
Rédaction : racontez un rêve étrange 

 

                           Aujourd’hui est un jour comme les autres. Je me 

réveille dans ma chambre. Dans ma maison, rien n’a changé. Je vais 

prendre mon petit déjeuner dans la salle à manger et c’est là, 

brusquement, que mon esprit fait tilt. Une odeur étrange vient me 

chatouiller  les narines. Une sorte de mélange entre une odeur de brûlé 

et une autre odeur qui m’est très familière. Moi qui somnolais un petit 

peu… Ce mélange me donna une claque. Cette senteur que je connais 

très bien est celle du parfum de ma mère. Je décide donc de la suivre. 

Elle m’emmène tout droit dans la chambre de mes parents. J’appelle 

donc ma mère, elle se retourne et me dévisage. Tout à coup,  lorsque 

je m’apprête à m’en aller, je me rends compte que ce n’est pas ma 

mère. Ni personne de ma famille…C’est une grande femme, avec la 

peau très pâle, les yeux bleus et les cheveux roux ; elle était coiffée 

d’un chignon haut et son visage était orné de tâches de rousseurs. Elle 

se parfumait avec « son » parfum. Elle était tout le contraire de ma 

vraie mère. Sur le coup, je suis un peu choquée de cette découverte, 

les larmes commencent donc à me monter. C’est là que mon père 

arrive. Pour le coup, lui n’avait pas changé…enfin pour l’instant. Il vient 

donc s’approcher pour me consoler, quand doucement, l’atmosphère 

commence à devenir pesante. Une paralysie nous prend tous , comme 

si le temps s’est arrêté. Mon père se « transforme » peu à peu. A 

commencer par son visage, puis son corps, ses cheveux !! Il devient 

comme ma mère, son extrême opposé. Je cours donc vers un miroir de 

peur que moi aussi je sois atteinte par ce changement. J’y vais un peu 

hésitante et perplexe. Je m’approche et pousse un cri d’horreur  car le 

pire arriva. Terrifiée, je pose donc à mes parents une question cruciale : 

« Comment je m’appelle ? » 



- Elsa, répondent mes parents en cœur. 

-Erreur, je m’appelle Marie !!! Criais-je donc avec affolement. 

Mes « parents » étaient en train de me regarder avec un sourire 

malicieux au bout des lèvres. Je monte donc dans ma chambre pour 

aller  voir si ma vie avait donc changé. Au moment d’allumer mon 

téléphone, je me rends donc compte que ma tenue a complètement 

changé. Je porte, en effet, une jupe rose à pois, un haut blanc orné de 

paillettes et des  ballerines roses. Alors que toute ma famille sait que 

j’ai horreur de ce style de chaussures, j’étais coiffée d’un chignon bas 

et mes cheveux étaient roux ! 

Comme dans « ma vraie vie » je tenais un blog. Je décide d’y jeter un 

coup d’œil. De peur, je ferme mes yeux. Même lui avait changé, il 

parlait de moi mais dans un autre contexte, il parlait d’une maladie « la 

mucoviscidose » alors que je n’étais même pas atteinte par cette 

maladie. Je pris donc la décision de m’en aller à tout jamais de cette 

terre. 

A partir de là, dans mon lit, j’ai eu l’impression de tomber et je me 

réveille donc en sursaut. 

Ce n’était donc qu’un rêve ou plutôt un cauchemar… 

 

 

Bravo à Marie ! 

Une belle imagination ! Et de l’originalité ! 

Le lecteur frissonne, s’interroge. Puis la chute rassure. 

 


