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Le cadre vivant 

 

 Une jeune fille qui s'appelait Mélanie, vivait dans un appartement 

toute seule : elle avait perdu sa famille quelques années auparavant, dans 

un accident.  Elle avait gardé beaucoup de meubles de la maison familiale, 

des photographies et des habits des membres de sa famille. Cela faisait 

exactement treize ans que ses proches étaient morts. Je vous dis cela car 

elle avait treize ans quand elle les avait perdus.  

 

Normalement, tous les ans, elle voyait ses amis pour ne pas être 

seule mais cette année, elle décida de rester seule, chez elle. 

Pour se rappeler sa famille et leur ancienne maison, où elle avait vécu tant 

de moments heureux, elle avait conservé un cadre contenant une 

photographie d'eux. Elle l'avait récupéré après la mort de ses parents et 

ses sœurs. 

 

 Le vent soufflait, il faisait froid et elle venait juste de se coucher. 

Pendant quelques heures, elle ne put pas s'endormir car elle pensait à eux 

et leur accident, terrible. Le cadre-photo représentait un des meilleurs 

moments de sa vie ; elle s'en souviendrait toujours. Celui-ci était placé sur 

sa table à côté de son lit. Elle le fixa quand tout à coup, il commença à 

trembler. Elle se dit, en fronçant ses sourcils: 

-Ce n’est que le vent ! 
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Dix minutes étaient passées, elle était toujours réveillée, 

retournée, dos au cadre. Soudain, il tomba par terre. Elle sursauta et 

murmura: 

-Je prie qu’il ne soit pas cassé… 

Elle le ramassa doucement en croisant les doigts: il ne l'était pas. Elle fut 

soulagée, mais elle trouvait cela étrange car il était tombé tout seul et 

elle pensait qu’un cadre en verre se serait normalement brisé. Elle le 

reposa sur la table, se recoucha et elle observait la photo qui était en noir 

et blanc quand un instant après, il prit une couleur vive. La jeune fille était 

trop fatiguée pour l’avoir remarqué car ses yeux commençaient à se 

fermer et elle le rangea dans une armoire. 

 

Le matin suivant, alors qu'elle se réveilla, elle sursauta et, prise 

d’étonnement, dit à voix haute: 

-Mais, mais je suis sûre que j’avais mis ce cadre dans l’armoire ! Comment 

peut-il être là, sur la table? 

Elle remarqua aussi que la photographie s’était transformée en une 

photographie de son ancienne maison. 

 

 Elle décida alors de remonter le temps et d’aller voir la bâtisse de 

sa jeunesse. Quand elle arriva, elle se mit à pleurer car elle se sentait 

d’autant plus seule, dans cet endroit, sans famille. Un peu après, elle 

pénétra dans le bâtiment et la redécouvrit. Elle se dirigea dans sa 

chambre d’enfance et vit le cadre, il était là, sur une table. 

Elle se dit en tremblant: 

-Ce n’est pas possible! Que se passe-t-il ? Cela doit être qu’un simple 

rêve... 

Alors qu'elle se faisait cette réflexion, la maison commença à trembler et 

tous les cadres tombèrent. Elle descendit vite les escaliers et rentra 

chez elle. 

 

Le bruit des voitures la réveilla. Essoufflée, elle chuchota: 

-Ce n’était qu’un rêve… 

Elle tourna lentement sa tête vers la table. 

Le cadre n’était plus là. 


