
La nuit ... 

 
 
 
Ça y est, papa maman me demande d’aller au lit mais je ne veux pas. Comment 
le voudrais-je ? J’ai plein de choses à faire et tout est plus intéressant quand on 
n’a pas le droit de le faire comme regarder la télé ! Je rêve de pouvoir me mettre 
sur le canapé avec papa et maman et regarder un dessin animé le soir comme 
ils font. Mais non, 21h c’est « Arthur ! Au lit c’est l’heure ! » Mais ils ne savent 
pas que la nuit c’est dangereux ! Moi Arthur 6 ans et demi, deux dents en 
moins ; tous les soirs je fais face à de terribles épreuves. Bon aller au lit j’ai pas 
le choix .. 10 minutes, 20 minutes … Je sombre .. 
 
« Sombre... Tout est sombre, noir je ne vois rien devant moi. Je mets mes mains 
devant mon visage, oui je vois mes mains mais je ne vois pas le reste ou suis-je ? 
Je suis dans mon lit c’est sur mais pas à la maison. Autour de moi plein d’eau, 
encore un rêve ? Je regarde par-dessus les rebords de mon lit voiture au-dessus 
de l’eau et essaye de pencher mes doigts dans l’eau je recule vivement la main. 
Sous mon lit .. Dans l’eau .. Encore lui .. Je me mets instantanément à pleurer, 
je regarde ses longues dents, il tourne autour de mon lit. Le monstre, lui encore, 
lui toujours présent dans mes rêves. Il vient rôder prés de moi avec son sourire 
plein de dents, on dirait un requin, il a le sourire d’un requin, il nage comme un 
requin mais .. Il est noir, il est plein de dents, des cornes sur la tête, une queue 
de serpents et trop de dents... Ces dents, ce sont ces dents qui hantent mes nuits 
et mes journées. J’ai peur de m’approcher de mon lit à cause de lui .. Je me 
cache sous ma couette serrant ma peluche éléphant dans mes bras et ferme les 
yeux. Mais je sens le lit qui bouge, la BËTE est là, elle rôde autour de moi. Je 
me mets à pleurer je ne peux m’en empêcher, elle fait bouger mon lit pour le 
faire se retourner et me manger ! Je pleure cacher sous ma couette quand enfin 
il réussit à retourner mon lit, je suis éjecté de la couette et je ne vois que sa 
grande gueule immense remplie de dents avec ses cornes et ses yeux rouges. » 
 
Je sursaute de mon lit et me réveille serrant mon éléphant contre moi, des 
larmes pleins les yeux. Ouf papa et maman sont là, Ils vont pouvoir faire fuir la 
bête. Heureusement …  
 
 
	


