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Le rêve d’un rêve (166)

« Vous rêvez que votre brosse à dent rêve de se marier. Vous lui 
expliquez que ce n’est pas possible. » Racontez.

D’après une idée originale de Daniel LACROZE-MARTY
Dernière mise à jour : 31/08/2022
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Daniel – Adulte – France
Vous vous rendez compte ! Ma brosse à dent rêve de se marier ! C’est 
vraiment du n’importe quoi ! Si, si, c’était il y a quelques jours, le matin, en 
voulant me brosser les dents, au moment où j’allais prendre ma brosse, elle 
me dit : « Ha ! Je rêve de me marier… »

Je tombe des nues : « Et depuis quand une brosse à dent parle ?

− Depuis toujours, me répond-elle.

− Mais tu es un objet, un vulgaire objet, en plastique et tu ne peux pas parler 
et encore moins rêver de te marier !

− C’est ce que tu penses, mais tu vois, je parle, je t’entends et j’ai des 
sentiments, je rêve de me marier.

− Et avec qui tu veux te marier ? je lui rétorque d’un ton ironique.

− Avec la brosse bleue, me répond-elle sèchement.

− Et peut-être tu rêves aussi de faire des enfants tant que tu y es, lui dis-je 
d’un air hautain.

− Pourquoi pas…

− Pourquoi pas, pourquoi pas ! C’est n’importe quoi, c’est à devenir fou, 
c’est…

Driiiiiiiiiiiing ! Driiiiiiiiiiiing ! Driiiiiiiiiiiing !

− Que, que se passe-t-il ? Ha oui, le réveil, il est 7 heures ! »

J’ouvre grand les yeux, hébété, je me lève d’un bond et fonce dans la salle 
de bain : les brosses à dents sont là, dans le verre, impassibles. Je jette 
toutefois un œil au fond du verre : pas de bébé brosse à dents…

Ouf ! Je suis soulagé, ce n’était qu’un rêve.
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