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La tourneuse de rêves.

Un conte pour enfants de 
Frédéric Dubost.
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Comme toutes les histoires, celle-ci commence par…

Il était une fois…

Une petite fille comme toi, et comme des milliers d’autres.

La journée, elle était une enfant comme vous. 

Parfois adorable, parfois capricieuse. 

Il lui arrivait de faire des bêtises et se faisait disputer par sa maman.

Elle était aussi très gourmande…

Et même si ses parents cachaient les friandises le plus haut possible 
dans les placards, elle trouvait toujours un moyen pour les attraper. 

Ce qui, bien-sûr déclenchait une grosse colère de sa maman…

Une petite fille comme beaucoup…

Avec ses qualités et ses petits défauts.

Elle était heureuse, la vie coulait paisiblement ! 

Son papa et sa maman n’imposaient qu’une seule règle absolue… 

Le soir, il fallait se coucher tôt…Sa maman était inflexible là-dessus.

 « Tu dois être en forme pour l’école ! » Lui disait-elle ! 

« Pas question que tu regardes des stupidités à la télévision… 

Si tu veux, tu peux lire un moment.  

Je reviens pour te faire un bisou et éteindre la lumière ! »

3



Lire !

La petite fille adorait cela…

Elle cherchait toujours de nouveaux livres. Un presque tous les jours !

Elle choisissait à la bibliothèque ceux avec des couleurs vives et des 
personnages tout bizarres !

Mais la bibliothèque de son village était toute petite et maintenant 
elle connaissait tous les livres par cœur. 

Ses parents n’avaient pas assez d’argent pour en acheter d’autres, et 
la grande ville était beaucoup trop loin pour aller là-bas juste pour 
cela.

Alors la petite fille…Eglantine ! 

Pardonnez-moi…

J’avais oublié de vous donner son prénom…

Donc Eglantine relisait deux fois, parfois trois fois les mêmes livres…

Au bout d’un moment, elle les connaissait par cœur, alors elle fermait
les yeux et se racontait l’histoire.

Au début en étant fidèle au réçit puis progressivement en changeant 
des choses, des personnages, en rajoutant des gens des animaux…

Petit à petit son monde du soir devenait plus vaste…Rempli de pleins 
d’amis !

Tous les matins, comme tous les enfants de son âge, Eglantine allait à 
l’école.
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C’était une enfant discrète, là elle parlait  peu.

Elle préférait écouter ses copines. 

Elles avaient pleins de choses à raconter, de vraies pipelettes ! 

Cela faisait rire Eglantine…

Une chose l’embêtait Etout de même, il arrivait certains jours que ses 
amies que ses amies soient tristes !

Elle finit par comprendre pourquoi. 

Les petites filles racontaient aux autres le début de leur rêve, mais 
très souvent, celui-ci s’était arrêté d’un coup.

Comme un livre à qui on arrache la fin. C’était souvent ce maudit 
réveil le responsable ! Quel gâchis !

Tous ces rêves inachevés tournaient dans la tête d’Eglantine ! 

Elle qui ne pouvait pas ouvrir un livre sans le terminer trouvait très 
tristes ces morceaux de rêves sans fin !

Un soir….

Au lieu de relire une nouvelle fois un de ses livres préférés, elle ferma 
les yeux et repensa au dernier songe raconté par sa meilleure amie.

C’était un rêve bizarre où une courgette devenait amoureuse d’une 
carotte qu’elle n’arrivait pas à rejoindre. 

Sa copine était parfois un peu folle ! 

Eglantine décida de chercher une fin à ce rêve…Ce n’était pas facile…
Juste avant de s’endormir, elle trouva une idée.
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Elle imagina qu’une sauterelle qui passait à côté de la courgette, 
décidait de l’aider. 

« Monte sur mon dos petite courgette ! Je vais t’emmener vers ton 
amoureuse ! »

Quelques minutes après, les deux amoureux  étaient ensemble à se 
regarder…Les racines entremêlées ! 

Une coccinelle venait les marier et ils s’aimaient pour l’éternité !

Eglantine s’endormit avec le sourire, bien décidée à raconter à son 
amie Charlotte ce qu’elle avait trouvé comme fin à son histoire.

En arrivant le lendemain à l’école, elle vit Charlotte courir vers elle en 
criant !

« Eglantine ! Il faut que je te raconte ! Mon rêve de l’autre jour est 
revenu, mais cette fois avec une fin ! »

Eglantine était un peu déçue de ne pas pourvoir raconter à son amie 
ce qu’elle avait imaginé, mais elle l’écouta….

« Alors voilà » Commença Charlotte « Grâce à une sauterelle…. »

Et Charlotte raconta à Eglantine exactement la fin qu’elle avait elle-
même construite dans sa tête !

Quelle d’histoire ! C’était incroyable !

Eglantine était un peu perturbée, mais elle se dit qu’elles étaient 
amies pour cela…

Elles devaient aimer les mêmes choses et penser de la même façon. 

La journée d’école commença et elle oublia un peu cette histoire.

6



Pourtant, le soir, au moment de s’endormir, cette coïncidence bizarre 
lui revint à l’esprit. 

Elle décida  de retenter l’expérience.

D’accord Charlotte était sa meilleure amie…Mais pas Juliette ! 

Juliette avait raconté à tout le monde un début de rêve sans fin. 
C’était l’histoire d’un escargot qui voulait faire les jeux olympiques.

Ce soir-là, Eglantine mit du temps à trouver le sommeil ! Elle voulait 
une fin très originale, pour qu’elle soit la seule à avoir pu la trouver !

Quand le sommeil arriva, elle avait le sourire ! 

Personne ne pouvait avoir pensé à la même solution qu’elle ! 

Le matin, elle se prépara en quatrième vitesse ! Elle voulait arriver tôt
à l’école et attendre de pied ferme Juliette !

Résultat, elle était la première dans la cour…De quoi lui laisser le 
temps de bien se préparer pour l’arrivée des autres.

Le bus du ramassage scolaire arriva ! 

Elle était prête ! 

Elle allait raconter à tout le monde ce qu’elle avait longuement répété
dans sa tête.

Elle fut surprise de voir arriver Juliette entourée de pleins de filles…

Charlotte se précipita vers Eglantine ! 

« Tu sais la nouvelle ! Juliette a de nouveau fait le même rêve ! Mais 
cette fois avec une fin géniale… »
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Eglantine avait envie de pleurer…Elle se dit tout de même que cela ne
pouvait pas être la même fin ! Et Charlotte continua…

« Voilà…l’escargot est posé sur une feuille de salade à se demander 
comment il va faire…Se pose à côté de lui une cigogne qui commence 
à lui parler avec un accent bizarre. »

« Bonjour petit escargot ! Sais-tu où se passent les jeux olympiques, 
j’ai un rendez-vous sur le toit du stade » 

Le petit escargot comprend que c’est sa chance…

« Jolie cigogne…Si tu promets de m’emmener…Je te donne la 
réponse ! » 

 Alors la cigogne ouvre son aile…. « Tu es si léger petit escargot que tu
n’as qu’à grimper et te caler contre moi… »

Quelques heures après la cigogne dépose le petit escargot, fou de 
joie,  au bord du stade !

« Elle est géniale sa fin ! » s’écrit Charlotte ! Tu ne trouves pas ?

Eglantine a beaucoup de mal à ne pas s’effondrer en larmes devant 
son amie…

Dans les jours qui suivent, chaque fois qu’une petite fille a un rêve qui
se bloque en bas d’une page, Eglantine trouve une solution dans son 
lit le soir…

Et tous les matins…

Quelqu’un vient lui raconter ce qu’elle a elle-même imaginé. 
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Les premiers matins, Eglantine est à chaque fois un peu plus triste. 
Elle a l’impression qu’on lui vole son travail, ses pensées…

Pourtant, plus les jours passent, plus elle comprend que grâce à elle, 
les filles de sa classe sont plus heureuses, plus souriantes. 

Elle commence à prendre du plaisir à donner du bonheur aux autres 

Elle décide de réfléchir encore plus, de trouver des fins de rêves de 
plus  en plus belles, de plus en plus originales…

Tous les matins, il y a une fille qui arrive avec un magnifique sourire…

Sourire qui circule entre toutes les petites filles de la classe !

Même la maitresse un matin leur demande pourquoi depuis quelques
temps tout le monde est de bonne humeur.

La petite Marie lève le doigt…

« Madame ! Avant quand on rêvait et que notre rêve était cassé par 
le réveil ou un bruit, on restait avec une histoire sans fin…
Aujourd’hui, il suffit de la raconter dans la cour de l’école le matin 
pour que la nuit suivante où quelques jours après, le rêve revienne  
avec une fin magnifique… »

La maitresse est très étonnée ! 

« Et ça marche avec tout le monde ? » 

Toutes les petites filles avec un grand sourire disent 

«Oui madame ! »

Pour ne pas se faire remarquer, Eglantine fait comme les autres…
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Elle réfléchit et se dit qu’elle a de la chance car elle, elle trouve 
toujours une fin à ses propres rêves…

La maitresse pose une question à Marie.

«Marie sais-tu ce qui se passe ? »

« Madame, on pense qu’il y a dans la classe une tourneuse de 
rêves ! »

La maitresse est de plus en plus surprise…

« Une tourneuse de rêves ? C’est quoi ? Tu m’expliques ? » 

« Quand on est bloqué dans un rêve, c’est comme si la dernière page 
ne voulait pas se tourner….Et on pense que nous avons  toutes une 
amie qui quand elle l’entend, se creuse la tête pour inventer  une fin 
et nous l’envoyer en se concentrant très fort… »

La maitresse commence à trouver cette histoire un peu bizarre….

« Et vous savez qui est la tourneuse de rêves ? »

« Oui madame, on en est presque sures ! »

« C’est qui ? »

Toutes les petites filles baissent un peu la tête, hésitant à révéler à la 
maitresse, le nom de celle qu’elles pensent être la camarade qui leur 
offre ces cadeaux….

La maitresse intervient…

« Si vous le savez, il faut le dire…Celle qui fait cela mérite qu’on lui 
dise merci… »
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Marie regarde tout le monde et prend son courage à deux mains…

« Nous sommes certaines que c’est Eglantine ! »

Eglantine  baisse les yeux, toute rouge et elle regarde ses pieds…

« Pourquoi Eglantine ? » Demande la maitresse…

«  C’est simple madame…Eglantine est la seule qui ne raconte jamais 
de rêve bloqué, mais elle nous écoute toujours avec gentillesse… Et 
en plus c’est elle qui a le plus d’imagination ! Elle connait tous les 
livres et toutes les histoires… »

La maitresse regarde intriguée Eglantine…

« C’est toi Eglantine ? Elles ont raison ? »

Eglantine n’ose pas lever les yeux…Et d’une toute petite voix…

« Oui madame ! Pardon »

« Pourquoi tu fais cela ? »

« Je ne le fais pas express,  je voulais juste trouver des fins à toutes 
ces histoires… »

Toutes les camarades d’Eglantine se lèvent et viennent autour d’elle…

Eglantine d’une toute petite voix…  « Vous me pardonnez ? »

Marie prend la parole…  « On a rien à te pardonner, mais on veut te 
dire merci ! Grace à toi nous avons le sourire et tes histoires sont 
formidables »

Eglantine regarde toutes ses amies qui sourient autour d’elles…
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« On veut que tu continues »…

A partir de ce jour…

Eglantine ne s’endormit jamais plus sans inventer la fin du rêve d’une 
de ses amies…

Quelques années passèrent…

Sans jamais arrêter d’inventer des histoires…

Devenue adulte…Elle a écrit un livre….

« La tourneuse de rêves ! »

Vous les enfants… !

Regardez bien autour de vous…

Mieux que cela…

L’un de vous est peut-être…

Un tourneur de rêves ! 
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