
Le Cauchemardeur 
 

Louis arriva sur un sentier battu qui était aussi pauvre de personnes que de bruit. Ce vide ne dura 
pas longtemps. Le vent se leva d’un seul coup et le bourdonnement qu’il provoquait obligea le 
jeune homme à se couvrir les oreilles de ses mains pour l’atténuer. Malheureusement, même en 
appuyant le plus fort possible, il ne réussit pas à calmer l’agression dont étaient victimes ses 
tympans. Autant lâcher l’affaire. Le cyclone qui prenait petit à petit de l’ampleur n’était pas non 
plus là pour arranger les choses. Terrorisé, Louis se jeta à plat ventre sur le sol et commença à 
pleurer de désespoir, quand il vit qu’il avait beau hurler : aucun son ne semblait vouloir sortir de sa 
bouche. Il en était là, les genoux repliés contre le torse, à se lamenter quand un bruit sourd, juste à 
côté de lui, le fit sursauter. Un tas de grosses pierres carrées et de charpentes reposait là. Louis, 
soudain rempli d’espoir, commença la construction de la hutte qui le protègerait de la tempête. A 
peine était-il à l’abri, qu’une ombre se fit au tableau-et c’était le cas de le dire. Le toit commença à 
flancher et à se détruire de l’intérieur. Cette fois, c’en était fini pour lui. 
 
Mais, comme à chaque fois à ce moment-là, elle arriva. Et le sauva de justesse. 
 
Le jeune garçon se réveilla en haletant, ruisselant de sueur. Encore ce rêve ! Quand est-ce que cela 
allait cesser ? Louis n’en pouvait plus. Chaque soir, il retardait le moment de se coucher pour ne 
plus faire ce cauchemar. Mais, bien évidemment, celui-ci venait le persécuter tous les soirs. Oh, 
quelques fois il était différent, cela va s’en dire. Ce qui ne l’empêchait pas pour autant d’être aussi 
étrange, ou bouleversant, ou les deux. La question que se posait le jeune rêveur –ou plutôt le 
« cauchemardeur », mot qu’il avait inventé lui-même pour se décrire car il le préférait au vrai mot 
qui faisait tout de suite poule mouillée : cauchemardeux- était : « Mais qui était cette femme ? Celle 
qui se prend pour une héroïne et qui décide toujours de m’aider au dernier moment ? ».  Il pensait 
que si elle voulait vraiment l’aider, elle ferait mieux de venir un peu avant. Pas pour grand-chose, 
non seulement pour l’aider un peu. La deuxième question qui ne le quittait jamais était « Pourquoi, 
quand tous les garçons de quinze ans font des rêves cool, lui, rêvait de catastrophes, de vieux 
bâtiments obscurs tombant en ruines ou encore d’aires de jeu ? ». Par exemple, ses deux meilleurs 
amis de dix-sept ans et demi faisaient de vrais rêves. En tout cas dignes de leur âge : Billy rêvait 
qu’il pilotait comme un dieu, une voiture de course bien profilé et Thomas était entouré de 
magnifiques blondes aux poitrines énormes. Bref, il les enviait. 
 
Ce matin-là, quand Louis descendit à la cafétéria du pensionnat après avoir pris une douche 
rassérénante, son ami Thomas l’interpella :  
 

- Hey mon gars ! Où t’étais passé hier soir ? 
 
Cette question, il la redoutait plus que tout. Merci Thomas. Il ne voulait ni mentir à son ami, ni 
lâcher le morceau. 
 

- Oui, c’est la question que je me pose, moi aussi, dit d’un ton sec la directrice du pensionnat, 
coupant cours la réflexion de Louis. Mais ce très cher Monsieur Duchamp va bien me suivre 
jusqu’à mon bureau pour me raconter où il se trouvait pendant la réunion d’hier soir à 21 
heures. En avant Louis ! 

 
Ah, tiens. En fait si, il avait pire à redouter. Génial. 
 
- Bon, dîtes-moi tout de suite pour éviter les blablas : quelle est ma punition ? lâcha Louis 

d’un ton qu’il voulait insolent. 
- Pas la peine de jouer les durs mon cher. Je te connais depuis tes 5 ans et je sais bien que 

derrière ton air féroce, tu veux cacher ta tendresse. Je suis désolée du fait que tes amis Billy 



Ters et Thomas Fourche partent bientôt, mais c’est ce que veux le règlement : une fois la 
majorité atteinte, l’internat ne peut plus vous prendre en charge. 

 
« Vieille mégère », pensa Louis, vous n’avez aucune idée de ce que je ressens. Des parents qui 
m’abandonnent à peine mes cinq ans franchis et les autres seules personnes que j’aime le plus 
au monde qui vont devoir s’en aller. Ah oui, sans oublier ces cauchemars qui font de ma vie un 
véritable enfer ? Enfin, voilà, vous voyez le tableau. Rien de très réjouissant en vue. 
 
- D’accord, je me charge de la vaisselle de ce midi. 
- Louis, je trouve ton comportement vraiment très désolant. Tu pourrais faire des efforts et 

venir parler quand tu souffres. Ou bien … 
- Lâchez-moi ! la coupa Louis. Je ne veux plus entendre parler de ces histoires ! Maintenant 

puis-je disposer ? Merci. 
 
Et le pensionnaire quitta le bureau de sa supérieure sans même attendre de réponse. 
 
Ce que Louis aimait plus que tout dans la vie, c’était écrire des histoires. Son personnage préféré 
était Alain le Martien, Alors, oui, c’était un nom puéril mais Louis avait créé ce personnage à son 
arrivée à l’internat pour ne plus penser à ses souffrances et ça avait très bien marché. Pour résumer, 
Alain quittait la planète Mars où il ne faisait pas bon vivre pour partir à la conquête de l’univers. 
Louis admirait son personnage et enviait sa liberté. Il aurait tellement aimé être libre et partir de son 
internat miteux pour devenir un aventurier. Soudain, il eut le déclic. Cela apparaissait comme une 
évidence. Il attrapa son sac rouge qui se trouvait en haut de son armoire grâce à une chaise, y mit le 
peu d’affaires qu’il possédait et tourna les talons. 
 
Avant de s’enfuir, il décida de passer par le Vieux pin. C’était le repaire qu’il partageait avec 
Thomas et Billy quand ils voulaient être tranquilles. Il leur laissa un mot sur la table basse en 
caisson où il disait qu’il s’en allait pour mieux vivre et qu’ils se retrouveraient. Puis après un petit 
temps d’hésitation, il décida de jouer cartes sur table et rajouta sur le morceau de papier la raison 
pour laquelle il avait déserté la veille. 
 « Je fais des rêves étranges, lisèrent plus tard ses deux amis. Tous les soirs, ils m’assaillent. Vous 
savez, comme quand des pirates crient « A l’abordage : », envahissent un bateau ennemi et les 
transpercent tous. Pour moi, c’est pareil, à chaque réveil, je sens encore les infimes piqûres de mes 
cauchemars. Je pense que c’est cet endroit qui me fait ça. Il me fout le cafard. Je vous aime ». Eh 
bien voilà, ils retrouvaient enfin le cœur tendre de leur ami. « Pourvu qu’il ne lui arrive rien », 
pensèrent-ils. 
 
Louis avait escaladé le mur de l’internat, traversé le pont, la forêt et se trouvait maintenant sur la 
colline Sainte Anna. Il était exténué mais ne voulait en aucun cas se reposer maintenant de peur de 
s’endormir. 
 
Soudain, un immense lapin rose lui coupa la route. Oh mon dieu, il s’était endormi ! Et en plus de 
ça, il se faisait un remake d’Alice au pays des merveilles. Quoi de mieux ? Il le découvrirait bien 
assez tôt… 
 
Comme d’habitude le raffut d’une aire de jeux parvint à ses oreilles. Bon au moins ce rêve-là était 
amusant. Il grimpa à l’échelle de cordes avec une agilité et une vitesse remarquables. Cette 
plateforme de jeux était gargantuesque ! De partout il y avait des tunnels, des toboggans rouges et 
verts qui menaient à d’autres plateformes, des piscines à balles et des escaliers en plastique. Mais 
pas le temps de s’amuser ! Louis décida de grimper sur le toit pour avoir une vue d’ensemble. Du 
haut de son perchoir, il apercevait le toit de son ancienne école perchée sur une petite montagne. Il 
ne se faisait pas de souci pour s’y rendre parce qu’il venait encore de changer de rêve. 



 
Il se trouvait en haut d’un toboggan avec Billy et Thomas. Il était d’une largeur impressionnante et 
d’une eau bleue limpide ! Après quinze minutes de descente plutôt sympathique, il atterrit dans une 
rivière. Oui, c’était étrange mais il ne se retrouvait jamais dans des piscines malgré ses rêves 
remplis d’eau. A califourchon sur un tronc d’arbre, se trouvaient là ses amis d’enfance. Il y avait 
Nina, Paul et Eve. Ils avaient l’air de beaucoup s’amuser. 
A la nage, Louis les rejoignit, assez aisément et se hissa sur le bois. D’un coup, un rapide apparut. 
Tous les enfants, excepté Louis n’étaient plus sur ce tronc. Il sauta de côté et nagea à contre-courant 
jusqu’à la rive. Seulement, il n’arrivait pas à l’atteindre et après avoir bu la tasse trois fois, il décida 
de se laisser porter. Tant pis, il verrait bien ce qui se passerait. 
 
Il avait eu raison de ne pas se débattre, parce que, déjà, il se trouvait dans une voiture, sur une petite 
route de campagne avec son père au volant, sa mère sur le siège passager et son frère, attaché à ses 
côtés. Louis était si heureux de revoir Maurice ! Il en aurait pleuré de joie. Cela faisait si longtemps 
qu’il n’avait pas fait ce rêve. Oui, mais seulement, quand on rêve ou cauchemarde, on ne s’en rend 
pas compte. Sinon ce serait des rêves lucides et Louis n’en avait encore jamais fait sinon il aurait 
embrassé toute sa famille. A la place, il fit un gros caprice pour aller à la fête foraine qui se trouvait 
à droite de la route. Quand son petit frère et lui virent le château de cinq étages, ils hurlèrent de joie. 
Leurs parents les sommèrent de se calmer, mais comme tous les enfants excités, ils n’en tenaient 
pas compte. Ils couraient jusqu’au jeu pendant que les parents payaient leurs places. Louis et son 
frère entrèrent dans une maison bien calme pour un après-midi.  
 
En fait ce château était comme on a pu s’en douter, une simulation de simple maison. C’était 
comme ces jeux pour enfants que l’on parcourait à pied. Le train fantôme mais sans le train. Là, 
c’était plutôt la vie quotidienne. Les enfants allèrent jusqu’à la chambre à coucher. Deux formes se 
dessinaient sous la couette. Soudain, la couverture glissa et les enfants virent les visages des deux 
silhouettes et détalèrent comme des lapins. En effet, ces deux personnages n’avaient pas l’air très 
sympathique. Ils étaient très imposants : aussi grands que larges et se déplaçaient avec les bras 
tendus devant eux, à la poursuite des enfants. En soi, ils étaient assez effrayants et leurs 
gémissements sonores n’arrangeaient rien. Maurice et Louis couraient en direction d’une table dont 
la nappe descendait jusqu’aux pieds et se cachèrent dessous. Quand les étranges personnages 
passèrent à côté des deux frères, Maurice se colla tout contre son grand-frère qui le serra très fort. 
Une fois que le bruit de pas se fit assez éloigné, le petit garçon demanda à Louis :  
 

- Dis, tu crois que papa et maman vont devoir vendre la maison ? A l’école, tout le monde me 
traite de sale pauvre et je sais bien que c’est vrai. L’autre fois, je me suis caché dans le 
placard de maman pour lui faire peur quand elle l’ouvrirait et je l’ai entendu avec papa qui 
lui disait qu’ils avaient une trop grosse découverte. 

- Tu veux peut-être plutôt dire un trop gros découvert, non ? 
- C’est ça… Louis ? 
- Maurice ? 
- J’ai peur. Je me dis que papa et maman pourraient ne pas avoir d’autres choix que de nous 

abandonner comme dans le Petit Poucet ou Hansel et Gretel et ça me rassure vraiment pas, 
dit le garçon de six ans avec une petite mou et baissant les yeux sur le carrelage jaune. 

 
Louis qui commençait à avoir lui aussi des doutes, proposa à son frère de quitter fissa le coin, pour 
changer de sujet. Ils arrivèrent jusqu’à une pièce qui abritait un piano. Mais ce n’était pas un piano 
comme on le voit en général, non. Encore une fois, il était énorme. Un résonnement retentit derrière 
eux, les incitant à fuir. Ils grimpèrent sur le piano et prirent leurs jambes à leur cou. Comme prévu, 
en passant dessus, une mélodie se fit entendre. Soudain, nouveau rêve. Une boulangerie. 
 



Louis entra dans une bien grande boulangerie. Une lumière fade éclairait la pièce. Il avait très faim 
et le boulanger-pâtissier qui avait tout l’air d’un bien brave monsieur, le salua chaleureusement et le 
questionna sur ce qu’il voulait manger. Le garçon allait répondre, comme il le faisait 
habituellement, qu’il voulait un croissant, or, lorsqu’un drôle de gâteau attira son attention. Il avait 
une couleur maronnasse et ce qu’il pensait être des fruits secs avec peut être des pralines à 
l’intérieur. Il en demanda un « comme celui-ci » bien poliment. Ce gâteau était étonnamment et 
merveilleusement délicieux ! La meilleure chose qu’il avait mangée dans toute sa vie. Sa mère 
franchit la porte de la boutique à son tour et, toujours méfiante, voulut goûter elle aussi cette étrange 
pâtisserie pour s’assurer qu’elle ne contenait pas du poison ou d’autres produits gâtés. Elle fut 
surprise tout comme son fils par ce succulent met. Plus tard, après avoir mangé ce gâteau, Louis eut 
la nausée. 
 
Nouveau rêve : il était avec sa famille au complet dans une drôle de maison. En effet, elle était 
pourvue d’innombrables escaliers menant même aux endroits les plus intimes. C’est comme cela 
qu’en ouvrant une petite trappe en haut de l’un deux, qu’il vit qu’elle donnait sur les toilettes d’où 
son frère venait de sortir. Plus tard, après avoir tout visité, des personnes qui se disaient 
propriétaires de cette maison arrivèrent. Ils voulaient chasser les nouveaux habitants en les 
menaçant de leurs fusils. Toute la famille de Louis avait disparu. Il franchit l’escalier le plus long et 
s’enfonça dans le plafond qui était en carton. A ce moment-là, il fut énormément fier de posséder 
une taille de guêpe. 
 
Tout à coup, le décor changea encore. Il fabriquait une petit maison en pierre. Ce qui était pour le 
moins bizarre c’est qu’elle avait l’air d’être là depuis deux milles ans au moins. Il se rappelait un 
autre moment de sa vie où il y était allé avec une petite fille inconnue qui avait franchi la grille qui 
séparait alors l’entrée du décombre, du reste de ce qu’il restait de la salle. Elle avait ensuite disparu. 
 
Louis qui longeait les murs de la bâtisse pour essayer d’y voir des traces de la disparue, entendit 
soudain un fracassement qui venait de derrière lui. En se retournant il vit que ce bruit provenait de 
la porte où un éboulement de pierre avait lieu. Il avait peur de ne pas réussir à sortir mais là, encore 
cette jeune fille le sauva de peu. Elle ressemblait étrangement à sa mère mais il savait que ce n’était 
pas elle. Il en était même sûr car avant d’entrer dans cet internat sous une fausse identité puis encore 
avant, quand il était à l’hôpital psychiatrique, il avait avoué avoir tué ses parents quand il avait su 
qu’ils allaient peut-être les abandonner lui et son frère. Il ne savait pas ce  qu’était devenu son frère, 
malheureusement. 
 
Quand il ouvrit les yeux et se réveilla de ses rêveries et cauchemars sans fin, une belle jeune femme 
aux longs cheveux noirs se tenait devant lui. Elle lui tendait la main. La fille de ses rêves.  
 
 
 
 
     Nouvelle écrite par Lisa FAVRIN 1L 


