
Le rêve

Ce soir-là j'étais prêt plus tôt que d'habitude pour faire ma tournée. Alors 

j'ai décidé de regarder la télévision, et justement il y avait mon film préféré. 

Je  me suis  installé  dans  mon fauteuil,  j'ai  mis  mes  lunettes,  j'ai  pris  un 

mouchoir parce que le film était très triste et... je suis endormi.

J'ai  fait  un drôle de rêve :  j'étais dans un traîneau tiré par des rennes 

marron clair qui volaient haut dans le ciel. Tout à coup les rennes se sont 

détachés du traîneau et ont disparu dans la nuit. Le traîneau est tombé dans 

la neige et je me suis fait mal au bras.

J'étais coincé sous la neige où j'ai entendu un monsieur qui marchait au 

dessous de moi. Je me suis relevé, j'ai vu des escaliers alors je suis descendu 

mais les marches bougeaient, ça m'empêchait de marcher vite. J'avais peur 

de  tomber.  Courageusement  je  suis  descendu  et  je  suis  arrivé  là  où  se 

trouvait l'homme.

Il était habillé en rouge, il avait une longue barbe blanche et à côté de lui, 

il y avait un traîneau rempli de cadeaux. Il me ressemblait beaucoup mais il 

ne parlait pas alors je lui ai fait des signes pour le faire réagir. Il a rigolé très 

fort et il m'a un peu parlé mais je ne comprenais rien à ce qu'il disait.

A ce moment-là il est parti avec son traîneau très haut dans le ciel. J'ai 

essayé de le suivre mais il allait trop vite alors je suis tombé dans un trou. 

C'était tout noir, je ne voyais rien, je n'entendais rien, et je n'arrêtais pas de 

tomber. J'allais de plus en plus vite quand j'ai entendu une alarme...

Je me suis réveillé, c'était mon réveil qui sonnait pour ma tournée, il fallait 

que je parte !

Oriane (CE2)


