1 - LE CHEMIN DE POCHE
Je prends un chemin de campagne, je le glisse dans ma poche, et je retourne en ville.
Sur le trottoir, je le libère.
Aussitôt, il creuse son sillon dans le bitume.
Entre les piétons et les lampadaires je le regarde filer.
Rapidement, il arrive dans le parc.
-Réveillez-vous, dit-il aux autres chemins, le monde est vaste, ne restez pas enfermés !
Un à un, les autres chemins se réveillent.
Ils secouent la poussière des semelles, contournent les bancs et les poussettes, et tous se retrouvent
à la sortie.
-Au secours, siffle le gardien, les chemins s’échappent !...

2- LA PLUS BELLE NUIT DE MA VIE
Je sentais bien depuis quelques semaines qu’elle rôdait tout autour de ma maison.
Chaque soir, avant de me coucher, je fermais mes volets, je tirais mes rideaux, je choisissais un bon
livre de chevet pour penser à autre chose, mais rien n’y faisait : toujours sa lueur filtrait au bas de ma
porte.
Une nuit, n’en pouvant plus, à trois heures du matin, je me suis levé.
D’un bond j’ai traversé ma chambre, mon salon, j’ai ouvert en grand la fenêtre de ma cuisine, et, de
toutes mes forces, vers la campagne, j’ai crié : « Viens ! Maintenant je t’attends ! ».
Aussitôt, elle a pénétré chez moi.
Toute blanche, remplie d’étoiles.
La plus belle nuit de ma vie.
Elle m’a pris par la main, et, sans attendre, ma entrainé dans son pays...

3- UN TRES BEAU DIMANCHE
C’est le printemps.
Il faut beau.
Elle est assise sur un banc.
A ses côtés, elle a déposé son foulard, sur sa jupe, elle a croisé ses mains, et depuis tout à l’heure, elle
regarde le ciel.
Dans quelques instants, il faudra reprendre le travail.
Elle n’en n’a pas du tout envie. Si elle pouvait disparaitre soudain, devenir invisible, elle le ferait bien
volontiers.
Doucement, elle se lève, rassemble ses affaires, frotte les plis de sa jupe, et, sans tarder, reprend le
chemin de son bureau.

Mais voilà qu’apparait devant elle un très beau Dimanche.
Il se tient debout, bien droit, sur le trottoir d’en face.
-Que fait-il là, se dit-elle, on est jeudi, il devrait être en weekend…

4- LE CIMETIERES DES MERS OUBLIEES

Toutes les mers qui autrefois peuplaient la Terre se sont envolées.
Elles aimeraient bien revenir mais le monde a tant changé depuis l’époque préhistorique qu’elles ne
savent plus très bien où elles vivaient. Là où poussaient des algues, voici maintenant une cathédrale,
une montagne et des milliers de petits villages.
Alors, inlassablement, dans le ciel, elles tournent, avec leur cargaison de fantômes et de monstres
suspendus.
Car tous les ont suivis dans les cieux.
Les rebelles, ceux qui n’ont pas voulu quitter le sable, ont été transformés en pierre.
On en trouve parfois au milieu des carrières ou sur le bord des chemins.
Ils s’appellent fossiles, ammonites ou trilobites, et, quand ils sont particulièrement beaux, on les
conserve en bibliothèque, ou dans de grands tiroirs au fond des musées.
C’est l’un d’entre eux qui m’a raconté leur histoire.
-Tu me vois dur et froid, m’a-t ’il dit quand je l’ai ramassé, mais il y a très longtemps, j’avais de
longues épines rouges, je glissais sur le sable, souple et plus léger qu’une fleur. Il y a très longtemps,
j’étais un oursin. Sers-moi dans ta main, et je t’emmènerai au pays qu’autrefois j’habitais…

5- J’HABITE DANS UNE VACHE
J’habite dans une vache.
Je n’ai jamais choisi ce mode de vie. Je me reposais dans un champ, au retour de l’école, et une
énorme vache est venue s’asseoir sur moi, en plein sur ma tête. Comme je suis tout petit, j’ai pénétré
sans aucune difficulté dans son gros corps…

6- LE PAYS DES HISTOIRES JAMAIS VECUES

Au pays des Histoires jamais vécues on rencontre surtout des histoires d’amour.
La plupart se sont tout simplement trompées d’époque. Les gens qui auraient pu s’aimer ne se sont
pas croisés au bon moment, au bon endroit, et leurs histoires n’ont jamais pu voir le jour. Les unes
après les autres, elles se rassemblent dans un immense jardin suspendu quelque part entre le ciel et
la Terre. Là, tout au long de la journée, à l’ombre des arbres ou sur les pelouses au Soleil, elles se
racontent leurs vies imaginaires.
Avec elles tout est possible puisqu’elles n’ont jamais existé.
Parfois même leurs récits se mélangent.
La dernière fois que j’ai voyagé là-bas…

7- LE PAYS DES GRANDES DECISIONS

Je n’aime pas du tout le pays des grandes décisions.
Là-bas, tout le monde est sérieux.
On ne s’amuse jamais.
La dernière que j’y suis allé, j’ai fait un très mauvais voyage.
A peine arrivé, je me suis retrouvé enfermé dans une grande pièce sombre. Une sorte de palais
antique remplie de juges qui aussitôt m’ont pris à partie. Ils voulaient connaitre mon opinion, savoir
ce que j’allais faire, ce que j’allais décider. A mes côtés, se trouvait une énorme balance. Tous me
demandaient de peser le pour et le contre. Chacun me soufflait à l’oreille un avis différent…

8-

LE SEMEUR DE VAGUES

J’ai tellement nagé qu’au sommet d’une vague je me suis endormi.
Quelques semaines, j’ai dérivé, sans m’en apercevoir, et me suis réveillé chez le Semeur de vagues.
A l’endroit même où le ciel et la mer se rencontrent.
De là, on peut voir tout ce qui se passe sur Terre.
-Puisque je suis ici, me suis-je dit, autant être utile…

9- CEUX QUI VIVENT SUR UNE GRENOUILLE
Ceux qui vivent sur une grenouille n’en savent rien.
Ils pensent que c’est normal de glisser sans cesse et d’être toujours baveux.
Jamais ils ne construisent de maison. Ils s’installent dans les petits trous sur le dos de l’animal et
attendent patiemment que les algues les recouvrent.
Quand la grenouille plongent, ils se disent « encore une inondation », et quand elle reste trop
longtemps au soleil, ils se plaignent de la canicule.
Certains déménagent.
Ils vont sur un crapaud.
C’est plus confortable, mais gare au héron!
Dans son ventre il fait tout noir. On ne sait jamais qui l’on croise…

10- LE PETIT CHATEAU DANS LES FLEURS
Un petit château a poussé dans les fleurs.
-C’est une mauvaise herbe, a dit le jardinier. Il faut l’arracher.
-Sûrement pas. Ai-je pensé.
Je n’ai rien dit, j’ai attendu la nuit tombée, j’ai pris une bêche, et discrètement, je l’ai arraché.
Tout au fond de la forêt, je l’ai replanté.
Autour de lui, des centaines de châteaux ont poussé.
Chaque jour, je vais les voir.
Moi seul ai le droit d’entrer…

