
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 
Marine, sa gardienne. « Dans un rêve, lui explique-
t-elle, rien de mal ne peut t’arriver. Tu es dans 
un monde magique. Alors, au lieu d’avoir peur, 
profi tes-en pour devenir un héros ! » 

Cette nuit-là, Léonard rêve qu’il conduit une auto 
qui fonce droit vers un précipice. En suivant les 
conseils de sa gardienne, le petit Léonard réussira 
à faire voler l’auto comme un oiseau. Au matin, il 
racontera son rêve à son père et comment ce qui 
aurait pu être un cauchemar s’est transformé en 
aventure extraordinaire.

Cette histoire permet à l’enfant de maîtriser ses 
peurs, même dans ses cauchemars.
 

Les cauchemars
de Léonard

J’apprends

 lavie

Cette collection réunit des histoires réalistes qui racontent 
diverses expériences que peuvent vivre les enfants. Ces 
livres tout en couleurs contiennent également une section 
informative destinée aux parents et aux éducateurs qui 
veulent aider l’enfant à s’y préparer. 
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À toutes ces peurs 
nocturnes qui veulent 

devenir nos amies.
MJB



Ding, dong ! 
— Léonard, Marine est arrivée ! annonce papa.

Marine est la gardienne préférée de Léonard. Il peut lui poser toutes les  
questions qui lui trottent dans la tête. Marine a toujours une réponse, un conseil  
ou une o-pi-nion, comme elle dit. Léonard a hâte d’être aussi intelligent qu’elle.



Pendant la soirée, Léonard et Marine jouent aux cartes. 
— Est-ce que ça existe un jeu pour ne pas s’endormir ? demande Léonard. 
— Si quelqu’un l’avait inventé, personne n’aurait voulu y jouer, répond Marine.  
C’est si bon de dormir ! 



— Moi, je ne veux plus dormir. C’est trop dangereux, affirme Léonard. 
— Dangereux !? répète Marine, surprise.

Depuis quelque temps, Léonard fait des cauchemars, c’est-à-dire des rêves qui lui 
font très peur. Souvent, il se réveille au beau milieu de son rêve en pleurant.



Léonard décide de raconter ses cauchemars à Marine. 
— Une nuit, j’ai rêvé que j’étais un professeur. J’étais debout devant les élèves de  
la classe, mais je ne savais pas quoi faire !

Pire encore ! Léonard rêve parfois qu’il se trouve sur le toit d’un gratte-ciel. Il veut 
s’éloigner du bord, mais il perd l’équilibre. Rien ni personne n’arrive à le retenir.  
Il tombe dans le vide jusqu’à ce qu’il se réveille en hurlant dans les bras de son papa. 



— Quand j’étais petite, raconte 
Marine, je rêvais à des monstres 
qui voulaient me dévorer ! Je me 
sauvais en courant, mais je 
n’arrivais jamais à leur échapper. 
— Moi aussi, il y a des monstres 
dans mes rêves ! s’exclame 
Léonard. 
— Comme toi, je ne voulais 
plus m’endormir, dit Marine. Un 
jour, j’en ai eu assez ! J’ai décidé 
d’apprivoiser les monstres de 
mes cauchemars. 
— Et tu as réussi ? demande 
Léonard, épaté. 
— Bien sûr ! Les monstres qui 
apparaissent dans nos rêves  
ne peuvent pas être dangereux, 
Léonard. Ils ne sont pas réels !  
Si l’on veut, on peut même  
s’en faire des amis. 
C’est mon o-pi-nion ! 




