
 

Un anniversaire désastreux 

 
 

Je me réveille, heureuse, car oui aujourd'hui c'est enfin mon anniversaire. 

Avant d'aller rejoindre mes parents qui sont sûrement en train de m'attendre en bas, 

je regarde comme tous les matins ce fameux cadre que ma grand-mère m'a offert il y 

a un an. Elle m'avait dit : 

- Prends-en bien soin, ce cadre est très spécial. 

 

 

Il représente un magnifique paysage de verdure avec de gigantesques pins de part et 

d'autre d'un sentier fait de terre et de graviers. Cette forêt est très vaste et au loin 

on peut apercevoir une petite rivière dont l'eau bleu clair est fluide.  

Ce cadre est perché au dessus de la tête de mon lit sur le mur de ma chambre. 

Normalement, je suis une personne qui se lasse de tout et très rapidement mais, je ne 

saurais comment l’expliquer, ce cadre me fascine toujours autant que la première fois 

que je l'ai vu.  

Je le détaillais quand tout à coup je remarque qu'il se met à trembler et je sens 

des picotements traverser tout mon corps me donnant la chair de poule. Je me 

«réveille » de cette désagréable sensation d'aiguilles brûlantes traversant ma peau. 

Je remarque autour de moi les mêmes pins, le même paysage que dans mon cadre. Tout 

se bouscule dans ma tête. Comment est-ce possible ? Comment cela ce fait-il ? Est-ce 

que je rêve ? Il faut vraiment que j'arrête de me poser autant de questions sinon je 

sens que ma tête va exploser. En même temps comment donner une explication 

rationnelle quand on vient d'entrer dans un cadre ? Je me dis que de toute façon je 

n'aurai aucune réponse pour le moment donc autant marcher et essayer de trouver 

quelque chose. 

Maintenant je pense que cela fait bien tente minutes que je marche sans 

m'arrêter. Soudain je vois une énorme bâtisse qui me semble abandonnée depuis 

plusieurs années. Alors que je scrute ce vieux manoir délabré aux couleurs sombres, 

j'entends le cri le plus fort et strident que je n'ai jamais entendu. J'ai l'impression 

que mes oreilles saignaient, je me suis littéralement pétrifiée de peur et mes cheveux 

se sont dressés sur ma tête. Après ce cri je redécouvre ma chambre exactement 

comme elle l’était une petite heure auparavant. Le cadre est toujours là, à la même 

place. Mais tout à coup j'entends la voix de ma mère. 

-Lia, es-tu réveillée ? 

Je me dis que je ne devrais parler à personne de ce qui s'est passé sinon on va me 

prendre pour une folle. Peut-être n’es-ce qu'un rêve, mais cela paraissait si réel. 

Je réponds à ma mère : 

-Oui maman, j'arrive. 

 

 

Aujourd'hui j'ai dix-sept ans et cela fait un an que j'ai vécu cet étrange 

phénomène. Aujourd'hui cela fait un an que ce qui m'est arrivé m'a totalement changé. 

Et aujourd'hui cela fait un an que grand-mère est morte. 



 

 

 


