
La clef 

 

 J’étais allée au cinéma avec quatre amies, ça faisait longtemps qu’on ne 

s’était pas vues du coup on était toute très impatientes de se retrouver. 

On venait de finir de manger et on voulait aller à la plage mais il commençait à 

pleuvoir de plus en plus fort. On décida alors d’aller au cinéma voir le nouveau 

film d’horreur qui venait de sortir et dont tout le monde parlait. Nous marchions 

sous la pluie pour nous y rendre. Arrivées là-bas, nous étions trempées. 

 Nous dûmes attendre trente minutes avant que la séance ne commençât. 

Confortablement installées sur les fauteuils du milieu, toutes les cinq avions dû 

attendre encore quelques minutes pour que la salle se remplisse. Pendant les 

trente premières minutes du film tout allait bien mais soudain je m’aperçus que 

quelqu’un était en train de me faire signe de venir ; il se trouvait à l’entrée de la 

salle, dans le noir je ne voyais pas très bien qui il était. Je prétextais à mes 

amies que j’allais aux toilettes. En me dirigeant vers la porte je reconnus ce 

visage, c’était celui du garçon qui essayait de survivre dans le film : Thomas. 

 Quand je sortis de la salle je me retrouvai dans la nature : je regardais 

autour de moi et je ne voyais que des arbres ou des champs d’herbes, le ciel était 

gris, un endroit où on n’ aimerait pas se retrouver. Cela faisait froid dans le dos. 

 Thomas, lui, était essoufflé comme s’il venait de courir pendant deux heures, il 

avait du mal à parler mais j’ai cru comprendre qu’il me disait ceci : 

-Il faut que tu m’aides, sinon ils vont me retrouver ! 

Et il me répétait cela encore et encore, il me suppliait de le faire puis il ajouta : 

-Tu as juste à m’aider à me cacher. Il faut les fuir. 

Pendant qu’il me parlait, il regardait tout autour de lui, il tremblait. J’acceptais 

et on commença à courir pour trouver un endroit où se cacher. 

Quelques minutes après on aperçut une voiture ouverte avec une clef sur 

le siège du conducteur qui possédait un porte- clefs avec des diamants dessus. 

On décida d’y monter et on se mit en route sans savoir où aller. Nous entrâmes 

dans une route très étroite et la voiture devenait difficile à contrôler d’autant 



que  la météo ne nous aidait pas : il pleuvait très fort,  le brouillard  était de la 

partie et la route n’était qu’une succession de virages. Soudain nous eûmes un 

accident : nous n’avions pas vu le virage et la voiture fonça contre un rocher. Je 

tombai dans le coma. 

  Je me réveillai dans la salle de cinéma en pensant que je m’étais sûrement 

endormie et que tout cela n’était qu’un rêve. Je sortais du cinéma et j’allais 

prendre mon téléphone quand, au fond de mon sac, j’aperçus une clef : 

exactement la même que celle qui avait servi à prendre la voiture.   


