
"Le Cauchemar des rêves" 

 

A la sortie de l'école, deux garçons discutaient: 

-Est-ce qu’il faut avoir de l’argent?- dit David qui avait 8 ans 

-Pas forcément, car il y a des personnes qui donnent des jeu vidéo- répond  valentin qui avait 7 

ans 

- Ce serait un rêve pour moi...Imagine-toi  avoir la dernière version du jeu vidéo Robotrols? C’est 

très cool car j’ai  bien joué chez mon cousin et je crois que personne ne va faire un don- dit 

David 

-Moi, j'aimerais l'avoir aussi- dit Valentin 

-Mais il faut…- dit David 

-De l’argent!- disent les deux garçons qui ont parlé ensemble 

-Comme toujours! Et moi? Je ne l'ai pas!-dit valentin 

- Pourquoi l'argent existe? Pute merde- dit David 

- Sans d’argent, comment les jeux vidéos irons exister? -  dit valentin 

-C'est vrai! J’adore de l'argent!- réponds David 

Un policier qui passait devant eux, a laissé tomber un plan. David  l'a pris rapidement. 

- C'est un plan!   - dit David 

Sans hésiter,  tous les deux l’ont étudié le plan  rapidement. 

- C'est de la ville!-  dit Valentin 

- Tu es sûr? - dit David 

-Oui, je connais cet endroit! Ce n'est pas trop loin d'ici, mais je ne me rappelle pas de ce 

serpent- dit Valentin 

- De toute façon, il faut rendre le papier au policier- dit David à Valentin 

- Policier! Policier! Tenez ce plan, vous l’avez laissé tomber.- dit David au policier 

-Merci beaucoup! - dit le policier 

Ils ont rendu le "plan" au policier et en continuant la conversation: 



-Je suis très curieux car, je n’ai jamais vu le serpent indiqué sur le plan! Est-ce que tu veux y 

aller?-  demand  Valentin à David 

- Je dois rentrer tôt mais, est-ce que c'est loin?-  demand David 

- 10 minutes max- répond Valentin 

- On y va, alors!- dit David 

Ils sont arrivé dans l’endroit marqué dans le map: 

-C’est à la fin de cette ruelle, à côté de l’ arc.-  dit Valentin 

Tous les deux sont arrivés à l’arc 

 - Bon je crois que le coin du plan est bien ici!-  dit Valentin 

- Oui c'est vrai et je ne vois pas le serpent…..- dit David 

-Moi non plus mais il y a une boîte, regarde?- dit Valentin 

Quand David l’a pris pour regarder, la boîte tremblait puis elle tombe. Depuis à sa chute, elle 

s’ouvre et seulement la tête d’un serpent sort, en parlant: 

- Bonjour garçons - dit le serpent 

-Non mais non, trois fois non.  Il parle!- dit David 

-Réveille-moi David! Ce n’est pas possible!-dit Valentin 

-Est-ce que vous pouvez m’aider les garçons?- dit serpent 

- C’est impossible que tu parles!- David dit au serpent 

- Tu as raison! C’est impossible! En effet, je ne parle pas , tout ce que vous entendez sont mes                    

pensées. De plus, je vous raconte que j’ai été victime d’un sortilège faite par un ver de terre des                   

égouts. Je suis emprisonné depuis 6 mois et pour que le sortilège soit défaite, ce verme devra                 

répéter 3 fois le mot “SER de serpent et VER de ver de terre” . Du coup, le bon mot est                     

“SERVER”- a expliqué la serpent 

- Pourquoi ce verm a fait ça?-demand David 

- Pour obtenir la forme d'un guerrier - répond le serpent 

- Et comment nous pouvons le trouver?- demand Valentin 

- J’ai entendu parler d’un championnat des guerriers qu’il aura lieu dit aux égouts, demain soir. 

Peut-être qu’il soit là-bas - répond la serpents 



- Pour rentrer il faut être guerrier?- demand Valentin 

- Surement!- répond le serpent 

- Mais nous ne sommes pas de guerriers ! Comment nous allons rentrer?- demand David 

-Un déguisement de guerrier?-  suggère David 

- Idée génial David! - dit le serpent 

- Comment nous allons savoir qui est le verm? - demand Valentin 

-Bon,  quand il crie un tas de bave coule de sa bouche.- répond la serpent 

Comment le serpent était égyptienne, il possédait des objets magiques. En leur expliquant: 

-Tenez! Ces sont des petits draps magiques, il faut juste les poser sur vos épaules et souhaiter en 

paroles quel est le déguisement que vous voulez. Dans ce cas, guerrier. 

David et Valentin sont parti avec les draps magiques. 

Dans le soir lendemain, David et Valentin, déguisées de guerrier,  sont arrivé dans les égouts 

pour le combat.  A l'entré du championnat, chacun a pris un numéro pour mettre sur ses 

chemises collés au dos auquel David a pris le numéro 14 et Valentin le numéro 15.  Autour,  les 

guerriers parlaient de l’argent et de la récompense du championnat: 

-Ils ont de l'argent!-   dit le Guerrier 1 

-Oui, c'est vrai nous avons de l'agent, pourquoi?- répondent les guerriers 3 et 7 

- Parce que tu n'as pas besoin de cet argent comme moi-  dit le guerrier 10 

- Qui t’a dit ça! C’est mon père qui a de l’argent, pas moi! Est-ce que tu sais quoi je ferai avec cet 

l'argent? - demand le guerrier 4 

- Moi? J'achèterais..-dit le. Guerrier 13 

-Est-ce que vous avez de l'argent guerriers 14 et 15?- le guerrier  5 demande aux garçons 

-Moi pas-  répond David 

-Moi non plus- répond Valentin 

David dit à Valenti 

- Tu sais qu'on a besoin d'un plan, sinon ces guerriers vont nous tuer. Ou t’oublies que nous ne 

savons pas faire du combat ? -demande valentin qui était très stressé 



- J'ai une idée-répond David 

-Dis-le à moi! Vite!- dit Valentin 

- Tu vois le “ver de terre”  de l’autre côté? Il bave! - demande David 

- Oui je vois et alors?-   dit Valenti 

- Tu vois ce bracelet? - David demande à valentin,  en montrant le bracelet qu’il avait dans le 

poignet. 

-Je vois- répondu Valentin 

- C’était un cadeau de ma mère, et tu vois qu’il ressemble d’or?- explique David 

- C’est vrai-  répond Valentin 

- Du coup, mon plan est : “Nous allons nous approcher faire semblant que ce bracelet est 

magique et qu’il a le pouvoir de donner la victoire à n’importe quel combat à son porteur. Et 

puis, je suis sûr qu’il va essayer de le voler et nous allons l’attraper”- explique David 

- Je ne vois pas comment nous pouvons l’attraper- dit Valentin 

-Nous ferons la piège la plus vieux  au monde: " l'écorce de banane"  et dès qu’il glisse nous 

allons accrocher ses 2 pieds avec une corde- explique David 

- Et alors?- demande Valentin 

- Et alors que nous ferons  des chatouilles dans ses pieds  jusqu'à qu'il arrive à dire les 3 fois: 

"SER VER”-  répond David 

Le plan a été bien exécuté, le ver de terre a défait le sortilège. Ensuite, avant que le 

championnat commence , les deux garçons ont fui  jusqu’au serpent afin de savoir si tout se 

passait bien.  

En arrivant dans la ruelle, le serpent a été sans boîte. Très heureux, il leur demande: 

-Qu’est-ce que je peux faire pour vous remercier? 

- C’est-à-dire, un souhait?- demand David 

- C’est bien ça!- répond le serpent 

- Je veux le je vidéo Robtrols - les garçons répondent en même temps 

- Sans problèmes vous auriez ses jeux. Par contre, j’aurais besoin de vous piquer! 

Vas-y-piques nous! - dit David 



Dans ce moment- là, le serpent s’est transformé en dragon avec une bouche énorme et des 

grands dentes. Le serpent est parti en direction aux garçons 

-Ce n’est plus un serpent, c’est un dragon et il va nous manger!- crié  Valentin 

-Mon Dieu ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh-  crié David 

Tous les deux ont crié très fort 

 

David criait de sa chambre: 

- Mamannnnnnnnnnnnnn 

Surprise, la maman a couru jusqu’à la chambre de David: 

- C'est quoi David? Pourquoi tu cries? 

-J'ai presque fini mon histoire, elle s’appelle " Le cauchemar de rêves!" Est-ce que tu peux me 

donner ton avis?- demande David 

Suite à tout lire, la maman a fait ses remarques: 

-C’est très cool, une histoire des magies, des rêves et de cauchemar. Pas réel, c’est ça? 

- Plus ou moins- dit David 

- Plus ou moins?- demande  la maman de David 

- Tu as lu les derniers événements de mon histoire? -demande  David 

- Oui bien, la partie que vous criez?- demande sa maman 

- Non, la partie du jeu vidéo- répond David 

- Ah, quand toit et valentin demandent au serpent un jeu vidéo qui s’appelait Robtrols?- 

demande sa maman 

- yes! - réponds David 

-C’est-à-dire?- demande sa maman 

- C’est la partie réel car le jeu vidéo existe et il coûte 20 euros - réponds David 

-Bonne strategie David! 

 



Commentaire 1: “ Nous n’avons pas qu’attendre avoir un grand rêve pour réaliser les petites, 

sinon ils peuvent devenir de cauchemar” 

Commentaire 2: “C’est quoi un grand rêve que ne soit pas de réaliser les petits” 

Commentaire 3: “ L’aventure est l’âme des tous les rêves” 

 

  


