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Résumé : Dans le château de Pasithéa, plus personne ne veut dormir car quelqu’un ou quelque 

chose a détraqué le sommeil et tout le monde a peur. On ne fait plus la différence entre rêves 

et cauchemars. Bienvenue au pays des caucherêves… 

 

Personnages : 

 

Péonia, la princesse endormie. 

Argos, le prince endormi. 

Nalyxa, la gardienne des rêves. 

Thana, la gardienne des cauchemars. 

Morphée, le dieu du sommeil. 

La Sorfée, moitié fée, moitié sorcière. 

Le Magorcier, moitié magicien, moitié sorcier. 

La Licoragon, moitié licorne, moitié dragon. 

 

Décor : Pas de décor particulier. 
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Scène 1 : Péonia / Argos / Morphee / Nalyxa / Thana 

Un endroit vide et sombre où plane une légère brume. La princesse Péonia et son frère le prince 

Argos marchent main dans la main, en regardant inquiets autour d’eux. 

ARGOS : Où est-ce qu’on est ? 

PEONIA : Je ne sais pas. 

ARGOS : Tu crois qu’on s’est endormi ? 

PEONIA : J’espère que non. 

ARGOS : Ça ne ressemble pas à notre château. 

PEONIA : C’est vrai, ce n’est pas très joli. 

ARGOS : Pourquoi on ne sort pas d’ici ? 

PEONIA : Je ne me souviens pas par où on est entré. 

ARGOS (inquiet) : Je voudrais rentrer chez nous. 

PEONIA : J’aimerais bien moi aussi, mais je ne sais pas comment faire. 

ARGOS (se serrant contre sa sœur) : J’ai peur Péonia. 

Morphée, le dieu du sommeil, entre et se dirige vers la princesse et le prince. Il est suivi par Nalyxa, 

la gardienne des rêves et Thana, la gardienne des cauchemars.  

MORPHÉE : Tu n’as aucune raison d’avoir peur prince Argos car tu es ici chez moi et il ne peut rien 

t’arriver. 

PEONIA : Qui êtes-vous ? 

MORPHÉE : Je m’appelle Morphée, je suis le dieu du sommeil. 

PEONIA : Pourquoi est-ce qu’on est là ? 

MORPHÉE : Parce que vous vous êtes endormis. 

ARGOS (apeuré) : Oh non ! S’il-te-plaît Péonia, je veux me réveiller ! Je ne veux plus dormir ! 

PEONIA : Calme-toi Argos, il ne t’arrivera rien, je suis là. 

NALYXA (gentiment) : Et tant que nous sommes avec toi, ton sommeil ne craint rien. (Désignant 

Thana) Même si mes rêves à moi sont plus calmes et plus beaux que les siens. 

THANA (méchamment) : Peut-être, mais dans mes cauchemars, on s’amuse beaucoup plus. 

MORPHÉE : Chaque nuit lorsque vous vous endormez dans mes bras, Nalyxa et Thana vous invitent 

dans leur monde. 

NALYXA : Lorsque vous me suivez, je vous fais faire de beaux voyages sur le dos du joyeux et 

virevoltant colibri des rêves. 

THANA : Et si vous m’accompagnez, nous partons ensemble pour d’horribles aventures sur les 

épaules de la dégoûtante et terrifiante chauve-souris des cauchemars. 

MORPHÉE : Depuis la nuit des temps, le sommeil est réglé comme ça. 



  

« Bienvenue au pays de caucherêves » de Patrick Mermaz - Copyright France – 15/12/2017 4 

 

NALYXA : Et tout était simple : d’un côté les rêves, de l’autre les cauchemars. 

THANA : Mais il y a quelques semaines, tout s’est détraqué. 

NALYXA : Tout s’est mélangé ! 

MORPHÉE : Et maintenant, tout est sens dessus-dessous ! 

THANA : En gros, c’est le bazar ! 

NALYXA (grimaçant) : Il y a du cauchemar dans mes rêves. 

THANA (grimaçant) : Et du rêve dans mes cauchemars. 

NALYXA : Quel horreur ! 

THANA : Trop dégoûtant ces rêves. 

PEONIA (à Morphée) : Et vous ne pouvez rien faire ? 

MORPHÉE : Heu !... Eh bien… C’est-à-dire que… 

PEONIA : Que quoi ? 

THANA : Eh bien, nous ne savons pas qui est le responsable de tout ça. 

MORPHÉE : Moi, je fabrique le sommeil mais je ne dors pas. 

NALYXA : Moi, j’invente des rêves mais je ne rêve pas. 

THANA : Et moi, je crée des cauchemars mais je n’en fais jamais. 

MORPHÉE : Et c’est pour ça que nous avons besoin de vous. 

ARGOS : Pour quoi faire ? 

MORPHÉE : Pour nous montrer le chemin du pays des caucherêves. 

Nalyxa et Thana font une grimace de dégoût. 

MORPHÉE : Et pour nous aider à réparer ou à détruire ce qui a fait ça. 

PEONIA : Et ça pourrait être dangereux ? 

NALYXA : Nous n’en savons rien. 

THANA : Mais si nous ne faisons rien, nous mourrons tous. 

MORPHÉE : Car sans sommeil, pas de vie. 

PEONIA (montrant au loin) : Oh regardez là-bas ! 

THANA : Que vois-tu ? 

PEONIA : Une porte vient de s’ouvrir. 

ARGOS (montrant du doigt) : Moi aussi je la vois ! 

MORPHÉE : Décrivez-la nous. 

PEONIA : C’est une très grande porte en métal noir. 
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ARGOS : Mais non, elle est en bois et toute blanche. 

NALYXA : C’est le monde des caucherêves qui a senti votre présence. 

THANA : Et je crois bien qu’il vous invite à venir. 

PEONIA : Allons-y alors ! Suivez-nous. 

Péonia prend la main de son frère et se dirige vers la porte ouverte. Morphée, Nalyxa et Thana leur 

emboitent le pas avec prudence et méfiance. Tout le monde sort. Noir. 

Scène 2 : Péonia / Argos / Morphee / Nalyxa / Thana / la Sorfee / le Magorcier / la 
Licoragon 

Lumières. Péonia et son frère entrent dans le pays des caucherêves, suivis pas Morphée, Nalyxa et 

Thana. 

ARGOS (admiratif) : Ho ! Qu’est-ce que c’est beau ici ! 

PEONIA (dégoutée) : Qu’est-ce que tu racontes !? C’est horrible, oui ! 

ARGOS : Mais regarde toutes ces couleurs. 

PEONIA : Je ne vois que du gris. 

ARGOS (déçu) : Oh non ! Les couleurs disparaissent ! 

PEONIA (montrant au loin) : Eh regardez, il y a un arc-en-ciel là-bas ! 

MORPHÉE : Ce que vous voyez n’existe pas. 

THANA : Ce sont des créations du maître des caucherêves. 

NALYXA : Ou de la maîtresse. Je te rappelle qu’on ne sait pas qui c’est. 

ARGOS (montrant au loin) : Attention ! Voilà du monde ! 

Entrent alors trois personnages bizarres : une sorfée, moitié fée, moitié sorcière, un magorcier, moitié 

magicien, moitié sorcier et une licoragon, moitié licorne, moitié dragon. 

LA SORFÉE (impatiente) : Ah enfin du travail ! 

LE MAGORCIER (se frottant les mains) : C’est pas trop tôt ! 

LA LICORAGON (agacée) : Vous en avez mis du temps pour vous endormir ! 

PEONIA (aux trois personnages bizarres) : Qui êtes-vous ? 

LA LICORAGON : Comment ça, qui on est ?... Ça ne se voit pas peut-être ? 

LE MAGORCIER : Faut vous acheter des lunettes, mes petits amis. 

LA LICORAGON : Enfin, c’est pourtant évident, je suis la célèbre licoragon. 

PEONIA : Qu’est-ce que c’est que ça, une licoragon ? 

LA SORFÉE (offusquée) : Mais enfin, tout le monde sait ça ! 

LE MAGORCIER : D’où est-ce que vous sortez ? 



  

« Bienvenue au pays de caucherêves » de Patrick Mermaz - Copyright France – 15/12/2017 6 

 

LA LICORAGON : On ne vous apprend donc rien dans vos écoles ? 

PEONIA : Désolée, c’est la première fois que je vois une créature comme la vôtre. 

LA SORFÉE (à Argos) : Et vous jeune garçon, vous nous avez reconnue, bien sûr ? 

ARGOS : Non. 

LA SORFÉE : Mais espèce de gros ballot, tu ne vois donc pas que je suis la célèbre belle, méchante, 

laide et gentille sorfée ! 

LE MAGORCIER : Et moi l’abominable, sympathique, triste et drôle magorcier !… Impressionnant 

non ? 

ARGOS : Bof. 

LA LICORAGON : Ces deux-là sont bizarres. Normalement, dès que les gens me voient, ils ont 

envie de rire en pleurant. 

LA SORFÉE : Et moi, je les fais danser en se chamaillant. 

LE MAGORCIER : Avec moi, c’est des câlins avec des coups de pied et des griffures.  

LA LICORAGON (à Péonia et Argos) : Tout ça, ça ne vous dit rien du tout ? 

ARGOS : Rien du tout. 

PEONIA : En fait, c’est parce que dans le monde d’où nous venons, vous n’existez pas. 

LE MAGORCIER (choquée) : Quoi !? Nous, on n’existe pas !? 

LA SORFÉE : C’est impossible ! 

ARGOS : Vous êtes tout mélangés. 

MORPHÉE (à Péonia) : Demandez-leur qui les a créés. 

PEONIA (aux trois monstres) : Qui vous a créés ? 

LA LICORAGON (scandalisée) : Dîtes donc, je ne suis pas une chose, moi. On ne me crée pas ! 

LA SORFÉE : Comme tout le monde, nous avons une mapa et un paman. 

ARGOS : Vous voulez dire une maman et un papa ? 

LE MAGORCIER : Non, non, une mapa et un paman. 

PEONIA : Bizarre. Et comment s’appellent-t-ils vos parents ? 

LA SORFÉE (cherchant dans sa mémoire) : Ils s’appellent… heu… Ils s’appellent… C’est étrange, 

je ne m’en souviens pas. 

LA LICORAGON (réfléchissant) : Moi non plus… Pourtant ça ne devrait pas être possible. On ne 

peut pas oublier ses parents, c’est impossible… Et toi le magorcier ? 

LE MAGORCIER : C’est pareil, je n’ai aucun souvenir d’eux… Je ne comprends pas. 

ARGOS : Peut-être que vous n’en avez pas. 

PEONIA : Peut-être que vous n’existez pas. 
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LE MAGORCIER : C’est ridicule ! 

LA SORFÉE : Comment serions-nous ici, alors ? 

LA LICORAGON : Attendez les amis, vous ne voyez pas qu’ils cherchent à nous embrouiller. 

LE MAGORCIER : Peut-être même qu’ils veulent nous commander. 

LA SORFÉE : Vous avez raison ! C’est nous les chefs ici ! C’est nous qui décidons de ce que vous 

allez caucherêver. 

LE MAGORCIER : Vous faites ce qu’on vous dit et puis c’est tout ! Non, mais sans blague ! 

Les trois monstres croisent leurs bras et attendent en regardant les enfants. 

THANA (désignant les trois monstres) : Ils commencent sérieusement à m’énerver ces trois-là ! 

NALYXA : On ne peut pas faire quelque chose pour s’en débarrasser une bonne fois pour toute ? 

MORPHÉE : Tant que nous ne trouverons pas qui les a créés, nous ne pourrons rien faire. 

LA SORFÉE (aux deux enfants) : Bon, vous venez ou pas !? On n’a pas que ça à faire nous ! 

LA LICORAGON : Soit vous nous suivez et on vous fera vivre un joli terrifiant caucherêve. 

LE MAGORCIER : Soit vous vous réveillez et vous nous fichez la paix ! 

LA SORFÉE (à Argos) : Toi, le petit ! Viens avec nous. 

PEONIA (à Morphée) : Qu’est-ce qu’on fait ? 

LA LICORAGON : À qui est-ce que vous parlez ? 

LE MAGORCIER : J’espère qu’on est pas tombé sur deux mabouls. 

PEONIA : Ne vous inquiétez pas, ma mère dit souvent que je parle en dormant. 

LA SORFÉE (soulagée) : Ah bon ! Ça va, si c’est que ça. 

PEONIA (à Morphée) : Alors ? 

MORPHÉE : Vous devez absolument continuer à dormir si vous ne voulez pas tomber malades. 

NALYXA : Pourquoi ne peuvent-ils pas nous voir ? 

THANA : Peut-être qu’ils ne veulent pas. 

MORPHÉE : Attendez, c’est peut-être ça la solution ! (À Thana et Nalyxa) S’ils pouvaient vous voir, 

vous pourriez leur expliquer la différence entre un rêve et un cauchemar. 

ARGOS : Et pourquoi on ne le fait pas nous ? 

THANA : Ils ne vous croiraient pas. 

MORPHÉE (à Thana et Nalyxa) : Allez-y, essayez de parler avec eux. 

THANA (en faisant des gestes) : Hé toi, la licorne-dragon ! Tu me vois ?... Tu sais que t’es vraiment 

moche ! Et je sais de quoi je parle. Des mochetés, j’en ai créé plein dans mes cauchemars. 

LA LICORAGON : Pourquoi vous me regardez comme ça, j’ai la corne qui coule ? 
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NALYXA (à la sorfée et au magorcier) : Excusez-moi de vous demander ça, mais vous pourriez s’il 

vous plaît me dire où je pourrais trouver la personne ou la chose qui vous a conçus ?... (En faisant des 

gestes) Hou, hou ! Y’a du monde ici !? 

LA SORFÉE (aux deux enfants) : Vous en mettez du temps pour vous décider ! 

NALYXA (à Morphée) : Ça ne marche pas. 

MORPHÉE (à Thana et Nalyxa) : Et si vous vous mettiez côte à côte en vous prenant dans les bras. 

THANA (grimaçant) : Beurk ! Dégoûtant ! 

NALYXA : Et pourquoi pas se faire la bise pendant que tu y es ! 

MORPHÉE (agacé) : Faites ce que je vous demande ! 

NALYXA (à Thana) : D’accord, mais je te préviens. Si tu salis ma jolie robe avec tes grosses pattes 

sales, tu vas m’entendre ! 

THANA (à Nalyxa, dégoûtée) : Mais c’est infernal, qu’est-ce que tu peux sentir bon ! Comment tu 

fais pour supporter ça ? 

MORPHÉE (impatient) : Bon, si ça continue, le jour va se lever. 

NALYXA : Bon, ça va ! Pas la peine de s’énerver. 

Nalyxa et Thana se prennent dans leurs bras. 

LA LICORAGON (voyant Nalyxa et Thana apparaître) : Reculez ! Quelque chose vient 

d’apparaître. 

LE MAGORCIER : Qu’est-ce que c’est que ça encore ? 

NALYXA : Je suis Nalyxa, la faiseuse de rêves. 

THANA : Et moi, Thana, l’hurlante cauchemardeuse. 

NALYXA : Nous sommes venues ici pour récupérer ce qui nous appartient. 

THANA : Rendez-moi mes cauchemars ! 

NALYXA : Et moi mes rêves ! 

LA LICORAGON (criant) : Alerte ! Nous sommes envahis ! 

LA SORFÉE (à la licoragon) : Va vite chercher le monstredoux et le gentil prince méchant pour 

nous aider à nous débarrasser d’eux. 

LE MAGORCIER (à la licoragon) : Ramène aussi le sorgicien et le vampire en sucre. 

La licoragon va pour sortir. Morphée vient mettre la main sur les épaules de Nalyxa et Thana. 

MORPHÉE : Attendez ! 

LA LICORAGON (effrayée) : Mince ! Planquez-vous, v’la Morphée ! 

Les trois caucherêves vont pour s’enfuir. 

MORPHÉE (fort) : Restez ici ! 
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Les trois caucherêves se figent brusquement. 

MORPHÉE : Bien, je vois que vous me reconnaissez. Venez par ici maintenant. 

LE MAGORCIER : Oui maître. 

Les trois caucherêves viennent gentiment se placer près de Morphée.  

MORPHÉE : Qu’est-ce qui se passe ici !? 

LA SORFÉE : Comment ça, maître ? 

MORPHÉE : Vous ne pouvez pas être un rêve et un cauchemar en même temps. Vous devez choisir. 

LA LICORAGON : Mais nous, on n’a rien demandé à personne. 

LE MAGORCIER : On ne nous a pas demandé non plus notre avis. 

NALYXA : D’où venez-vous ? 

LA LICORAGON : D’un endroit qu’on appelle la Ténébreuse Clarté. 

MORPHÉE : La Ténébreuse Clarté ! Mais que je suis bête ! J’aurai dû m’en douter. 

Morphée commence à faire les cent pas. 

PEONIA (à Morphée) : Ça vous ennuierait, une petite explication ? 

MORPHÉE : Clarté et Ténébreuse sont les deux mondes où vivent ma sœur Harmonia et mon frère 

Phobos. 

ARGOS : Et alors ? 

MORPHÉE : Et alors, pour avoir créé un monde comme celui-là, ils ont dû sacrément se disputer. 

ARGOS (à Péonia) : Tu comprends quelque chose toi ? 

PEONIA : Rien du tout. 

MORPHÉE : Mon frère Phobos est le dieu de la peur et ma sœur Harmonia est la déesse de la joie. 

Quand ils se disputent, ils détruisent tout et finissent par aller bouder chacun dans leur coin. 

THANA (à Morphée) : Et le pays des caucherêves est le résultat de leur dispute ? 

MORPHÉE : Exactement. 

NALYXA (à Morphée) : Eh bien, sacré famille que vous avez là. 

MORPHÉE : Si je veux que tout le monde retrouve un sommeil normal, il va falloir que je rende une 

petite visite à ma sœur et à mon frère et que je tente de les réconcilier. 

THANA (à Morphée) : Vous voulez qu’on vienne avec vous ? 

MORPHÉE : Non, ramenez les enfants dans leur lit et attendez-moi dans leur chambre. 

NALYXA : Vous pensez que ça sera long ? 

MORPHÉE : Je n’en aurai pas pour longtemps. Je sais comment calmer les gens. Je ne suis pas le 

dieu du sommeil pour rien. (Aux trois caucherêves) Vous trois, montrez-moi le chemin. 

LA SORFÉE, LE MAGORCIER & LA LICORAGON : Bien maître. 
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Morphée et les trois caucherêves sortent. 

ARGOS (baillant): Je commence à être un peu fatigué. 

THANA : C’est le problème du caucherêve. 

NALYXA : Le cerveau ne peut pas se reposer. 

THANA : Et le corps s’épuise. 

Les deux enfants baillent. 

THANA : Mais je vois que Morphée est déjà au travail. 

NALYXA : Allez, tout le monde au lit ! 

THANA : Je pense que vous allez passer une excellente nuit. 

NALYXA : Remplie de beaux rêves. 

THANA : Ou de cauchemars, ça dépend. 

Péonia et Argos sortent en baillant suivies par Nalyxa et Thana qui se disputent. 

NALYXA : Des rêves ! 

THANA : Des cauchemars ! 

NALYXA : Des rêves ! 

THANA : Des cauchemars ! 

NALYXA (exaspérée) : Oh qu’est-ce que tu peux être têtue ! 

THANA : Moi je le dis, rien de mieux qu’un bon cauchemar pour passer une bonne nuit. 

NALYXA (en montrant les enfants au loin) : Mais tais-toi donc, tu vas finir par les réveiller ! 

Nalyxa et Thana sortent. 

Noir. 

 

FIN 
 

 


