
Drioma ;
Drioma est un esprit issu de Russie, en règle général c'est un esprit bienfaisant, bien que 
dans certains cas il peut se montrer sans pitié, Il veille sur les enfants qui ont peur du noire 
et qui sont sujets aux terreurs nocturnes il se balade sous leurs fenêtre et entre dans les 
maison une fois les ténèbres tombées par des fissures  pour les endormir paisiblement. Elle
pouvait aussi venir les rassurer sur une simple demande d'un enfant.

Drioma peut prendre l'apparence d'une vieille dame bien veillante aux mains douces ou celle
d'un jeune homme à la voix   berçante. Elle protège les enfants qui ont des peurs la nuit  et 
terrorise ceux qui se moquent de ces chérubins en leurs provocants des terreurs dignes de 
ce nom et qui dans certains cas peuvent entraîner la mort dans leur sommeil.Si t-elle en est 
le cas elle fais disparaître le corps de la personne, et on ne la retrouve pas.

C'est là l'histoire de Mindy une jeune fille de 7 ans.,,,

Cela fait des années que Mindy fait des cauchemars une fois la nuit venue réveille toute la 
maisonnée, au grand agacement de son grand frère Gorge qui n'a de cesse de se moquer 
d'elle en la traitant de bébé, il lui arrive même avant que sa jeune sœur n'aille se coucher de 
lui faire peur avec des histoires de croque-mitaine ou autres créatures ce qui en générale 
provoquent ses cauchemars. Le garnement se passait bien d'agir comme cela devant Josh 
et Marcha et la petite terrorisée par son grand frère  n'osait pas révéler la vérité.

Josh et Marcha ne savait plus que faire pour tranquilliser leur petite fille au moment du 
coucher, il avaient tout essayés, manger plutôt le soir, boire une tisane apaisante avent 
d'aller dormir, Josh au grand esclaffement de la famille s'était même improvisé chanteur et 
tous l'ont suppliés de ne plus jamais recommencer. Tous les soirs Josh en bon père lui 
racontait une histoire mais cela ne rassurais la petite fille qu'une partie de la nuit .

Ce soir là Josh devait s’absenter quelques heures et ce fût donc Marcha qui fit la lecture à sa 
petite princesse. 

Après avoir bu sa tisane, lavé ses dents Marcha la borda et fouilla dans sa bibliothèque, elle 
tomba sur un livre de la légende de Drioma, elle le feuilleta et décida de le lui lire pensant 
que celui-ci  la rassurerait. Elle s'installa auprès de sa fille et commença la lecture, l' enfant 
était captivée par le récit de cette histoire et l'écouta jusqu'à la fin. Sur la dernière page du 
livre était inscrit une sorte d'incantation ayant soit-disant le pouvoir de faire venir Drioma.

A la fin  de l'histoire Marcha embrassa sa fille et lui souhaita une douce nuit, puis quitta la 
chambre. Il lui fallait encore aller chercher des bûche au fond du jardin pour raviver le feu de
la nuit, elle sortit donc de la maison. Trop belle opportunité pour Gorge d'une fois de plus 
traumatiser se petite sœur, il entra dans sa cambre et lui dit : « - Ce soir quand tu dormira un 
ogre viendra te chercher et te servira pour son dîner, car les ogres déteste les petites filles 
gémiardes, puis il sorti.

Mindy enfuit sa tête sous son édredon et tentait de se rassurer elle-même en se répétant 
que les monstres n'existaient pas, au fur et à mesure qu'elle se le répétait elle finit par 
s'endormir.

Quelques heures plus tard alors que tout le monde dormaient, Mindy se réveilla toute 
tremblante et en sueur, mais cette fois elle ne se mît pas à hurler, elle s'empara  du livre de 
l'histoire de Drioma et l'ouvrit  à la page où se trouvait l'espèce d'incantation il faisait écrit de 
la lire à voix haute trois fois ce qu'elle fit : « Drioma protectrice du sommeil des enfants, mes 
nuits sont tourmentées par d'étranges créatures et cela me terrorise. Ho Drioma je t'en prie 



entend mon appel et viens-moi en aide que mes nuits soient sereines, que tout les 
disgracieux qui me hante disparaissent et qu'enfin mes nuits soient paisibles. » Elle répéta 
cette incantation à trois reprise et se rendormi, mais rien ne se passa un autre cauchemars 
la réveilla peu de temps après et elle hurla réveillant ses parents et Gorge.

La nuit était fortement avancée et Macha proposa que l'enfant vienne dormir avec eux.

Le matin tout le monde se leva pour prendre le petit déjeuner, Mindy se rendit dans sa 
chambre pour s'habiller, elle vit le livre s'en empara et le jeta parterre déçue que les 
incantations faites cette nuit n'avait eut aucun effet.

La journée se passa tranquillement Mindy et Gorge n'avait pas école aujourd'hui et leurs 
parents les avaient envoyé au marché faire quelques emplettes pour la semaine.

Gorge était chargé d'acheter la viande et Mindy les légumes et les fruits. Mais leurs parents 
avaient bien mit en garde Gorge qu'il ne devait sous aucuns prétexte laisser sa sœur seul et 
qu'il aurait bien assez de temps pour retrouver ses amis dans l'après-midi.

Frère et sœur partirent s'acquitter de cette corvée, arrivés au marché, Gorge qui à son 
habitude était désobéissant , arrogant et imbu de lui-même, tendit la liste de courses de la 
viande et des fruits et légumes ainsi que l'argent et lui dit : « - Bon va chercher tout ça je 
t'attend au kiosque, ne perd rien et ne reviens pas tant que tu n'as pas tout trouvé, compris 
minus ! »

Mindy qui craignait son frère ne rétorque pas et s'empressa d'aller faire toutes les courses 
serrant très fort d'une mains son argent et de l'autre le billet de course.

Après avoir parcouru le marché elle avait tout trouvé et était fière d'elle même, soudain elle 
s'aperçut qu'elle avait perdu un billet de sa monnaie et les larmes lui monta aux yeux, elle 
craignait la réaction de son cruel frère. N'arrivant pas à retrouver son calme, une veille 
dame vint à elle et lui dit d'une voix douce et rassurante : «- Que se passe-t-il mon enfant, 
pourquoi tant de sanglots dans de si jolis yeux ? »

Mindy reprit un peu son calme et expliqua alors : « - Nos parents nous ont envoyés mon frère
et moi faire les courses il devait rester avec moi mais il a préféré aller rejoindre ses copains 
et m'as envoyé seule faire les courses j'ai réussis à trouver tout ce qui se trouvait sur la liste 
mais malgré que j'ai fait attention j'ai perdu de la monnaie,sans doute que je n'ai pas était 
assez attentive et maintenant je doit aller le retrouver et il va être dans une colère noire. »

La vieille dame toujours sur un ton rassurant lui tendit un mouchoir et lui dit : «  Sèche tes 
larmes ce n'est pas ta faute, ton frère devait lui aussi prendre ses responsabilités et suivre 
les instructions de tes parents, c'est lui le fautif, allez viens je vais te raccompagner chez 
toi. »

Mindy fit un pas en arrière et répliqua : « - Mais je dois aller rejoindre mon frère au kiosque il 
m'y attend avec ses amis. »

La vieille dame sourit et reprit :  « - N'as-tu pas envie de donner une bonne leçon à ton nigaud
de frère et que pour une fois il soit enfin punit par tes parents pour sa désobéissance et sa 
mesquinerie envers toi ? »

Mindy réfléchit un instant et quand la vieille dam lui tendit la main elle la saisit et la suivit 
confiante.

Tout le long du chemin Mindy confia à la vieille dame ses cauchemars, les méchancetés et 
moqueries de son frère. Tout en discutant elles arrivèrent devant la maison de Mindy la 



vieille dame lui conseilla de la laisser parler et que tout irais bien et qu'ils puniront sont frère
comme il se doit et ainsi il arrêterait d'êtres méchant avec lui.

Marcha ouvrit la porte et fût surprise de voir sa fille avec cette dame. Celle-ci lui expliqua 
qu'elle avait trouva Mindy en sanglot seule sur le marché car elle avait égaré de la monnaie, 
elle lui expliqua également ce que la petite fille lui avait confié.

Marcha étonnée se tourna ver Mindy et répliqua : « - Et sais tu où se trouve ton frère à l'heure
actuelle ? »

Mindy répondit timidement : « - Au kiosque avec ses amis. Je suis désolée d'avoir perdu de 
l'argent maman mais je te promets de tout te rembourser. »

Marcha s'agenouilla à hauteur de sa fille et la prit dans ses bras et lui dit :  « - Ce n'est pas ta 
faute ma chérie et l'argent c'est ton frère qui devra nous le rembourses sèche tes larmes et 
va te servir un verre d'eau pendant que je remercie cette gentille dame. »

Mindy voulu tendre le mouchoir à la dame mais celle-ci lui en fit cadeau, elle entra dans la 
maison. Marcha voulu inviter la dame à entrer prendre un café mais elle refusa prétextant 
avoir encore bien à faire, elle prit congé et s'en alla.

Marcha mit un bon moment avant d'arriver à calmer se petite fille mais elle fini par y 
parvenir. John rentra alors du boulot et sa femme s'empressa alors de lui explique ce que 
Gorge avait fait et que c'était une étrangère qui avait ramené Mindy à la maison. Celui-ci était
rouge de colère et fit les cent pas en attendant le retour de Gorge qui ne se fit pas attendre 
longtemps. Il entra franc battant dans la maison en hurlant que sa sœur avait disparut.

Afin de lui donner une bonne leçon Macha avait demandé à sa fille de restée caché dans sa 
chambre.

Josh hors de lui essaya de se contenir et demanda à son fils ce qui était arrivé ? Gorge prit de 
panique ne pouvait pas dire la vérité et commença : «  Et bien quand je commandait la viande 
Mindy parlait avec des copines de son école et je l'ai lâché un instant pour prendre la viande 
et payer le boucher et quand je me suis retourné elle n'était plus là elle a du certainement 
suivre ses amies. J'ai fais plusieurs fois le tour du marché mais je ne l'ai pas retrouvée, »

Josh fit mine de réfléchir et de gober cette histoire et reprit : 

« - Et la viande ou est-elle? »

Gorge rétorqua d'aplomb : « - J'ai du l'oublier au boucher dans la panique ! »

Josh bien décidé à ce que son fils se trahisse lui-même reprit : « - Bon rends moi la monnaie 
nous allons retourner sur le marché nous aurons deux fois plus de chance de la retrouver à 
deux que seul. »

Gorge fit mine de fouiller ses poches, mais bien évidement ne trouva pas d'argent et pour sa 
défense il s'enfonça alors dans son mensonge : « - Ça doit-être la petite qui me l'a prit à mon 
insu dans ma poche avant de partir. »

Josh ne put alors retenir sa colère et sa déception il appela Marcha qui les rejoint 
accompagnée de Mindy. Josh explosa de colère : « - Tu était censé rester avec ta sœur et non
au kiosque avec tes amis, ce n'était pas à elle à se débrouiller pour les courses pendant que 
toi son grand frère qui devait prendre soin d'elle passait du bon temps avec ses amis. C'est 
une veille dame qui a trouvé ta sœur en sanglot car elle avait perdu un peu de monnaie et 
qu'elle avait peur de ta réaction et qui nous l'a ramené ! Elle aurait pu tomber sur quelqu'un 
de malveillant qui aurait pu l'enlever voir même pire, mais qu'es-ce qui c'est passé dans ta 
tête pour agir de telle façon ? Vas-y explique toi invente nous encore un autre mensonge ! »



Gorge ne savait pas quoi dire il dévisagea sa sœur qui terrorisée par se regard se réfugia 
derrière sa mère. Josh excédé par le comportement de son fils laissa son épouse reprendre 
la relève ; « - Il aurait put arriver n'importe quoi à ta petite sœur tu es inconscient et 
irresponsable, de plus ta sœur s'est confiée à la dame qui l'a ramené et elle m'a mit au 
courant du malin plaisir que tu avait a terrorisé ta sœur le soir comme si elle n'en avait pas 
assez avec ses cauchemars! Tu es ignoble avec elle ton devoir en tant que grand frère est de 
la protéger et tant qu'il n'en sera pas ainsi tu ne sortira plus de la maison sauf pour l'école. 
J'espère avoir été claire, plus de sortie, plus de club sportif, plus ordinateur, console et de 
téléphone jusqu'à nouvelle ordre ! »

« - Quoi tout ça pour une pleurnicharde, il lui est rien arrivé, et de plus j'ai une compétition 
jeudi. »

Marcha hurla : « - Et bien-sur pas de compétitions jusqu'à nouvel ordre ! »

Gorge abasourdit répondit :  « - Mais maman si je ne fait pas cette compétition je serais exclu
du club ! »

Marcha leva les épaules et reprit : « - Çà c'est pas mon problème tu n'as qu'a t'en prendre 
qu'a toi même pour ma part ma décision est prise, maintenant file dans ta chambre on 
t’appellera pour le souper ! »

Gorge rétorqua : « Ça m'as coupé l’appétit j ai pas faim. »

Josh reprit : « - La belle affaire ça en fera plus pour nous et je te prierais de ne pas parler à ta
mère sur ce ton ni à personne d'autre de cette famille maintenant file je veux plus te voir ! »

Gorge regagna sa chambre, Mindy qui c'était calmée s'installa à table et fit son puzzle, mais 
au fond d'elle elle culpabilisait d'avoir tout dit à cette dame certes elle ne s'imaginait pas que 

celle-ci s'empresserait de tout raconter à sa maman. Le reste de la journée se passa dans le
calme Josh profitait du bon temps pour s'occuper du jardin ce qui le calmait, Macha 
préparait le souper ainsi qu'une bonne tarte au pomme, elle sait fortement bien que sa fille 
les adore, elle savait que malgré que ce n'était pas sa faute sa fille culpabilisait pour la 
punition de son frère et ce bien qu'elle avait tenté de lui expliquer que tout ceci était mérité.

Au moment de souper seul Marcha, Josh et Mindy se retrouvèrent à table, Gorge n'avait pas 
voulu descendre. 

Une fois le repas terminé, Josh quitta la table et s'installa dans le fauteuil.

Marcha demanda à sa fille d'aller laver ses dents, la petite inquiète que son frère ait faim 
demanda à sa mère si elle pouvait lui apporter son souper et un morceau de tarte. Touchée 
par la sollicitude de sa fille, elle prépara l'assiette de Gorge et un morceau de tarte et le 
tendit à sa fille.

Heureuse l'enfant parti en direction de la chambre de son frère et vu que la porte était 
ouverte elle entra et déposa sur la commode les assiettes. Gorge semblait ne pas décolérer 
il la dévisagea et lui dit : «  - Voilà Mindy la pleurnicharde, tu peux tout ramener à la cuisine je 
ne veux rien qui vienne de toi ?  Et au faites c'est cette nuit que le croque-mitaine viendra te 
chercher il a horreur des mouchardes, je serais à ta place je ne dormirais pas de la nuit. »

Mindy descendit dans la cuisine sa maman lui avait préparé sa tisane, elle l'a bu, puis elle 
monta avec sa fille pour la border et lui raconter une histoire, malgré les menaces de son 
frère elle s'endormit épuisée par cette journée bien remplie. De nouveau quand la maison 
fut endormie Mindy fit de nouveau un cauchemars mais cette fois elle hurla pas, car la vieille 
dame se trouvait prés de son lit le visage penché au dessus d'elle en fredonnant une 
berceuse et caressant tendrement ses cheveux la petite fille se rendormi paisiblement pour



ne plus se réveiller le reste de la nuit.

Drioma silencieusement se dirigea dans la chambre de Gorge qui lui aussi était endormi, 
elle se glissa dans ses pensées et lui fit ressentir tout les frayeurs que sa jeune sœur 
ressentait dans son sommeil . Il s'agita en tout sens transpira et avait l'impression de 
suffoquer et il se mit même a saigner du nez. Mais Drioma se rendait bien compte qu'il était 
encore bien jeune et elle espérait que ceci lui aura servit de leçon et qu'il ne recommand

erais plus, car si elle devait revenir il ne s'en tirerait pas aussi bien.

Le jour se leva et alors que Mindy était toujours endormie, elle s'éveilla en entendant son 
frère l'appeler. Il lui avait apporté son petit déjeuner et lui dit :  « - Je suis désolée pour toi 
sœurette cette nuit j'ai moi même fait plusieurs cauchemars. Je sais ce que tu as pus 
ressentir pardonne-moi. »

Mindy prit son frère dans ses bras et le serra fort. Soudain  Gorge aperçu le mouchoir posé 
sur la table de nuit de sa sœur celui-ci était brodé au prénom de Drioma il demanda alors : 
« - A qui appartient ce mouchoir ? »

Mindy répondit : « - A la vieille dame qui m'a ramené hier et je pense l'avoir vu cette nuit 
quand j'ai fait mes cauchemars elle m'a rassuré. »

Gorge répondit : « - Avais-tu remarqué que celui-ci était brodé ? »

Mindy qui avait tripotait le morceau de tissus plusieurs fois ne se souvenais pas d'avoir 
remarqué quoi-que ce soit de brodé dessus elle le prit et constata que le prénom de Drioma 
y était brodé. Gorge lui expliqua que dans ses cauchemars une vieille dame lui était apparue 
et l'avait traumatisé et qu'elle s'appelait justement Drioma. Il quitta la chambre Mindy elle 
sourit et dit : « - Merci Drioma de m'avoir entendu. »

Depuis ce jour Gorge cessa de faire peur à sa sœur et prit grand soin d'elle au grand bonheur
de ses parents et de sa jeune sœur.
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