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Baker Hotel, Mineral Wells, Texas, 25 Juin 2015 
 

« Midnight with the stars and you, 
midnight and a rendez vous ». 

 
Juliette arrête le tourne-disque sur ces notes de jazz. 
- Eh bien, pense t’elle. Moi aussi j’ai un rendez vous. Elle met son sweat, fait bien attention à cacher ses 
poignets, l’un porte une montre et l’autre un bracelet en satin blanc. Elle ouvre la porte de la chambre 62 et 
part sans même prendre le soin de la fermer. 
 

*** 
 
Madame, Monsieur, 
Suite à nos nombreuses séances avec votre fille, il est l’heure du bilan. 
J’aimerai tout d’abord attirer votre attention sur le caractère solitaire de Juliette. En effet elle est une jeune 
fille qui, sans être autiste, préférait vivre seule. Elle n’avait pas besoin des autres jeunes de son âge pour 
s’épanouir, son imagination et sa curiosité lui suffisaient … 
 

*** 
25 juin 2015 
 
Il n’est que 22 heures et pourtant elle est seule dans l’hôtel, un silence de mort l’entoure. N’importe qui 
serait angoissé par cette solitude, mais pas Juliette. Elle a l’habitude. Le couloir dans lequel elle s’engage est 
sombre. Aucun des lustres censés l’éclairer ne marchent. Ils sont soit arrachés, soit pendants au mur moisi. 
Au bout du couloir défoncé se dresse une porte, énorme, noire. Juliette s’y dirige lentement. Elle rase les 
murs. Le parquet grince sous ses pas malgré le long tapis de moquette tâché et déchiré sur lequel elle 
marche. Arrivée devant la vieille porte, elle s’arrête. Elle sort une clé rouillée de sa poche. Juliette regarde la 
clé. Elle semble dater du Moyen-Âge. Elle est légèrement courbe. 
« Peut être a-t-on forcé dessus pour ouvrir autrefois, se dit elle. Les dents complètement arrondies de la clé 
n’ont sûrement pas dû aider ses anciens détenteurs. » 
Après cette brève inspection Juliette se résout à son tour à ouvrir la porte. Elle lève lentement le bras jusqu’à 
la serrure, elle sait très bien ce qu’elle trouverait de l’autre côté. Elle insère la clé dans la serrure. Elle tourne 
deux fois la clé dans un bruit fin d’acier. Elle ne retire pas la clé de la serrure. Elle pousse lentement les deux 
lourds battants de la porte dans un grincement striant les oreilles et s’engouffre dans cette salle de bal 
monumentale, devenue effrayante depuis qu’on ne l’entretenait plus. Celle-ci est éclairée par le halo de la 
lune, filtré par les rideaux déchirés, venant crever sur le mur opposé. Tandis que son reflet se dessine sur les 
miroirs de la salle de bal Juliette continue à avancer. 
Alors qu’elle progresse dans la salle elle observe autour d’elle : celle-ci est dans un désordre monstre, 
comme si un ouragan avait balayé les meubles. Ici des sièges retournés, balancés contre le mur, là des 
coffres éventrés vomissant tout un tas d’objets. Elle se rapproche de l’un d’eux, qui a sûrement dû avoir été 
utilisé pour ranger les archives papiers de l’hôtel. Les cahiers de comptes, les carnets d’adresses et les 
agendas de réservations – entre autres – sont éparpillés au pied du coffre. Le temps n’a pas aidé à la 
conservation des documents : les couvertures sont gondolées et les écrits se sont estompés presque 
intégralement. L’humidité a lié certaines dizaines de pages ensemble et les décoller sans les déchirer 
relèverait de l’exploit. Malgré cela Juliette fouille un peu, sûre qu’elle trouvera quelque chose d’intéressant 
au milieu de toutes ces pages administratives et de gestion, dont les titres ne la font que soupirer tellement ils 
lui paraissent vagues. Soudain, alors qu’elle fouille dans le coffre - elle a abandonné les recherches dans le 
tas de carnets à côté, les documents sont trop endommagés pour lui livrer quoi que ce soit - Juliette tombe 
sur un album relié, en cuir, parfaitement conservé par rapport à tous les autres livres et documents trouvés 
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auparavant. 
 
 

*** 
 
… J’irais même jusqu’à dire que voir trop de monde lui était néfaste. Votre fille semblait atteinte d’une 
légère prosopagnosie. Cela causait chez elle une non-reconnaissance des visages de certains de ses 
proches. Cette maladie est rare pour une fille de son âge mais néanmoins elle existe. Au contraire, un 
sentiment de déjà-vu envers des personnes lui étant totalement inconnues m’intrigue encore aujourd’hui … 
 

*** 
25 juin 2015 
« Étrange que cet ouvrage soit en si bon état. » 
Juliette le ramasse avec précaution. Sur la couverture est inscrit « Baker Hotel, Juin 1955 ». C’était le mois 
de la fermeture du bâtiment, se remémore Juliette. Elle ouvre l’album et le parcourt rapidement jusqu’à 
s’arrêter sur cette photo qui l’interpelle. C’est une photo prise ici même dans la salle de bal. À l ‘époque les 
carreaux des fenêtres n’étaient pas brisés et les longs rideaux rouges étaient encore tous sur leurs tringles. À 
l’arrière plan on ne peut que remarquer l’escalier central, majestueux, imposant. Tout comme l’hôtel ces 
années là. En bas des marches semble s’affoler la petite bourgeoisie de l’époque qui comme de petits 
rongeurs allaient faire leurs provisions au buffet avant de se rasseoir à leur table. Au premier plan se dresse 
un petit groupe de jeunes hommes, tous en costume et très distingués. Ils regardent tous fièrement l’objectif, 
arborant un grand sourire. Alors que Juliette regarde chacun de ces jeunes hommes elle a une sueur froide. 
Tout à gauche du groupe, les cheveux plaqués en arrière, un homme regarde l’objectif de travers, d’un oeil 
glauque. Un rictus diabolique aux lèvres, il semble se tramer quelque chose dans sa tête. Quelque chose de 
malsain. Son visage dit quelque chose à Juliette mais elle ne sait pas pourquoi ; elle ne peut pas l’avoir 
rencontré puisque cet homme vivait il y a plus de 50 ans. L’homme met Juliette mal à l’aise et soudain son 
esprit ne peut s’empêcher de faire un lien avec les incidents s’étant déroulés à la même période. Le 25 Juin 
1955 se déroulait la dernière grande soirée organisée au Baker Hotel. La tragédie qui suivit avait condamné 
les propriétaires à abandonner le bâtiment. Dans la nuit du 25 juin 1955, une jeune femme se donnait la mort 
publiquement dans l’enceinte de l’hôtel. 
 

*** 
Mineral Wells, Texas, Printemps 2015 
 
« On est bientôt arrivés ? » bougonne pour la 100ème fois Juliette depuis l’arrière de la voiture. Elle en a 
marre de ce trajet interminable. Elle espère au moins que la ville dans laquelle elle déménage vaut le coup. 
Apparemment ils ne sont plus très loin … Juliette regarde par la fenêtre, le paysage est aride et elle essaye 
de se faire une idée de Mineral Wells. Au fil de la route depuis Atlanta les grands arbres verdoyants 
deviennent petits et frêles, comme si ces derniers vieillissent, se flétrissent. Les branches si feuillues aux 
abords d’Atlanta sont maintenant nues, ressemblant à des doigts crochus. Peu à peu les arbres se font rares et 
les premières maisons les remplacent. Juliette lève la tête et sa nouvelle ville lui apparaît. Elle est si petite ! 
Fini les buildings, bonjour l’ennui. Et ses parents qui lui avaient promis qu’il s’agissait d’une surprise de 
plus pour son anniversaire … Elle s’en serait bien passé de cette surprise. Il y a juste ce grand immeuble en 
plein centre ville, qui surmonte largement tous les autres bâtiments, qui intrigue la jeune fille. Elle est en 
vacances, elle pourra demander à ses parents d’aller voir par là-bas. Comme ça ils seront contents de voir 
qu’elle s’intéresse à leur nouvelle ville et elle pourra découvrir l’histoire – s’il en a une – de ce grand 
édifice. 
 
Cela fait 2 semaines que Juliette et ses parents se sont installés à Mineral Wells. La jeune fille, après avoir 
boudé ses parents d’avoir emménagé dans cette ville qui ne l’intéressait pas le moins du monde, et être 
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restée dans sa chambre des journées durant, a finalement exposé sa curiosité pour le grand immeuble du 
centre de la ville. Elle leur a proposé d’aller voir s’il pouvait être visité. Comme l’avait prévu Juliette, ses 
parents avaient été très réceptifs à sa demande et s’étaient renseignés sur le grand bâtiment. Il s’agit en fait 
d’un hôtel abandonné depuis une soixantaine d’années environ. Des visites sont organisées assez 
régulièrement par des guides plus ou moins officiels et la prochaine a lieu le lendemain. L’intérêt porté par 
la jeune fille à l’hôtel prend tout de suite une autre envergure après qu’elle apprend qu’il est abandonné. 
Rien ne passionne tant Juliette que les sites abandonnés. L’atmosphère est toujours lourde, angoissante. Peu 
importe le lieu, qu’il s’agisse d’un manoir, d’un hôpital psychiatrique, d’un sanatorium ou même d’un hôtel, 
l’ambiance est toujours pesante. Chaque bâtiment, chaque pièce d’un bâtiment a son histoire qu’on peut 
essayer de retracer grâce aux objets qui s’y trouvent. Le temps abîme les plafonds, les murs, le mobilier, tout 
en les sublimant, différemment. La raison même de leur abandon est souvent passionnante, et parfois 
dramatique. Et puis, il y a les légendes qui sont racontées après coup sur ces sites … Ces univers désolés, 
Juliette adore s’y trouver pour toutes ces raisons. Elle est maintenant pressée d’être le lendemain ! 
 
Ils s’étaient dépêchés afin de ne pas arriver en retard pour la visite. Ils avaient rendez-vous à 14h30 devant 
l’hôtel. Un jeune homme les attendait devant les escaliers de l’hôtel. 
« Bonjour mesdames, bonjour monsieur, je m’appelle Rick !» 
Rick était un garçon brun aux yeux vert clairs qui devait avoir une vingtaine d’année. Sous son bras était 
calé tout un dossier sur lequel il avait inscrit en rouge vif « Archives – Baker Hotel ». 
Juliette s’en était rendue compte et était ravie de voir à quel point son guide semblait être informé à propos 
du bâtiment. La visite risquait d’être passionnante ! 
Rick entama la visite, Juliette buvait ses paroles, le jeune homme savait extrêmement bien s’exprimer et 
racontait les histoires si bien qu’il était simple de se représenter les situations décrites. 
Après avoir visité une bonne partie de l’hôtel Rick s’arrêta devant une chambre. « La visite touche à sa fin. 
Quoi de mieux pour la terminer que de vous parler de l’étrange et sombre histoire liée à l’abandon du 
bâtiment ? » proposa-t-il. Puis il commença son ultime récit : 
« C’était un bel été que celui de 1955. Chloé, jeune brune d’une vingtaine d’années s’en réjouissait au volant 
de la petite Nash Metropolitan que lui avaient prêté ses parents. En arrivant à Mineral Wells le soleil l’avait 
accueillie à bras ouverts avec Julie, sa meilleure amie. Les deux étudiantes en sociologie avaient terminé 
leur année et avaient cotisé pour pouvoir se payer une semaine dans cet hôtel splendide qu’est le Baker. À 
leur arrivée à l’hôtel les deux jeunes femmes n’avaient qu’une seule idée en tête : se détendre et profiter. » 
souria Rick. 
« Leur chambre, la 61, était réservée du 25 juin au 1er juillet mais elles ne comptaient pas y rester souvent, 
dans cette chambre. En effet Chloé et Julie, comme le prouvait le grand nombre de maillots dans leur valise, 
passeraient le plus clair de leurs journées à la piscine de l’hôtel à se prélasser. C’est d’ailleurs la piscine qui 
avait convaincu les deux femmes à venir au Baker plutôt que dans un autre hôtel, et puis les soirées aussi. 
Pour leur plus grand bonheur à toutes les deux, une soirée de bienvenue était justement organisée le soir de 
leur arrivée. Les deux amies étaient impatientes car ce serait l’occasion pour elles de trouver de jeunes gens 
avec qui passer leur semaine et s’occuper les soirs sans fêtes de prévues … » 
- Comment savez-vous tout ça ? se permit de l’interrompre Juliette. 
« J’y arrive petite !» lui glissa Rick d’un air mystérieux. 
 

*** 
 
… De plus il me semble qu’une psychose hallucinatoire pourrait expliquer les discussions qu’avait votre 
fille, lorsqu’elle était seule dans sa chambre, comme vous m’aviez indiqué. Elle était persuadée d’être en 
compagnie de quelqu’un. Il se pourrait d’ailleurs que sa potentielle psychose ait réagit avec sa 
prosopagnosie et sa tendance à reconnaître des inconnus dont je vous ai parlé ci-dessus. 
 

*** 



 

ATELIER D’ÉCRITURE - NOUVELLES 

Le Malin 

IUT de Nantes  Atelier d’écriture/Nouvelles – Année 2015-2016 4 sur 5 

25 juin 2015 
 
Alors qu’elle est plongée dans ses pensées, essayant de remettre le jeune homme, Juliette entend résonner les 
premières notes de « It’s all over » de Johnny Cash. Elle lâche l’album photo et se positionne au milieu de la 
salle de bal. Les grandes portes s’ouvrent et les gens rentrent en tenue de bal dans la salle. Ils sourient et 
commencent à danser. Pour l’instant Juliette reste immobile au milieu d’eux. Soudain voilà qu’un homme se 
dirige vers elle. Ses cheveux sont plaqués en arrière et il arbore un large sourire. « Presque trop large » 
remarque Juliette. 
Elle termine le verre qu’elle a dans la main, un alcool fort, et la lui tend. L’homme lui prend délicatement et 
dépose un baiser dessus. 
« Bonsoir ma chère, m’accorderiez-vous une danse ? » Elle le regarde droit dans les yeux et commence à 
virevolter avec lui. Son ivresse lui fait tout oublier, sa vision est trouble. Il n’y a plus que lui, hypnotique. 
 

*** 
 
Printemps 2015 
« Ce soir là, reprit Rick, de nombreuses personnes étaient présentes. Ils venaient tous d’horizons différents, 
on pouvait trouver dans la salle de bal de jeunes gens venant en vacances après leurs examens de fin d’année 
aussi bien que des entrepreneurs de 50 ans ayant fait fortune et venant ici pour 2 ou 3 mois. La ville attirait 
les touristes avant l’incident dont je vais vous parler. » assura Rick. 
- Que s’est-il passé enfin ! trépigna Juliette. 
« Lors de la soirée, Julie rencontra un homme vraiment spécial. Elle avait un peu bu, elle était heureuse et 
avait commencé à entamer la conversation avec lui. Ils semblaient bien s’entendre. J’ai dit que l’homme 
était spécial et vous ne me contredirez pas si je vous montre une photo de lui. » 
Ce que s’empressa de faire Rick. Il sortit de son dossier une page de journal sur laquelle la photo d’un 
homme prenait toute la moitié haute. L’homme avait les cheveux plaqués en arrière, un sourire trop large, 
une barbe de 3 jours et un regard profond. 
- Si profond qu’on pourrait presque s’y perdre, remarqua la mère de Juliette. 
« Vous ne pensez pas si bien dire madame ! rétorqua Rick, Julie s’y est perdue. Malheureusement pour elle 
cet homme était malveillant et un excellent manipulateur. Après avoir discuté avec elle il lui chuchota des 
propos dont je ne sais rien et la jeune femme partit se noyer quelques heures après dans la piscine de l’hôtel. 
Son amie Chloé était effondrée. D’après elle, rien ne pouvait présager que Julie commettrait un tel acte. Elle 
alla témoigner de cela à la police dès le lendemain, d’où la précision de mon récit. » continua Rick en 
brandissant une copie de l’enquête dans ses mains. La police a rapidement conclu que l’homme avec qui elle 
avait parlé durant la soirée avait un lien avec l’incident mais il n’a jamais été retrouvé. Depuis ce jour on le 
surnomme le Malin. » conclut Rick. 
- Qu’en pensez-vous ? demanda le père de Juliette au jeune homme. 
« Je ne sais pas trop quoi en penser à vrai dire, avoua Rick. Mais il me semblerait que le Malin ne soit qu’un 
beau parleur ayant des motivations malsaines. D’ailleurs sa victime était facile à manipuler. Il s’agit d’une 
adolescente et nous savons tous à quel point nous sommes sensibles et influençables à cette période. Il devait 
avoir un discours convaincant qu’il récitait en regardant sa future victime droit dans les yeux et le tour était 
joué, si je puis me permettre. » 
 

*** 
 
25 juin 2015 
 
« N’est ce pas une belle soirée ? s’exclame l’homme alors qu’il fait tourner d’un bras Juliette sur elle-même. 
Je me sens chanceux d’avoir rencontré une si charmante jeune femme, cela rend la soirée d’autant plus 
agréable. » 
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Juliette écoute l’homme avec attention. Il parle beaucoup, il parle bien, il est passionnant. Elle semble être 
attirée par lui, par ses paroles, elle s’en sent dépendante, telle une droguée l’est avec sa poudre. En quelques 
minutes il avait réussit à la faire s’attacher à lui, cette manière qu’il a de lui parler sans retenue et de tout lui 
dire alors même qu’ils ne se connaissaient pas la touche. À vrai dire ce jeune homme semble lui accorder 
une réelle importance. Lorsqu’ils discutent, il ne défait pas son regard de Juliette, il lui sourit et rigole quand 
elle dit quelque chose de drôle, acquiesce gravement quand elle parle de ses histoires de coeur finissant mal 
et la rassure quand elle avoue avoir ratée son année scolaire à cause du déménagement. Il est l’ami qu’elle 
attend depuis si longtemps. Soudain il se penche vers elle. 
- Veux- tu rester avec moi aussi longtemps qu’il t’en est possible ? lui chuchote-il. 
Juliette le regarde dans ses yeux profonds et secoue la tête en signe d’acquiescement. 
- Dans ce cas il va te falloir passer par le test de l’I.U.T., le test de l’Identité Ultime et Terminale, répond-il 
très sérieusement. 
À partir de ce moment précis le jeune homme devient grave, il parle d’un ton sec et autoritaire, mais Juliette 
ne veut qu’une chose : le rejoindre. 
« Qu’est-ce ? » le questionne elle. 
- Il s’agit d’une épreuve indispensable afin de pouvoir se retrouver à mes côtés, mais n’ait crainte Juliette, 
tout le monde réussit cette épreuve. Il te suffit juste d’aller dans cette piscine et de nager au plus profond que 
tu puisses. 
« Comment saurai-je quand tu m’accepteras ? » demande Juliette. 
- Tu le sauras. Je ferai apparaître une grande lumière blanche, rétorque le jeune homme. 
Juliette opine et commence à se diriger vers la piscine lentement. Elle s’arrête au bord du bassin et écoute le 
fin clapotis de l’eau contre les rebords. Elle sert ses poings, elle se tient droite. Son coeur bat fort, elle 
inspire un grand coup et se jette tête la première dans l’eau. Alors, elle nage rapidement en profondeur et au 
fur et à mesure qu’elle s’enfonce dans les eaux sombres elle manque de plus en plus d’oxygène. Elle ose 
ouvrir les yeux et remarque tant bien que mal le bracelet à son poignet qu’elle avait essayé de cacher plus tôt 
dans la soirée. D’un coup, elle panique. Elle remonte le plus vite possible à la surface. Très vite Juliette 
manque d’oxygène. Elle gémit mais seules des bulles d’air sortent de sa bouche. Elle amplifie ses 
mouvements et se bat de toutes ses forces pour pouvoir retrouver l’air libre. Alors que la lumière de l’hôtel 
commence à poindre au dessus d’elle sa tête commence à tourner. Juliette fatigue mais n’abandonne pas. 
Elle continue à remonter malgré la torpeur qui envahit son corps. Soudain sa vision s’altère et c’est le 
blackout. 
 

*** 
Malgré ces quelques troubles psychologiques vous n’avez pas à vous soucier pour l’avenir de votre fille. Il 
n’est pas rare de voir certains adolescents dans des phases difficiles après un événement les ayant marqués. 
Vous m’aviez bien spécifié un changement d’adresse il y a quelques semaines ? Un déménagement peut être 
une cause de ses problèmes. Les termes que j’utilise ont l’air barbare mais Juliette n’est touchée que 
partiellement. En effet je lui ai appris à se maîtriser et à contrôler ses crises. Pour cela je lui ai offert un 
bracelet. Elle doit y jeter un coup d’oeil régulièrement afin qu’elle ne puisse pas perdre pied à la réalité. Si 
toutefois elle subissait encore une crise il lui suffit encore une fois de regarder son bracelet. Il aurait pu 
s’agir de n’importe quel objet, le but étant seulement qu’elle puisse se rappeler des séances que nous avons 
passées ensemble afin qu’elle se contrôle à tout moment. Le bracelet est un choix que j’apprécie car il se 
trouve au poignet ; qu’on peut regarder très facilement ; et de plus il reste continuellement avec elle. 
J’espère vous avoir rassuré, veillez bien à ce qu’elle n’oublie pas son bracelet. 
 
En vous souhaitant donc une bonne installation dans votre nouvelle ville si j’en déduis bien, 
 
Salutations distinguées 
 
Dr. Peter ALLEN 
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*** 

25 juin 2015 
 
À l’intérieur de l’hôtel, tout a disparu. Le banquet, les invités, les rires, l’ivresse, il ne restait plus que les 
coffres pourris sur le sol vermoulu. Les rideaux étaient déchirés, les vitres brisées. L’eau de la piscine était 
calme et lisse comme une mer d’huile lorsque quelques bulles vinrent crever à la surface. Quelques secondes 
après, Juliette sortit la tête en suffoquant, elle nagea vers le bord, essoufflée. Après s’être laborieusement 
extirpée du bassin Juliette s’affala sur un vieux transat de pierre. Elle s’essuya les yeux et regarda autour 
d’elle. Le Baker Hotel était redevenu le lugubre monument qu’il était. Juliette était trempée. Elle avait froid, 
son coeur s’emportait : elle avait peur. Elle avait peur, elle qui aimait tant ces lieux abandonnés, elle qui 
n’arrivait à bien vivre qu’en solitaire. Elle rassembla ses affaires le plus vite qu’elle put et partit en courant 
de l’hôtel. Cette nuit, elle avait vu le Malin, cette nuit elle avait failli gagner sa place pour les enfers. 
Dans sa tête résonnait des paroles. 

« I was on my way to you and I was worried, 
It’s all over, my heart echoed it’s all over, 

Stop your cryin’ turn around and let her go … » 


