
Caucherêve 

Sans le vouloir, puisque cela n’est pas ma faute, l’autre 

jour j’ai fait cramer mes légumes. J’avais auparavant pré-

paré les carottes et le chou comme il se doit, puis ajouté 

l’eau par-dessus afin de les faire chauffer pour midi. Puis 

lorsque j’eus mis le chapeau sur la casserole, sachant 

que je m’apprêtais à travailler main dans la main avec 

mon imagination, j’allumai la plaque à feu doux.   

Précaution prise nous pouvions nous mettre à l’œuvre 

sans devoir nous inquiéter des légumes. Nous profitions 

de ce moment agréable, mon imagination dictait les mots, 

les phrases se dessinaient, elle me faisait biffer, nous 

nous concertions alors dans la bonne humeur en oubliant 

peu à peu la réalité.   

  



Ce fut elle, la réalité qui vint nous tirer de nos rêveries. 

Une odeur âcre s’échappait de la casserole à qui j’avais 

pourtant mis un chapeau, mais l’eau était partie sans 

bruit, sans que je ne la voie, bien que je ne sois qu’à 3 

mètres de la cuisinière.  

Stupéfaction !  

Ne restaient au fond de la casserole, plus qu’un amas de 

légumes noircis. J’en fus dépitée. L’eau en qui j’avais mis 

toute ma confiance venait de me trahir sous mes yeux, 

(façon de parler, car mes yeux étaient à ce moment-là, 

rivés sur la feuille) sans me dire aurevoir, en laissant souf-

frir, carottes et choux.  

✓ Cruelle es-tu, toi l’eau clair sortant du robinet ! Com-

ment as-tu pu de la sorte t’enfuir sans un regard de 

pitié sur les légumes agonisants ? Honte à toi scélé-

rate de bas étage ! achevai-je, rouge de colère.  

En femme trahie et éplorée, je n’eus plus d’autres choix 

que ceux d’enterrer mes pauvres légumes et de jeter ma 

précieuse et regrettée casserole.  

  



C’en était trop d’un coup ! Je venais de perdre choux, ca-

rottes, casserole, eau, et l’imagination ne disait plus rien.   

Abandonnée de tous. Ô rage ! Ô désespoir !  

Je haïssais cette journée qui se liguait contre moi.  

Paniquée je regardai l’heure, mais quelqu’un devait avoir 

volé les aiguilles de mon horloge, car elles ne s’y trou-

vaient plus. Je courus regarder l’heure de mon réveil. Je 

crus rêver, me pinçai, j’eus mal, je ne rêvais pas, les ai-

guilles et la trotteuse envolées, ne restaient plus que les 

chiffres et le cadran.   

Incroyable ! Je crus devenir folle, il me fallait agir, télé-

phoner à l’Inspecteur Nuage, lui expliquer dans quels 

mauvais draps je me trouvais.  

Bon sang, mais c’était bien sûr ! Mon téléphone indiquait 

les heures. Seulement, j’avais beau chercher dans les 

coins, fureter dans les recoins, malheureusement le vo-

leur l’avait kidnappé lui aussi.   

  



Dernier espoir. Le voisin. Horreur ! La serrure de la porte 

de sortie avait été changée et je me retrouvais prisonnière 

de mon propre chez-moi.   

Si c’était une farce, elle était de fort mauvais goût, or je 

doutais que cela ne soit le cas. Mes pensées se mêlaient 

dans ma boîte crânienne. Petit nuage m’avait oubliée, 

sans lui je n’allais pouvoir recevoir un signe du cygne en-

voyeur de la clé à solutions. J’avais très peur que le voleur 

ne revienne pour me tordre le cou, ou planter son canif 

dans la cible de mon cœur, ou pire encore, qu’il s’en 

prenne à mon corps de rêve. Tremblante je resserrai la 

ceinture de ma jaquette pour me protéger et me laissai 

choir sur le sol de la cuisine, le dos contre le mur, le visage 

entre mes mains.   

J’ignore maintenant combien de secondes, de minutes et 

d’heures je suis restée prostrée dans le silence.   

Temps suspendu, je ne luttais plus, mes pensées comme 

l’eau s’étant évaporées. Je n’écoutais plus que mon 

souffle qui entrait et sortait, faisant se soulever mon 

ventre, telles des vagues qui viennent et se retirent sur le 

sable doré.   

  



Des images défilaient devant mes yeux clos. Je voyais 

des palmiers, je regardais le soleil se mirant dans la mer 

turquoise, au loin des voiliers se laissaient aller au gré 

d’une brise légère. Je ne ressentais ni le chaud, ni le froid, 

et bien malgré moi, je venais de lâcher prise et entrer sans 

le vouloir dans le temps présent. J’étais si bien allongée 

sur le sable que je ne souhaitais plus quitter cette oasis 

de paix, de bien-être et de douceur, mais soudain, alors 

que je ne m’y attendais pas, un son strident me fit sursau-

ter. J’ouvris les yeux, le soleil inondait la chambre à cou-

cher, mon réveil hurlait : - C’est l’heure ! Il avait retrouvé 

sa trotteuse et ses aiguilles !   

J’aperçus mon merveilleux petit nuage à travers la vitre 

de la fenêtre, il me fit un clin d’œil malicieux prouvant qu’il 

était à l’origine de mon caucherêve.   

Si bien qu’après ceci je me rendis à la cuisine, j’embrassai 

ma casserole, sortis du frigo choux et carottes que je ca-

ressai, fis couler l’eau fraîche et tirai la langue aux ai-

guilles du temps de mon horloge. Ensuite j’ouvris ma 

porte et la refermai 10 fois de suite, montai 4à4 les 

marches de l’escalier menant chez mon voisin afin d’aller 

sonner à sa porte et redescendis aussi vite que j’y étais 

montée.  



Mon téléphone trônait au beau milieu de la table de la cui-

sine, je venais de recevoir une photographie d’une cita-

tion :  

• Oublie ton passé,  

• Qu’il soit simple ou composé,  

• Et participe à ton présent  

• Pour que ton futur  

• Soit plus que parfait.  

Nuage venait de m’envoyer non pas un signe, mais deux. 

D’abord le caucherêve, ensuite cette citation.   

Il ne me restait alors, plus qu’à mettre en pratique ces pré-

cieuses leçons.  

Je ne suis pas folle vous savez…  
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