devenu un immense volcan. On a fait évacuer tous les 
animaux de la ferme. 



Mais tu sais Noiraud … Je ne suis pas encore certain si 

ce que j’ai vu est vrai ou non. 


Tu sais Noiraud, je pensais devenir fou. Mais je savais 

qu’un jour je pourrais faire un travail qui m’aiderait à 

comprendre tous ces événements. Ce n’est pas du tout 

facile. 

Ok Noiraud, viens-tu te coucher ? 

Je vais éteindre le feu avant de rentrer dans la maison. 

Bonne nuit t’es mon meilleur chien.




Chapitre 4 


Une mission


Bonjour mon chien, bien dormi ? 

Moi, j’ai passé une belle nuit et ça fait du bien une bonne 

nuit de sommeil. 


J’entends cogner à la porte. 

Je demande qui est là ? 

-C’est ton père ! 

-Rentre ! On va déjeuner ensemble. 

-As-tu passé une belle semaine mon Lhan ? 

-Oui père ! Mais j’ai passé une semaine de fou. Tu sais, 

j’avais hâte à vendredi. 

-Pourquoi ? 

-Je ne savais plus ou donner de la tête. 

-Ce n’est pas grave, tu vas voir. Les fins de semaines 

vont arriver assez vite. 

Vers la fin de la journée, je décide de faire un autre feu 

de camp. Mon père ne peut pas rester pour prendre un 

bon café. Je reste seul avec mon chien. Je lui raconte une 

mission que j’ai faite cette semaine. J’ai eu une mission 

bizarre. On m’a demandé de surveiller une malle. J’ai vu 

sur le dessus de la malle une tête de cheval… bizarre... 




Tous les autres ne voulaient pas faire cette mission. Ils 
savaient ce que c’était. J’ai dû la faire. 
J’ai été au rendez-vous et à ma grande surprise, j’ai vu la 
malle bouger… je me suis rapproché…la malle bougeait 
toujours… 

Je l’ai ouverte. Rien dedans ! Ni fil, ni rien et quand je 

dis rien, c’est rien ! 

Tu sais Noiraud, pour la première fois durant ma vie j’ai 

eu peur !!! 

Je suis parti et je suis retourné au bureau. Tout le monde 

riait de moi. J’ai trouvé ça surprenant. Tu sais mon chien, 

je sens que je vais aimer ça. 




Chapitre 5 


La surprise 

Quelques années plus tard, j’arrive au bureau. Monsieur 
Ouino est là. Il a un grand sourire. 
Il me dit qu’il a une grande surprise pour moi. Il décide 
de faire de moi un agent spécial, mais encore mieux que 
ça, je serai agent double. Je suis content. 

Je pars pour ma première mission qui est « Volte face ». 

Le seul conseil qui me dit : 
-Faite attention à vous ! 

Ça fait quelques jours que je suis revenu de ma première 
mission et je suis très nerveux. Je fais des rêves bizarres. 
Je me réveille souvent. Je transpire, je ne suis plus 
capable de vivre comme ça. 

Je décide de consulter mon supérieur. Il me suggère de 
consulter un spécialiste dans le bureau à côté. Je le 
consulte, il me propose de prendre un rendez-vous. 
J’accepte aussitôt. 



Trois semaines plus tard, je vais à mon rendez-vous. Elle 

me demande : 

-Qu’est-ce qui ne va pas bien ? 

-Je ne dors pas très bien, je me réveille et je transpire, je 

tremble et j’ai peur. 

Je ne sais pas, si j’ai le droit de vous parler de ma 

mission. Il faut que j’en parle à mon supérieur. 


Elle me donne un autre rendez-vous dans deux jours à la 
même heure. 

Durant la journée, je demande à mon supérieur, si je 
peux parler de ma mission. 

Il me dit que je peux en parler, mais je ne peux pas dire 
de noms, ni les lieux. 

Je retourne chez moi avec un sourire aux lèvres pour la 
première fois depuis trois semaines. Avant de me 
coucher, je vais prendre un bon café, relaxer et regarder 
les étoiles dehors. 
Cette nuit j’ai dormi comme un vrai bébé. 



Chapitre 6 


Le rendez-vous 

Le lendemain matin, j’arrive à mon travail et je vois 

quelque chose de drôle. 

Je vois du monde marcher de reculons ! Je demande à 

mon supérieur qu’il me suive pour lui parler. J’hésite, je 

fais le grand saut. Je pose la question à mon supérieur. 

-Avez-vous vu des personnes marcher par en arrière? 

-Pourquoi me demandez-vous cette question ? 

-AVEZ-VOUS VU, OUI OU NON, DES PERSONNES 

MARCHER DE RECULONS ? 


-NON ! Est-ce que vous allez bien Mr. Lhan? 

-Non pas trop! Je pense que je vais avancer mon rendez-

vous. 

-Laissez- moi appeler la psychologue pour avancer votre 

rendez-vous. 

Mon rendez-vous est dans dix minutes, j’ai juste le temps 

d’y allez. 


Merci Mr. Ouino ! À plus tard ou à demain. 




J’arrive à mon rendez-vous et je lui explique que j’ai vu 
des personnes marcher par en arrière et que ça m’arrive 
depuis mon enfance. 

Je lui dis que c’est très bizarre ce que je ressens ou ce 
que je vois. J’ai de la difficulté à comprendre moi même. 
C’est difficile de parler de ces choses-là. 

Ça commence vers l’âge de deux ans. 
Vous savez Madame Chouic, ma dernière mission me 
fait beaucoup penser à mon enfance. 
Je vais vous expliquer ça. Premièrement, la prison dans
laquelle j’ai été, me fait penser à la cour d’école. À 
l’école je ne pouvais pas sortir de la cour je me sentais 
prisonnier et dans une de mes missions à la prison il y 
avait des barreaux. Mon co-équipier m’a dit : 
-Viens, tu peux sortir. 

Il est un de mes meilleurs amis et je l’ai écouté. Je 
n’avais pas le choix. Tous les prisonniers me courraient 
après. J’ai foncé dans les barreaux et je suis sorti. 
Je regardais les yeux de tous les prisonniers, ils n’avaient 
pas de couteaux dans leurs yeux mais du feu comme dans 
le volcan avec des fourmis. 



La psychologue m’écoute et me dit qu’elle a déjà vu un 
cas comme le mien. Elle me demande de parler avec ma 
grand-mère. 

Justement je vois ma grand-mère en fin de semaine. 
-Je vais revenir vous voir Madame Chouic, je vous le 
jure. Je veux avoir des explications. 



Chapitre 7 


La grand-mère


La fin de semaine arrive. YOUPI! J’ai hâte que grand-

mère soit là. Je ne tiens plus en place. 

J’entends du bruit à la porte. Je vais voir c’est qui? 


Enfin c’est ma grand-mère. 

-J’avais hâte de vous voir, j’ai des questions à vous 

poser. 

La soirée passe, j’hésite à lui parler de mes problèmes, 

mais il faut que je le fasse, je prends mon courage à deux 

mains. 

-J’ai quelque chose à vous dire, mais ne riez pas de moi. 

Je ne rentre pas dans tous les détails, mais je lui explique 

mes expériences comme le ver de terre, l’école, les 

personnes qui marchent de reculons et le volcan. 

-Vous pouvez m’expliquer tous ça s.v.p ? Parce que moi, 

je suis perdu et je ne comprends pas du tout ce qui 

m’arrive. 




-Ha, ha! J’avais hâte que tu me parles de ça. 
Aujourd’hui tu es près à entendre ce que j’ai à te dire. 
Moi, je ne suis pas surprise du tout. Je croyais que c’était 
ta mère qui recevrait ce pouvoir. Mais non! Tout ce que 
tu vois ou ressens, moi, je sais d’où ça vient. Mais écoute 
bien attentivement. 

On venait tout juste d’arriver dans la région et on a 
entendu des coups de feu. Il y avait un indien qui était 
pourchassé par des cow-boys. 

Ils lui ont tiré dessus. L’indien est tombé de son cheval. 
Il avait une grosse malle avec une image de cheval sur le 
dessus du couvert. Nous nous sommes rapprochés pour 
voir s’il était blessé. Mais non ! Il se mourait. Je lui ai 
parlé, il m’a dit qu’il était le sorcier de son peuple. Il doit 
transférer tous ses dons, mais il ne voulait pas que je les 
reçoive. Je lui ai dit que j’avais une petite fille. Il lui a 
donné tous ses dons. 

Le sorcier m’a expliqué que le don qu’il a donné à ta 
mère pourrait la déranger dans son comportement. Elle 
pourrait dire l’avenir au monde ou éviter des 
catastrophes. Elle pourrait même guérir mais il n’a pas 
pu me dire autre chose. 



Il a touché à ma fille et il est mort. Elle s’est mise à crier. 
Elle s’est évanouie durant trois jours et elle ne se 
souvenait plus pourquoi. Je lui ai dit qu’elle avait eu peur 
d’un serpent. Je n’ai pas eu connaissance que ta mère a 
utilisé son don. Autrement dit, le don que tu as, tu peux 
t’en servir maintenant que tu en connais l’origine. Si tu 
as besoin d’aide vient me voir. Ce que tu vois ou ressens, 
utilise le bien et tout va bien se passer pour ton avenir. 
Ce que tu as vu depuis maintenant ce n’est pas des 
hallucinations, ce sont des événements qui peuvent 
t’aider pour ton travail ou pour ta famille. 

-Merci Grand-Mère, je croyais que j’étais fou, mais je 
comprends mieux maintenant. Je vais pouvoir parler de 
tout ça à mon psychologue. 

Je vais pouvoir respirer, et me servir de ce don pour aider 
le monde autour de moi. 

fin 
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