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Situation initiale : 

L’été dernier, je suis allé avec mes amis Vincent, 

Samuel et Olivier en forêt louer une demeure pour 

passer les vacances. Celle-ci était située en pleine 

forêt à trente kilomètres de la ville. En arrivant là-

bas, nous nous installions, la maison était très 

grande, il y avait deux salles de bain, cinq chambres 

et une salle principale. Dans ma chambre il n'y 

avait qu'un immense lit et une armoire. Le 

lendemain, nous décidâmes de faire une 

randonnée pour visiter les lieux. Durant celle-ci, il y 

avait beaucoup de vent et de brouillard. Dans cette 

brume épaisse, on ne voyait rien devant nous. 

Nous marchions pendant des heures à essayer de 

rentrer à la demeure. Trois heures plus tard nous la 

retrouvions et nous nous reposions de suite. 

Péripéties : 

 La lune éclairait la pièce, je m’allongeais sur le lit et 

j'essayais de dormir mais je n'y arrivais pas à cause 

de la lumière qui me gênait. Tout à coup le temps 



changea brusquement la lune devenait d’un rouge 

saignant, je commençais à avoir très peur donc je 

décidais  d’appeler mes amis. Je courus le plus vite 

possible jusqu’à eux, mais en arrivant dans leurs 

chambres je m’aperçus que la lune était redevenue 

normale. En me voyant arriver, ils me 

demandèrent : 

« - Mais qu’est-ce qui t’arrive, pourquoi tu as couru 

comme ça ? 

- Je n’arrivais pas à dormir et quand j’ai regardé la 

lune elle était rouge !  

- Tu dois être fatigué, vas te reposer ! » 

Je m’empressais de repartir dans ma chambre 

mais j’avais quand même des frissons partout sur 

le corps. En arrivant dans ma chambre, je fermai 

la porte à clé et tira les rideaux pour ne plus voir 

la lune, et là je pus m’endormir tranquillement. 

Un bruit me fit sursauter, c’était comme un objet 

en métal qui tombait. Apres cela j’eus le réflexe 

de regarder l’heure et il était déjà vingt-trois 

heures quarante-cinq. Même  avec la peur qui 

m’habitait, j’eus le courage d’aller regarder. Le 

bruit venait de l’armoire, je pris ma lampe torche 

et je partis voir ce qui se passait, je vis que tout 

était normal. Quand tout à coup, je sentis passer 

derrière moi comme un courant d’air glacé qui 

me fit froid dans le dos, la fenêtre s’était ouverte 

et la lune se remit a briller en rouge. Quant tout 

à coup, l’armoire commença à bouger comme si 

il y avait quelque chose de coincé à l’intérieur, je 

l’ouvris et il n’y avait rien. Mes cheveux 

commencèrent à se hérisser sur ma tête, je 

commençais à avoir très chaud, je tremblais 

comme une feuille et je commençais à sentir une 

odeur très forte. Ce n’était pas l’armoire qui était 

anormale, oh non c’était moi ! Je courus à 

l’extérieur de la demeure, je voyais toujours la 

lune en rouge, je regardais ma montre de 

nouveau : minuit sonna, je commençai à crier 

comme un animal et brusquement je me 

transformai en loup. Je courus vers la forêt, je 



me sentais mieux en loup comme si je m’enlevais 

une épine du pied. 

 

Situation finale : 

 Pendant toute la nuit je m’amusai et je courus, 

le soleil n’allait pas tarder à se lever et je 

retournai à la résidence. Le soleil se leva et je me 

transformai de nouveau en humain, mes amis se 

réveillèrent mais je ne leur racontais pas ce qui 

s’était passé. A la fin du séjour, je parti 

m’installer en montagne et à chaque pleine lune 

je me métamorphosais en loup. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Un beau jour, quatre amis partirent en vacances 

dans une immense demeure en pleine forêt. 

Quand soudain, l’un d’entre eux va vivre une 

expérience surnaturelle. Mais que va-t-il se 

passer …? 
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Après leur célèbre œuvre réaliste qui 

s’intitule Le vol qui tourne mal. 

Ils écrivent pour la première fois une      

œuvre fantastique. 


