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Une si douce nuit 

 
Décembre. Comme il fait froid dehors. Comme il fait bon dans ma maison, dans mon lit, dans le 
chaud et le doux. Dans le noir. Alors, je m'endors, envahie par un indicible bien-être, une délicieuse 
torpeur. Je m'enfonce, je me dilue, je disparais, je rêve... 

Tout contre mon corps, une petite forme douce et chaude : c'est mon petit, pelote de fourrure, son 
tendre museau appuyé contre mon corps, sur mon ventre. Je me pelotonne, je le pousse entre mes 
pattes dans mon sommeil. Très loin, dehors, la lune brille dans un ciel cristallisé d'étoiles glacées. 
Dans la tanière, il fait chaud, il fait bon. Mon petit dort, je dors, le museau appuyé sur sa fourrure... 
 
Vacarme d'une voiture qui démarre. 
Fracas d'une porte qui claque. 
Claquement des pas du petit voisin qui court à l'école. 
 
Je me réveille. 
Non, je ne suis pas une marmotte. 
Je suis une personne, dans son lit, sous sa couette, avec le chat qui s'est invité dans ma chaleur. Le 
chat de la voisine, je n'aime pas les chats : allez, rentre chez toi, laisse-moi toute seule, dans le froid, 
dans le jour glacé de ce 20 décembre. Le chat me regarde, ne veux pas comprendre, il reste, il est là, 
il ronronne, tout doux, tout chaud. 
 
Dehors, le froid glace les vitres, un vent aigu siffle. Il faut se lever. Impossible d'attendre, comme la 
marmotte, que le printemps arrive. Il faut faire du feu, éplucher la soupe pour ce soir, rendre la 
maison chaude et accueillante. 
 
C'est le chat qui en profite. 
 

Marie 
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Quelle nuit ! 

 

Pas moyen de dormir tranquille ! Cette nuit-là, mon rêve me conduisait dans la forêt.  
 

– « On y est bien dans la forêt », me direz-vous. 
– « Oui, mais pas cette nuit ». 

 
Figurez-vous que je me bagarrais avec tout ce qui m’entourait. Et qui peuple une forêt la nuit ? Pas 
des promeneurs, ça c’est sûr……… des animaux évidemment ! Et là, j’avais affaire à des volatiles. Des  
volatiles tout noirs, au bec bien pointu, qui me volaient dans les plumes, c’est le cas de le dire.  
 
Pourquoi ? 
 
Eh ! bien, tout simplement parce que, au cours de mon rêve, bizarrement je me trouvais transformée 
en… corneille !!! 
 
En corneille, quelle idée ! Je me voyais donc, toute de noir revêtue, déployant mes ailes, criaillant en 
sautant sur mes congénères, mon bec acéré les piquant de toutes parts. Tout ça pour les chasser et 
pouvoir régner, moi, en ‘maîtresse des lieux’. 
 
Toute mouillée de chaud à force de gesticuler, je me suis réveillée. Quelle nuit ! 

 
Colette  
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Le rêve du papillon  
 

Le réveil ce matin me surprend. J’ouvre un œil et je ne sais pas si c’est la fête d’hier soir, mais je me 
sens légère, pourtant on ne peut pas dire que j’aie fait semblant de manger… Ni boire. Je me rappelle 
quelques bribes de cette soirée, mais j’ai encore sommeil, je m’enroule dans ma couette pour me 
rendormir, je tire dessus, aïe… ça fait mal !! 

Cette fois j’ouvre grands mes deux yeux et je regarde ce que je tiens dans ma main. Qu’est-ce que 
c’est que ce délire ??? C’est… C’est… Mais c’est une aile ! 

Je m’assois et… Qu’est-ce qu’il m’arrive ? Il faut que je voie ça tout de suite. Je suis en train de rêver 
c’est sûr ! Vite, pinces-toi !! Non, je ne peux pas !! 

Aïe, aïe, aïe, mais qu’est-ce que c’est ? On dirait que je suis devenue un papillon !! Non mais sérieux ; 
il faut absolument en avoir le cœur net. 

Je vole jusqu’au miroir du couloir, ça fait bizarre, j’ai des ailes, et le miroir me dit qu’elles sont… 
bleues ! Pas mal !! Et regarde-moi ce corps !! Pas besoin de faire un régime, le voilà tout mince. 

En revanche, les yeux ne sont plus verts… On ne peut pas tout avoir. 

Ça me fiche la trouille quand même. Voyons, j’ai dû manger un truc qui ne passe pas, je suis en plein 
cauchemar, je vais me réveiller. 

En même temps, ça me plaît bien d’être un papillon. C’est gai le papillon, c’est coloré, ça vole de 
fleurs en fleurs, et ça n’a plus de problème de poids, et vas-y que je te butine par ci, par-là... Mais j’y 
pense : si je sors comme ça tout le monde va s’affoler ! C’est que j’ai beau être un papillon, je ne suis 
pas si petite, je suis devenue un papillon géant, j’ai gardé une taille d’humain ! 

Mon cerveau carbure à cent à l’heure, il faut que je regarde dehors, si ça se trouve, tout le monde 
s’est métamorphosé en papillon cette nuit. 

Je m’approche doucement de la fenêtre, tire les rideaux, mon aile si légère peine à le soulever, je 
jette un œil dehors et ne vois personne !! Personne !! Ce n’est pas possible ! Il faut que je sorte, tant 
pis. Quitte à tomber sur des humains, même géante, je suis un papillon, ils vont être séduits, j’en suis 
persuadée. 

Je vole jusqu’à la porte d’entrée. C’est bien joli, mais comment j’ouvre ? J’avais déjà du mal à 
soulever le rideau tout à l’heure. Qu’est-ce que je vais devenir ? Il faut que je sorte, il faut que je 
sache si je suis seule, je dois trouver une fenêtre ouverte ! 

Je vole maintenant dans toute la maison. Mes ailes font un potin d’enfer, je m’affole, je me cogne, je 
dois me reprendre et me poser… Réfléchir. 

Soudain, je me sens violemment secouée, serait-ce le vent que je sens ? Je vais pouvoir sortir, enfin ! 
Me libérer de cette maison, de ces murs, je vais trouver une solu… Hein ? Quoi ? 

- Je t’ai frappé avec mes pieds ? Mais qu’est-ce que tu dis ? Je suis un papillon, un papillon, ça vole, ça 
n’a pas de pieds mais des ailes. Regarde, je suis toute bleue, je suis…. Non !!! Je suis humaine, ce 
n’était qu’un rêve… Ou un cauchemar.  
 

Nathalie  
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La mille et unième colombe  

 
Les bruits familiers me parviennent très doucement, après une nuit paisible je me réveille. 
D’abord je me mets en boule et ensuite m’étire… enfin… j’essaye ! Quand je veux allonger mes 
bras… j’ai du mal à les glisser sur les draps… Je m’aperçois qu’à la place des bras… j’ai des ailes… 
j’ai des ailes... ! Blanches… en plumes blanches ! Alors ça ! Je ne peux pas bouger mes doigts… Ils 
n’existent plus. Très vite mon regard glisse sur mon corps, sur mes plumes, devrais-je dire. 

Qui suis-je ? Un oiseau certes, mais quelle variété ? Peut-être une colombe… Blanche comme ça, 
il n’y a pas de doute ! Vite je saute sur mes deux pattes, m’ébroue, aussitôt je pense « colombe » 
Rrou Rrou Rrou Rrou ! Plus de doute. 

Il va y avoir du boulot, car je suis l’oiseau qui apporte la paix et l’on ne peut pas dire qu’il y ait du 
chômage dans le milieu. D’abord il me faut un rameau d’olivier, c’est indispensable. Vous avez 
déjà vu une colombe sans cet attribut vous ? Pour entrer au sein de l’ONU, c’est le sésame ! 
Cette recherche de plante me prend un certain temps. Ainsi bien équipée, je me rends dans le 
bureau « embauche » de l’ONU, où je suis accueillie les… ailes ouvertes ! Il y a tellement de 
missions à remplir ! Le Moyen et Proche Orient sont très demandeurs. L’Afrique est client roi. 
L’Amérique avec son nouveau président prévoit des formations accélérées. Poutine ne va pas 
tarder à faire des demandes. Ses concitoyens récalcitrants, ceux qui ont subi de fortes 
répressions, ont déjà sollicité nos services. 

Je ne sais pas trop où aller poser mon premier rameau d’olivier. La tâche est immense. Rrou 
Rrou Rrou Rrou. Je réfléchis : il faudrait peut-être commencer par nos candidats à l’élection 
présidentielle. 

 
Michèle  
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Ours bi-polaire…  
 

Félix se sent vraiment bizarre, ce matin, au réveil. Pas les mêmes sensations que d’habitude. 
L’impression d’être enroulé dans une couverture chaude et poilue. Une odeur forte émane de lui. 

Au moment de se lever, il roule par terre avec un grognement qui le surprend lui-même. Mais qu’est-
ce que c’est que ça, se demande-t-il en essayant de se relever ? 

Il cherche dans ses souvenirs s’il a fait la fiesta, hier. Avec les copains, parfois, ça peut prendre des 
proportions… 

Non. Il se souvient avoir regardé un super film à la télé, tout seul, avec sa bouteille de Coca Light. 
Donc, pas d’effets secondaires d’alcool. 

Il a du mal à se relever et tombe à quatre pattes. 

Quatre pattes ! C’est ça ! 

Il n’a plus de jambes, mais de grosses pattes recouvertes d’un pelage blanc immaculé. Il regarde ses 
bras, ses mains. Pareil ! 

Des griffes acérées en guise de doigts ! Comment cela est-il possible ?  

Panique. 

Qu’est-il devenu ? 

Il décide d’aller vérifier dans une glace et se dandine avec difficulté jusqu’à la salle de bains. 

Oupsss !! Son énorme postérieur reste coincé dans la porte et cette position inconfortable ne lui 
permet pas de se voir entièrement dans le miroir.  

Mais ce qu’il découvre le terrifie ! 

La grosse gueule baveuse d’un ours blanc se reflète en face de lui.  

Ce n’est pas possible ! Il va défaillir ! Il va se réveiller ! 

Ces choses-là n’arrivent pas. 

Il ferme les yeux, prend son temps et les rouvre, l’un après l’autre.  

Raté ! Il est toujours un ours polaire ! 

Du coup, il s’examine avec attention. Tiens, les yeux bleus. Sympa. Il en a toujours rêvé. 

Par contre, la touffe de poils, tout autour, pas top ! Mal entretenue. Besoin d’une bonne coupe. 

« Bon, mon Félix, se dit-il, va falloir éclaircir ce mystère. Et puis manger. Parce que j’ai faim ! » 

Toujours dandinant, direction la cuisine. 
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Pas facile d’ouvrir le frigo avec ces grosses pattes ! Mais un coup sec et hop ! 

Bizarrement, les tartines et le beurre ne l’attirent pas ce matin. Le café non plus. 

Il a envie de poisson. Il mangerait bien un gros poisson bien gras. 

Mais son frigo ne recèle qu’une minuscule boîte de miettes de thon. Pas facile, non plus, à ouvrir, 
mais il commence à avoir l’habitude. Un coup de griffe et hop ! 

Il n’en fait qu’une bouchée. 

Insuffisant, ce petit-déjeuner. 

Dépité, toujours inquiet, il s’installe sur un fauteuil, en espérant que celui-ci ne cèdera pas sous son 
poids. 

Il réfléchit à cette situation étrange. Il essaie de comprendre ce qui s’est passé. Quel mauvais sort lui 
a été jeté ? 

Ces questions le taraudent tellement que, fatigué, il s’endort… 

Des images défilent, sa mère partie chasser le phoque pour nourrir ses petits, des hommes vêtus de 
peaux de bête, des coups de fusil. La peur qui le prend au ventre, il appelle ses frères, personne.  

Le néant, le silence. 

Les kilomètres parcourus, à la recherche des siens.  

La banquise qui se craquelle. 

Tous ces souvenirs remontent d’un seul coup à la surface, l’envahissent. Il retrouve l’angoisse de ces 
journées de tristesse. 

C’est horrible… 

Félix se réveille, ankylosé par sa position bizarre sur le fauteuil. Roulé en boule sur lui-même ! Quelle 
rôle d’idée ! 

Il s’étire, il a mal au dos, aux jambes…  

« Mais qu’est-ce que je fais sur ce fauteuil, moi, à dix heures du matin ? Pourquoi je ne suis pas au 
boulot ?  

J’ai faim !! ». 

Félix se dirige vers la cuisine, tranquillement. 

Quelques poils blancs restent accrochés sur le fauteuil… 

 
@gnès 
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Cauchemar aquatique  
 

Elle ne sentait pas le contact du tissu un peu rêche sur ses pieds, ni la douceur de l'oreiller sous sa 
tête. Elle avait une sensation bizarre sans pouvoir l'identifier. Sous elle, le matelas semblait moins 
ferme. Toute sa peau était en contact avec une matière à la consistance inhabituelle, plus douce, plus 
fraîche. Elle ne se sentait pas contenue dans les draps : un peu inquiétant quand même. Elle décida 
de ne pas ouvrir les yeux, et continua à analyser ses sensations, comme un jeu. L'odeur de la mer lui 
rappela ses vacances d'été quand elle était enfant. Les bruits lui parvenaient diffus, comme lointains. 
L'odeur du café n'arrivait pas jusqu'à elle. Elle agita légèrement les mains et quelque chose fila entre 
les doigts. Quand elle essaya de se tourner, elle ne sentit pas ses jambes et une sourde inquiétude 
l'envahit. 

Etait-elle paralysée ? Avait-elle eu un AVC dans la nuit ? 

Elle se sentait glisser sans efforts dans un élément souple et agréable, qui lui rappelait un ressenti 
lointain. 

« Je suis dans l'eau », pensa-t-elle. « Je dois rêver que je suis dans le ventre de ma mère. Oh ! Je 
régresse ». 

Elle ouvrit les yeux et vit de nombreux petits poissons qui tournaient autour de son corps immense et 
bleu. Elle n'était pas un bébé dans le ventre de sa mère, mais une énorme baleine dans la mer ! 
Comment cela avait-il pu arriver ? Comment vivre ainsi ? 

Lentement, une idée cheminait vers sa conscience : elle avait changé de monde et un sentiment 
d'intense solitude l'envahit en pensant à tous ceux qui étaient restés dans l'autre monde. Comment 
vivre sans eux ? Comment imaginer ne plus les revoir ? Comment vivre dans ce corps qui ne tiendrait 
personne dans ses bras ? Nager d'une mer chaude aux océans arctiques, ce serait donc ça, sa vie ? 

La panique s'empara d'elle, et elle tenta d'appeler à l'aide mais seul retentit le chant mélodieux et 
nostalgique de la baleine. Elle nagea très vite, mais pour aller où ? 

Puis ne sachant que faire, elle se mit à tourner en rond et, tout à coup, elle reconnut la chaleur du 
drap sur son ventre et le moelleux du matelas sous ses reins. La clarté du petit matin lui fit ciller les 
yeux et reconnaître sa chambre. Tout allait bien : son compagnon apportait le café et l'enfant babillait 
dans la chambre à côté.  
 
Dominique 
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Vous avez dit métamorphose ? 

 
Le bois des Essarts était désert en cette chaude, trop chaude journée du mois d’août. Je me suis 
étendue dans l’herbe, qui à l’ombre n’était même pas fraîche ! Et ce qui devait arriver… arriva : je me 
suis assoupie, voire endormie profondément. Le retentissement d’un klaxon proche me fait sursauter 
et me réveille. J’ai beau ouvrir grand les yeux, je ne vois au ras du sol, que l’herbe devant moi et suis 
incapable de distinguer ce qui m’a surpris dans mon sommeil. 
Instinctivement, je me redresse… sur mes deux pattes de derrière, pour voir mieux et plus loin. Mais 
non, je n’ai pas besoin de lunettes ! Et je dois me rendre à l’évidence, je ne suis plus la même ! Je me 
découvre dans un nouvel habit ! Si petite ! Poilue et rousse… ! 

Ma nouvelle morphologie devrait me permettre de grimper. Je fais donc usage de mes nouvelles  
« mains » munies de griffes, et rapidement je me retrouve au sommet du grand pin que je connais 
bien, car j’avais plutôt l’habitude de l’entourer de mes bras pour échanger nos énergies. Bon, mais 
avec quatre pattes, cela donne quoi au niveau énergétique ?? Hum ! Hum ! Pas concluant du tout ! 

Passons à l’exercice aéronautique. Me voilà avec une belle queue en panache comme le montrent les 
livres d’enfants, mais comment vais-je bien pouvoir l’utiliser ? Un gouvernail ? Un volant ? Un 
parachute ? Un delta-plane ? J’hésite un peu avant de me lancer, et décide de redescendre vers un 
autre arbre au feuillage plus généreux qui pourrait me faire un tapis de chute. Je me sors assez bien 
de l’exécution du vol et atterris finalement sans encombres au pied du vieux chêne.  

C’est alors que je ressens une petite faim : réflexe de Pavlov ou instinct animal de survie… ou pas ?? Il 
y a justement quelques glands qui sont tombés de l’arbre : c’est bien trop tôt pour la saison !… Mais 
ma pauvre dame !! Avec le réchauffement climatique, il n’y a plus de saison ! Et pour cette fois cela 
m’arrange bien, je vais pouvoir grignoter un gland. Ce n’est pas ma graine favorite, mais je vais faire 
contre fortune, bon cœur. Puis partir à la recherche de noisettes. Il doit bien y avoir un noisetier dans 
le coin pour satisfaire ma gourmandise. Le noisetier aura-t-il lui aussi la bonne idée de s’avancer dans 
la saison ? 

Oui ! Heureusement ! Car je suis sensée faire provision de noisettes, moi ! C’est écrit dans toutes les 
histoires et les livres de sciences naturelles. En passant, j’ai repéré à mi-hauteur d’un tronc, un creux 
dans lequel je pourrais aller déposer mes chères noisettes… On ne sait jamais ? Si je devais passer 
l’hiver dans cette peau de rongeur ? Pas la peine de prolonger la visite du parc : je le connais par 
cœur. Je vais donc me faire une petite sieste, en attendant la métamorphose prochaine… 
 
Dany 
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