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Il glaça donc tous les cauchemars un par un. 

Puis il les renvoya sur leur île. 
Il vécut le reste de sa vie tranquillement et les monstres, 
quant à eux, il ne les a jamais revus. 
Peut-être sont-ils toujours dans la glace ? 
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 Je repartis donc. Cette fois, je réussis à dépasser le courant 
qui entourait l'île. 
J'arrivai en Afrique. Je repartis aussitôt pour la France. 
 

James arriva en France quelques jours plus tard. Il grandit 
dans une famille d'accueil jusqu'à l'âge de 19 ans puis partit 
vivre tout seul dans un appartement. 
Mais ne croyez pas que c'est fini car l'aventure continue. 

 

 

 

 

 

 

Troisième partie : Cauchemars et Titans 
 

James avait maintenant 26 ans. Il habitait un petit 
appartement en France. 
Un jour, alors qu'il rentrait du boulot, il entendit une vitre 
voler en éclat. 
Il alla voir dehors, il y avait des espèces de monstre géants. Il 
était de nouveau entouré de cauchemars. Comment avaient
-ils fait pour le retrouver ? 

Il aurait espéré que sa vie soit tranquille après son enfance 
mouvementée. 

Alors il dût se résoudre à utiliser l'épée de son père : l'épée 
de glace. 
Cette épée avait servi à défendre la famille depuis la nuit des 
temps. 
Elle avait le fantastique pouvoir de glacer tout ce qu'elle 
touchait. 
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entouraient comme des gardes. 
Deux, comme eux, montaient la garde devant la grotte, le 
privant de toute tentative d'évasion. 
Il avait fouillé son cerveau de fond en comble, il ne trouvait 
pas d'idée. 
Mais soudain, elle est venue en un éclair. 
Il avait une idée, une idée génialissime, merveilleuse et le 
mieux dans tout ça, c'est qu'il était sûr que ça allait marcher. 
Vous vous demandez ce que c'est son idée. Vous allez le 
découvrir si vous lisez la suite. 
 

 

Deuxième partie : L'évasion 
 

Au feu ! au feu ! cria la garde. 
Vite former la chaîne, former la chaîne. 

Voilà ce que c'était son idée : mettre le feu et s'éclipser 
discrètement quand ils auraient tous le dos tourné. Ils 
étaient tous occupés par le feu. C'était maintenant ou 
jamais. Je devais y aller maintenant. 
Trois, deux, un, zéro. 
Je pris mes jambes à mon cou. Heureusement que mon 
canot était derrière le champ magnétique donc il était hors 
de portée. J'ai ramé comme un fou pendant plusieurs 
minutes grâce l’adrénaline. 
Je suis arrivé sur une île qui ressemblait comme deux 
gouttes d'eau à celle des monstres. 
J’accostai donc soudain je vis de la fumée. Je m'approchai 
mes preuves étaient donc bien vraies. 
J'étais sur la même île que tout à l’heure. J'avais tourné en 
rond pendant des heures. 
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moment, une espèce de demi sphère qui entourait toute 
l'île les stoppa net. 
Ils prirent tout à coup un air inquiet : nous avons un 
problème et si tu nous aides, nous ne te ferons pas de mal. 
Tout à coup, le bouclier magnétique se rétrécit. 
 

 

 

Les cauchemars dirent :  
Voilà maintenant tu comprends notre problème, ce 

bouclier est censé nous protéger mais avec le 
temps, il perd de sa puissance et il va bientôt 
disparaître, alors les humains nous tuerons 
tous un par un. 

James se laissa un instant de réflexion qui parut aux 
cauchemars une éternité puis il finit par dire, soucieux : 

Ok, c'est d'accord mais si je vous aide, vous ne me 
faites pas de mal ! 

Ils étaient d'accord. 
Il n'avait plus qu'à espérer que ce n'était pas pour qu'il 
rentre dans le champ magnétique pour le tuer. Alors il 
rentra dans le champ magnétique. 

Dès qu'il y fut entièrement, il sentit un coup de gourdin sur 
la tête et pendant qu'il tombait dans l'inconscience, il 
regretta de leur avoir fait confiance. Après tout c'était quand 
même des cauchemars. Quand il se réveilla, il était dans une 
grotte sombre. 
 Il voyait toute l'île donc il en déduisit que la grotte était en 
haut de la montagne. 
Il aperçut alors tous les cauchemars réunis en cercle. 
Des espèces de lémurien avec des têtes de caméléon les 
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avait éclaté. 
Il décida alors de d’embarquer dans un des canots de 
sauvetage de l’avion. 
Il y embarqua toutes les rations de survies que le canot 
permettait puis il se jeta à la mer, muni d’un gilet de 
sauvetage. 
Soudain, il se rendit compte qu’il n’avait pas pensé aux 
requins. 
Et tout à coup, un requin renversa son canot, l’envoyant 
dans l’eau en compagnie de ses congénères.  

Tout à coup, les requins fuir à la vitesse de l'éclair. James se 
retourna et vit un énorme requin on aurait dit un 
Mastodonte. Heureusement il ne l'avait ni vu ni senti. Il 
l'avait échappé belle. 
Deux heures plus tard, il arriva sur une île que la carte 
n’indiquait pas. 
Il l’a regardé sous tous les angles, il ne la trouva pas. 
Il décida donc de l'explorer, après tout, s’il la signalait, elle 
porterait peut-être son nom.  

Il découvrit une ville en plein milieu de l'île. 
La ville était entourée d'épaisses murailles donc il ne voyait 
pas ce qui se passait à l'intérieur. 
Il contourna la muraille et tomba sur une porte en bois qui 
avait l'air de dater de l'époque des dinosaures. Elle était 
entrouverte, il se faufila à l'intérieur. 
A l'intérieur, C'ETAIT LE K.O TOTAL. 
Il reconnut alors tout le monde : tous ses cauchemars 
étaient là. 
Malheureusement, eux aussi l'avait reconnu et ils se mirent 
à le poursuivre. 
Il arriva avec ses « amis » en bord de mer mais au bout d'un 
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Il était une fois un petit garçon du nom de James. James 
faisait beaucoup de cauche mars.  

Bon fini les présentations, on passe à l'histoire. 
Un soir alors que James montait se coucher, il crut voir une 
ombre furtive et il se dit que son imagination lui jouait des 
tours. Il se brossa les dents et se glissa sous sa couette. 
Il se réveilla et alla faire pipi quand soudain la porte s'ouvrit 
violemment et un homme encagoulé avec les yeux rouges, 
très grand, apparut et il… 

James se réveilla en sursaut. 
Il baignait dans un bain de sueur, il avait encore fait un 
cauchemar !!!!!!! 
Le lendemain matin, sa mère lui annonça qu'il partait en 
Amérique dans une semaine.  

Pendant la semaine, il n'arrêta pas de faire des cauchemars : 
 James se retrouvait tout seul dans la rue puis tout à coup un 
homme avec des couteaux lui sautait dessus, une voiture 
sans conducteur le renversait, le joker le tuait, un 
psychopathe lui lançait des couteaux et pour finir : un 
terroriste faisait exploser la ville. 
Le jour J, ils partirent en avion en Amérique. 
  Il se dit que ses cauchemars allaient finir et en plus il était 
très fatigué. 
Il s'endormit peu après le décollage. 
Il fut réveillé par un énorme bruit. 
Il tourna la tête et vit sa mère et son père broyés par un 
morceau du toit de l’avion comme tous les passagers. Il 
réalisa alors qu’il était le seul survivant et qu’il était le plus 
seul au monde.  

Sa première décision fut d'appeler les secours mais la radio 
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