
REVE EN COULEURS 

 

Plongée dans un sommeil léger, un bruit bizarre me réveille. Une lumière 
étincelante traverse la pièce. Il est 3 heures. J’hallucine, je rêve. Le soleil est 
encore loin de se lever et pourtant la lumière est vive. 

Un OVNI a traversé le ciel. Mars attak. Les Martiens débarquent c’est ça.  

C’est un esprit, un fantôme, un ange ! 

 

Soudain des étincelles de toutes les couleurs éclatent sur le mur. Un mettling 
pot. Elles se mélangent, se croisent, se décroisent. Elles dansent. Elles me 
tendent une main pour les rejoindre dans ce tourbillon. Je me lève, hypnotisée 
et rentre sur le mur. Je me retrouve au milieu d’un arc en ciel, jaune, vert, 
rouge, bleu, rose, orange. Je vois de toutes les couleurs. Je plane, flotte, valse, 
ris. Je suis ciel, fuchsia, magenta…. J’ai compris je dois être morte. Je suis 
arrivée de l’autre côté au nirvana. Ou encore dans le passage vers l’au-delà. 
C’est merveilleux. Je ne sens que paix et douceur. Je veux rester et surtout ne 
plus me réveiller. 

 

Au secours, je tombe. Autour de moi tout est noir, plus une seule étincelle, je 
ne vois plus rien. Sentiment de peur, de panique. La peur du noir m’envahit. 
Retour à l’enfance, s’endormir dans le noir un monstre sous le lit, les sorcières, 
les cauchemars. L’enfer sans les flammes. C’est la fin du Monde. La mort. 
Pourquoi ce changement, qu’est ce que j’ai fait pour mériter ça. Des larmes de 
tristesse coulent le long de mes joues. Pourquoi m’avoir fait découvrir un 
bonheur pour me l’enlever et me balancer dans ce trou. 

 

Dehors le jour s’est levé. Ciel ! Il est 8h00. Je me sens mal, rêve ou mauvais 
rêve. Le mur est gris pâle comme d’habitude, rien n’a changé. Debout les 
jambes et la tête cotonneuse, je me douche à l’eau froide. Tout est normal. Pas 
de traces de soucoupe volante sur la pelouse.  

 

Ce n’est pas aujourd’hui que le Monde passera dans la 3ème dimension. 
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