
Nos pires histoires qui 
font peur…



“
Imagination ou réalité?
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A la poursuite des 
dragons
Le cauchemar de Félix
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Quand j'étais un bébé, ma mère m’a dit qu'il existait un dragon qui est toujours en 
vie. Tout le monde veut capturer le dragon. Certains disent qu'il vit dans les montagnes.
Dix ans après, je suis un explorateur. C’est mon premier jour. Je veux essayer de trouver 
ce dragon! Il attaque tous les villages.
D’abord, j'ai besoin de trouver la montagne la plus cachée. Et au bout de trois mois, j'ai 
enfin trouvé. 
Mais où est le dragon? Il est là?…  Non!… Il est ici? Non plus!… 
Mais quelque chose saute sur moi, je hurle de toutes mes forces, c'est le dragon!!…
Je réussis à sortir de ses bras et en courant le plus vite possible, j’arrive près d’une grotte. 
Je vois le dragon voler au-dessus de moi. Je me cache dans la grotte. Je ressors quand 
je ne le vois plus. Mais soudain j’entends des cailloux tomber : c’est le dragon derrière 
moi! 
Je sors mon épée et j’essaie de trouver du courage pour le tuer. Il pousse un cri de rage 
et il meurt. Tous les villageois sont heureux et je suis le héro!

Fin 
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Les Zombies sont là!
Le cauchemar de Jonas
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C’est une journée normale. Je regarde un film d’horreur mais je n’ai pas peur. J’attends mon 

ami pour jouer mais il n’y a personne. 

Je me demande où est ma famille. Mais où sont mes parents?

Soudain, je vois Pennywise par la fenêtre de ma chambre et au loin, mon frère et ma soeur! Je cours 

dans la maison pour fermer toutes les fenêtres et toutes les portes à clefs. Ils courent tous vers moi! 

Ils sont transformés en Zombies!!!

Je cours vers ma chambre, je me cache sous mon lit. J’ai très très peur. Je pleure.

Tout à coup, j’entends des coups à la porte. C’est ma mère! Elle veut me voir pour être sûre que je 

ne suis pas devenu un Zombie. Je lui demande où est mon père. Elle me dit qu’il a conduit jusqu’au 

laboratoire pour prendre un vaccin anti-zombie. Je lui donne le pistolet à air de mon frère. 

Nous sommes sauvés!!
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Claudette et Monsieur 
Loopy
Le cauchemar d’Ariane
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Il était une fois, une fille. Son 
nom est Claudette. Elle vit 
dans un petit village avec 
plein d’animaux. Un des 
habitants du village s’appelle 
Mr. Loopy. C’est un 
loup-garou, Claudette en est 
sure mais personne ne veut la 
croire. Un jour avant la pleine 
lune, Claudette prend une 
carte et trouve la maison de 
Mr. Loopy. Il vit dans le 
centre-ville. Puis, la nuit de 
pleine lune, Claudette prend 
son vélo et elle pédale à toute 
allure vers la cabane de Mr. 
Loopy.  

Soudain, un hurlement perce la 
nuit. Un loup-garou saute dans 
le lac et commence à nager 
dans la direction de Claudette. 
Elle repart alors en vélo jusqu’au 
magasin des épées et enfile une 
armure. Elle s’arme avec une 
lance. Un deuxième hurlement 
coupe le silence. Quelqu'un 
frappe à la porte. C’est Mr 
Loopy! 
“Mr Loopy! Mais je croyais que 
tu étais le loup-garou!” 
s’exclame Claudette.
“Ce n’est pas moi!” dit Mr Loopy. 
“Mais je sais qui est le 
loup-garou!” 

Et il murmure quelques mots 
dans l’oreille de Claudette…

Une heure plus tard, tout 
est prêt! “Youhoo” crie Claudette 
avec courage. “Viens par ici, 
vilaine bête!” Le loup-garou 
fonce droit vers elle. Et, bam! Il 
tombe dans le filet invisible. Mr 
Loopy aide Claudette à attacher 
le loup. Elle le force alors à 
avaler une potion magique et le 
loup se réveille. C’est Monsieur 
le maire!!
“Merci” dit-il, “Je ne savais plus 
quoi faire! Merci, merci, merci!” 

FIN
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Les abeilles 
Une histoire qui fait peur
de Lisette et Paul
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(Lisette) Je dors et soudain, j’entends quelque chose. BZZZZZZZZ 
Et puis, je les vois: des milliards d’abeilles! Elles sont partout dans ma chambre. Je me 

couvre avec ma couverture. Je ne veux pas sortir de mon lit. J’ai trop peur! 

Tout à coup, je sors de ma chambre et je cours dans le garage. 

Mais elles sont là aussi! 
(Paul) Des milliards d'abeilles!! Je cherche une cachette pour me protéger, je veux me cacher 

absolument. Soudain, j’entends quelqu’un crier, c'est Lisette! Elle est terrifiée, elle est 

immobile dans un coin du garage, la peau gonflée de piqûres d’abeilles. Je la reconnais à peine ! 

Je crie: “Lisette, utilise ton pouvoir-bouclier!” Elle lève les mains et le pouvoir arrive. Je suis 

tellement en colère que je crache du feu sur les abeilles.

(Lisette) Et puis tout d’un coup, elles ont disparu. Mais que s’est-il passé? Je ne 

comprends rien. Je retourne dans mon lit et je me rendors. 
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Ils attaquent!
Le cauchemar de Lily Grace
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Je dors avec un bon rêve mais soudain, un loup-garou entre. Il ouvre la bouche et me dit 
bonjour. Mais il me fait très peur, alors je cours et cours mais le loup-garou me poursuit. 
Soudain, des zombies attaquent! Je crie. Le loup-garou s'approche. Je vois des os et il 
met une corde autour de mon cou. Il me tire vers la MORT! Mais je me débats, je ne veux 
pas mourir. Je crie le plus fort possible. Je cours dans la ville, elle est pleine de 
squelettes, je me demande où nous sommes. 
Soudain un groupe de vampires apparaît, le chef s’appelle Blond-Rouge. Il me raconte 
que le loup-garou est son frère depuis 100 000 ans et que je peux rester dans la ville qui 
s’appelle La Terre. Je lui demande comment ils sont devenus frères. Il raconte: “Les 
humains nous ont fait la guerre, alors nous nous sommes rencontrés”.

Mais tout à coup, il se transforme, il me coupe et me jette au feu!

Je me réveille…Je suis vivante! Comme je suis soulagée!
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Comment et Pourquoi 
on rêve?
Une recherche d’Eirik



Quand on dort, les hormones pour grandir sortent, le coeur bat moins vite, on respire 
moins et le cerveau fait une pause. 

Il y a des phases de sommeil et des phases de rêve. 

Si tu réveilles quelqu’un dans une phase de sommeil, il ne se souvient pas de ses rêves.

.Mais si tu le réveilles pendant qu’il rêve, il pourra se souvenir car son cerveau fonctionne. Tu 
peux voir les yeux bouger sous les paupières!

Quand tu dors et quand il y a de l’action dans ton rêve, le coeur bat plus vite. Tu respires 
plus, tu peux même devenir somnambule et parler!

Tous les animaux rêvent. Par exemple, les chats peuvent se lécher pendant leur sommeil. 

Avec de la pratique, on peut rester conscient pendant ses rêves, tout en restant immobile.
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Bravo, Classe Philo 1 
2021-2022!
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