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« Le tiroir avaleur de cauchemars » 
Sommeil, cauchemars, bien dormir 

 
 

Nous sommes ensemble aujourd’hui car ton sommeil est 

souvent perturbé par des mauvais rêves. 

 

Ne t’inquiète pas …  je vais te donner des outils pour contrôler 

tes cauchemars et les transformer en rêves agréables. 

 

Je vais te raconter l’histoire du tiroir avaleur de cauchemars 

pour que tu reprennes confiance en ta capacité de bien dormir. 

 

Si tu es d’accord …  je vais utiliser ton subconscient pour que 

tout ce qui va être dit ici pendant la séance sera enregistré et 

assimilé pour être utilisé au quotidien. 

 

Je vais te plonger dans un sommeil hypnotique profond et 

agréable. Tu dois t’installer confortablement dans ce fauteuil 

magique hypnotisant. 

 

Je vais te demander de te concentrer sur ton cœur qui bat 

doucement et fortement tout à la fois. Il tape dans ta poitrine : 
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Toc … Toc … Toc …  Toc … 

 

Et pendant que tu te focalises sur les battements de ton cœur 

…  tu te sens reposé. 

 

Et comme tu es bien assis dans le sofa …  tu te relaxes de 

mieux en mieux. Toc …  Toc … Toc …  Toc … fait ton coeur. 

 

Et alors que ta poitrine se lève avec les mouvements de ton 

cœur …  ton ventre se relâche. Tous les muscles de ton 

abdomen se délassent. Et en même temps que tes yeux restent 

ouverts …  tu vois le mur en face de toi. 

 

Et tu observes le tableau accroché au panneau. Tu choisis un 

point sur cette peinture et tu ne regardes plus que ce point. Et 

tu le détailles. Et tu analyses ses pourtours. Et tu commences à 

le voir un peu flou. Et alors qu’il devient de plus en plus flou …  

tu entends ta respiration. 

 

Et tu remarques le bruit que fait l’air quand il sort de ta bouche. 

Et pendant que tu respires normalement …  tu perçois le son de 

ton nez. Tu flaires une douce odeur de menthe poivrée dans la 

salle. 
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Et tu te rends compte des bruits de la pièce et de ton 

environnement : le Tic Tac de la pendule …  une voiture qui 

passe au loin dans la rue … Et à chaque inspiration … tu entres 

de plus en plus profondément dans un sommeil hypnotique. 

 

Et tandis que tu continues à distinguer ton point …  tes 

paupières deviennent lourdes. Et comme tes yeux sont pesants 

…  tu as envie de dormir. 

 

Puisque ta respiration est douce et régulière … ton cœur se 

cale au rythme de tes expirations et inspirations. Et tu entends 

ma voix et mes suggestions. 

 

Maintenant tu n’entends plus que ma voix et mes suggestions. 

Les bruits environnants s’estompent et disparaissent. Et tes 

paupières sont tellement pesantes que tes yeux ne voient plus 

le point et tes yeux se ferment. 

 

Ferme les yeux ! 

 

Et tu tombes irrémédiablement dans un sommeil profond et 

agréable. 

 

Imagine maintenant un grand couloir qui se transforme en un 
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joli chemin. Au bout du chemin …  tu peux voir 3 marches pour 

atteindre une belle passerelle. 

 

Tu avances dans cet espace en toute sécurité. Tu marches à 

pas lent mais bien décidé à aller voir ce qu’il y a au bout de 

l’escalier. 

 

Tu vas monter chaque marche et en même temps, ton 

endormissement va se faire de plus en plus profond. Je vais 

compter les marches pendant que tu les franchis. Car tu 

écoutes toujours ma voix et tu suis mes indications. 

 

1ère marche, … tu la gravis …  et tu sombres encore plus dans 

ton sommeil 

 

2ème marche … tu montes tranquillement …  et tu as envie de 

vraiment dormir 

 

3ème marche … tu continues ton escalade et tu dors 

incontestablement …  irrémédiablement …  tu es dans un 

sommeil hypnotique parfait. 
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Tu te trouves en haut des marches. Devant toi se dresse un 

magnifique château fort …  protégé par un grand fossé rempli 

d’eau. Pour rejoindre le château …  il n’y a pas d’autres 

solutions que de passer par la passerelle du pont levis. 

 

Tu avances et tu empreintes ce pont de bois relié à de grosses 

chaînes pour pouvoir le relever. Une fois à l’intérieur du château 

… tu peux tirer sur les anneaux pour relever le pont et fermer la 

porte. 

 

Et tu te sens merveilleusement bien à l’intérieur de ton château 

…  Tu es protégé de tout. Et tu peux voir tout ce qu’il y a à voir. 

Les murs sont colorés de vives couleurs. Les fenêtres te 

permettent d’observer les alentours et tu peux tout contrôler de 

là-haut. 

 

Le sol est doux sous tes pieds nus. Et juste devant toi se 

dresse le plus beau et le plus confortable des lits … Il est 

majestueux. On dirait le lit d’un prince. Les draps sont soyeux. 

La couette est toute moelleuse et légère. Elle donne vraiment 

envie de s’y blottir. Et l’oreiller semble vouloir parler. Mais oui il 

t’appelle : 

 

 



 

__________________________________________________________________________ 

6 

Reproduction et diffusions strictement interdites sous peine de poursuites judiciaires 

- Tous droits réservés Institut NEOLYS - 

http://www.crealys.net  

« Viens mon ami » - dit-il – « Je vais te raconter l’histoire du 

tiroir avaleur de cauchemars. » 

 

Alors que tu es attiré inexorablement par ce lit douillet …  tu te 

diriges vers l’oreiller sympathique. Tu t’installes correctement. 

Tu apprécies la douceur et l’épaisseur de la couette. Elle te 

réchauffe aussitôt. 

 

Tu t’allonges et le matelas englobe ton corps parfaitement. Ta 

tête repose sur l’oreiller conteur et trouve de suite sa place. Tu 

es bien. Tu es tellement bien. Tu surveilles tout de ton lit. 

 

Et ton château est une belle forteresse impossible à franchir car 

tu as levé le pont levis. Personne ne peut atteindre ton lit sans 

ton accord. Et tu réalises que tu es en parfaite sécurité ici. Tout 

est sous ton contrôle. 

 

Et c’est agréable d’avoir cette sensation. Tu réalises que si tu 

reprends le contrôle de tes émotions … celles-ci s’amenuisent 

et disparaissent. Car ici …  la peur …  cette boule chaude dans 

ton ventre … a totalement fondu. 

 

L’anxiété …  qui te noue un peu la gorge parfois … s’est 

envolée. Le chagrin …  qui te fait pleurer quelquefois 
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simplement lors de la séparation avec maman …  te semble 

ridicule et s’évapore. La culpabilité …  qui te fait trop penser …  

devant une action regrettée …  se dissipe. Le stress de la 

journée est comme stoppé au passage du pont levis. Une fois 

dans ton lit …  tu retrouves toutes tes capacités. 

 

- Tu es capable de prendre plaisir à te coucher chaque soir. 

 

- Tu es capable de bien dormir aussitôt que tu le souhaites. 

 

- Tu es capable de t’endormir sans pleurer. 

 

- Tu es capable d’avoir un sommeil agréable et réparateur. 

 

- Tu es capable de faire de beaux et tendres rêves. 

 

- Tu es capable de transformer des cauchemars en rêves 

magnifiques. Car dans ton château et dans ton lit …  tu gardes 

toujours le contrôle. Et tu es si fier de toi …  Ton estime de toi 

augmente à chaque coucher. Ta confiance en toi se multiplie 

de jour en jour. 

 

Ton oreiller s’impatiente pour te raconter son histoire du tiroir 

avaleur de cauchemars. Ecoutons le : 
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- Pince-Pince est un petit crabe très gentil. Il habite sur la plage 

avec son papa, sa maman et sa grande sœur Pincette. 

 

Pince-Pince adore jouer aux châteaux de sable. Il les construit 

vite et bien. Il aime creuser des tunnels pour se cacher. 

Pincette met beaucoup de temps à le trouver ainsi enfoui. Ils 

rient et se chamaillent un peu lorsqu’ils se retrouvent après 

l’école. 

 

Pince-Pince gambade avec ses amis …  il fait du sport …  il 

étudie sérieusement…Ses journées sont bien remplies. Il ne 

s’ennuie jamais. Pince-Pince est un petit crabe heureux. 

 

Mais … entre nous … Pince-Pince a connu des nuits difficiles. 

Avant …  Pince-Pince faisait des rêves troubles. 

 

Presque toutes les nuits … alors que son petit corps était en 

repos … des rêves noirs le réveillaient. Il était en sueur. Il avait 

peur. Il appelait maman en pleurs. Quelquefois …  il avait 

l’impression que les moments difficiles de sa journée prenaient 

vie …  mais en pire. 
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D’autres nuits … son imagination l’emmenait vers des mondes 

effrayants. Il est même arrivé qu’il se rappelle d’images 

choquantes … dérobées à l’insu de ses parents à la télévision. 

Elles prenaient tout d’un coup vie. 

 

Au début …  Pince-Pince n’osait en parler à personne. Il avait 

peur qu’on le prenne pour un bébé. Mais il s’est aperçu qu’il 

n’arrivait pas à gérer son problème nocturne tout seul. 

 

Alors …  il a respiré très fort. Il a pris une grosse inspiration qui 

lui a donné du courage. Puis il a demandé une réunion spéciale 

à sa famille. Le conseil a eu lieu après le dîner. Papa, maman 

et Pincette étaient installés dans le salon. 

 

Pince-Pince était assez fier de lui d’avoir organisé cette 

rencontre où il était le centre d’intérêt. Bon d’accord … il devait 

avouer sa faiblesse … mais il avait vraiment besoin d’aide. 

 

Pince-Pince expliqua tout dans les moindres détails : 

- Il expliqua le pourquoi de sa réticence à aller se coucher. 

- Il  décrivit les monstres qui venaient le réveiller. 

- ll énuméra les bruits qu’il entendait pendant ses rêves et qui 

semblaient si réels …  les sensations qu’il avait avant et 

pendant les rêves troubles. 
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- lI évoqua les émotions fortes qu’il éprouvait toutes les nuits.  

 

Parfois il avait peur. D’autres nuits il était triste. Souvent il était 

en colère contre ses rêves qui l’embêtaient. 

 

Papa, maman et Pincette l’ont écoutés avec attention sans 

l’interrompre. Ils étaient sérieux et semblaient compatissants. Ils 

ne se sont pas moqués de lui. 

 

Papa a dit qu’il avait rencontré le même problème quand il était 

petit crabe. La solution était tout d’abord de comprendre les 

messages des rêves troubles. 

 

Parfois …  ils viennent juste pour nous apprendre quelque 

chose. Par exemple …  Papa avait rêvé un jour que son animal 

de compagnie …  petite crevette rose  … avait un accident. Ce 

rêve désagréable était juste là pour lui rappeler une dispute 

avec son meilleur ami. Il ressentait de la culpabilité. Dès le 

lendemain …  il est allé voir cette personne pour se réconcilier. 

 

Les rêves peuvent être la manifestation symbolique de nos 

émotions. Il est inutile de les rejeter. Il faut les comprendre. 

Notre inconscient transforme nos émotions et nos sensations 

de la journée en images. C’est à toi d’en faire de beaux visuels. 
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Tu peux utiliser tes rêves pour être plus responsable …  plus 

intelligent …  plus mature …  dans ta vie. 

 

Et si ces rêves troubles restent pour toi des frayeurs de la nuit 

…  demande à ta soeur son tiroir avaleur de cauchemars. Elle 

n’en a plus besoin aujourd’hui. Elle peut te le donner. 

 

Le tiroir avaleur de cauchemars est efficace à cent pour cent …  

lui confia pincette. Le soir avant de te coucher tu ouvres le tiroir. 

Lorsqu’un mauvais rêve te réveille …  tu le mets dans le tiroir et 

tu le fermes. Ainsi les cauchemars disparaissent à jamais …  

avalés par le tiroir gourmand. 

 

Tu peux aussi dessiner tes émotions qui te dérangent sur une 

feuille de papier …  le soir avant de te coucher …  la chiffonner 

et la mettre dans le tiroir. Il met un peu plus de temps à digérer 

les papiers mais ils s’évanouissent également. 

 

Et à la place de tes rêves troubles …  tu peux dessiner sur un 

cahier de belles images rassurantes. Et tu pourras feuilleter ton 

cahier de temps en temps et le laisser sur ta table de nuit. 

 

Depuis ce jour, Pince-Pince a une grande confiance en lui. Il 

contrôle enfin ses rêves. Ils sont doux et agréables. Il a un 
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sommeil réparateur et se réveille tous les matins en pleine 

forme. Il aime aller se coucher le soir. Il regarde son cahier de 

dessins. Il en crayonne un autre selon ses ressentis du jour. 

 

Et lorsqu’un cauchemar essaie de l’ennuyer …  il le met vite 

dans son tiroir avaleur. Il souffle sur le tiroir avant de le 

refermer. Puis il respire fortement pour se calmer. 

 

Il fait une grande inspiration par le nez …  il gonfle ses 

poumons. Il expire plus doucement … tranquillement. Et il se 

rendort facilement …  fier d’avoir gérer son rêve. Et pendant 

qu’il se calme …  de belles aventures s’offrent à lui en 

imagination. 

 

Je vais maintenant procéder à ton réveil. Mais avant … je veux 

te donner ma trousse à outils pour en finir définitivement avec 

les cauchemars. 

 

Dans cette belle trousse tu as : 

- Ton château fort avec ton lit super confortable qui est un lieu 

de bien-être et de sécurité, 

- Ton tiroir avaleur de cauchemars, 

- Ta respiration profonde qui te calme et te rassure, 

- Tes propres rêves doux et magiques pour inventer de belles 
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histoires. 

 

Je vais te faire sortir de ton château fort pour revenir dans l’ici 

et maintenant. Tu ouvres le pont levis. Tu traverses la 

passerelle. Tu arrives devant les trois marches. Lorsque je te le 

dirai …  tu vas les descendre. 

 

Et à chaque marche tu vas sortir doucement de ton sommeil 

hypnotique. Et quand tu seras réveillé tu seras en pleine forme 

et tu te souviendras de tout ce qui a été dit. Allons-y. 

 

1ère marche … tu descends tranquillement …  et tu ressens 

tous tes membres de ton corps : tes pieds …  tes jambes …  

ton ventre …  ton dos …  tes bras …  ta tête … 

 

2ème marche …  tu descends toujours …  tu entrevois de la 

lumière derrière tes paupières closes …  tu entends les bruits 

de la pièce. 

 

3ème marche …  sous une grande inspiration …  tu ouvres les 

yeux. Tu es parfaitement …  et complètement  … réveillé. 

 

Bonjour ! 
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