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Pénélope a encore fait un cauchemar.  
- N’aie pas peur, mon cœur, dit maman qui se lève 
pour la recoucher. 
 
- Allonge-toi, ma Pénélope, chuchote Maman, on va 
leur interdire de revenir et tu vas bien dormir. 
Cauchemars ! dit Maman, Pénélope ne vous a pas 
invités, vous n’avez pas le droit de venir lui faire peur. 
- Mais, Maman, dit Pénélope, avec Papa, on leur a déjà expliqué, 
mais ils viennent quand même, sans être invités. 
 
- Regardez, dit Papa qui entre dans la chambre de Pénélope avec 
un très vieux livre recouvert d’une poudre dorée. 
J’ai trouvé le livre avec la poudre anti-cauchemar. 
 
Et Papa frotte le livre avec sa main et dépose, doucement, de la 
poudre anti-cauchemar sur le bout du nez, sur le front et sur les 
yeux fermés de Pénélope… avant de lui donner un gros baiser… 
 
Pénélope s’endort. Et est-ce qu’elle fait un cauchemar ? 
 
Non ! Elle rêve que les poules de Grand-père pondent des œufs 
de Pâques en chocolat. Et aucun cauchemar ne vient ! 
 
Elle rêve qu’après un délicieux pique-nique, elle fait une petite 
sieste au soleil, avec ses amis lions. Et aucun cauchemar ne vient 
la déranger ! 
 

Elle rêve que, toute décorée, elle fait une promenade sur un 
magnifique mammouth dans la forêt. Et aucun cauchemar ne vient 
la réveiller ! 
 
Elle rêve qu’elle glisse sur un toboggan glacé. Et aucun cauchemar 
ne vient l’embêter ! 
 
Elle rêve qu’elle sait écrire et même qu’elle sait voler ! Et aucun 
cauchemar ne vient l’effrayer ! 
 
Elle rêve qu’elle est la chef des trains. Des trains électriques qui 
vont terriblement vite. Et aucun cauchemar ne vient 
l’épouvanter ! 
 
Et puis, elle fait son rêve préféré : lorsqu’elle a le droit de 
manger toutes les sucettes du magasin de bonbons. Et aucun 
cauchemar ne vient lui faire peur !  
 
Elle rêve qu’avec Lili-Rose, elles peignent les fleurs avec de la 
peinture parfumée. Et aucun cauchemar ne vient l’ennuyer !  
 
Elle rêve qu’elle est la reine et qu’elle a un bateau à voiles pour 
promener ses animaux. Et aucun cauchemar ne vient l’attaquer ! 
 
Pénélope fait de très, très beaux rêves… 
… presque aussi beaux que les rêves que tu 
feras cette nuit, lorsque tu auras un peu de 
poudre anti-cauchemar sur ton front, sur le 
bout de ton nez, et sur tes yeux fermés ! 
 
Fais de beaux rêves ! 


