
REDACTION 

 

SUJET : Imaginez un rêve étrange et racontez-le comme s’il s’agissait d’une 

scène réelle. 

 

Un soir de crépuscule, Edward un ami d’enfance et moi décidions de faire une 

balade en forêt. Après avoir pénétré dans celle-ci, elle devint sombre et lugubre. 

Nous avions immédiatement ressenti de l’angoisse.Nous voulions rebrousser 

chemin, mais c’était comme si les arbres se rassemblaient pour former un 

gigantesque mur qui nous barrait la route. Edward et moi étions paniqués. Je fus 

surprise de le voir plus effrayé que moi d’ailleurs. Il me proposa de courir et 

j’acceptais. Nous courions pour trouver la sortie de cette forêt et je me pris des 

branches sur le visage car il faisait si sombre que l’on ne voyait seulement que 

quelques ombres. 

J’entendis un bruit strident derrière moi… à peine je tournais la tête quelques 

secondes que mon ami avait disparu. Mais je continuais de courir suite au bruit 

qui m’avait horrifié. 

Tout en continuant mon marathon, je criais de temps en temps le nom de mon 

ami. J’avais la gorge sèche, je claquais des dents, j’avais terriblement peur, mais 

je gardais espoir de retrouver Edward. Une vingtaine de minutes plus tard, j’étais 

plus essoufflée que je ne l’avais jamais été, donc je me suis assise sur un tronc 

d’arbre au sol. Je n’avais toujours pas retrouvé Edward. 

Est-ce un rêve ? Un cauchemar ? Je me posais plein de questions sur ce qui  

m’arrivait.  

Soudain, je vis une lumière au loin. Je me précipitais donc vers celle-ci, c’était la 

lumière de quelques torches qui illuminaient une maison lugubre. Au pied de la 

porte d’entrée, Edward m’attendait assis. Je me précipitais vers lui en lui 

demandant s’il allait bien et il me répondit oui. Je me sentais rassurée à l’idée de 

ne plus être seule. Il me dit avoir trouvé cet endroit par hasard et je n’ai eu aucun 

doute envers lui. Je pris la décision d’entrer dans la maison en criant pour savoir 

si quelqu’un était là. Nous avions entendu du bruit à l’étage. Sans le regarder, je 

lui demandais ce que cela pourrait bien être, mais pas de réponse…Je me suis 

retournée, mais il avait encore disparu. Il est peut-être à l’étage ?  Me suis-je dit… 

Je suis montée en criant le nom de mon ami et là, toutes les torches se sont 



éteintes, les fenêtres claquaient à cause du vent qui soufflait de plus en plus fort. 

Soudain, je me sentis emportée par l’arrière… 

Et d’un seul coup, je me réveille en sursaut. Quelle horreur ! J’ai eu une sacrée 

peur. Je sentis une sensation bizarre à l’endroit où l’on m’avait attrapée dans 

mon rêve…Je regarde donc mes deux épaules : elles sont dégoulinantes de sang 

rose. 

Ce rêve m’avait-il laissé des séquelles dans la vie réelle. 

  

 

BRAVO à Eva ! 

Excellent devoir !  

Lexique très riche, expression fine. 

Le lecteur frissonne, s’interroge. La chute est saisissante et continue de laisser la 

place au doute. 

 

  

  

               

 


