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Dedans-dehors  
 

C'est un monde hostile, gris, qui pique, qui est froid, et 
où la couleur est cachée. Depuis quand ? On ne sait 
pas, personne ne veut en parler.  

En conséquence, les gens sont tristes, agressifs et 
suspicieux, et naturellement, la noirceur grandit et 
devient suffocante de jour en jour. 

Mais il est une jeune femme qui refuse cette fatalité. 
Peut-être plus sensible ? Plus à l'écoute ? Ou 
simplement trop fatiguée d'être continuellement 
entourée et oppressée par cette tristesse ? Alors, elle 
décide de ne plus regarder. Enfin pas tout à fait... Elle 
décide plus exactement de ne plus regarder au 
dehors. Comment ? En prenant le parti de fermer les 
yeux, en s'isolant des « bouffeurs de couleurs », de 

tous ceux qui entreprennent de vous remplir de noirceur, en vous faisant croire qu'il n'y a 
que cette vérité.  

Et puis, les yeux clos, elle cherche, elle cherche en elle des fragments de couleurs, de petites 
pépites, des éclats. D'abord ténus, imperceptibles, un petit bout de jaune... Un oiseau peut-
être ? Du bleu océan, le bruit des vagues, le rouge, le sang qui circule, la vie qui renaît, tout 
un monde qu'elle avait oublié et qui était bien là pourtant, oui. Là où elle l'avait mis, dans 
l'obscurité, par peur, par crainte qu'il ne s'évapore avant même d'avoir pris corps.  

Depuis cette prise de conscience, perçue comme ridicule par certains, cette jeune femme est 
désormais inatteignable. A chaque agression, elle ferme les yeux. Ses couleurs intérieures 
sont plus fortes et recouvrent avec défiance la noirceur environnante. Bientôt, elle n'aura 
plus besoin de ses paupières comme rempart.  

La couleur, la vie, l'envie auront raison des maux sombres régis par la vilaine peur. 

 

Carole Hervier 
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Trois oiseaux sur un fil  
 

Il était une fois trois oiseaux, trois frères. Le Bon, 
qui ne pensait qu’aux autres. La Brute, qui ne 
pensait qu’à lui. Et le Truand, qui disait ne penser 
qu’aux autres, mais ne pensait qu’à lui. Accrochés 
sur un fil, rien ne les distinguait à première vue. 
Mais à y regarder de plus près, leur regard et leurs 
mimiques montraient clairement le Bon et la Brute. 
Seul le Truand était difficile à cerner. 

Un jour de grand vent, le fil vint à céder. Le Bon fit 
tout son possible pour aider ses deux frères, qui 
pourtant ne lui demandaient rien. Il fut emporté 
par le fil électrique et fut blessé gravement. La 

Brute sauva sa peau sans un regard pour les autres, même pas pour son frère qui criait, 
prisonnier du câble. Quant au Truand, il fit croire aux autres qu’il avait agi en leur faveur 
alors qu’il n’avait rien fait. 

Quand l’orage fut passé, la fée Lucide regroupa les trois frères pour les écouter. 

Le Bon dit aux autres : « Jamais plus je ne vous aiderai. Regardez, j’ai failli mourir pour  
vous ». La fée lui fit remarquer que ses frères n’avaient rien demandé, et qu’à cause de sa 
volonté de sauver tout le monde, il avait failli se perdre lui-même. 

La Brute dit : « Je suis content de m’en être sorti ! ». La fée rétorqua qu’il avait tellement 
pensé à lui qu’il n’avait même pas entendu l’appel à l’aide de son frère le Bon. Il n’avait pas 
prêté assistance à une personne en danger qui demandait de l’aide. Quelle honte ! 

Le Truand dit à son tour : « Je suis content que vous soyez sains et saufs mes frères. J’espère 
que mon soutien vous a servi. Je serai toujours là pour vous, et… ». La fée le coupa net et lui 
dit : « Tu as fait semblant d’aider. Tu fais croire que tu fais, mais tu ne fais rien ». 

Un silence pesant s’empara des trois frères. L’un demanda : « Mais aucun de nous n’a eu la 
bonne attitude alors ? ». La fée leur dit : « Grâce à cet événement, je crois que chacun 
d’entre vous a appris une grande leçon. La vie n’a pas besoin du Bon, de la Brute et du 
Truand. La vie a besoin du Juste. La vie a besoin d’êtres qui font autant attention à eux 
(n’est-ce pas, le Bon ?), qu’aux autres (n’est-ce pas, la Brute ?), et qui font ce qu’ils disent 
(n’est-ce pas, le Truand ?). Vous serez à nouveau tentés par ces trois petits diables. C’est 
pourquoi je vais placer en chacun de vous un ange gardien qui vous guidera vers le juste ». 

Comme quoi, la leçon d’une vie ne tient qu’à un fil. 
 

Olivier Mekdjian 
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Décrocher la lune  

   
Il y a bien longtemps dans un pays 
lointain, un géant menait à la baguette 
ses concitoyens. Chacun courbait l’échine 
en le croisant. Sa simple présence faisait 
fuir aussi bien les humains que les 
animaux. Une contrée qui vivait dans la 
crainte permanente.  

Un jour est apparu au village une femme 
en haillon. Personne ne l’avait jamais vue. 
Elle commença à leur raconter son 
histoire. Sa famille avait été assassinée ; 
elle n’avait survécu que parce qu’elle 

s’était cachée. En effet, elle était partie chercher de l’eau à la fontaine et, à son retour, elle 
avait vu des hommes piller sa maison, entendu les hurlements de ses enfants, puis des coups 
de feu. Terrée dans les broussailles, elle n’était sortie qu’à la tombée de la nuit. Devant 
l’horreur de ce massacre et l’insécurité, elle avait erré de nombreux jours avant d’arriver 
dans cette contrée. Elle avait été accueillie par la population avec beaucoup de 
bienveillance, population qui l’avait mise en garde contre le tyran qui les menait à la 
baguette. Elle ne comprenait pas une telle attitude face à un peuple si accueillant et si 
bienveillant. Par crainte de croiser cet homme, elle se cachait à chaque fois qu’il 
apparaissait. 

Un jour, par malchance, elle se trouva face à lui et croisa son regard. Elle y lut tant de 
tristesse qu’elle ne put détourner les yeux. Décontenancé par l’attitude de cette femme, il 
lui adressa la parole. Cela faisait longtemps que les habitants ne l’avaient entendu parler. 
D’habitude, il criait et leur parlait avec mépris. Cette fois-ci, il s’intéressait à cette femme et 
écoutait son histoire. 

Cette rencontre a changé le quotidien de tout un peuple. Depuis ce jour, les gens ne 
courbent plus l’échine à son passage. Son pays est devenu le pays de la joie de vivre, du 
bonheur d’être ensemble. 

 

Céline Garcia 
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L’amour ou le cycle de la vie 

 

Il était une fois, une minuscule planète sans 
nature. Le sol de sa surface n’abritait aucuns 
végétaux, ni aucune source d’eau. Elle était 
de la couleur d’une orange sanguine et sa 
taille était si petite que l’horizon semblait à 
portée de main. 

Elle se trouvait dans le cosmos, dans un 
creux isolé de l’univers profond. La lumière 
qu’elle recevait de l’Espace était faible. Rien 
ne brillait dans sa voute. Le ciel restait 
opaque de jour comme de nuit, avec de 

vagues formes ternes et immobiles. 

Trois petits gnomes habitaient la planète. On ne sait trop comment ; depuis que la planète 
existait, ils avaient toujours été là. Ils passaient tout leur temps à se morfondre, avec pour 
seule quête la réalisation d’un rêve aussi unique qu’insensé : voir un jour leur petite planète 
monochrome s’embellir des couleurs de l’arc en ciel, des lumières du cosmos, et s’éveiller 
enfin au cycle de la création de la vie ! 

Chaque soir, ils s’endormaient plein d’espoirs. Mais ils se réveillaient chaque matin dans le 
même désespoir… Jusqu’au jour où l’un d’eux, plongé dans son profond sommeil, se réveilla 
en sursaut au beau milieu de son rêve. Il vit ses compères qui l’observaient, avec un regard 
mêlé de crainte et d’émerveillement. 

« Qu’est-ce qu’il y a ? demanda-t-il.  
- Tu es devenu aussi grand qu’un géant, répondit l’un.  
- Et tu ressembles à l’être dont nous rêvons chaque nuit, dit l’autre.  
- Oui, c’est ça, repris le premier. Tu es l’Oracle ! Tu es notre sauveur ! ». 

Le géant découvrit son nouveau corps. Il était immense. Sa robe s’était illuminée des plus 
belles couleurs de l’univers, et il tenait à la main un long et fin pinceau de bois, un pinceau 
doté de pouvoirs magiques. Il était devenu l’Oracle ! 

« Croyez-vous que je puisse accomplir le miracle de notre rêve ? Le miracle du cycle de la  
vie ? ». 

Ses compères ne savaient que répondre et se regardèrent abasourdis. Alors l'Oracle brandit 
vers le ciel son pinceau de bois et gronda quelques incantations inaudibles. Mais rien ne se 
passa. 
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Agacé, il prit une grande respiration, fit tournoyer son pinceau de bois dans les airs et cria : 
« Que la nature soit ! Et nom d’un pinceau de bois, qu’elle s'éveille donc enfin pour la 
première fois ! ». Mais, à nouveau, rien n'arriva. Effondré, l’Oracle se résigna. Il abandonna 
ses incantations et replongea dans son sommeil profond.  

C'est alors que le petit pinceau de bois, jusqu'à présent silencieux, s'éveilla et se mit à 
dessiner dans l'Espace des petites feuilles verdâtres. Ce fut bientôt des forêts de feuilles 
entières qui s’étalaient à perte de vue. Elles flottaient au-dessus de la surface et respiraient 
en dansant sur le cycle de l'air qu'elles produisaient. Elles créèrent ainsi le vent. D’abord une 
brise, puis vint les premières bourrasques.  

L’Oracle et les gnomes s’éveillèrent en sursaut... Quelque chose de nouveau était en train de 
se passer sur leur petite planète. 

Le vent se renforça encore, prit de la hauteur et bouscula le ciel sous des tourbillons de 
couleurs vives. Quand soudain, dans une trouée de la voute céleste, une petite lune d'or et 
d'argent apparut. Elle était pleine de lumière et brillait si fort qu’elle créa de l’ombre dans les 
forêts de feuilles. 

Le visage illuminé par l’astre, l’Oracle, sans trop savoir pourquoi, mit les mains sur son cœur. 
Quelque chose s'embrasait en lui. Quelque chose de doux, de charnel. Il leva les yeux et vit la 
lune prendre la forme d’une déesse, pleine et fertile. Elle était si belle, et son regard 
exprimait le désir. Son corps brûlait aussi fort qu’un soleil et, de ses yeux, des larmes de 
gouttes d’eau naissaient et touchaient le sol comme une première pluie. 

L’Oracle comprit que son rêve se réalisait et qu’il s’ouvrait à l’amour. Le cycle de la création 
de la vie pouvait enfin commencer. 

 

Pascal Penot 
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La montagne 
 

Il était une fois une très vieille montagne qui 
dominait une forêt, loin, très loin, dans un pays 
imaginaire inconnu des humains. Les licornes y 
côtoyaient les chevaux ailés, et la paix semblait 
régner dans ce paysage de rêve.  

Nul ne savait exactement comment s'était 
constitué cet univers idyllique. Certains 
pensaient qu'il avait toujours existé. D'autres 
prétendaient que les Dieux de l'Olympe 
l'avaient façonné, du haut du ciel, puis fait 
descendre sur terre pour que règne 
l'harmonie... au moins à un endroit dans le 
monde. Tous étaient d'accord sur un fait : le 
garant de cette paix sans ombre, c'était la 
montagne, la montagne magique, qui 
contemplait avec majesté son petit coin de 
paradis. 

Parfois, les nuits de pleine lune, toutes les créatures de la forêt se regroupaient pour 
contempler la montagne enchantée. Celle-ci entrait alors en éruption. Elle s'illuminait et 
PFIOUOU !!!... Des couleurs chatoyantes venaient embellir la nuit, comme un gigantesque 
feu d'artifice. Ces nuits-là, c'était vraiment la fête ! Tous dansaient pour célébrer 
l'événement, et la paix réchauffait le cœur de chacun. 

Oui... C'était vraiment une très belle vie.  

Mais un jour funeste, la fête cessa brusquement. On ne sait pourquoi, on ne sait comment, 
mais au matin, une licorne fut découverte, inanimée, dans un buisson verdoyant de la forêt. 
Ce fut un centaure qui la trouva, gisant dans son sang, transpercée d'une flèche. Une flèche 
d'humain. 

Les créatures se réunirent autour du buisson, conscientes qu'elles étaient en train de vivre là 
un moment grave. Très grave. Jusqu'à présent, elles n'avaient jamais connu la mort. Elles 
n'avaient même pas conscience que la mort existait, et, avec elle, le chagrin, le froid, les 
ténèbres.  

A partir de ce jour, la désolation s'empara du petit monde féerique. Plus de fête au clair de 
lune. Plus de farandoles joyeuses. La canopée s'était refermée, faisant régner dans le bois 
une atmosphère de terreur et de suspicion.  
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Une obsession hantait chacun des habitants de la forêt maudite. Retrouver le coupable. Lui 
faire payer son meurtre, et lui faire payer cher. Qu'elle était donc lointaine, la paix qui 
habitait chacun, du temps béni d'avant le drame ! 

Seule, la montagne demeurait immobile. Elle observait la forêt avec tristesse. Plus personne 
ne la regardait. Plus personne ne l'aimait. Alors elle se teinta de noir et se prépara à mourir.  

Une nuit où elle avait ressenti, plus encore que d'habitude, la haine qui rongeait la forêt, elle 
prit sa décision et s'apprêta à s'effondrer. Mais... que lui arrivait-il ? Une force, à l'intérieur, 
la déchira soudain. Une dernière fois, elle entra en ébullition. Mais plus de feu d'artifice. Du 
sang, un torrent de sang, jaillit de ses flancs et recouvrit la forêt, la détruisant à jamais.  

Alors l'humain surgit des ruines, le fusil à la main, et, satisfait, conquérant, contempla sa sale 
besogne. 

 

Pascale Passot 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Textes produits en atelier d’écriture - 6 mars 2018 - http://la-plume-interlude.fr  
Retrouvez les œuvres de Carole Hervier sur : https://www.facebook.com/carole.hervier.7  

8 

 

http://la-plume-interlude.fr/
https://www.facebook.com/carole.hervier.7


Renouveau 
 

Ce matin je flotte.  

C'est curieux car d'habitude, dans mon pays 
lointain, je suis plombée. Plombée par la guerre, 
plombée par les fratricides, plombée par la peur, 
plombée par le plomb à mes pieds.  

Quand je suis née, c'était déjà comme ça... J'ai 
grandi avec, j'ai fait avec... J'ai épousé sans me 
poser de questions, j'ai eu des enfants en m'en 
posant un peu plus : j'aurais aimé leur offrir un 
conte de fée, et j'allais leur offrir un cauchemar. 

Mais ce matin, miracle, nous flottons. Quelque 
chose s'est passée cette nuit. Des micro planètes 
sont apparues, elles aussi flottantes. Elles ont 
absorbé toute la malédiction qui s'abattait sur 

nous : en roulant sur elles-mêmes, elles ont aspiré nos méandres qui dans une danse 
salvatrice se retrouvent entremêlées, emprisonnées dans ces planètes.  

Peu à peu, la vallée a repris vie, a repris des couleurs. Et nous tous avec. La malveillance a 
fait place à la bienveillance. Nous ne sommes plus enchaînés au sol, nous ne sommes plus 
dans ce pays sombre. Nous sommes dans la lumière, tout en légèreté. Tout le monde se 
sourit en se croisant dans les airs, comme à terre. Plus de méfiance ni de peur.  

Depuis cette fameuse nuit, la légèreté est apparue. La foi en l'homme est réapparue. Plus 
jamais de retour en arrière. 

 
Hélène 
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