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1er prix
Le petit garçon qui n’arrivait pas à dormir

Il était une fois, un garçon qui n’ arrivait pas à dormir. Ce garçon, très jeune, avait 4 ans . Tout
à fait très jeune. Il se nommait Gabriel.
Une nuit, une voix se fit entendre. Le garçon se mit à trembler. Tout à coup, la voix reprit :
« Très jeune, mais pas assez jeune pour moi ! »
« Mais, ça veut rien dire ! Mais au fait, qui es- tu ? » demande Gabriel.
« Au début, je suis née… » reprit la voix.
« Attends deux secondes ! je t’ ai pas demandé toute ta vie entière, je t’ai juste demandé, qui TU
ES ! »
« Ok, ok, c’ est bon ! je suis Anne, la fille qui raconte des histoires. »
« hin, hin, oui c’est est ça , oui c’ est ça. Ha ! ha ! ha ! et moi je suis la reine d’ Angleterre. »
« Mais si, je raconte des histoires aux enfants qui n’arrivent pas à dormir. Et la preuve, c’ est que je
vais te raconter l’ histoire du Petit Chaperon Rouge … »
Et Gabriel s’endormit en rêvant de voir le roi Louenn qui racontait des histoires d’Halloween aux
petits enfants, mais ça c’est une autre histoire.

FIN

2e prix – ex aequo
L’hallucination fait vivre
Prologue
Il était une fois un ingénieur tchécoslovaque qui s’appelle Pavel, il a 25 ans. Il travaille sur un
immeuble écologique, économique et durable. Mais Pavel a des idées plus que folles et pour
arranger le tout il est insomniaque. Aujourd’hui il a une réunion très importante. Les minutes
s’écoulent jusqu’au moment où le directeur de son entreprise lui demanda un plan pour leur tout
nouvel immeuble. Hélas Pavel répondit qu’il n’a plus d’idée donc son patron lui dit ces mots : « Quoi,
tu n’as pas d’idées ! Je te donne deux semaines pour que tu me donnes le plan de ton immeuble ou
sinon tu es renvoyé ! »
Après cette déclaration, Pavel alla manger avec son ami Dimitri qui est tchéco-russe au restaurant
« Rien pour tout ». Dimitri lui a demandé comment s’était passée la réunion. Pavel répondit que ça a
été une catacastrophe. Mais son ami Dimitri lui dit qu’une vie ne se joue pas en quelques minutes.
Pendant ce temps Pavel avait fini son hamburger double fromage. Une fois rentré chez lui, Pavel se
coucha épuisé. Mais il n’arrivait pas à dormir donc il repensa à la réunion. Perdu dans ses pensées, à
un moment il eut une idée de faire un immeuble bioclimatisé qui ressemble à l’immeuble Burj Kalifa.
Mais il abandonna le projet, étant trop coûteux. Il finit qu’il n’avait pas dormi de la nuit. Il eut des
hallucinations, il eut l’impression d’être dans un désert et il marchait, marchait et marchait encore
jusqu’à un moment où il vit une oasis toute bleue. Après avoir bu de l’eau il alla marcher vers une
ville qu’il venait d’apercevoir. Une fois arrivé, il vit de grands immeubles luxueux et on avait
l’impression que cette ville se préparait à une fête. Il y avait des fontaines, des gens déguisés, des
danseurs, des acteurs. Bref, une grande fête s’annonçait mais d’un coup tout s’est arrêté. Les
danseurs, les comédiens, mas surtout les fontaines s’étaient éteintes car il n’y avait plus d’eau. Mais
comment notre Pavel allait s’en sortir ? Il réfléchit mais il ne savait pas quoi faire.
À un moment Pavel eut l’idée de prendre l’eau des nappes phréatiques, l’eau puisée dans les oasis.
Mais d’un coup le réveil de Pavel sonna et Pavel s’étant à force endormi fut subitement réveillé.
Après s’être lavé les dents et avoir déjeuné Pavel regarda sur son ordinateur comment construire un
aspirateur pour prendre et potabiliser l’eau des nappes phréatiques. À un moment Pavel cliqua sans
faire exprès sur jardinparfait.com. Voulant sortir de la page il tomba sur le jardin du palais le Taj
Mahal et du coup il voulut construire un immeuble avec un jardin luxuriant. Dans il regarda quelle

plante utiliser comme les baobabs, des cycas, des pins ou des sapins. Après toutes ces recherches,
Pavel se coucha. Cette fois-ci Pavel dormit comme un bébé.
Mais d’un coup il eut un rêve où il était dans une ville à la pointe de la technologie qui se faisait
détruire par un dragon chinois muni de sa perle fétiche, rouge comme le soleil. D’un coup de griffe, le
dragon détruisit plusieurs immeubles. D’un coup Pavel eut l’impression que la perle était le soleil et
que cette perle donnait de l’énergie au dragon. Après quelques minutes d’efforts, Pavel eut l’idée de
prendre des panneaux solaires et les guides vers la perle. D’un coup, le dragon a été immobilisé.
Quelques secondes plus tard, le dragon devient tout petit mais encore une fois le réveil de Pavel le
réveil. Tout de suite Pavel se dit que le dragon est la pollution et que pour arrêter ça il fallait utiliser
des énergies renouvelables.
La nuit suivante Pavel avait une petite faim. Mais du coup il n’arrivait pas à dormir donc il eut des
hallucinations. Cette fois il croyait être dans un restaurant pékinois. Il y avait des arbres partout,
c’était magnifique. En rentrant dans le restaurant, il vit que tout était naturel. Finalement Pavel prit
une salade d’avocat. En attendant la commande, Pavel vit que cet avocat poussait dans le restaurant.
Comme toujours le réveil sonna et Pavel se réveilla. Pensant avoir toutes les idées nécessaires Pavel
construisit le plan idéal. Les deux semaines s’étant écoulées, Pavel alla tout joyeux à la réunion et
comme à la dernière réunion il ne se passa rien d’exceptionnel jusqu’au moment où le directeur de
l’entreprise demanda le plan. Avec joie Pavel donna le plan. Après quelques minutes, le patron dit
que c’était le plan parfait et il lui offrit une promotion. Pavel vécut riche et heureux jusqu’à sa mort.

2e prix – ex aequo
Marie et Baptiste, le couple étrange

Il était une fois une petite fille qui s’appelait Marie. Elle avait 10 ans, elle faisait 1,80m et pesait
39,7kg. Elle avait un mari qui s’appelait Baptiste et un chien qui s’appelait Gaya qui avait 5 mois. Son
problème : elle ne dort jamais. La nuit quand elle n’arrive pas à dormir elle va boire un café expresso
et regarde des films d’horreur, c’est plus fort qu’elle. Un jour, à 22h30, l’heure d’aller se coucher
pour le jeune couple, Marie se coucha et Baptiste juste après. Elle voyait toutes les heures, toutes les
minutes, toutes les secondes. Elle ne dormait jamais. Cette nuit-là à 3h du matin elle se leva, se

dirigea vers la cuisine pour se préparer un petit expresso. Elle regarda le film d’horreur « The last
galaxy ». Elle regarde au moins 75 épisodes par nuit. Elle finit ses 75 épisodes à 11h du matin. Son
mari se leva à 11h30 et dit :
- « Qu’est-ce que tu fais là ? Tu dois normalement être dans ton lit.
- Oui je sais mais je suis insomniaque, ce n’est pas de ma faute.
- Tu m’as réveillé en faisant tout ce bruit de tasses, tu prends au moins 10 expressos par nuit.
- Oui, je…
- C’est bon, laisse-moi ! Je vais préparer à manger.
- Ok. »
Il prépare à manger, des pâtes avec du bœuf.
- « Beurk, moi je préfère un crâne d’extraterrestre et des vers de terre.
- T’es bizarre, toi. »
À 22h30 elle refait pareil que la nuit précédente, les cinq jours suivants elle refait la même chose. Le
lundi suivant, elle se couche à 22h30. Elle se réveilla à 1h du matin, but un expresso et regarda son
film d’horreur. Elle regarda 100 épisodes, elle prit 90 expressos. Pendant deux mois elle fit pareil que
les nuits précédentes. Baptiste était sur le point de divorcer avec Marie. Le dernier mois il eut une
idée car Baptiste en avait beaucoup marre : son idée était de cacher les tasses d’expresso dans le
placard, la machine à café dans le grand tiroir et la télé tout au fond du jardin.
Ils se couchèrent à 22h30 comme d’habitude et Marie se réveilla la nuit à 2h du matin. Elle voulut
prendre son expresso et SOUDAIN… la machine et les tasses avaient disparu. Elle alla voir si au moins
il y avait la télé et SOUDAIN… la télé aussi avait disparu. Elle alla voir partout dans la maison et pensa
que c’était Baptiste en cachette qui était derrière tout ça. Elle trouva dans le placard la machine et
dit « Oui ! » et trouva les tasses et dit « Youpi ! ». Et elle se dit peut-être que la télé est cachée dans
la cave. Non. Ou peut-être dans le jardin ? Oui, gagné. Elle a pu faire comme toutes les nuits passées.
Le lendemain cette fois-ci à 9h Baptiste entendit des bruits de tasses et se dit « Oh non elle les a
trouvées ! ». La semaine suivante, il cacha la télé dans la cave, les tasses dans les arbres du jardin et
la machine sous ses fesses. En allant se coucher, Marie vit qu’il y avait quelque chose sous la couette.
Elle n’osait pas demander à Baptiste ce que c’était. La nuit elle se réveilla à 2h30, elle vit comme la
nuit précédente que ses objets préférés avaient disparu. Elle chercha et chercha dans la cave. Il y

avait la télé et elle se dit « Yes ! ». Elle alla dans la chambre et souleva Baptiste délicatement et
trouva la machine. « Oui ! » Elle reposa Baptiste et alla dans le jardin, elle leva la tête et vit les tasses.
Elle monta sur l’arbre et prit les tasses. Elle fit comme les nuits précédentes.
Deux semaines plus tard, Baptiste en avait énormément marre, il décida de faire ses valises pour
divorcer. Mais Marie avait installé une caméra dans leur chambre pour voir ce qu’elle faisait la nuit et
qu’est-ce qu’elle a vu à la caméra… BAPTISTE EN TRAIN DE FAIRE SES VALISES POUR DIVORCER. Elle
comprit tout de suite que c’était à cause d’elle. Elle entendit la porte claquer : il était parti. Mais il y
avait encore une dernière chance. Elle jeta elle-même sa machine à café, ses tasses et sa télé. Elle
appela Baptiste et dit : « Promis Baptiste je vais dormir. J’ai jeté mes objets préférés, laisse-moi
encore une dernière chance. S’il te plaît. » Baptiste sur ces mots dit : « C’est d’accord mais qu’une
seule chance ». Il rentra, Marie était heureuse ! Le soir à 22h30 ils vont se coucher. Marie se réveille
à….. 11h30 !!!! Baptiste était super heureux. Il l’embrassa, se marièrent et eurent deux enfants qui
s’appellent Mia et Tom. Ils vécurent une vie heureuse jusqu’à la fin des temps.

3e prix
L’insomnie des moutons

Un jour Mélissa avait du mal à dormir. Elle se leva et partit dans les toilettes pour chanter.
Ensuite, elle alla dehors et partit à la ferme. Mélissa compta les moutons, elle s’endormit. Le
jour se leva, Mélissa se réveilla sur un des moutons et elle ne se souvenait plus de rien. Elle
dit : « Pourquoi je suis en train de dormir sur un mouton ? » Le fermier avait tout vu. Il lui dit
tu es venu, tu as compté les moutons et tu t’es endormie.

