
L’Association des 3 Dumas et le Petit théâtre de Montgobert 

présentent 

Un cauchemar de Mocquet  
- un conte d’Alexandre Dumas – 

 

 
 

Alors que sa carrière littéraire connaissait un léger creux, Alexandre Dumas (1802-1870) 
entreprend l’écriture de contes pour enfant. L’un d’eux, Un cauchemar de Mocquet paraît 
en premier lieu le 8 octobre 1857 dans la revue Le Monte-Cristo : journal hebdomadaire 
de romans, d'histoire, de voyages et de poésie, publié et rédigé par Alexandre Dumas, 
seul (ainsi est-il précisé !).  

Il est repris, la même année, en volume dans le tome I des Causeries, édition autorisée 
pour la Belgique et l'étranger, interdite pour la France (ainsi est-il aussi précisé !) avant 
de paraître en France, en 1860, dans le recueil Contes pour les grands et les petits 
enfants. 

Mocquet – le garde forestier de Villers-Cotterêts – est un personnage réel de l'enfance 
de Dumas. Il apparaît dans plusieurs textes : Mes Mémoires (chapitre II), le premier 
chapitre du Meneur de loups et enfin dans ce conte : Un cauchemar de Mocquet.  

Mocquet fait des cauchemars qu'il prend pour des réalités. Un jour, alors qu’Alexandre 
Dumas habitait encore au château des Fossés, donc dans les années 1804-1805, 
Mocquet raconte au général Dumas, et à son fils caché dans un coin, comment en 
revenant d'une soirée arrosée il est tombé dans l'Ourcq, puis dans la Marne, puis dans la 
Seine et enfin dans l'Océan. Comment il a réussi à prendre pied sur une île où un aigle 
est venu le chercher pour l'emporter… où ça ? 

Alexandre Dumas nous entraîne dans un voyage fantastique à la fois drôle et 
émouvant… 
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Lecture-spectacle  

au Château des Fossés  

 

 
 

- Samedi 1
er

 octobre 2016 à 18h30- 

Un cauchemar de Mocquet  

d’Alexandre Dumas 
 

Mise en scène : Pascal Ponsart-Ponsart 

 

Les comédiens et comédiennes 

Catherine Cayla La grosse Berchu, Mocquet 

Guy Dumélie Alexandre Dumas, Mocquet 

Christelle Laly Les eaux, un promeneur, le Jars 

Frédéric Laly Mocquet 

Evelyne Le Dolédec Alexandre Dumas enfant, Mocquet, une oie 

Hubert Le Dolédec Alexandre Dumas, le marais 

Claudie Planchat Les eaux, un promeneur, l’Aigle, une oie 

Jacqueline Reyt Le cauchemar de Mocquet, une femme de la noce, le 
marais, l’Homme de la lune 

François Richard Le voisin de Mocquet, Le Général Dumas 

Catherine Rosse La femme de Mocquet, Berthelin, le pêcheur, une oie 

 

Musique 

Danielle Pauly, accordéoniste professionnelle, concertiste et compositeur-interprète 
a gracieusement adapté pour l’accordéon les intermèdes musicaux.  

Pascal Ponsart-Ponsart Accordéon 

 

Techniciens et technicienne 

Jacqueline Guérin Régie lumière 

Gérard Planchat et Baptiste Robert Photographie et caméra 

 

Costumes et décors : Catherine Cayla, Hubert Le Dolédec avec toute la troupe. 


