
      

      Rédaction 1 

 

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

scène réelle 

 

 Mon copain Mathéo et moi étions en voiture pour rentrer chez nous par 

une nuit sombre et nuageuse. On prit la route qui traversait la forêt pour gagner 

du temps quand on aperçut une voiture très étrange, cabossée et avec le toit 

totalement arraché. Elle était vraiment hideuse ! Elle n'avait qu'un seul phare 

qui éclairait et nous étions très angoissés car elle roulait à toute allure dans 

notre direction. De plus, la personne à l'intérieur était en train de hurler. 

Mathéo eut très peur et fit un malaise immédiatement. De mon côté, je fus 

attiré par le visage du conducteur en face de moi car il portait un masque du 

Joker, le méchant dans les films de Batman. La voiture s'approcha de plus en 

plus de la nôtre lorsque tout à coup elle disparut sous nos yeux et dans un éclair 

de lumière. Au même moment, derrière nous, une voiture, sortie de nulle part, 

explosa dans ce terrifiant paysage nocturne. Mathéo et moi étions tellement 

effrayés qu'il était hors de question de s'arrêter à ce moment-là et au contraire, 

j'accélérais de plus en plus. 

 Mon copain était tétanisé, sous le choc de ces évènements horribles et 

moi, je me posais beaucoup de questions. Par exemple, où était passée la 

voiture qui avait disparu sous nos yeux ? Pourquoi celle derrière avait explosé ? 

S'agissait-il de la même voiture ? Avec la peur, je n'avais pas pris le temps de 

regarder dans mon rétroviseur pour voir. Bref... Je n'avais plus le temps de me 

poser toutes ces questions car la voiture hideuse venait de réapparaître devant 

nous et nous fonçait à nouveau dessus. Je réussis à l'esquiver une fois, puis 

deux, puis trois fois. Et voilà que cette redoutable voiture se mit à disparaître et 

réapparaître quasiment instantanément. Elle devenait de plus en plus étrange 

cette histoire ! Je ne sais pas si j'étais devenu parano mais à ce moment je vis 



des ombres mystérieuses dans le ravin. Mathéo me dit que lui aussi voyait des 

ombres épouvantables. Tout  coup, la route devint opaque. Plus une seule 

lumière ne fonctionnait. On se serait cru dans les ténèbres. Je devais maintenant 

rouler en plein phare pour trouver mon chemin. Enfin, il se passa un petit 

moment sans qu'il n'y ait plus rien d'inquiétant et mon ami s'endormit de 

fatigue.  

 Soudain, la lumière revint sur notre route à travers la forêt et je m'aperçus 

que les mystérieuses ombres étaient encore là. Je réveillai aussitôt Mathéo en 

criant et en lui demandant d'observer lui aussi ces ombres pour savoir ce qu'il en 

pensait. On distingua alors des créatures bizarres qui pouvaient faire penser à 

des animaux de la forêt mais qui en réalité étaient d'affreux petits monstres. Ils 

cherchaient à nous attaquer en sautant et en s'accrochant sur la voiture. Ils 

voulaient nous mordre avec leurs dents toutes pointues et l'un d'entre eux 

réussit à casser mon pare-brise arrière. Des tas de créatures dégoutantes 

rentrèrent alors dans la voiture et nous attaquèrent. Nous hurlions de terreur... 

 C'est à ce moment-là que le réveil de ma chambre sonna ! Même si je 

savais que je venais seulement de faire un cauchemar, mon coeur battait 

extrêmement fort. 

 Depuis ce jour, je ne suis plus jamais passé par cette fameuse route 

traversant la forêt. 

 

Bravo à Kérian ! 

Quel bon travail !  

Ecriture fine, lexique varié. 

Le lecteur est suspendu au récit, il frissonne et s’interroge. 

 

 


