
     

 

 

 

                

 

Le raccourci 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

L’été était très chaud cette année-là, David qui 

travaillait à Paris décida de partir en vacances dans le 

sud de la France. Craignant les embouteillages, il choisit 

de suivre l’itinéraire conseillé par un collègue de 

travail.  

Celui-ci lui avait dit : « La route est magnifique et 

calme ; tu verras tu ne regretteras pas de passer par 

là. ». 

David prit donc la route le dimanche matin. Le temps 

était magnifique, pas un nuage dans ce beau ciel bleu. 

Après plusieurs heures de route, il sentit la fatigue 

arriver. Alors il s’arrêta à l’orée d’une forêt, à l’ombre 

de quelques arbres. Il s’endormit rapidement et 

profondément. Un bruit provenant de l’extérieur le 

réveilla soudainement. David regarda par la fenêtre, ne 

voyant rien et soucieux d’arriver sur son lieu de 

vacances avant la nuit, il reprit la route.  

Depuis sa sieste, les conditions météorologiques étaient 

complètement chamboulées. Le brouillard s’élevait de 

partout et enveloppait la voiture de David, c’était une 

vraie purée de poix.  Le vent lui aussi montait : d’une 

simple brise il s’était transformé en un vrai ouragan. 

Les bourrasques faisaient danser toute la végétation, 

du plus petit brin d’herbe au plus grand des arbres. La 

voiture tanguait. Tout à coup des torrents d’eau se 

déversèrent sur la route. La route devenait 

impraticable, David perdit le contrôle de son véhicule 

et percuta un arbre.  

Tout de suite, il essaya d’appeler les secours. Mais, au 

bout du fil il n’y avait que des grésillements. Espérant 

trouver du réseau à l’extérieur, il sortit de sa voiture. Là 

il fût surpris par le froid, les températures étaient 

hivernales. Il se mit à grelotter.  

« Comment tout ceci est-il possible en plein mois de 

juillet ? » pensait David. 



     

 

 

 

                

 

Il se précipita vers son coffre pour prendre des 

vêtements plus chauds et une serviette afin de pouvoir 

se sécher. Il ne put ouvrir son coffre car celui-ci était 

coincé par la glace. En tirant de toutes ses forces pour 

ouvrir il laissa tomber son téléphone et celui-ci se brisa 

en mille morceaux. 

David était maintenant complètement paniqué et il 

voulut arrêter une voiture. Mais aucune voiture à 

l’horizon, il était désespérément seul. A ce moment-là, il 

aperçut une lumière. Il se dit que c’était sûrement une 

maison et qu’il pourrait y trouver de l’aide. Il partit 

donc vers cette lumière. Très vite, il se retrouva dans 

une forêt très dense. Il eut du mal à progresser. Il 

tomba plusieurs fois mais ne quitta jamais des yeux la 

lumière. La lumière se rapprochait, encore quelques 

minutes et il pourrait enfin se reposer. Il ne put en 

croire ses yeux quand il se rendit compte que cette 

lumière, source d’espoir pour lui, provenait de sa 

propre voiture.  

David ne comprenait pas ce qui se passait car il pensait 

avoir toujours avancé en ligne droite. Pensant que le 

brouillard l’avait peut-être déboussolé et apercevant 

toujours une lumière au loin, il repartit vers cette 

lumière et encore son chemin le ramena vers sa 

voiture. Il essaya encore et encore et toujours il arrivait 

à sa voiture. Il croyait devenir fou. Il se sentait 

incapable de réfléchir calmement et logiquement. 

David essaya de faire une ultime tentative. Il s’enfonça 

dans la forêt et après quelques minutes de marche, il 

entendit des bruits de pas derrière lui. Pensant trouver 

de l’aide, il se retourna et appela à l’aide. Personne ne 

lui répondit et les bruits de pas cessèrent. Il se remit en 

marche en accélérant l’allure. Les bruits de pas 

reprirent de plus en plus fort. David se mit à courir et 

les bruits de pas semblèrent eux aussi accélérer. Il se 

retourna mais il ne vit toujours rien. Il avait de plus en 

plus peur. Dans sa course effrénée, son tee-shirt se 

déchira sur une branche épineuse.  Il était essoufflé et 

ne savait plus vers où aller. De plus, la nuit commençait 

à tomber et il ne voyait plus aucune lumière. Il ne 

pouvait pas croire que quelques heures auparavant il 

partait tranquillement en vacances. Il avait l’impression 

d’être dans le pire des cauchemars. 



     

 

 

 

                

 

A cet instant, totalement démoralisé il hurla et reprit sa 

course folle dans cette forêt hostile. Il trébucha sur une 

racine et tomba dans un gouffre. Il pensa que sa 

dernière heure était arrivée. 

A ce moment-là, David se réveilla assis 

confortablement dans sa voiture. Le temps était 

paisible et magnifique. Tout ceci n’était donc qu’un 

horrible cauchemar, se dit-il : ces intempéries, cet 

accident, cette course sans fin et cette chute 

vertigineuse. Il était soulagé. Néanmoins, mal à l’aise il 

décida de repartir immédiatement. Il mit les clés dans 

le contact et remarqua une grande déchirure à son tee-

shirt. Paniqué par cette découverte, il chercha dans sa 

poche son téléphone. Ce que ses doigts palpèrent  

l’effraya totalement. 

Mais quel était ce raccourci? Se demanda David Vincent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

David empreinte un raccourci conseiller par 

un ami mais ce passage ne va pas être de 

tout Repeau 
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