
Le cauchemar éveillé  
 

Je  me présente, je m'appelle Gaston. Je mesure un mètre soixante-treize. J'ai les 

yeux marron et les cheveux bruns foncés. Je suis né en 1987 et j'ai aujourd'hui seize 
ans. Je me suis retrouvé orphelin à l'âge de sept ans lorsque ma maison a pris feu. Cela 
fait maintenant neuf ans, jour pour jour, que mes parents ont perdu la vie dans ce 
terrible incendie. Au cours de ce drame, mon corps a été brûlé à soixante-quinze 
pourcents. Et encore aujourd'hui , ce corps meurtri est tellement chaud que, chaque 
jour, j'ai de la fièvre qui me donne d'atroces migraines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je me sens triste, très triste et pourtant j'ai des amis et une copine mais le manque de 
mes parents se fait ressentir. Je suis obligé de m'habiller en short et en marcel, été 
comme hiver. Je ne supporte plus les pantalons et les pulls qui amplifient cette atroce 
douleur. Les médecins disent que je devrais aller voir la psy. J'ai refusé car je ne suis 
pas fou mais triste. Hélas, personne ne me comprend.     

Aujourd'hui, vu qu'il fait beau, j'ai décidé, avec ma copine et mon meilleur ami, de 
m'enfuir de l'orphelinat (où je suis logé). Nous nous rendons sur le lieu de l'incendie 
pour vous raconter mon histoire... 
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   Arrivé sur le lieu, - je me sentais encore plus triste que d'habitude - presque plus rien 
mais au fond du jardin je remarquais quelque chose. A ma grande surprise, il restait la 
cabane que j'avais construite avec mon père. Nous y allions tous les trois. 

Mon ami et ma copine me demandèrent  pourquoi je voulais y aller. Je leur dis qu'il 
restait  peut-être des vieilles photos de mes parents et  de moi. Arrivés dans la cabane, 

je fouillai partout. Rien... Puis je décidai de 
regarder sous le petit meuble que m'avait  
fabriqué mon père et là, je découvris une 
petite boîte en argent remplie de photos. Je 
les montrai  à mes amis. Ils  découvrirent 
que j'étais blond - maintenant je suis brun 
très sombre. Je décidai alors de dire la vérité. 
"En réalité je n'ai plus de cheveux depuis ce 
terrible incendie", dis je, en soulevant ma  
perruque. Ils furent très surpris d'apprendre 
que  j'avais aussi, eu les cheveux brûlés. 
Après ma révélation, voici mon histoire : 

     

    Tout a commencé en 1987. Je suis né prématuré de deux mois. J'ai passé un mois 
sous couveuse avant de découvrir mes parents. Jusque là rien d’anormal. Mais, le 25 
juillet 1995, j'ai décidé de faire la cuisine tout seul car mon père dormait et ma mère 
regardait la télé. Donc j'ai pris des restes de pâtes, je les ai fat chauffer au micro-ondes 
et sans le remarquer j'avais laissé  ma fourchette dans l'assiette, enfin je crois. J'ai mis 
à chauffer cinq minutes. Je partis  me servir un verre de citronnade. J'eus à peine le 
temps de sortir la bouteille que, le micro-onde avait déjà explosé. J'étais très effrayé. 
La cuisine commençait a brûler, j'ai alerté mon père qui essayait de nous protéger ma 
mère et moi mais, rien n'y faisait, le feu nous attaquait. Mes parents tombèrent. 
L'angoisse de ne pas les revoir m'envahissait. Je partis vite en courant dans les 
flammes, tombant, trébuchant. Je partis me réfugier dans ma cabane en bois. Je pris 
mon téléphone et j’appelai les secours mais quelque chose n'allait pas.  Je me sentais 
comme ... carbonisé. Je ne me souviens plus de rien ensuite... 

     

Ma copine me dit: 

    "- Tu es fou tu aurais pu mourir !! 

     - Je sais mais...  attendez! 



     - Quoi ? 

     - Je viens d'entendre un bruit. 

Mon meilleur copain me dit: 

     - Qu'est-ce que c'est ?  On dirait Un coup de fusil ! 

Je m’exclame :  

    - Ça recommence. 

Ma copine dit :  

    - Qu'est-ce qui recommence ? 

Je lui réponds : 

     - C'est mon voisin. Il tire sur tout ce qui bouge! 

     - Quoi ?! POURQUOI TU NE NOUS L'AS PAS DIT PLUS TÔT !! 

     - Je ne voulais pas vous effrayer ! 

     - Bah bravo !  Là, on flippe ! 

          - Désolé désolé ! 

     - C'est pas grave mais un peu beaucoup quand même! 

     Je dis : 

     - Attendez je me souviens de quelque chose." 

      

     Mes parents n'étaient pas tombés d’asphyxie  mais d'une balle ... enfin, c'est ce que 
je crois. Quand j'étais parti me réfugier dans ma cabane,  j'ai entendu le même bruit, 
un bruit effrayant. 

      Je me souvenais d'avoir vu ma fenêtre brisée mais je n'avais aucune explication à 
cela. Mais maintenant je sais que ce n'est ni moi, ni mon micro-ondes, qui avions fait 
brûlé ma maison mais sûrement... 

       

    "- Sûrement ? dit ma copine. 

     - Sûrement le voisin. 



     - Pourquoi ton voisin ?" 

      

Au même moment, quelqu'un entra dans la propriété.  

Nous étions effrayés et mon ami dit : 

   " - C'est qui lui ? 

Je réponds : 

      - Mon voisin." 

       

      Cet homme  me faisait peur  durant  mon enfance. A chaque fois que je le voyais je 
pleurais. Il était fou  et cela n'a pas changé . Son énorme cicatrice au niveau du front 
m'effrayait. Mes parents me disaient toujours de me méfier de lui, eux aussi en avaient 
peur. 

      Il ne nous avait pas vu. Nous nous cachions dans la cabane. Nous étions très 
stressés qu'il nous découvre et à la fois paniqués. 

      Mon voisin entendit du bruit quand nous nous cachions dans mon coffre à jouets 
gigantesque. Heureusement aucun jouet. 

      Il entra, en furie, dans la cabane et hurla :  

      "Y A QUELQU'UN ICI ?! 

      Mon meilleur ami répondit, effrayé, sans réfléchir : 

      - Non y a personne! 

      - OK alors salut." 

      Mais mon voisin n'étais pas si bête que ça et revint une seconde après, ouvrit le 
bac à jouets et nous surprit. Il tira trois balles dans le tas.  

     Je me trouvais au dessus de tout le monde dans mon coffre et je reçus les trois 
balles.  

     Mon voisin partit à toute vitesse et ma copine appela les secours. Je tombai dans les 
pommes... 

     Quand je me réveillai j'étais dans un lit 
mais je ne savais pas où. Je ne me souvenais 
de rien. Le trou noir total. 



     Attendez, était-ce un rêve ou la réalité ? 

 

    Laurine, Renaud, Noah, Romain 

                                                                                                                                           
                                                                     

 


