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L’HISTOIRE DES PET ITS AMIS DE L A NUIT ET DU JOUR
Notre histoire commence au fin fond des Fagnes, prestigieuses forêts d’un tout aussi
joli pays… la Belgique !
Les animaux de nuit de la forêt s’étaient rassemblés lors d’un conseil exceptionnel
pour débattre d’une question qui leur tenait fort à cœur et qui prenait des proportions
étonnantes. Le hibou, la belette, la souris, le cerf et le crapaud étaient présents pour
trouver une solution au problème suivant : les enfants dormaient mal la nuit.
- Lorsque je pars chasser la nuit, commença le hibou, j’entends des enfants crier,
pleurer, et appeler leurs parents qui, parfois trop fatigués, ne les entendent plus.
- C’est exact, confirma la souris, la nuit dernière j’ai entendu une petiote dire à sa maman
qu’un loup était entré dans sa chambre pour la manger.
- Moi aussi, renchérit le cerf, je les entends parler de monstres énormes qui sortent de
leurs armoires.
Les animaux de la nuit se demandaient que faire. Ils ne pouvaient pas laisser les enfants
avec de telles peurs. Mais ils avaient bien trop de choses à faire la nuit pour s’occuper
de ces petits.
- Nous devons en parler à leurs parents, affirma le hibou.
- Mais comment faire ? Nous ne parlons pas la même langue, objecta le crapaud. Et puis,
je ne tiens pas à terminer dans une casserole… Il nous faut une meilleure idée.
- Nous pourrions peut-être nous relayer la nuit auprès des enfants et leur chanter des
chansons, proposa la belette.
- Mais tu sais bien que nous ne sommes pas assez nombreux, répondit le cerf, et
comment veux-tu que je rentre dans une chambre d’enfants avec mes énormes bois
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sur la tête. Il nous faut une meilleure idée.
La souris proposa de créer l’école anti-cauchemars. Les enfants y apprendraient
comment combattre les monstres, les bruits terrifiants et autres ombres qui les effraient.
- Belle idée, retint l’assemblée, mais les enfants vivent le jour et nous vivons la nuit.
Le conseil des animaux de la nuit se décourageait progressivement car ses membres
étaient au bout de leurs idées. Maitre hibou, le chef du conseil, tentait tant bien que mal
d’encourager ses troupes :
- Courage, mes amis ! À tout problème, il y a une solution. Nous n’allons pas baisser les
bras si vite !
Durant toute cette discussion, la petite souris dessinait sur le sol des formes sans y
prêter beaucoup d’attention. C’était un moyen pour elle de se concentrer. Tout à coup,
le regard du crapaud tomba sur ces œuvres improvisées et son visage s’illumina :
- Mais nous la tenons notre idée ! Regardez ce que la petite souris a dessiné. On dirait
un personnage qui attrape les monstres et là, un autre qui joue avec les ombres…
Devant le regard interrogateur de l’assemblée, le crapaud expliqua :
- Nous devrions confectionner aux enfants des petits amis qui veilleraient sur eux toute
la nuit pendant que la maison est endormie. L’enfant s’endormirait serein sachant que
son compagnon est là pour apprivoiser les monstres ou jouer avec les ombres qui
l’effraient tant.
Les membres du conseil trouvèrent cette idée fabuleuse ! Ils se lancèrent alors sans
tarder dans la confection des petits amis. Il faut dire qu’ils avaient tout le matériel
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nécessaire sous la main : du bois, de la mousse, de la terre, les couleurs des fruits des

À ce moment-là, les animaux de la nuit virent arriver trois petits bonshommes qui ne

bois... Chacun se rendait utile à sa manière : la souris dessinait les modèles dans son

ressemblaient à aucun des personnages imaginés.

refuge, le cerf ramenait le bois, le crapaud se chargeait de changer la terre en boue
et la belette orchestrait le travail de tous les animaux. Le hibou, quant à lui, écoutait

- Qu’est-ce donc encore comme surprise ? murmura le cerf.

les enfants du haut de son arbre pour mieux comprendre leurs peurs. Bref, il régnait
une animation toute spéciale dans la forêt. Les animaux travaillèrent des nuits entières,

S’adressant aux trois petits bonshommes, il demanda :

sans ménager leurs efforts, et s’endormaient au lever du soleil, éreintés, mais heureux
et convaincus de la justesse de leurs actes. Qui sait, peut-être que les hommes les

- Mais qui êtes-vous ? Et que faites-vous là ? Et où sont passées nos créations ?

regarderaient enfin différemment ?
- Nous nous nommons Mer, Veil et Leux, répondirent d’une seule voix les trois curieux
Le jour (ou plutôt la nuit...), le jour donc tant attendu arriva. Les petits amis de la nuit

personnages. Nous sommes les trois vieux sages qui veillent sur les petits amis de la nuit

étaient prêts à rejoindre les maisons des enfants. Alors que nos compères rassemblaient

et du jour. Si vous ne nous reconnaissez pas parmi vos créations, c’est parce que nous

toutes les figurines pour les amener dans leur nouvelle demeure, quelque chose de

existons depuis très longtemps… Mais pourquoi nous posez-vous toutes ces questions

magique se produisit ! Les petits amis prirent vie l’un après l’autre. Oui, tu as bien lu :

? C’est bien vous qui nous avez appelés, non ?

les poupées fabriquées par les animaux de la forêt se transformèrent en personnages
vivants !

- Nous ne vous avons pas appelés, rétorqua la belette. Nous ignorions votre existence
jusqu’à aujourd’hui !

- Bonjour, dit l’un des petits amis.
- Apparemment, quelqu’un nous connait, même s’il ne s’en souvient pas, répondit Veil.
Les animaux de la nuit restèrent sans voix. Même le hibou qui n’avait pourtant pas sa

Il ou elle a dessiné un par un les petits amis du village. C’est pour cette raison que nous

langue en poche ne sut quoi dire. Quant au cerf, qui n’avait pas peur de grand-chose, il

sommes venus vous aider.

resta pantois !
Tous les regards se tournèrent vers la petite souris qui ne comprenait rien et avait l’air
- Enfin, il était temps ! ajouta un autre petit ami.

très embarrassée. En effet, à ce moment précis la petite souris ignorait encore qu’elle
connaissait les petits amis de la nuit, mais ça c’est une autre histoire que je te raconterai

Nos cinq compères n’en croyaient pas leurs yeux.

plus tard.

- Tout ce que nous avons construit est devenu réalité, c’est incroyable ! s’exclama la

Mer prit la parole :

souris.
- Nous existons depuis très longtemps. Notre mission est de veiller sur les enfants.
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Durant la nuit, nous combattons leurs peurs, et durant la journée nous les aidons à

- Voilà notre mission accomplie, annonça enfin le hibou après avoir visité la dernière

grandir. Ah, je me souviens de ce bon vieux temps… Autrefois, la vie était magnifique

maison.

pour nous !
- Il nous reste à en observer le résultat, fit remarquer la souris. Je propose que nous
- Qu’y a-t-il de plus agréable à contempler qu’un enfant qui dort paisiblement ou qui

fassions une journée blanche. Ainsi, nous pourrons observer les réactions des enfants

sourit ? renchérit Veil.

lorsqu’ils découvriront leur petit ami.

- Et pourtant, coupa Leux, un jour tout s’est arrêté. Nous ignorons pour quelle raison,

- Une journée blanche ? s’étonna le cerf. Qu’est-ce que c’est que ça ?

mais les humains ne nous ont plus jamais appelés.
- C’est une journée pendant laquelle, pour une fois, nous ne dormirons pas, expliqua
- Mais c’est parce qu’ils ignorent votre existence ! s’exclamèrent en chœur les animaux

la souris. Entendre les rires et voir les sourires des enfants, cela en vaut la peine, non ?

de la forêt.
En effet, la réaction des enfants ne se fit pas attendre : ils étaient en-chan-tés ! On
- Sans doute, dit Mer. Mais le problème c’est que nous ne pouvons intervenir que

comptabilisa, uniquement pour cette journée-là, plus d’une tonne de bizous et de

lorsque nous sommes appelés.

câlins échangés. Les enfants présentèrent leur chambre à leur nouvel ami et choisirent
ensemble l’endroit où celui-ci veillerait la nuit.

- Enfin, s’empressa d’ajouter Veil, cette histoire est enfin résolue puisqu’à présent nous
sommes là. Alors, au travail ! Où devons-nous aller ? Où sont ces enfants qui attendent

Les animaux pouvaient enfin aller dormir en paix ; les petits amis de la nuit plaisaient

un compagnon ?

beaucoup aux enfants dont les nuits ne seraient plus jamais angoissantes

Les animaux de la nuit étaient aux anges. Les enfants étaient sauvés. Ils accompagnèrent

Et c’est ainsi que le peuple des petits amis de la nuit et du jour reprit du service après

donc chaque petit ami dans un foyer, tout en lui expliquant qui était l’enfant dont il

une longue absence !

serait chargé et comment se déroulait la nuit de celui-ci. Chaque petit ami avait dans
sa valise une lettre qui expliquait au chérubin la raison de son arrivée. Ainsi, les enfants
comprendraient que le petit ami venait les aider à passer des nuits calmes et paisibles.
Les tout-petits, eux, recevaient des dessins leur expliquant que faire avec ce nouvel ami.
Chaque lettre était signée par les animaux de la forêt.
Toute la nuit durant, on observa des va-et-vient dans les maisons. Les animaux
s’affairaient pour n’oublier personne et avoir terminé avant le lever du jour.
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