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Description 
 

Léonard fait souvent des cauchemars. Il aimerait ne plus 
avoir à dormir pour éviter d’avoir peur durant la nuit. Un 
soir, il décide d’en parler à sa gardienne, Marine, qui a 
toujours une opinion sur tout. « Dans un rêve, lui dit-elle, 
rien de mal ne peut t’arriver. Tu es dans un monde magi-
que. Alors, au lieu d’avoir peur, profites-en pour devenir 
un héros. » 
 

Cette nuit-là, Léonard rêve qu’il conduit une auto qui s’en 
va droit vers un précipice. Quand il sent qu’il plonge dans 
le vide, une voix dans sa tête répète la phrase de Marine : 
« Tu es dans un rêve, tu es un héros ! » Il réussit donc à 
faire voler l’auto comme un oiseau… Au matin, il raconte-
ra à son père comment ce qui aurait pu être un cauche-
mar s’est transformé en aventure extraordinaire. 
 

Argumentaire 
 

• Peu de livres abordent ce sujet, même si l’expérience 
des cauchemars chez l’enfant est fréquente et universelle. 
 

• L’histoire permet à l’enfant de se donner des outils et 
des techniques pour maîtriser ses peurs, même dans ses 
cauchemars. 
 

• Une section informative dédiée aux parents suit le récit. 
On y explique comment régler et désamorcer la « peur 
d’aller faire dodo ». 
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