Nom :……………………………..… Date :……………..……..

Une histoire dont tu es le héros (1)
J’habite:

 une belle maison au jardin fleuri.
 une très vieille demeure à la façade décrépie.
 un pavillon de banlieue très quelconque.
Je dors dans :

 une chambre sous le toit.
 une chambre au premier étage.
 une chambre que je partage avec mes trois frères.
Elle est :

 minuscule et sombre.
 immense et pleine de recoins obscurs.
 lumineuse et chaleureuse.
Mon histoire commence :

 une sombre et glaciale nuit d’hiver.
 une douce et chaude nuit d’été.
 une nuit d’automne pluvieuse et triste.
La maison est vide. Toute la famille est partie fêter l’anniversaire de tante Marie. Je
suis resté (e) seul (e) car :

 je suis malade.
 je suis puni(e).
 je n’aime pas ses réunions de famille.

Je dors profondément quand brusquement je me réveille.

 Je viens de faire un horrible cauchemar.
 Il me semble avoir entendu un bruit étrange.
 J’ai trop chaud.
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Une histoire dont tu es le héros (2)
Je me lève .Je m’approche lentement de la fenêtre. Dehors,

 tout est calme, trop calme.
 un vent violent fait grincer les vieux arbres.
 des éclairs zèbrent le ciel.

La pendule du salon commence à égrainer les douze coups de minuit. Derrière moi,
j’entends

 la porte qui grince.
 les lames du parquet qui gémissent.
 une respiration à peine perceptible.
Je continue à fixer l’extérieur.

 J’ai trop peur de découvrir un horrible monstre.
 Ce bruit est parfaitement normal.
 Je me prépare à affronter, un terrible ennemi.
Je me retourne,

 la pièce est vide.
 il fait si noir que je ne distingue rien.
 une forme noire, indéfinie se déplace rapidement dans un coin sombre.
Je ressens :

 une peur incontrôlable.
 un grand soulagement.
 une grande envie de boire quelque chose de frais.
Je me dirige vers la porte :

 en courant.
 à pas lents, en réfléchissant à ce que je vais boire.
 sans bruit en essayant de distinguer la forme noire dans les coins sombres.
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Une histoire dont tu es le héros (3)
Une fois, hors de la chambre, je me précipite à la cuisine.

 J’allume toutes les lumières.
Je me sers un grand verre d’eau glacée.
Je prends le rouleau à pâtisserie de ma mère.
Assis (e) sur une chaise, je fixe la porte.

 Les branches des arbres frappent les vitres derrière moi.
 Un violent coup de tonnerre me fait sursauter.
 Je fais une partie sur ma tablette en attendant de retrouver le sommeil.
Quelque chose frôle mes mollets.

 Je sursaute.
 Je pousse un hurlement.
 Je laisser tomber le rouleau à pâtisserie.
J’aperçois une énorme boule de poils noirs.

 Elle se cache dans un coin sombre de la cuisine.
 Elle me fixe avec ses grands yeux jaunes.
 Elle pousse un horrible gémissement.
Je m’approche avec précaution de la grosse bête.

 Je la prends dans mes bras.
 Je la caresse doucement.
 Je souris soulagé(e).
Je lui murmure gentiment:

 « Minou, petit coquin, tu m’as fait très peur. »
 « Minou, il ne faut pas avoir peur de l’orage. »
 « Minou, je me demandais où tu étais passé. »
Je repose mon gros chat noir dans son panier et je retourne me coucher.

