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Sujet : Imaginez un rêve étrange et racontez le comme s’il s’agissait d’une scène 

réelle. 

 

 

Après une longue journée, j’arrive enfin chez moi, je me pose sur le canapé. La 

fatigue m emporte, je m’endors. 

Soudain, un bruit sourd me réveille. Je suis étonnée en découvrant la brume dans 

mon salon. Alors, je la traverse et me retrouve dans une jungle. Je suis à la fois 

ébahie et fascinée par la beauté de ce paysage. A nouveau ce bruit attire mon 

attention. J’avance à travers les buissons et tombe nez à nez avec une étrange et 

effrayante créature. Je suis prise de panique, la peur s’empare de moi…  

Elle approche ! 

Je vois cette hideuse et monstrueuse bête à 3 têtes avec un corps de cheval. Je 

suis stupéfaite et n’en crois pas mes yeux. Je me tourne et cours le plus vite 

possible, je trébuche, puis quelque chose m’attrape le pied, je crie et me débats 

de toute mes forces. Mes hurlements résonnent dans l’obscurité. Malgré tous mes 

efforts, je ne vois personne me venir en aide… Je suis inquiète et désemparée. Je 

suis trainée jusque dans une maison lugubre qui me donne la chair de poule. Très 

vite je comprends que le calvaire ne fait que commencer. 

La bête m’enferme dans une cage. Quand cette chose quitte la pièce, j’examine les 

lieux. Je me rends vite compte qu’elle a faim et qu’elle veut me manger. En effet, 

je repère rapidement une cheminée avec un énorme chaudron rempli d’une mixture 

qui est en train de mijoter. Peu de temps après, la bête revient avec des herbes 

qu’elle jette dans la marmite et ouvre la cage. Horrifiée, je ne peux me débattre 

et plus aucun son ne sort de ma bouche. Elle m’attrape et se dirige vers la 

cheminée. Je suis pétrifiée et sans m’y attendre, j’entends mon nom crié au loin à 

plusieurs reprises « Clélia, Clélia, Cléliaaaa !!!! ». 

Je me réveille enfin, et ma mère m’appelle pour aller manger. A quelques secondes 

près, c’est moi qui me faisais manger. Quel soulagement ! Ma mère me dit que ce 

n’était qu’un cauchemar, que tout va bien. 

J’avais beau savoir que ce n’était qu’un rêve, cela me fut infiniment désagréable. 

Depuis cette nuit d’épouvante, je n’ai cessé de prier pour me réveiller. En vain ! 

Je devins donc l’un des habitants de cet univers cauchemardesque. Ma première 

nuit se dissipa avec l’aube. 
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BRAVO à Clélia ! 

 

Voici un excellent devoir ! Bien rédigé, bien mené. L’expression est fine. 

Le lecteur entre dans le récit…Il frissonne et s’interroge…puis finit pas être 

soulagé….Mais le doute intervient à la fin, tout comme la peur d’ailleurs, à l’instar 

de l’extrait de Lovecraft !  

 


