
ADAM et REVE 

 

C’est en pleine nuit qu’Adam se réveille à cause d’une vive douleur au 
bras gauche. Il hurle de toutes ses forces et ses parents accourent  à 
son chevet paniqués. En voyant sa blessure ils partent précipitamment à 
l’hôpital des alentours. Vivant dans une campagne assez isolée, il faut 
au moins vingt minutes pour arriver aux urgences, même à vive allure. 
Ils font bien de réagir aussi vite car le bras du petit Adam, alors âgé de 
huit ans, est cassé. Quand les médecins lui posent la question du 
comment, il expliqua que, dans son rêve, il était en train de faire du vélo 
lorsqu’un rocher tomba droit sur lui. Et là, il l’aperçut une fille de son âge 
qui le poussa. Il tomba au sol et c’est ainsi que son bras se cassa. Les 
médecins pensent, à juste titre, à des crises de somnambulisme. Ils le 
gardent donc en observation durant quatre jours. Rien ne se passe, il 
rentre donc chez ses parents. Il faut attendre deux semaines avant 
qu’une autre apparition de Rève revienne. Le pauvre petit bonhomme 
rêve cette fois qu’une énorme araignée le fixe et surtout le suit. Plus il 
avance  vers la lumière et plus celle-ci s’éloigne. Au contraire de 
l’araignée, qui elle, approche rapidement. Adam essaye de se cacher 
dans un arbre immense en marbre noir. Mais le creux de l’arbre qu’il a 
choisi est occupé. Par Rève la même petite fille qui l’a sauvé 
auparavant. Elle le regarde en souriant puis prends un air absent, Adam 
a un peu peur d’elle. Mais elle fixe, en fait, son propre reflet dans les 
gros yeux orangés de l’araignée qui se tient juste derrière Adam. Rève le 
tire d’un seul coup et il est happé par le sol pour tomber dans un petit 
bateau. Bateau qui flotte sur les eaux d’un étroit canal se trouvant dans 
un très profond canyon à la lumière ocre. Adam la trouve très jolie avec 
ces grands yeux dorés, sa chevelure noire corbeaux et ces joues rosées. 
Puis soudain il entend sa voix dans sa tête alors que ses lèvres ne 
bougent pas. Elle lui dit que ça fait longtemps qu’elle attend quelqu’un 
comme lui. Elle continue en lui conseillant de faire très attention dans 
ces rêves car il peut encore se faire mal, voir ne pas se réveiller du 
tout... Pourquoi comme moi lui dit-il ? Et comment ça il peut se faire très 
mal ? Ce n’est qu’un rêve non ? Il se réveille. Toute la journée suivante 
est  longue car il est éreinté de sa nuit. En effet il ne peut s’empêcher de 
penser à elle. Comment il sait son prénom et qui est-elle ? Une 
production de ses rêves ? Une personne à part entière ? Il n’en sait rien. 



Ce qu’il sait, en revanche c’est qu’il est mort de fatigue comme si son 
sommeil ne lui apporte aucun repos. Tout ça dure une année. Un an où il 
passe toutes ces nuits accompagné de Rève à vivre des aventures dans 
tous les décors offerts par son imagination nocturne. 

Mais tout doit être équilibré dans la vie, son bonheur de nuit ne lui 
permet pas de suivre en classe ou d’obtenir de bons résultats en sport 
car en effet l’énergie que lui demande ces rêves est bien réel. Ses 
parents s’en rendent vite compte et le ramène chez un médecin. Lui 
aussi, comme les médecins de l’hôpital, trouve une bonne raison à son 
manque d’énergie. Le médicament pris il y a un an a dû dérégler son 
sommeil. L’on trouve souvent des explications plus bizarres que les faits 
eux-mêmes quand aucune raison valable ne ressort. Et c’est à partir de 
là qu’Adam retourne à une vie classique de petit garçon. Car on lui 
donne un traitement afin de combattre son « insomnie ». Mais on ne 
ressort pas indemne de ce genre d’expériences. Il essaye au départ de 
ne pas prendre ces cachets mais son père veille au contraire. Beaucoup 
de tristesse s’empare de lui au début quand il pense à Rève, restée 
toute seule dans ses songes. Puis avec le temps il se dit que ce n’est 
que des rêves et rien d’autre, jusqu’au jour où il ne s’en souvint même 
plus. *** 

 *** À dix-neuf ans tout réussit à Adam. Les études, les filles et les amis. 
Tous les critères de réussite de son âge. Il quitte sa petite bourgade pour 
poursuivre ses études à Biarritz. L’été de cette année 2023 se profile et 
avec lui ses sorties. Adam pense à toutes les activités qui peuvent se 
présenter à lui. Son téléphone sonne et c’est son meilleur ami Thomas à 
l’autre bout du fil. Il le convie à une soirée de fin d’études se déroulant 
sur la plage. Le temps de préparer quelques affaires et quelques 
courses et les voilà partis. La soirée bat son plein et après 
l’administration de quelques bouteilles, la soirée se finit très tôt le 
lendemain matin... Alors Thomas propose à Adam de finir chez lui 
devant une console, à refaire le monde. La torpeur s’empare d’eux. Mais 
Adam a oublié une seule chose dans l’euphorie de ce moment. Son 
traitement. Étonnement rien ne se produit. Si bien qu’Adam ne s’aperçoit 
pas de son oublie. Mais au bout de quelques minutes passées à se 
gratter le doigt il se souvint d’une chose. Il a fait un unique rêve où il 
s’est piqué le bout de l’index avec une rose. Son doigt est gonflé à 



présent. « Tu m’as oublié… » Cette phrase martèle les pensées d’Adam. 
Après un café et une douche il rentre chez lui. Une fois arrivé  un flot de 
questions s’empare de lui. Qu’a-t-il oublié ? Ou plutôt qui a-t-il oublié ? 
Puis son rêve lui fait remonter pas mal de souvenir d’enfance. Son 
traitement aussi lui revint en tête. Tout est lié. Dans ses souvenirs une  
seule personne était présente et son nom aussi, « Rève». Tout est clair, 
c’est elle qu’il a oubliée. Il jette son traitement, et après cette nuit plus 
que courte, se met dans son lit et commence à dormir. Au loin une 
musique au style Renaissance monte dans ses oreilles. En ouvrant les 
yeux, un lieu magnifique s’offre à lui. D’immenses colonnes d’or gravées 
d’argent jonchent un sol fait de plaques d’écume de mer. Quand il lève la 
tête, il se retrouve entouré de personnes vêtues d’habits contemporains. 
Ils le saluent et se mettent à danser bizarrement comme saccadés. Une 
seule fille ne danse pas. Adam s’en rapproche et lui glisse à l’oreille « Je 
ne t’ai pas oublié ». Elle se retourne, et le revoit enfin, un magnifique 
sourire vint embellir son visage. Elle le serre contre elle en sanglotant. 
Sa voix lui revint à nouveau de la tête. Elle lui dit combien il lui a 
manqué. À ces mots il l’a saisi par la taille pour l’entraîner dans une 
danse spectaculaire. Rève lui demande s’il se rappelle comment 
interagir avec tout ce qu’il entoure dans ses rêves. Il s’arrête net, comme 
en état de grâce, fixe Rève stoïquement, sourit, puis l’entraine de plus 
bel dans ses pas. Mais tout à coup le palais se met à tourner, eux figés 
sur place, comme si le monde entier leur tourne autour. Le ciel 
s’assombrit peu à peu, c’est en fait les piliers de la salle qui se replient 
sur eux comme pour les écraser. Mais le sol s’enfonce lentement sous 
leurs pas puis le temps s’arrête.  

Tout à coup ils se retrouvent propulsés à plusieurs mètres au-dessus du 
sol. Adam se sent happé, la gravité devient si lourde qu’il retombe à une 
vitesse fulgurante. De plus, une alarme assourdissante se fit entendre. 
Rève s’accroche à lui de toutes ses forces, malgré les cris d’Adam, qui la 
supplie de le lâcher. Heureusement, il se réveille avant de s’écraser sur 
le sol. Mais, a pars pour le danger, Adam n’est pas soulagé d’avoir quitté 
son rêve, il a l’impression de vivre une malédiction. À chaque moment 
intense avec Rève la situation devient périlleuse. Il ne contrôle plus rien 
dans ces moments-là. Alors que faut-il faire ? Renoncer à l’aimer 
.Jamais ! Il l’a déjà perdu une fois, pas deux. Le jour suivant, il fait de la 
course à pied, de la natation, du vélo jusqu’à épuisement, et sans dormir 



durant deux nuits. Ainsi, selon lui, il passera le plus de temps possible 
avec elle. Il finit enfin par s’endormir. Il débarque dans un décor similaire 
au Highlands d’Écosse. A la seule différence que l’herbe est d’un bleu 
clair, presque blanc, comme givrée. Il aperçoit une silhouette allongée 
dans l’herbe, il sait instinctivement que c’est elle. Il s’allonge sur elle… 
Mais elle disparait, pour réapparaitre devant lui. Elle lui fait signe de la 
suivre. Adam pousse un léger soupir, sourit, puis la suit. Ils se mettent à 
courir à une vitesse surréaliste, en riant aux éclats. Adam a raison à 
propos de la malédiction car, peu après, des murs de roches tombent 
devant eux. Il en évite deux mais l’herbe elle-même se change en lames 
de glaces acérées. C’est à l’aide d’un saut gigantesque qu’Adam réussit 
à s’en sortir. Du moins, pour un temps… Car les herbes s’allongent pour  
l’agrippé ce qui le plaque au sol avec une violence inouïe. Rève se 
précipite, l’air anéantie, puis le  regarde en esquissant un sourire. Et quel 
sourire. Elle ressemble à Hadès lui-même d’ici… Pour la première fois il 
voit ses lèvres bougées pour prononcer ces mots : « Désolé mon amour, 
malheureusement ici, c’est une vie contre une autre… Je t’aime … Adieu 
». . Lorsqu’Adam lui demande pourquoi, ses lèvres, quant à elles, ne 
bougent plus. Il comprend alors… 

 

À des milliers de kilomètres des rêves d’Adam, un jeune homme est reçu 
dans un hôpital suite à une rupture d’anévrisme .Adam, c’est le prénom 
du jeune homme. Son brancard poussé par les urgentistes, croise celui 
d’une belle jeune fille qui vient de se réveiller d’un coma de plus de onze 
ans… 

Même s'il est loin de comprendre le pourquoi du comment il sait que, 
désormais, il doit faire en sorte que quelqu’un entre dans son Rève.  


