
Mélanie Ollive, Anne Vérot. 

Il était 22h lorsque j'entrai dans ma chambre très spacieuse, dans le noir. La 
fenêtre, abimée et ancienne, qui était cassée au niveau de la poignée, grinçait à 
cause du vent. Le plancher et les murs étaient d'une laideur inexprimable : vieux, 
sales, poussiéreux, couverts de toiles d'araignée. Au fond de la pièce, il y avait 
un lit en bois marron et en très mauvais état. Je m'apprêtais à aller me coucher. 

C'est alors que je fus surprise par des cadres accrochés aux murs que je n'avais 
point remarqués. À cause de l'obscurité, je ne pouvais voir ce que les 
photographies représentaient. Il me sembla que subitement, un couteau traversa 
la pièce et se planta dans l'un de ces tableaux. Pourquoi ce tableau ? Ce couteau, 
je l'avais utilisé le matin même pour essayer de réparer la fenêtre. Je l'avais 
ensuite posé sur ma commode. Comment avait-il pu arriver sur cette photo ? Je 
m'avançais pour savoir ce qui se passait. Le couteau continuait à s' enfoncer, je 
m'approchai de plus en plus et soufflai sur ce cadre pour voir ce qu'il 
représentait. 

J'eus une peur incroyable ; mon cœur commença à battre, je stressai énormément 
car je n'en croyais pas mes yeux. Le lit commençait à trembler, les cadres se 
retournaient à une vitesse foudroyante. Je me posai soudain des questions : Mais 
que se passait-il ? Cela pourrait-il être un cauchemar ? C'est alors que l'un des 
personnages sortit de son cadre. Le lit se redressa sur ses pieds arrière et se battit 
avec l'homme. C'était extraordinaire. Le lit s'entourait, s'enroulait autour du vieil 
homme et finit par l'étouffer... Le pauvre homme était mort... Le cadre duquel 
l'homme était sorti se brisa quand il rendit ce dernier souffle. 

Soudain je me réveillai dans un sursaut épouvantable, quand je vis le cadre dont 
j'avais rêvé : il était cassé, à mes pieds, et sur les murs, il y avait des marques 
absurdes... du sang !! J'avais cru faire un cauchemar, mais c'était la réalité. Je fus 
saisie d'une peur affreuse. J'étais dans un monde bizarre, étrange, vraiment 
exorbitant. C'était trop irréel... 

Avez-vous déjà fait un mauvais rêve comme cela ? 
	  


