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Dans cette sixième aventure,
d’affreux cauchemars ter -

rorisent David nuit après nuit.
Ses rêves sont si effrayants
qu’il ne veut plus dormir.

Heu reu sement, David est tou -
jours aussi débrouillard et
c’est avec créativité qu’il

apprivoisera les monstres qui
peuplent ses nuits…
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Illustrations : Pierre Pratt

Les nuits de David sont peuplées 
de clowns aux dents de vampire et 

de crabes noirs aux ailes de chauve-
souris… David ne veut plus dormir. 
Il a peur que les cauchemars re com -

mencent. Mais s’il ne dort pas, 
il s’épuisera ! Il existe une solution 
toute simple à son problème. Pas 

besoin de sirop pour dormir ni de lait
chaud avec du miel. Quelques crayons

suffiront pour apprivoiser crabes
volants et clowns gourmands !
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Les rabats de ce livre peuvent servir de 
marque-pages.

Visite notre site Internet pour en savoir plus 
sur nos auteurs, nos illustrateurs et nos collections :

www.dominiqueetcompagnie.com
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Chapitre 1

Le festin des clowns

Un bruit perce le silence de la
nuit. Un bruit étrange et lointain,
comme si quelqu’un s’amusait à ta-
per sur des casseroles. Je me lève,
je descends dans la cuisine. Il n’y
a personne. Dans la maison, tout
est calme. La porte de sa cham bre
est fermée, mais j’entends ronfler
mon père. Mon chien Fantôme est
couché sous la table de la cuisine
et il ronfle presque aussi fort que
papa.
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m’inquiéter. Com  ment une s i
grande cuisine peut-elle tenir dans
une si petite cave ? Mon père ne
m’a jamais parlé de cette cuisine ;
Esther non plus…

Je descends encore l’intermi -
nable escalier et je marche entre
des comptoirs métalliques plus

En prêtant l’oreille, j’entends de
nouveau les bruits de casseroles.
On dirait que ça vient de la cave.
J’ouvre la trappe et je vois des
dizaines de cuisiniers qui prépa -
rent un repas, l’air joyeux. Je re -
ferme la trappe derrière moi, je
descends l’escalier pour me join-
dre à la fête, et je commence à
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je m’aperçois que les cuisi niers
sont maquillés comme des clowns
et qu’ils me regardent en se pour -
léchant les babines comme s’ils…
comme s’ils voulaient me manger !

Je cours vers la trappe, mais je
ne peux pas l’atteindre : l’escalier
a disparu ! Les clowns m’encer-
clent, ils me regardent en ricanant
tout en aiguisant leurs couteaux…

hauts que moi. Des casseroles et
des ustensiles sont suspendus au
plafond. Au milieu de la pièce, il
y a une immense marmite en métal
noir. Autour de la marmite, les cui -
siniers aiguisent leurs couteaux en
me regardant d’une drôle de fa -
çon. En les observant de plus près,
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Je me réveille en sueur, mais mon
cauchemar continue : il y a un clown
à côté de mon lit ! Un clown géant !
Va-t’en, clown !

– Je ne suis pas un clown ! me dit
mon père. Tu as fait un cau che mar,
regarde, c’est moi !

Je me réveille enfin : c’est bel et
bien mon père qui est à mes côtés.
Ouf !

J’essaie de crier, mais j’en suis in-
capable. Je voudrais courir, mais
mes jambes refusent de bouger…
Et les clowns s’avancent vers moi,
ils me regardent avec leurs grands
yeux, ils ont des dents de vam-
pire… Au secours !
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