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UN RÊVE DANS UN RÊVE 
 
J’AI RÊVÉ QUE… 
 
J’étais en classe par un jour pluvieux. Une sortie était prévue pour 
le lendemain. Le lendemain matin nous nous sommes retrouvés 
avec une autre classe d’une autre école. Entrées dans le car les 
filles de l’autre classe se sont assises à l’arrière. Avec Cho mon 
amie japonaise nous les avons suivies. Il y avait un jeu sur 
téléphone que Cho et moi aimions bien. Dans notre école ce jeu 
était réputé pour être pour les « fillettes », par peur d’être 
ridicules, nous y jouions lorsque nous étions seules. Mais dans le 
car les filles de l’autre classe y jouaient ! L’une des filles de l’autre 
classe, Callie, était comme une petite cheffe avec les autres filles. Je 
ne pouvais plus jouer à mon jeu préféré car il me manquait des 
habits qui correspondaient à des niveaux. J’ai quand même allumé 
mon téléphone pour voir la progression des autres joueuses. Et 
j’ai vu qu’elles m’avaient toutes donné des habits ! Callie la 
première !  J’ai tourné la tête vers elle et j’ai remarqué que Callie 
me regardait et elle m’a sourit ! Lana une fille de l’autre classe m’a 
dit : « C’est la première fois que je la vois sourire ! Et je la connais 
depuis la maternelle ! » J’ai pu continuer à jouer avec Cho et les 
autres filles ! Nous avons joué sans nous arrêter. Au bout d’un 
moment nous sommes rentrées dans nos écrans, comme par 
magie ! Non, non ce n’est pas une expression nous étions DANS le 
jeu ! Je ne voyais plus l’écran de mon téléphone mais bien le 
paysage du jeu ! Dans ce jeu j’étais une fille de la forêt avec des 
habits en feuilles et les pieds nus. J’étais amie avec les animaux, je 
les nourrissais et les protégeais des humains et de leurs armes.  Je 
pouvais jouer avec Cho mon amie, mais là nous étions un groupe 
de cinq filles : Callie, Lana, Alexandra, Cho et moi. Depuis que 
Callie et les autres filles m’avaient donné des habits pour le jeu, 
Callie avait arrêté de donner des ordres aux autres. Elle était 
gentille malgré ses cheveux ébènes qui retombaient sur ses yeux 
et son regard méprisant qui faisait un peu peur je l’avoue. Une fois 
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dans le jeu nous avons commencé à marcher sur un sentier dans 
la forêt. Tout à coup un ourson s’est mis à courir vers nous. Nous 
avons toutes commencé à crier et courir dans la direction 
opposée. Puis Lana nous a rappelé que nous étions des humains et 
que l’ours avait sûrement peur de nous. Alors nous nous sommes 
calmées sauf Alexandra qui était un peu peureuse et qui est alors 
restée loin de l’ourson. L’ours a commencé par grogner puis nous 
a expliqué que des hommes armés essayaient de tuer sa mère ! Je 
me suis mise à courir dans la direction désignée par  l’ours mais je 
me suis aperçue que personne ne me suivait. Je suis retournée 
auprès de mes amies pour leur demander pourquoi elles ne 
venaient pas. Elles m’ont dit qu’elles n’avaient pas entendu l’ours 
parler ! Je leur ai tout expliqué et nous nous sommes mises à 
courir pour rejoindre l’ourson. Nous sommes montées sur un 
arbre pour voir au loin. Des chasseurs avaient envahi la forêt ! 
Tout en continuant de grimper l’arbre je surveillais les chasseurs 
de loin. En arrivant en haut de l’arbre je me suis rendue compte 
que ce n’était pas seulement un arbre mais aussi une cachette 
pour les animaux apeurés. Cette cachette était complètement faite 
de feuilles. Cho nous a fait remarquer que tous les arbres de la 
forêt menaient à cet endroit. Tous ces arbres étaient en fait reliés 
par la force de leurs branches ! Je m’étais trouvé un poste de 
surveillance entre des branchages. Je regardais les chasseurs prêts 
à tirer quand Callie a crié qu’Alex avait des ennuis ! C’est vrai que 
je ne l’avais pas vue depuis que nous étions en haut. Je suis 
descendue avec les autres et j’ai vu Alexandra avec le pied coincé 
dans les ronces ! C’est alors que j’ai vu un chasseur pointer son 
fusil sur elle ! Je me suis alors précipitée avec Lana pour 
descendre de l’arbre ! Trop tard … Un autre chasseur m’avait vue 
et il m’a tiré dessus... C’est alors que je me suis réveillée dans le 
car avec Cho à côté de moi, en sueur. Tout cela n’était rien, qu’un 
rêve dans un rêve !  
 
 
 


