
Rédaction n°5: 

 

 

Sujet->Imaginez un rêve étrange et racontez-le comme s'il s'agissait d'une scène 

réelle. 

 

 

   Mes yeux venaient à peine de se fermer que déjà, je me retrouvai dans la ruelle 

ténébreuse, uniquement éclairée par une faible lueur qui vacillait. C’est  là que la veille, 

le drame avait déjà eu lieu, face à ce fameux mur qui vit la scène sous tous ses angles. 

En effet, un homme dont on ne voyait que le visage m'agressa violemment et me poussa 

dans cette rue en me menaçant de tuer l'ensemble des membres de ma famille et moi 

même si je ne lui donnais pas les clefs de chez moi. Alors c'est ce que je fis. 

Je me trouvai donc face à ce mur fait de briques rouges et une ambiance angoissante 

flottait, mais je ne saurais dire pourquoi puisque rien ne bougeait. On entendait juste 

les bruits quotidiens de la ville. Brusquement, je vis l'ensemble des briques du mur 

s'agiter alors je fus prise de sueurs froides et tous mes membres se paralysèrent. Il 

m'était impossible d'exécuter le moindre mouvement. Petit à petit et sous mes yeux 

grands ouverts, les briques s'allièrent avec la faible lueur et elles formèrent ensemble 

une immense créature enflammée semblable à un serpent avec de fortes allures de 

chimiste fou. Celui-ci portait des lunettes et des gants ensanglantés. On aurait dit qu'il 

était prêt à réaliser une expérience mais la question qui me traversa immédiatement 

l'esprit fut « A-t-il l'intention de m'utiliser en tant que cobaye pour réaliser cette 

expérience qui semblait sanglante et effrayante?» A l'instant où je réfléchissais à cette 

question, le monstre face à moi poussa un hurlement si intense que l'ensemble de mes 

cheveux s'envolèrent, arrachés par son haleine qui envahit la ruelle d'une odeur 

nauséabonde. Je me retournais, quand j'aperçus derrière une brique un petit oiseau qui 

semblait affolé par cette situation. Alors je me laissai attendrir par l'animal et le prit 

dans ma main quand tout à coup, l'animal que je pensais être désorienté se transforma 

en un sosie de la créature que j'avais vue précédemment mais celle-ci paraissait cinq 

ou six fois plus imposante. Toutes ces métamorphoses me donnaient le vertige et me 

provoquaient des nausées. En m'évanouissant, la pièce que j'avais trouvée le matin 

s'envola. Quelques instants se déroulèrent mais cela me parut une éternité, la pièce 

volait toujours et pendant ce temps-là les deux chimistes-serpents s'approchaient 

dangereusement de moi avec leurs gants blancs en latex déjà remplis de sang. Je sentais 

leur odeur de plus en plus près, l’un des deux me tint le bras gauche, l’autre le bras 

droit. Ils étaient prêts à tirer. Je retins mon souffle et sut que c’était les derniers instants 

de ma vie… 

Mais tout à coup, la pièce retomba sur le sol dans un tintement aigu. Je fus enfermée 

dans un tourbillon, il m'était impossible d'en sortir… 

Lorsque j'eus repris mes esprits, je me trouvais adossée à un mur dans un laboratoire 

au milieu de la forêt où toutes sortes d'animaux se trouvaient enfermés dans des cages 

qui grinçaient. Des oiseaux, des humains, des lions au rugissement agressif, des ours, 

des chauves-souris au cri strident et menaçant et tous les insectes possibles! 

Il y avait beaucoup d'affolements soudains ce qui rendait l'endroit paniquant et étrange. 



Durant une de ces agitations, le petit oiseau par qui je m'étais naïvement laissé attendrir 

revint me voir avec ma fameuse pièce dans le bec et sous mon regard perplexe, il jeta 

celle-ci dans le puits sur lequel j'étais appuyée et qui semblait très profond. Je me 

penchai alors pour en voir le fond et j'y vis des requins affamés qui engloutirent en une 

seule bouchée la pièce. Sans que je ne puisse réagir, une créature me jeta violemment 

dans le puits. Sachant que j'allais vivre le même sort que ma pièce, je repensais à mon 

agression de la veille et je me rendis compte alors que je n'étais qu'à quelques mètres 

des requins, que le chimiste-fou était mon agresseur... Je me demandai donc «pourquoi 

me voulait-il autant de mal?» Je n'aurais jamais la réponse puisqu'en un instant les 

requins me démembrèrent… 

Je me réveillai alors en sursaut et en sueurs tout en poussant un cri de douleur. Je 

réalisais soudain que ce qui venait de se passer n’était qu’un rêve... 

 

 

 

 

 

Bravo à Anouk pour l’excellence de ce devoir ! 

 

Une intrigue angoissante, le lecteur frissonne ! Quel talent dans l’écriture !  

L’expression est d’une grande finesse ! 
 


