
  

 



Des vacances de “rêve” 
 

Un jour d’hiver, Arthur, Dimitri et Chloé arrivèrent dans         
leur maison de vacances pour y passer les fêtes de Noël.           
Les trois ados, tous contents d’arriver, descendirent de la         
voiture à toute vitesse. Valérie et Christopher, leurs        
parents, leur dirent :  
« Vous pouvez monter vous installer dans votre chambre !          
» 
Arrivés devant leur chambre, ils restèrent muets       
d’admiration. C’était magnifique : un lustre tout en cristal         
pendait du plafond, les lits semblaient très confortables… 
Après s’être reposés, les 3 ados descendirent explorer le         
jardin. Ils y découvrirent un petit cabanon qui semblait         
abandonné. 
Pour leur tenir compagnie dans ce beau jardin, les ados          
demandèrent à leurs parents s’ils pouvaient avoir chacun        
un animal de compagnie : pour Dimitri, ce serait un chien,           
un cheval pour Chloé et pour Arthur un lapin. 
Les parents acceptèrent et les 3 ados allèrent dans         
l’animalerie située en face de chez eux.  



 
A l’animalerie, le propriétaire leur vendit les 3 animaux.         
Avant de partir, il leur demanda d’un ton hésitant :  
« Heu… C’est bien vous qui habitez en face, 37, rue du            
Roi ? 

- Oui, c’est bien nous, répondit Dimitri. Pourquoi? 
- Ah ! Comme ça ! » 

Arthur insista :  
« Mais dites-nous pourquoi vous nous demandez ça ?         
Vous nous avez intrigués ! 

- Bon d’accord ! Vous avez le droit de le savoir après           
tout ! Il s’est passé des choses bizarres dans votre          
maison il y a quelques années. » 

Sur le chemin du retour, Dimitri lança : 
«  Les gens du patelin sont vraiment dérangés ! 
- Les gens de la « commune », rectifia Chloé. 



- Pitié l'intello, arrête de nous ramener ta science ! râla           
Dimitri. 
- Ce n'est pas de la science, c'est... 
- Stop ! intervint Arthur, arrêtons de nous chamailler et          
rentrons. » 
Arrivés à la maison, Arthur s'occupa de son animal : 
« Mon petit lapin, je vais t'appeler …... Longues Oreilles. » 
Après quelques instants, il entendit une voix qui dit : 
 « Quoi de neuf docteur ?  

 
Arthur s'étonna : Tu as entendu ça ? » 
Le lapin se mit sur ses deux pattes et répondit : 
« Non, mais..... je l'ai dit ! » 
Puis tout se passa très vite. Arthur entra en trombe dans           
le salon et dit à son frère en hurlant : 
«  Aaaaaaahhhhh ! Mon lapin parle ! » 
Mais il remarqua que ce dernier tenait une chaise en l'air : 
« Qu'est ce que tu fais ? 



- Ralph s'est transformé en loup Garou ! 

 
- Ralph ? C'est qui Ralph, le voisin ? 
- Mais non, c'est le nom que j'avais donné à mon chien ! 
Ils n'eurent pas le temps de poursuivre car un étonnant cri           
de joie leur parvint du jardin. Arthur se demanda : « Que            
se passe-t-il ? On dirait Chloé ! » 
Arthur et Dimitri s’approchèrent doucement. A leur grande        
surprise, ils virent Chloé rayonnante, qui discutait avec un         
beau cheval blanc ailé ! 



 
Dès qu’elle vit ses frères, elle leur dit : 
« C’est incroyable ! Dès qu’il a mis les pattes dans le            
jardin, Pégase est devenu blanc immaculé et des ailes lui          
ont poussé sur le dos. Je suis émerveillée ! Il est si beau             
et gracieux ! » 
Dimitri et Arthur se regardèrent et se dirent que,         
finalement, les gens du patelin avaient peut être raison : la           
maison était bizarre.  
Avec Chloé, ils décidèrent alors de découvrir les secrets         
qui se cachaient derrière cette belle façade.  
Les 3 ados se dirigèrent vers le grenier. Ils l’avaient          
repéré dès leur arrivée.  
Chloé poussa la lourde porte de la pièce et, avec ses           
frères ils entrèrent un peu angoissés. 



 
Le grenier ressemblait à n’importe quel grenier : des toiles          
d’araignées pendaient, de vieux meubles cassés et       
poussiéreux s’amoncelaient, une vieille poupée était      
posée sur une chaise et elle fermait les yeux … Rien de            
particulier ! 
Pendant plus d’une heure, ils fouillèrent la salle mais rien          
ne les alarma.  
Ils décidèrent donc de redescendre mais ils ne firent pas          
attention à la poupée qui, les yeux ouverts, les avait          
surveillés.  
Arrivés en bas des escaliers, les 3 ados entendirent un          
hurlement qui provenait du grenier…. Ils remontèrent les        
marches deux à deux et lorsqu’ils arrivèrent en haut, ils ne           
purent retenir un cri de stupeur…. La poupée !!!!  



Ils entrèrent dans le grenier et virent la poupée effrayée.          
Ils lui dirent : 
 «  Est-ce que c'est toi qui a crié ? dirent les adolescents. 

- Oui, c'est moi car j'ai vu un loup-garou, répondit la          
poupée. 

- Désolé, c’est Ralph mon chien. En ce moment, je le          
trouve très bizarre. Sais-tu ce qui se passe ? dit          
Dimitri. 

- Oui, je sais le secret, je vais vous le dire à condition            
que vous ne me les enleviez pas, dit la poupée. 

- Oui tu peux nous le dire, promis on ne te les enlèvera             
pas, répondit Chloé. 

- D’accord, alors le secret c'est que quand des choses         
franchissent le portail de la maison, elles s’animent        
grâce à des piles que l’on appelle « pilélectes », elles           
sont derrière leur oreille droite. Pour les enlever, vous         
verrez une croix, il faut appuyer dessus pour les sortir.          
Prenez-les et venez me les donner, dit la poupée. 

- Oui , d'accord on te les ramène. » dirent les 3 ados. 
Dimitri, Chloé et Arthur se rendirent dans le jardin pour          
retrouver leurs animaux et pour enlever leurs piles. Les         
trois ados les prirent et les ramenèrent à toute vitesse à la            
poupée. Elle mit les « pilélectes » dans un trou qu'elle           
avait creusé elle-même. 
« Ici, elles seront bien gardées » ! ria la poupée. 



 
Les trois ados retrournèrent voir leurs animaux. Dimitri dit         
: 
« Ralph, où es-tu ? » 
Il partit à sa recherche. Tout d’un coup, Dimitri l’aperçut :  
« Oh, j’avais tellement peur que tu sois parti ! » 
En retournant à la maison pour retrouver Arthur et Chloé          
en compagnie de Longues Oreilles et de Pégase … d’un          
seul coup, les enfants sont réveillés par des bruits faits          
par les parents. Arthur dit :  
« Papa, j’ai fait un rêve très bizarre, je vais vous le            
raconter : tout a commencé quand nous sommes arrivés         
ici. On est monté dans notre chambre s’installer et on          
vous a demandé aussi, si on pouvait avoir un animal          
chacun. Vous nous aviez dit oui. Donc on est allé les           
chercher … 

- Moi aussi, j’ai fait le même rêve que toi, interrompirent          
Chloé et Dimitri. 



- Comment ça se fait que nous trois, nous avons fait le           
même rêve ? demanda Chloé étonnée. 

- Je ne sais pas pourquoi ! répondit Arthur. 
- Allons, les enfants, arrêtez de parler de ce rêve, on va           

décorer le sapin maintenant.», dit Valérie. 
Une fois descendus, ils préparèrent le sapin : Chloé mit          
les guirlandes, Dimitri posa les boules et Arthur monta sur          
une chaise pour y placer l’étoile. 
Ils finirent de le décorer et allèrent préparer le dîner avec           
leurs parents. 
 

 
 
 


