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Avant-propos

Cela fait une dizaine d’années déjà que Murielle PHILIPS (conteuse) et Sabine MOZELSIO 
(psychologue, formatrice au SEPts-j) allient dans une belle complicité leurs compétences 
et leurs talents pour initier les professionnels de l’Aide à la jeunesse aux contes 
métaphoriques.

POURQUOI RACONTER DES HISTOIRES AUX ENFANTS ? 
Pour le plaisir, certainement, mais surtout parce que le conte constitue un véritable 
outil pédagogique. Les histoires permettent des prises de conscience en douceur. 
Elles sont ludiques. Elles sont totalement non violentes. Elles utilisent les prodigieuses 
ressources du cerveau. Elles parlent à l’inconscient.

Les équipes qui ont travaillé avec Murielle PHILIPS et Sabine MOZELSIO peuvent en 
témoigner : les histoires fonctionnent ! 

Parfois immédiatement et de façon spectaculaire, parfois, après plusieurs semaines 
ou plusieurs mois. Nul ne peut le prédire. Tantôt le jeune s’identifie complètement au 
personnage décrit, tantôt l’histoire lui permet juste de se sentir en empathie avec le héros. 

EN TOUT CAS LES HISTOIRES FONT DU BIEN.

Elles offrent toujours une issue, une résolution et un espoir de changement. Elles ne 
décrivent pas un monde « bisounours » où tout serait rose et facile. Elles parlent de 
la réalité y compris parfois d’évènements très douloureux. Mais elles parlent aussi de 
ressources possibles.

OUI, LES HISTOIRES AGISSENT.

Murielle PHILIPS et Sabine MOZELSIO ont utilisé les contes avec toutes sortes 
d’équipes de différents services d’aide à la jeunesse accueillant ou accompagnant 
divers types de jeunes.

Ces équipes ont pu expérimenter le pouvoir des contes métaphoriques comme leviers 
de changement.

En publiant ce fascicule, nous avons souhaité partager avec le plus grand nombre 
possible d’éducateurs ce merveilleux outil.

Après quelques courtes explications théoriques, vous trouverez des histoires se 
rapportant à différents types de situations de jeunes.

Vous aussi, n’hésitez pas, lancez-vous ! Racontez-leur ces histoires. Ou créez vous-
même d’autres contes.

Par ailleurs, si vous souhaitez être accompagné dans vos premiers pas de conteur ou 
de conteuse, vous pouvez toujours faire appel à notre duo d’expertes pour une journée 
d’initiation dans votre service.

Comme les enfants, vous passerez avec elles un très bon moment et, en tant que 
professionnel, vous élargirez la palette de vos modes d’interventions.

Alors ? Prêt(e) pour l’aventure ?

Marlyse DE BREUCKER
Directrice du SEPts-j
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Introduction

I. DES HISTOIRES POUR QUOI FAIRE ?

T  out être humain rencontrera au cours de sa vie des moments où il vivra des 
émotions particulièrement intenses. Et certaines de ces émotions s’avèreront 
tellement perturbantes qu’elles se révèleront très difficiles à gérer et donc à  
« digérer ». Dans ce cas, ces émotions pourront continuer à hanter la personne 
d’une façon ou d’une autre et ce durant longtemps.

Pour les enfants, cette gestion est encore plus difficile. En effet, les enfants ne disposent pas 
encore de ressources intérieures suffisantes pour élaborer complètement par eux-mêmes les 
ressentis perturbants.

C’est pourquoi les enfants ont besoin d’être aidés. Ils ont besoin qu’on parle avec eux de ces 
émotions trop fortes ou trop pénibles qu’ils ont pu ressentir. Si des mots n’ont pas été mis sur 
ces émotions, celles-ci risquent de suinter sous forme de comportements inappropriés ou de 
symptômes à caractère névrotique. Or, beaucoup d’adultes n’ont pas conscience du fait que les 
enfants ont besoin d’aide dans ce domaine ou ignorent comment aborder le sujet avec eux. 

C’est le motif pour lequel les histoires et les contes constituent un outil extrêmement précieux 
qu’on peut en ce sens qualifier de thérapeutique.

Les histoires parlent aux enfants à un niveau bien plus profond et bien plus immédiat que le 
langage littéral et quotidien. Le langage de tous les jours est un langage de pensées. 
Tandis qu’avec une histoire, on peut « jouer » ce que l’on veut dire. On utilise le langage de 
l’imagination et ce langage-là constitue le langage naturel de l’enfant. 

En effet, pour un enfant, les mots des adultes sont souvent trop secs sur le plan sensoriel.
Il va les ressentir comme de petits mots abstraits, vides, plats, réducteurs. Et souvent, ces mots 
ne paraissent pas assez forts face à l’intensité de ses émotions. Ils n’arrivent pas à se marier 
avec la force pure des émotions. 

Dans le monde imaginaire dans lequel vit l’enfant, qui est plein de couleurs, d’images, d’actions 
et de lumières, les termes spécifiques qui parlent des émotions ne peuvent pas être compris ni 
ressentis. Pour un enfant, des sentiments comme « fâché », « triste » ou « effrayé » n’ont pas de 
signification « suffisante ». C’est pour cette raison qu’une histoire constitue un meilleur canal 
pour permettre à l’enfant de retrouver les images et les émotions qui ont pu être les siennes. 
Et ce moyen opérera sans le brusquer, sans le brutaliser, sans exercer sur lui une violence 
quelconque.

Comme le dit Margot Sunderland*, « Une histoire thérapeutique a pour but de parler avec 
empathie et précision du problème émotionnel avec lequel l’enfant se débat ». Les images 
et les expressions utilisées dans l’histoire peuvent capter les réalités les plus profondes de 
l’expérience émotionnelle de l’enfant. Elles peuvent saisir les aspects multisensoriels d’un 
sentiment ou d’un évènement. Une histoire thérapeutique peut donc permettre à un enfant de 
voir, entendre, connaitre, et sentir plus clairement, tout en offrant une vérité, une authenticité et 
une empathie profondes. De plus, une histoire peut apporter de l’espoir à l’enfant. Elle peut lui

 envoyer des messages comme « Tu peux être compris », « Cela vaut la peine de raconter ses 
émotions à quelqu’un »,  « Tu vas y arriver »... 

C’est le motif pour lequel dans ce fascicule, nous avons délibérément choisi des fins positives, 
porteuses d’espoir.  Nous avons tenté de créer des histoires significatives par rapport à ce 
qu’ont pu vivre des enfants négligés, abandonnés, parentifiés, victimes de maltraitances, ou 
encore empêtrés dans des conflits de loyauté. Ces enfants ont pu vivre des traumas. Ils ont 
peut-être connu des attachements insécures. Ils se sont débrouillés comme ils ont pu.

Ces enfants sont peut-être aussi coincés dans le jugement, la dissociation, la fuite, le manque 
d’estime de soi ou la colère… tout comme les héros de ces contes. Les aventures que les 
personnages vont vivre parleront par conséquent aux enfants.

En outre, dans un accompagnement ou un entretien, les histoires produisent une rupture, une 
sorte de pause qui permet de souffler. Elles offrent un temps et un espace particuliers, une 
bulle de complicité où conteur et auditeur sont liés par l’imaginaire. 

En touchant l’imaginaire des enfants, les histoires pourront contribuer à une prise de 
conscience, à ouvrir un espace de liberté. Tel est le pouvoir guérisseur de la métaphore !...

Comme le souligne S.Tenenbaum**, « L’histoire métaphorique doit son succès et son efficacité 
au fait qu’elle nous permet d’avancer sans jamais nous obliger à choisir un chemin plutôt qu’un 
autre. Le choix est laissé à l’auditeur ou au lecteur. »

*  Margot Sunderland, Psychologue et psychothérapeute, auteure directrice de l’Education and 
training au centre for Child Mental Health. (London)

**  Sylvie Tenenbaum, Psychothérapeute, formatrice et auteure de nombreux ouvrages 
notamment « Nos paysages intérieurs » (InterEditions)



6 7ÉDUCONTEUR ÉDUCONTEUR

II. COMMENT NAISSENT LES CONTES ?

L  a plupart des contes de ce fascicule ont été créés par Murielle Philipps 
et Sabine Mozelsio en fonction de situations concrètes qu’elles ont 
rencontrées lors des formations et des supervisions dans les services 
de l’Aide à la jeunesse.

D’autres contes comme celui de Bella ont parfois été retravaillés par des équipes 
éducatives en fonction d’un jeune vivant une situation bien particulière.

En général, pour créer des contes, les conteurs et conteuses s’appuient certes sur 
leur imagination, mais aussi sur un patrimoine culturel. Il existe en effet des contes et 
des légendes transmis oralement ou par écrit au travers d diverses traditions et qui 
traversent les générations. Par ailleurs des contes publiés par des auteurs peuvent 
aussi servir de base à de nouvelles histoires. C’est ainsi que les contes de la Rose 
épanouie et d’Eliane sont inspiré par Michel DUFOUR* et Claudette GUILMAINE** 
et celui de ma maison est inspiré par Michel DUFOUR également. Ils ont été 
retravaillés en fonction du public aide à la jeunesse, 
particulièrement en ce qui concerne la fin pour la rendre 
plus « crédible » par rapport au vécu douloureux de 
certains enfants.

III.  RÉCIT D’UNE SITUATION VÉCUE EN SERVICE 
D’AIDE ET D’ACCOMPAGNEMENT ÉDUCATIF.

B. est une jeune fille qui a été confiée à un service d’hébergement suite à de graves 
négligences.

Sa mère souffrait de dépression. Son père était parti quand elle avait un an et demi.
Sa mère se montrait peu disponible, souvent assommée par les médicaments. 
Elle s’avérait incapable de se lever avec régularité pour conduire sa fille à l’école.
Par ailleurs, elle adressait beaucoup de critiques à sa fille.

Un placement a été décidé. La mère s’est montrée de plus en plus absente et finalement 
elle n’est plus venue voir sa fille. Il n’y a plus eu non plus de retour en famille. Les contacts 
se sont donc rompus.

B. se présente comme une jeune fille renfermée avec de sérieux problèmes d’estime de 
soi. Elle est en surpoids. Et surtout elle ne se lave pas. Elle sent souvent mauvais, porte 
des vêtements sales ou troués et se coiffe n’importe comment. Parfois les éducateurs 
trouvent des petites culottes souillées et roulées en boule dans ses vêtements propres.
Il faut répéter cent fois à B d’aller prendre une douche. Les autres jeunes se montrent très 
critiques et pas des plus bienveillants à son égard. Elle reçoit des « Casse-toi, tu pues ! » 
régulièrement et on dirait que cela la laisse indifférente. 

Lors d’une supervision, l’équipe se met d’accord sur un objectif prioritaire : aider B. à 
restaurer son estime de soi.

Comment procéder ?
Les éducateurs ont déjà TOUT essayé. Lui parler. Lui acheter des savons doux et 
parfumés. La conduire chez le coiffeur pour une jolie coupe de cheveux. Aller avec elle 
choisir de beaux vêtements. La prendre en photo. Lui expliquer pourquoi les autres jeunes 
la rejettent. Lui expliquer avec le plus de tact possible qu’elle ne sent pas bon. L’amener 
chez le médecin. Lui proposer un suivi thérapeutique. Tout cela fonctionne un petit peu, 
pour un temps. Ensuite, l’effet s’estompe. Les éducateurs sont découragés. 

B. a un hobby. Elle adore dessiner. Elle fréquente tous les mercredis un atelier de dessin. 
Elle dessine fort bien. 

Nous proposons une piste : utiliser le conte de la rose*. Et utiliser le talent artistique de la 
jeune fille.

Après lecture du conte (pas encore modifié par nos soins, il s’agit de la version de  
M. Dufour**), celui-ci est approuvé par l’équipe. Nous apprenons que B. n’aime pas qu’on 
lui raconte des histoires. Par contre, elle est d’accord pour les lire elle-même.

* Michel Dufour, auteur de « Allégories pour guérir et grandir » éditions JLC
   Dufour et Tremblay « Allégories, amour de soi amour de l’autre » éditions JLC

**  Claudette GUILMAINE contes à l’usage des parents et autres adultes soucieux du bonheur des enfants 
- Les éditions du Cram * Il s’agit du conte p 16 de ce fascicule.

**  Michel Dufour, auteur de « Allégories pour guérir et grandir » éditions JLC 
Dufour et Tremblay « Allégories, amour de soi amour de l’autre » éditions JLC
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Le projet est élaboré. 

OBJECTIF : aider B. à restaurer son estime de soi.

MOYENS :    Faire lire le conte à la jeune
  Lui proposer de réaliser un dessin à l’atelier représentant la rose sur le dépotoir. 
(Il faut, par conséquent, informer l’animatrice de l’atelier, lui expliquer le projet 
et obtenir sa collaboration).
 Observer la suite 
  Lui proposer de faire un deuxième dessin, celui de la rose épanouie dans le jardin 

L’éducateur référent lui donne l’histoire à lire.

Puis, comme prévu, il lui propose de faire le dessin de la rose dans le dépotoir, lors de l’atelier du 
mercredi. L’animatrice de l’atelier, mise au courant, a assuré l’équipe de son soutien. B réalise un 
dessin et le ramène à l’institution. Les éducateurs lui demandent à le voir. Ils observent le dessin 
et lui renvoient leurs observations « Tiens, il y a un vieux vélo dans ce dépotoir ». Tout le monde 
s’intéresse au dessin. B. sourit. Ses yeux s’animent. 

Rien d’autre ne semble se passer.

Deux semaines plus tard, l’éducateur propose à B de faire le dessin de la rose dans le jardin, 
lorsqu’elle est épanouie et sortie du dépotoir. 

La jeune fille réalise le dessin N° 2.

Et elle va le montrer aux éducateurs, à la technicienne de surface, à l’assistante sociale, car tout 
le monde est au courant et se montre intéressé.

L’éducateur lui propose d’afficher son dessin dans la salle commune. Elle accepte. Elle en est très 
fière. 

Les autres jeunes demandent de qui est ce dessin et ce qu’il représente. Du coup on re-raconte 
l’histoire.

Lors de la supervision suivante, la question de l’équipe est : « Et la suite ? Que faisons-nous 
maintenant ? »

Il n’y a plus qu’à … faire lien entre les 2 dessins. C’est-à-dire demander à B. comment a fait la rose 
pour passer du dépotoir au jardin.

On ne parle pas d’elle bien sûr, on parle d’une rose ! D’une rose moche et pourrie qui est devenue 
une jolie rose au parfum agréable.

Et petit à petit B. se met à se laver. Oh, pas tous les jours évidemment ! De temps en temps.  
Un jour, elle demande un déodorant aux éducateurs. Un autre jour, elle accepte d’aller chercher  
de nouvelles baskets, des baskets roses ! Il n’y a presque plus jamais de culottes souillées dans le 
linge propre.

Tout n’est pas gagné, bien sûr ! Il reste encore du travail à faire, car c’est fragile l’estime de soi. 
Et cela se construit lentement. Très lentement. Il y aura des rechutes. Et il faudra que les 
éducateurs tiennent bon. 

Et puis il y aura d’autres histoires à raconter…

IV.  PETITES PRÉCISIONS : Histoires métaphoriques ou 
analogiques ? Et quid de la concordance de temps ?

Pour que le conte atteigne son objectif, il faut parfois vaincre de subtiles résistances.

  La métaphore, du Grec « METAPHORA » qui veut dire TRANSPORT, est une figure de style 
qui consiste à désigner une chose par une autre qui lui ressemble ou partage avec elle des 
qualités essentielles.

Exemple : la métaphore de Victor Hugo pour désigner la lune

« Immobile, ouvrant l’œil à moitié sous ses voiles,
Quel dieu, quel moissonneur de l’éternel été,
Avait, en s’en allant, négligemment jeté
Cette faucille d’or dans le champ des étoiles. »*  

On retrouve des métaphores dans le langage courant comme par exemple « il pleut des 
cordes » ou « j’y suis allé avec des pieds de plomb ».

En psychologie, elle désigne la relation entre le langage, le psychisme, la connaissance et les 
sentiments.

  L’analogie, quant à elle, est un processus de pensée par lequel on désigne une similitude de 
forme entre deux choses. Une analogie est explicite.

Ex : « Cette maison est comme un petit havre de paix dans le tumulte de la ville » ou  
« Ça me fait penser à un jeune que nous avons connu et qui avait peur de prendre son 
autonomie dans un « kot ». Alors, il a décidé d’une colocation avec un pote à lui et ça lui 
a beaucoup plu, sauf qu’il devait parfois faire la vaisselle pour deux.» 

Les contes que nous présentons ici comprennent des éléments métaphoriques et des 
éléments analogiques.

  Par ailleurs, en lisant les contes, vous remarquerez sans doute qu’il y a soit des concordances 
de temps non respectées, ce qui choque peut-être notre sens de la langue française. Elles 
sont présentes à dessein. De sorte que le cerveau gauche logique et rationnel est focalisé 
sur « il y a quelque chose de bizarre dans ce verbe » et non pas sur le message que le conte 
désire faire entendre au cerveau droit. C’est donc une façon de détourner les résistances de 
l’auditeur s’il y en a.

Une autre manière de focaliser l’attention sur autre chose peut être d’introduire un élément 
incongru dans le récit « la princesse avait des baskets vertes », par exemple. Ainsi, à nouveau, 
le cerveau rationnel s’interroge sur « une princesse avec des baskets vertes ? Et pourquoi 
vertes ? » tandis que le récit continue de dérouler sa trame. Le procédé est parfois utile avec 
les jeunes insécurisés, dans le contrôle compulsif de leur environnement, c’est-à-dire en 
hypervigilance.

*Extrait BOOZ endormi
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VI. COMMENT CHOISIR UNE HISTOIRE ?
 

 Pour les enfants qui ont des donneurs de soin 
inaptes de tenir une promesse. Halledin et Carpette le génie           p. 12

 Pour les enfants et les adultes qui ont peur  
et vivent un stress post traumatique. Jean le pêcheur p. 14

 Pour les enfants et les adultes abandonnés 
qui ont perdu leur estime de soi. La rose épanouie p. 16

Pour les enfants et adultes qui se sentent 
moches, seuls et n’ont aucune estime de soi. Elle était belle ma maison p. 18

Pour les enfants traumatisés par la violence 
qui attaquent tout ce qui bouge et font des 
crises.

Désiré p. 20

Pour les enfants et adolescents habités par la 
colère et la rage de l’abandon et de la violence 
qui pensent vivre dans un monde d’horreur.

Costo le taureau p. 22

Pour les enfants englués dans des conflits  
de loyauté. Le pays d’où je viens p.24

Pour des parents incapables de mettre des 
limites et un cadre sécurisant et les enfants 
qui vivent cela.

Eliane et la dangereuse 
croissance.

p.26

Pour les enfants dissociés qui ne ressentent 
et n’expriment aucune émotion. Le placard p.28

Pour les jeunes attirés par une bande où ils 
recherchent appartenance et acceptation. Nasser p.30

Pour les enfants totalement dissociés qui ont 
perdu le goût d’habiter le présent et le réel. Pierrot de la lune p.30

Pour les enfants enfermés dans le figement 
qui ont perdu le goût du risque de l’exploration 
et le plaisir de vivre.

Bella p.32

Pour les enfants parentifiés qui viennent en 
aide au donneur de soin et perdent l’innocence 
de l’enfance.

Rhino le céros p. 34

V.  COMMENT UTILISER LES CONTES 
 DE CE FASCICULE ?

D’abord il vous appartient de déterminer un objectif. Que souhaitez-vous aborder 
avec ce jeune ou avec cette famille ? La loyauté, le trauma, les limites ?   
Puis reportez-vous au sommaire …. où nous avons déterminé différentes 
thématiques et des histoires qui s’y rapportent.

Ensuite, il est nécessaire de lire ou d’écouter l’histoire choisie pour vous en imprégner avant 
de la conter.

Trois possibilités s’offrent à vous :

  La première possibilité est de vous arrêter à l’endroit de l’icône STOP et de laisser la fin 
ouverte par une question comme: « Et qu’est-ce qui arrive à la rose sur le dépotoir ? » ou 
« Comment va s’en sortir Bella ? Qu’est-ce qui va l’aider à aller découvrir le monde ? » ou 
encore « Qu’est-ce qui se passe ensuite ? » « Qu’est-il arrivé à Caroline ? » « A ton avis, 
comment Jean a-t-il fait pour affronter le monstre ? »

  La deuxième possibilité est de choisir une des 2 fins proposées, celle qui « colle » le mieux à 
la situation, celle qui vous semble la plus pertinente et la plus juste en fonction des objectifs 
que vous poursuivez avec le jeune ou avec la famille. C’est donc cette fin-là que vous allez 
raconter.

  La troisième possibilité est de créer vous-même une autre issue à l’histoire, si aucune 
des fins proposées ne vous convient. Par exemple, dans le cas de « Eliane », il faudrait 
peut-être pouvoir raconter une autre fin aux parents : celle où Eliane envahit tout, et où les 
parents meurent étouffés par la végétation. Ce sera votre choix si votre objectif est de faire 
comprendre aux parents ce qui risque d’arriver si on ne pose pas de limites à Eliane.

Une fois que vous aurez choisi la fin appropriée, il vous restera à décider de quelle manière 
raconter le conte. Chacun possède son propre style.

Ensuite demandez au jeune de fermer les yeux et emmenez-le dans votre histoire… 

Vous pouvez la lire en suivant le texte et en l’habillant de vos propres expressions et 
changements de ton. 

Vous pouvez mémoriser la trame de l’histoire et la raconter sans le support du texte, en la 
contant à votre manière avec vos gestes et vos mimiques.

Vous pouvez aussi la raconter en parlant comme si vous étiez « Eliane », « Pascale » ou  
« Pierre ». Cela donnera ceci, si Eliane parlait: « Oh, que c’est bon de se prélasser dans la salle 
de bain, tiens, je ramperais bien jusqu’au lavabo et je planterais bien quelques racines dans la 
douche ».

Lancez-vous ! Ce qui importe, c’est de trouver la bonne manière de faire pour vous. Amusez-
vous ! Prenez du plaisir à conter !  
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Cela se passait dans un pays lointain, dans un pays où les épices, les couleurs, les 
paillettes et la musique étaient là, à profusion. Halledin vivait une vie ordinaire, quand 
un jour, il a trouvé une lampe. Une lampe, vous savez, comme dans le conte d’Aladin. 
Et cette lampe, il a suffi de la caresser, pour qu’un génie en sorte. Ce génie, c’était 

Carpette ! Et il était extraordinaire! Il était tellement extraordinaire qu’Halledin, quand il le 
regardait, avait l’impression d’avoir enfin trouvé quelqu’un sur qui il allait pouvoir se reposer.
Et Carpette, le génie, lui a promis monts et merveilles ! Il lui a promis un palais. Un palais 
tellement immense qu’il pourrait même se perdre dedans. Un palais dans lequel, il y aurait une 
piscine, plein de chambres, une salle magnifique où il pourrait manger avec tous ses amis. 
Carpette lui a dit : « Ce soir, tu l’auras, ton palais !  Rendez-vous à l’heure où le soleil se couche 
à la sortie du village.» Halledin est arrivé le soir à l’heure où le soleil se couche…le palais n’était 
pas là. Carpette le génie n’était pas là non plus, d’ailleurs. Halledin a parcouru la ville,  
il l’a appelé et quand il l’a trouvé, Carpette était un peu gêné. « Non, mais tu sais, ça n’a pas été 
possible.  C’est parce que j’ai rencontré des copains et que je me suis laissé embarquer dans 
une histoire un peu compliquée. Puis, on a été boire un verre, et puis voilà, et donc je n’ai pas 
trouvé le temps de faire ton palais. Mais demain, demain, je te promets ton palais, tu l’auras. 
Rendez-vous au même endroit à l’heure où le soleil se couche, et ton palais sera là !!! »

Halledin trouvait ça un peu décevant. Quand il est rentré chez lui, il était coincé entre « je peux 
y croire » et « c’est du flan ». Quand le deuxième soir il s’est présenté à l’entrée du village, là 
où le palais était censé se trouver, il n’y avait rien. Pas de Carpette non plus ! Il l’a cherché 
partout dans les caves et les greniers. Et il a fini par tomber sur lui un peu par hasard.  Carpette 
était là avec des copains en train de faire la fête. Quand Carpette l’a vu, il lui a dit, « Mais non, 
non, ne t’inquiète pas, demain tu l’auras ton palais, mais tu vois, là, il a fallu que j’aille aider 
un copain et ce copain, ben voilà je ne pouvais pas faire autrement que de lui consacrer du 
temps. Et puis, après, la journée a passé et je n’ai pas pu te le construire, ton palais. Mais 
t’inquiète pas, t’inquiète pas, demain tu l’auras ! C’est juste un petit contretemps. Rendez-vous 
demain à l’heure où le soleil se couche au même endroit.» Quant à Halledin, il est rentré chez 
lui. Il traînait un peu les pieds. Cela commençait à lui paraitre un peu étrange. Est-ce qu’il était 
vraiment fiable, ce génie ? Est-ce qu’il allait enfin réaliser son souhait le plus cher ?  « Mais, il l’a 
dit ! Il l’a dit ! Il a dit que demain, il y aura le palais, il sera merveilleux comme dans mon rêve.» 
Halledin oscillait entre « je n’y crois plus » et « j’ai envie d’y croire.»

La troisième soirée, quand il s’est présenté au même endroit et que le palais n’y était toujours 
pas, Halladin était démoli. C’était tellement important pour lui d’avoir son palais, c’était 
tellement important pour lui de pouvoir croire que quelqu’un allait enfin pouvoir réaliser son 
rêve. Et quand il a cherché Carpette, il l’a retrouvé endormi, comme si tout cela n’avait pas 
d’importance. Carpette lui a fait un grand sourire. Il lui a fait de grandes promesses. Il lui a dit  
« Oui, oui tu verras demain, demain, demain !!! »

Fin n°1
Mais le lendemain, Carpette avait les 
épaules tombantes. Il n’avait plus l’énergie 
qu’Halledin lui connaissait. Carpette était 
proche du chagrin. « Je n’ai pas osé te le dire, 
mais moi je suis un génie de troisième zone. 
Je ne suis qu’un génie raté et je n’ai pas le 
pouvoir de te construire un palais. » Et sur un 
claquement de doigts, il est retourné dans la 
lampe. Halledin était là avec une lampe qui 
contenait un génie auquel il ne pouvait plus 
croire. Alors, il a pris la lampe et il l’a jetée 
dans la mer pour ne plus jamais entendre 
parler de ce génie minable. Et depuis ce jour, 
il  rassemble autour de lui le matériel dont il 
a besoin pour pouvoir construire lui-même 
son palais. Et il s’est mis au boulot.

Fin n° 2
Ça faisait maintenant un mois que 
Carpette promettait tous les soirs à 
Halledin que son palais allait être construit. 
Et à chaque fois, il se trouvait des excuses, 
une fois un copain, une fois une fête, une 
fois sa mère, une fois son père, une fois sa 
tante, une fois sa grand-mère. Et tous les 
soirs, Carpette refaisait la même promesse 
avec le même enthousiasme. 
Il était plein de conviction. Et quand le soir 
venait, rien n’était là. Et ça faisait un mois 
maintenant qu’Halledin était trainé de jour 
en jour par ce génie qui ne réalisait pas ses 
promesses. 

Halledin a fini par se confier à un ami. 
Cet ami avait lui-même rencontré une 
personne qui connaissait Carpette, le 
génie. Et il lui avait raconté la même 
histoire : le génie promettait toujours la 
lune et rien ne venait. Il a ajouté : « Je 
connais Carpette de réputation. Il ne faut 
pas lui en vouloir. Il ne sait pas tenir ses 
promesses. C’est plus fort que lui. Tu m’as 
l’air très abattu. Mais tout le monde n’est 
pas comme Carpette, rassure-toi. Ouvre les 
yeux. N’attends plus rien de lui. Adresse-toi 
aux bonnes personnes qui tiennent leurs 
promesses. Va vers elles. » Ainsi, Halledin 
s’est adressé à un architecte pour établir 
des plans et avec plusieurs amis de son 
village, ils ont ensemble construit un palais, 
plus beau encore que celui dont Halledin 
avait rêvé.
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J ean habitait près de la mer. Il faisait partie d’une famille où l’on était pêcheur de père 
en fils.

La passion de Jean, c’était la mer… Il avait l’amour de tout ce qui vivait dans l’eau !  
Et tout le monde savait au village que, si on le suivait, on allait sûrement trouver de 

quoi ramener dans ses filets. 

Pour Jean, la vie était belle ! 

Ce jour-là, quand il se lève, Jean décide d’aller près des falaises pour pêcher. Quand il annonce 
cela à ses compagnons, personne ne le suit : tout le monde sait que, le long de ces falaises, 
il se passe des choses étranges et qu’il ne faut pas y aller. 

Mais Jean sait que quelque chose l’attend ! Seul, il prend sa barque, s’installe confortablement 
et rame, rame et rame encore pour arriver au pied des falaises. 

Arrivé là, il lance son filet dans l’eau. 

Pêcher, c’est un travail de patience ! On lance le filet, on l’observe tomber et on attend. 

Jean est là, sur son bateau, près des falaises à regarder son filet qui s’étale dans la mer et à 
admirer les rayons de soleil qui miroitent dans l’eau.

Tout à coup, son œil est attiré par quelque chose d’un peu étrange : une forme 
impressionnante, qui va très vite, qui est énorme et qui se rapproche de la barque à une telle 
vitesse que Jean sent soudain  la peur s’emparer de lui. Il ne sait pas ce que c’est.  
Lui qui connait si bien la mer, il découvre une chose inconnue dans l’eau. Il a peur, grandement 
peur ! Totalement peur ! Paniqué, il n’écoute que sa peur. Il prend les rames pour s’enfuir vite, 
très vite et très loin. 

Il arrive en sueur sur la plage près de chez lui. Dans son corps, il ressent des tremblements. 
C’est le sentiment que sa vie est en danger. Et ce sentiment ne le quitte plus…

Après cet épisode-là, pour Jean, rien n’est plus pareil. 

Quand il va pêcher, chaque fois qu’il est sur la mer, il est saisi d’effroi. A chaque fois, 
il regarde tout autour de lui pour voir si rien ne s’approche. Il a perdu le goût de 
pêcher avec passion. Il a beau se raisonner…rien à faire. Dans son corps 
surgit toujours le même message : « Tu es en danger! »  

Alors, quand il part en mer, il y va en tremblant, 

Fin n°1
Jean se lève, il va trouver sa femme et lui dit: 
«Je ne peux pas continuer à vivre comme ça. 
Il faut que j’affronte cette peur ».

Il l’embrasse tendrement et monte dans 
sa barque pour aller près des falaises, là 
où personne n’a envie d’aller. Lui non plus, 
d’ailleurs, il n’a pas envie d’être là. 

Il est pris entre deux messages : son corps 
qui lui dit «Fuis ! » et son intuition qui lui 
murmure « Tu vas pouvoir faire face. Tu es 
en sécurité, ne t’inquiète pas ».

Alors il se redresse sur ses deux pieds et crie 
très fort «  Viens, Monstre, viens me prendre 
maintenant ! Je suis prêt. » 

Au loin, un mouvement... la forme étrange 
qui va très vite, qui est énorme et qui se 
rapproche à toute vitesse de sa barque. 

A l’intérieur de Jean, des frissonnements, 
des tremblements et la sueur qui coule... 
Jean tente de n’écouter que son intuition et 
regarde en face ce qui arrive vers lui. 

Le monstre s’arrête à quelques centimètres 
de sa barque, ouvre grand sa gueule et lui dit 
d’une grosse voix: « Le roi de la mer voulait 
te remercier pour tout l’amour que tu lui 
portes ». Et dans la barque, il dépose une 
perle précieuse…

il y va en suant. Il y va quand même parce que c’est son métier, mais pour lui, son métier est 
devenu comme un poids à traîner.

La vie passe... Jean ne ramène dans ces filets que ce qu’il faut pour manger. 

Jean se marie, il a des enfants qui, eux-mêmes, grandissent. Et aujourd’hui, c’est l’heure des 
petits enfants. Leurs rires résonnent dans la maison.

Ce matin- là, quand jean se réveille et qu’il s’observe dans le miroir, il a honte, honte d’avoir 
laissé la peur habiter sa vie. 

Fin n° 2
Jean prend sa barque, arrime ses filets et 
retourne vers les falaises.

La peur lui tord le ventre. Il tremble. Dix fois 
il est tenté de rebrousser chemin.

Alors une image s’impose à son esprit, 
celle de son grand-père, celui qui le faisait 
sauter sur ses genoux,  

avec sa bonne odeur de pipe et sa grosse 
barbe piquante. 

Son grand-père lui a appris à naviguer, à 
affronter les vagues et les monstres.

Alors il se met debout et hurle : « Monstre, 
je suis prêt. Viens ! » 

Un remous, un éclair d’argent ! La barque 
tangue et manque de chavirer. Jean la 
redresse et jette ses filets. Le monstre 
rugit, éructe, se débat et emporte la barque 
dans une course folle. Jean lutte contre 
le monstre avec un harpon. Le combat 
semble durer une éternité. Jean est épuisé. 
Et puis le silence. Le monstre vaincu 
s’immobilise. Terrassé.

Jean est debout, ivre de joie et de fierté. 
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i l était une fois une rose., 

Alors qu’elle était encore une toute petite graine et qu’elle commençait à peine à germer, le 
vent l’avait déposée dans un endroit accueillant.

  ElIe demeura là un petit moment et elle s’y sentit bien car quelqu’un lui apportait souvent 
du fumier pour la nourrir et de l’eau pour l’arroser.

Un jour, alors qu’elle était encore bien jeune, la pousse fut déménagée avec plus ou moins 
de précaution. Sa nourriture était de qualité médiocre mais malgré les soins inadaptés, elle 
réussissait quand même à survivre. Le jardinier qui s’occupait d’elle la malmenait souvent et 
elle était très malheureuse car elle ne comprenait pas ce qu’elle avait fait de mal pour mériter 
un tel sort. Et elle ne pouvait rien faire pour se protéger. Elle se faisait parfois des amis, mais 
elle devait toujours les quitter pour continuer tant bien que mal à s’épanouir ailleurs car le 
jardinier changeait souvent les pots de fleurs de place. Si bien qu’un jour, elle se retrouva 
dans un endroit horrible. Derrière un vieux pont, dans un cul-de-sac où plein d’immondices 
s’accumulaient : de vielles bouteilles, des boites à conserves, de vieilles chaussures déchirées 
et un vieux matelas tout moisi. L’odeur était épouvantable. Des rats couraient partout.

Se retrouver là fut très dur. D’abord dégoûtée, la rose prit peur, elle n’arrivait plus à accrocher 
ses racines, elles glissaient entre les rats et les vielles godasses, dans une boue noire et 

puante.

Un jour, il se mit à pleuvoir. Et le vent se leva. 
La rose vacilla, plia, et… patatra !

Elle s’étala de tout son long, dans cette 
boue nauséabonde. Toute mouillée,
toute collante, la rose perdit ses forces 
et se fripa. Pire encore, voici que 
la rose toute souillée 
perd connaissance...

Fin n°1
Heureusement pour elle, voici qu’un camion 
poubelle arrive. Quatre gaillards costaux 
ramassent et jettent dans la benne toutes 
les ordures, la rose y compris. Le camion 
part jusqu’à l’incinérateur. Le camion déverse 
son tas d’ordures avant que celles-ci ne 
partent sur un tapis roulant qui mène 
directement dans le cœur de l’incinérateur. 
Dans l’ombre, quelques formes humaines 
se glissent, espérant encore trouver un peu 
de nourriture dans ce tas. Soudain, sous 
une vielle tartine moisie qu’un homme 
saisit, un tout petit pétale flétri sort de ce 
tas d’immondice. L’homme tire dessus et 
une rose toute fripée apparait. Surpris et 
attendri, l’homme souffle dessus, la prend 
délicatement et l’emmène avec lui. Passant 
devant un jardinet, discrètement, il plante la 
rose et lui murmure de douces paroles : 

* Ce conte est inspiré de Michel DUFOUR

« Voici une nouvelle chance, une nouvelle 
place, avec d’autres fleurs. Tu peux grandir 
ici , deviens qui tu es et développe tes 
trésors… »

Et la rose, puisant dans les quelques 
dernières forces qui lui restent, saisit sa 
chance, s’enracine et pousse... Et devient 
une rose unique à nulle autre pareille. 

Fin n° 2
Un homme qui vient jeter là son vieux 
matelas usagé aperçoit cette rose presque 
mourante.

Sa femme Carmen adore les roses. Il 
prend la fleur délicatement. L’emporte 
dans sa maison. La dépose sur la table de 
la cuisine. « Qu’est-ce que tu ramènes-là ? 
Elle est toute pourrie, cette fleur ». «Oui, dit 
l’homme mais elle n’est pas morte ». La 
femme soupire, prend un pot, du terreau, 
nettoie les pétales et plante les racines. « 
Oui, il y a encore des racines ». Elle met un 
peu d’engrais et arrose le tout. L’homme 
s’en inquiète : « Ne mets pas trop d’eau elle 
pourrait se noyer. Pas dans les courants 
d’air non plus, elle est encore fragile ». 
Le sauvetage n’a pas été facile. Il a fallu 
beaucoup de patience et de soins. D’abord 
la rose a encore perdu quelques pétales. 
Puis, la tige est devenue plus vigoureuse. 
La rose a ensuite fabriqué quelques belles 
épines bien piquantes, juste au cas où. Et 
enfin un nouveau bouton est né. 

Aujourd’hui un magnifique rosier 
agrémente le jardin de Carmen. Il a gardé 
des épines, évidemment, mais son parfum 
envoûtant enchante ceux qui se penchent 
pour le respirer.
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E lle était dotée d’un toit brun et de grandes fenêtres. 
Et pourtant, je ne sais pas très bien pourquoi, 
 je ne me sentais pas bien dans cette maison !  
Quand je la regardais, je n’avais qu’une envie : m’enfuir.

 
Et j’avais beau m’enfuir loin, à chaque fois que je m’arrêtais, 
la maison était toujours là et je m’y sentais toujours aussi mal. 
C’était vraiment terrible ! 
J’avais beau ne pas regarder, me boucher les yeux et les oreilles… 
rien à faire, cette maison était toujours là. 
Je ne savais pas quoi en faire et je ne savais pas comment m’en 
débarrasser. Et en même temps, c’était ma maison ! 
Mais je n’avais qu’une seule envie, 
fuir le plus loin possible de cette horrible bicoque.

Fin n°1
Heureusement un jour, j’ai reçu la visite de 
décorateurs d’intérieur à qui j’ai osé dire que 
je ne me sentais pas bien dans cette maison. 
Alors, ils ont examiné la maison de fond en 
comble. Ils sont entrés très délicatement 
dans chaque pièce et puis ils m’ont fait part 
de leurs observations : de la beauté d’une 
chambre, du charme de tel objet qui y était 
posé et qui leur paraissait très élégant... 
Après plusieurs visites, je me sentais en 
confiance. Ensuite, nous avons osé aller voir 
dans le grenier. Dans le grenier, il y avait des 
choses que je ne me souvenais même pas 
d’avoir entreposées ! Nous avons regardé 
ensemble chaque objet et nous avons fait 
un grand tri. Et puis, nous avons choisi des 
objets que nous avons disposés un peu 
partout dans les pièces.  Et ensuite, nous 
avons pu descendre dans la cave. Dans la 
cave, c’était le bordel intégral ! Pourtant, 
en regardant bien derrière un meuble tout 
empoussiéré, nous avons découvert des 
trésors. 

Ça a mis du temps ! Mais un jour, j’ai pu m’y 
sentir bien dans cette maison. J’ai même 
pu y inviter des amis. Et j’ai pu apprécier les 
compliments qu’ils me faisaient à propos de 
ma maison. Je les prenais simplement dans 
mon cœur. Oh, ce n’est pas pour ça que je 
les invitais ! Mais en même temps, c’était 
assez plaisant ! J’ai confiance dans le fait 
que je vais pouvoir la bichonner, ma maison. 
Et pour ça, je peux vraiment me remercier 
d’avoir eu le courage d’avoir fait appel à cette 
équipe de décorateurs...

Fin n° 2
Dans mes fuites éperdues, je suis passé 
devant une autre maison. Elle était plus 
petite que la mienne. Plus mal agencée, 
pas très colorée... mais il en émanait 
quelque chose de spécial. Je me suis 
arrêté et j’ai vu une femme qui en sortait. 
Elle avait un sourire jusque derrière les 
oreilles. Avant de partir, elle a regardé sa 
maison et elle lui a envoyé un baiser.

Ce geste m’a profondément touché... 
tellement profondément que j’en ai pleuré.

Je voyais bien que cette propriétaire, 
malgré l’aspect biscornu de sa maison, 
avait du plaisir à y vivre…

Quand je me suis endormi, cette nuit-là, 
je suis parti au pays des rêves.

J’étais dans une ville avec des maisons 
de tous styles et de toutes formes, tout 
comme leurs propriétaires d’ailleurs. Tous 
les gens s’interpellaient joyeusement et 
se complimentaient sur l’état et l’allure de 
leurs maisons. Ils s’aidaient les uns les 
autres pour y apporter plus de confort, 
plus de couleurs. Ils déménageaient 
des meubles, allaient fureter dans 
les trésors de leurs caves et de leurs 
greniers, s’échangeaient des objets. Leurs 
yeux brillaient d’intérêt pour toutes ces 
transformations.

Quand je me suis réveillé ce matin-là, j’ai 
observé attentivement comment la pièce 
était agencée. J’ai déplacé un meuble, j’ai 
trouvé quelques pinceaux et acheté un pot 
de peinture pour rafraîchir les murs…

Le travail était à peine commencé que déjà, 
je sentais qu’en moi l’envie de fuir avait 
diminué et disparaissait même peu à peu.

Un peu de légèreté est venue se déposer 
dans cette maison qui est mienne et le 
restera pour toujours !
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Désiré vivait dans la savane. Il s’y promenait au milieu de la troupe avec son papa, sa maman, ses 
oncles, ses tantes, ses cousins, ses frères et sa sœur. Tous ensemble, ils traversaient les hautes 
herbes, faisaient la sieste à l’ombre des grands arbres, s’abreuvaient aux points d’eau. Tous 
ensemble, ils ne craignaient ni les serpents ni les lions. Tous ensemble, ils étaient forts, comme le 

sont les éléphants. C’est bien, la vie de famille. Quand un éléphant était fatigué ou malade, 
les autres l’entouraient. Le soir, les plus âgés se disposaient autour des plus jeunes pour les protéger. 
Et tout le monde dormait.
Ce soir-là était un soir calme, comme tous les soirs. On entendait au loin, les cris des derniers oiseaux. 
Puis plus rien. Désiré dormait, paisible.
Et puis… comme des coups de tonnerre. De fortes lumières aveuglantes. Des bruits épouvantables.  
Des râles. Encore des rafales de bruits violents. Un enfer. Indescriptible. Désiré n’osa pas bouger. Il sentait que 
quelque chose de très grave se produisait. Il sentait une odeur de sang et de mort. Les braconniers voleurs 
d’ivoire étaient en train de massacrer toute sa famille pour arracher les précieuses défenses d’éléphants.
Désiré ne bougeait toujours pas. D’ailleurs, il n’aurait pas pu bouger, coincé qu’il était entre les cadavres de 
ses parents, une patte blessée. Il resta ainsi toute la nuit. Au petit jour, les gardes de la réserve, intrigués 
par le vol de vautours au-dessus des cadavres, découvrirent le carnage. Ils se mirent rapidement à dégager 
les corps des éléphants et découvrirent Désiré tout figé et blessé. Ils l’amenèrent à la clinique vétérinaire de 
la savane pour faire soigner sa patte.
Le vétérinaire l’examina et lui fit un bandage. « Ce n’est pas bien grave », dit-il, « ce sera vite cicatrisé ».  
Le vétérinaire était pressé parce qu’il avait beaucoup de travail : une autruche qui s’était brisé l’aile, une 
lionne qui était sur le point d’accoucher et un phacochère qui s’était cassé les dents.
Personne ne faisait très attention à Désiré puisqu’il n’était que légèrement blessé. Pourtant, lui, il se sentait 
comme paralysé à l’intérieur. 
- « Tu as de la chance », lui dit l’autruche. « J’ai vu ce qui s’est passé. Tu es le seul à avoir survécu ». 
De la chance ? Façon de parler ! Certes, il avait survécu. Mais plus rien n’était pareil. Au début, il n’a rien 
senti de particulier sauf que, c’était une sensation bizarre, tout paraissait normal, mais rien n’était normal. 
Alors, Désiré s’est dit que cela allait passer. D’ailleurs, le vétérinaire avait déclaré qu’il était en bonne santé. 
Mais cela n’est pas passé du tout. Désiré n’arrêtait pas de sursauter. Il n’arrêtait pas de regarder autour de 
lui pour voir si personne n’allait l’attaquer. Il avait l’impression que tout le monde voulait lui faire du mal. 
Cela lui faisait tellement peur qu’il se mit à barrir (oui, c’est le bruit que font les éléphants !), puis à crier, à 
vociférer…
Il se mit ainsi en garde, prêt à foncer sur tout humain ou animal qui aurait voulu l’approcher. « Je dois me 
défendre, tuer ou être tué », se disait-il. « La vie est une lutte. Plus personne ne sera gentil avec moi, jamais».
C’était tellement injuste qu’il soit seul à avoir vécu un tel malheur. Il allait faire subir aux autres la même 
violence que celle qu’il avait subie.
Il était envahi par une haine qu’il ne comprenait pas lui-même. Mais, il n’avait qu’une 
envie, c’était de tuer tout le monde. Il ne comprenait pas ce qui lui arrivait, mais 
clairement la haine, elle, le remplissait comme une boue noire et nauséabonde.

Fin n°1
Ce jour-là, dans la clinique vétérinaire, Désiré s’est fait bousculer par le phacochère. Pas exprès. 
C’était un gros lourdaud, ce phacochère et il était pressé de s’approcher de la gamelle, c’est tout. 
Mais Désiré ne le supporta pas. Ça lui a pris aux tripes. Et sans même comprendre ce qui lui 
arrivait, il s’est rendu compte qu’il était en train d’écraser de tout son poids le phacochère. 
Il était en train de le massacrer. « Tuer ou être tué ». Le vétérinaire et Joseph, son assistant, sont 
intervenus à temps pour les séparer. Joseph était un garçon très doux et très patient avec les 
animaux. Il a pris le temps de caresser Désiré au sommet de la trompe pour le calmer. Et quelque 
chose de particulier s’est passé avec Joseph. Désiré lui a demandé s’il était fou et Joseph l’a 
regardé et lui a dit « Non, tu n’es pas fou, tu es juste traumatisé par ce que tu as vécu. En fait, c’est 
comme si ton cerveau vivait encore et encore et encore toujours la même scène, où tu as dû, pour 
rester vivant, faire le mort parmi les cadavres et où tu as vu tout le monde se faire tuer. La terreur 
n’est pas partie, elle est restée en toi ». Quand Désiré a entendu ces mots, il y a une part de lui qui 
s’est sentie soulagée un tout petit peu. Il n’était pas fou et on pouvait lui expliquer ce qu’il vivait.

En partant de la clinique, Désiré a rejoint une troupe d’éléphants dirigée par un vieux sage.

Ils parlent souvent ensemble. Désiré apprend à s’apaiser. Il lui arrive encore d’avoir des crises de 
haine et l’envie de tout détruire. Mais la bienveillance du groupe lui met du baume au cœur. 
Et tout doucement, il retrouve une place de jeune éléphant dans la savane.

Fin n° 2
Désiré injuriait tous les animaux de la clinique. Il avait traité l’autruche de « sale poulet 
prétentieux » Et il avait menacé la lionne d’écrabouiller ses petits. Il cherchait la bagarre. 
Le vétérinaire en eut assez et le mit à la porte. 

Désiré se retrouva tout seul. Son cœur était tout glacé. Il restait des heures, isolé sous le même 
arbre, tout près de la maison des gardes.

Un jour, il surprit une conversation entre deux gardes. Ils discutaient ensemble de la guerre. 
« Le génocide » qu’ils disaient. Un garde expliquait à son collègue qu’enfant, il avait assisté 
impuissant au meurtre de toute sa famille. Ses proches avaient été tués parce qu’ils n’étaient 
pas de la même ethnie que les assaillants. Puis ces assassins ont tout pillé.

Désiré écoute de toutes ses oreilles. Cette histoire ressemble un peu à la sienne. Et quand il 
entend cela, il a l’impression que son cerveau est transpercé par ces paroles. Que c’est comme 
si tout à coup toutes les pièces d’un puzzle se mettaient en place. Il n’est pas seul.

D’autres personnes ont vécu de grandes douleurs, de grandes pertes, de graves injustices. 
Et elles sont debout. Lentement, il se déplace et s’assoit discrètement près du garde.  
Pour mieux entendre, comme pour se réchauffer le cœur…
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C osto était un taureau magnifique. Toutes les vaches étaient amoureuses de lui.  
Et le garçon de ferme, José, était lui aussi en admiration devant lui. Il lui disait :  
« Tu es le plus beau taureau de toute l’Andalousie ! » La vie était douce pour Costo.

Un jour, cependant, des sélectionneurs sont venus s’intéresser à Costo. Le patron 
de la ferme a reçu une belle somme d’argent pour laisser partir Costo avec eux. Ils mirent 
Costo dans un camion et … en route ! Costo était triste de quitter la ferme et en même temps 
il se disait que ce serait peut-être l’occasion de découvrir des horizons nouveaux, de voir une 
ville, de vivre de belles aventures… Hélas, une fois arrivé à Séville, il ne découvre rien qu’un box 
sombre et étroit où on lui donne à la hâte une nourriture insipide. Il est enfermé dans ce petit 
espace tout seul de longues journées. Pourquoi ? Il ne comprend pas. Il regrette José,  
les vaches, les prairies… Il ne comprend pas ce qu’il fait là. Il se sent impuissant et plein de rage. 
Lui qui a toujours été respecté, lui qui a toujours pu gambader où il voulait se retrouve aux 
mains des gardiens brutaux qui le maintiennent enfermé. Costo est de plus en plus en colère. 

Après quelques jours, voici un nouveau transport en camion et un autre box sombre  
et malodorant. Costo est en rage. Il tape du sabot. Il frappe ses cornes contre la porte.

Enfin, on lui ouvre et on le pousse même dans une sorte de long tunnel. Au bout du tunnel, enfin 
la lumière du soleil ! Mais cette lumière est si forte qu’il en est un instant aveuglé. « Où suis-je ? » 
se demande Costo. Il entend des cris d’excitation. Une foule colorée est disposée en un large 
cercle autour de lui. Pas moyen de fuir. C’est l’arène de Séville. C’est le jour de la corrida.  
Mais Costo ignore de quoi il s’agit. On ne lui a jamais parlé des corridas. Il va vite comprendre 
quand une sorte de flèche lui transperce la peau, au milieu du dos. C’est terrible ! Son sang coule. 
La foule applaudit. Costo souffre. C’est donc cela la règle ici : tuer ou être tué ! Costo est fou 
de rage et de douleur. Un homme à cheval lui fonce dessus. Costo l’évite, mais un deuxième pic 
l’atteint cependant. Costo se défend. Il fonce sur tout ce qui bouge, y compris sur cet homme en 
habit de lumière qui semble lui tendre une cape rouge, le toréador. Les mouvements de cet homme 
l’énervent et d’un coup de corne, Costo le jette violement à terre. La foule hurle.

Fin n°1
Costo n’écoute pas la foule en liesse. Il a vaincu le toréador. Il n’en ressent aucune fierté et aucun 
soulagement. Seulement rage et douleur. Un gardien désinfecte rapidement ses blessures et 
Costo est renvoyé dans sa ferme.

José est à la fois fier de la victoire de Costo et désolé de constater ses blessures. Il remarque que 
Costo ne bouge pas beaucoup. Il reste dans son coin. 

Rien n’est plus pareil. Au moindre bruit Costo sursaute. Tout lui fait peur. À la moindre pétarade 
de camion, il revoit l’arène, il revoit la foule, il ressent la terreur. Sa peau cicatrise, mais il faudra 
du temps pour que Costo panse les blessures de son âme. Ce qui l’aide, c’est la présence de José 
qui lui parle doucement. Il lui apporte de la bonne nourriture et l’invite patiemment à reprendre 
possession de la prairie. Petit à petit, Costo retrouve le goût de vivre. Bien sûr, le souvenir 
est toujours là. Bien sûr, il n’oubliera jamais cette corrida. Mais la douleur, elle, elle s’estompe 
lentement. Et petit à petit, il comprend qu’il ne faut pas toujours « tuer ou être tué ». C’était juste 
une horreur. Un évènement tragique dans la vie à cause d’une tradition stupide et cruelle. C’était 
juste la folie des hommes. Mais la vie peut être autre chose. La vie c’est aussi la douceur, la joie, 
la bienveillance. Et petit à petit, Costo retrouve le goût d’être un taureau au milieu de ses vaches et 
de simplement profiter de l’existence.

Fin n° 2
Costo a gagné, mais il a tellement mal qu’il ne savoure pas sa victoire. On le soigne 
sommairement et on le confie à un fermier qui recueille les taureaux rescapés des arènes. 
Dans cette nouvelle prairie, il retrouve un peu de paix. Le fermier s’occupe de lui. Les blessures 
guérissent, mais à l’intérieur de Costo c’est toujours le chaos. 

Et qu’est devenu le toréador ? Lui aussi a été grièvement blessé. Après un séjour à l’hôpital, il a 
bien dû constater qu’il ne pourra plus jamais remonter dans l’arène comme toréador, car il a perdu 
de son agilité. Il boite même un peu à présent.

Pour lui aussi, c’est donc une période très sombre. Il a perdu son gagne-pain, il a perdu son 
prestige. Que peut-il encore faire ?

En fait, il sait faire une chose, il sait prendre soin des taureaux. C’est pourquoi il décide de devenir 
journalier dans une ferme. Et il se retrouve comme par hasard dans la ferme où vit Costo. 
Le premier jour, il entre dans la prairie et voit Costo. Et Costo voit l’ancien toréador. Il y a un 
moment comme suspendu. Le toréador reconnait le taureau et le taureau le reconnait. Il y a 
comme quelque chose qui les lie et quelque chose qui les sépare. À ce moment-là, le toréador va 
faire un geste étrange. Il va poser son vêtement à terre. Il va s’asseoir. Et il va attendre.  
Et petit à petit, Costo va s’approcher, un peu méfiant d’abord, puis intrigué. Enfin, il s’approche de 
plus en plus près. Et il va finir par venir tout près. Tout près du toréador. Ils se regardent. Ils se 
regardent dans les yeux et dans le cœur. Costo s’est approché et le toréador n’a pas bougé !  
Le souffle de Costo arrive dans la main du toréador. Et ce souffle-là, c’est quelque part le souffle 
de la vie. Costo retrouve une certaine assurance et le toréador retrouve une certaine chaleur. 
L’un et l’autre, les yeux dans les yeux, ont pu doucement retrouver chacun un sens à leur vie.  
Le toréador peut prendre soin de Costo. Et quelque part, Costo peut prendre soin du toréador.
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il était une fois un pays. Un pays où tous les murs sont droits. Les angles 
sont droits. Les tables sont carrées. Les assiettes aussi. On s’assied 
sur des chaises. Il n’y a pas de fauteuils. On marche tout droit. On sait 
ce qu’on doit faire et comment on doit le faire. C’est comme ceci et pas 

comme cela. 

Dans un pays voisin, la culture est tout autre. Tout est rond. 
Les tables sont rondes. On s’assied dans des fauteuils et il n’y a pas de 
chaises. Les fenêtres sont rondes aussi. Parfois on va à gauche, parfois on 
va à droite. On va où on veut et quand on le veut, avec une totale liberté. 
Des liens se sont créés entre les enfants de ces deux pays. Surtout entre 
Antonia et Augustine. Augustine avec son nom dansant venait du pays 
rond. Quand elle allait goûter chez Antonia, elle trouvait marrant d’avoir des 
tranches de cake tout droites, de boire dans un verre carré et de rester bien 
assise sur une chaise, même si ce n’est pas très confortable. 

Antonia, elle, venait du pays droit et quand elle allait dormir chez Augustine, 
elle trouvait amusant de se promener en serpentin, de manger dans un 
fauteuil et de dormir dans un lit rond. Elle trouvait amusant aussi de porter 
un tee-shirt trop large, ce qui n’est pas très distingué.

Mais les enfants, ça s’adapte ! Le problème, c’est les parents ! Quand 
Antonia racontait à sa mère ce qu’elle faisait ou comment elle marchait,  
sa mère poussait des cris indignés. « Quoi ? Tu as dormi dans un lit rond ? 
Et marché en « serpentin » ! C’est quoi ça ? Et tu n’es pas peignée avec ta 
raie à droite ? Mais tu ne retourneras plus chez ces clowns !».

Quand Augustine racontait à son père qu’elle avait bu dans un verre carré, 
qu’elle n’avait pas pu quitter la table avant d’avoir replié sa serviette en 4 
et que Mme Ledroit lui avait coupé les ongles, il grommelait : 
« Qu’est-ce que c’est que ça, pour des façons ?  
Tu ne retourneras plus chez ces abrutis ! ».

Les deux enfants étaient bien tristes, elles qui s’amusaient de découvrir  
ces différentes façons de voir la vie. Comme si elles devaient choisir  
un camp ! 

Fin n°1
Un jour, le papa d’Antonia et le papa d’Augustine se sont croisés au supermarché. Mr Ledroit 
achetait des cubes de fromage et Mr Lurond un camembert bien rond et bien coulant. Mr Ledroit 
a persiflé « Quel manque de goût, ces gens-là, ça n’a pas de manière ! » Le sang de Mr Lurond 
n’a fait qu’un tour, il s’est jeté sur Mr Ledroit. Celui-ci lui a mis carrément son poing dans la 
figure. Mr Lurond est devenu tout rouge et s’est mis à insulter Mr Ledroit. Pour finir, comme ils 
commençaient à se battre, il a fallu les séparer.

Quel désastre pour les enfants ! Déchirées entre leur loyauté envers leur famille et leur belle 
amitié, elles ont dû se résoudre à ne se voir qu’en cachette, à mentir pour trouver un moment à 
passer ensemble et, même pire, à dire à leurs parents qu’elles se détestaient. Finis les goûters 
joyeux et les nuits pleines de rires ! Antonia est devenue renfermée et taciturne, comme si 
toute sa joie s’était envolée. Et Augustine a perdu le goût d’étudier et son bel appétit. Elles 
ont fini par renoncer. Antonia a déménagé, elle a fait des études de droit. Elle a épousé un 
comptable. Augustine est restée au pays rond et elle est devenue styliste. Elle vit avec une copine 
accordéoniste. Mais il leur reste un goût amer dans le cœur. Surtout quand elles regardent 
de vieilles photos de leur enfance empoisonnée. Un beau jour d’été, dans la boîte aux lettres 
d’Augustine, le facteur dépose une lettre… d’Antonia.

Fin n° 2
Elles assistaient impuissantes à la guerre que se livraient leurs parents. Pire, elles devaient y 
participer. Il fallait critiquer les Lurond, humilier les Ledroit, se moquer des façons de faire de 
chacun. Et aucune trêve n’était possible. La guerre était menée partout : à l’école, à la maison, 
à la bibliothèque … La situation devenait insupportable. Antonia, par loyauté envers sa mère, 
refusait d’adresser la parole à Augustine et celle-ci, par loyauté envers son père, refusait de 
s’asseoir sur le même banc d’école qu’Antonia. C’était sans issue. Antonia pleurait souvent et 
Augustine faisait comme si cela la laissait indifférente. 

C’était compter sans la grand-mère d’Antonia, une femme sage et réfléchie, qui voyait bien que 
quelque chose n’allait pas. Le jour de l’anniversaire d’Antonia, elle décida de lui faire une surprise. 
Lorsque Antonia arriva chez sa grand-mère, Augustine était là. La grand-mère avait préparé le 
gâteau préféré des filles. Et elle leur dit : « Mes chéries, je crois que vous avez un problème. Vos 
parents sont en guerre parce qu’ils ont peur. Chacun peux avoir raison et ils ne se rendent pas 
compte qu’ils vous font de la peine. Ils vous aiment de tout leur cœur mais ils ne savent pas 
comment vous le dire. Et vous, vous aussi, vous avez un grand cœur et vous êtes de grandes 
amies. Je vais vous confier un secret. Le cœur est assez grand pour aimer plusieurs personnes. 
Il n’y a pas à choisir.  Toi, Antonia, tu peux aimer ta maman et ton papa et le papa d’Augustine et 
la maman d’Augustine. Et toi, Augustine, tu peux aimer tes parents et ceux de Antonia et Antonia 
aussi. Il n’y a pas de limites. Et je suis sûre que vous pourriez créer un pays carrond ou rondarré. 
Je vais parler, moi, à vos parents, ces têtes de mules ! 

C’est ainsi qu’Antonia et Augustine sont tombées dans les bras l’une de l’autre et ont dévoré le 
gâteau dans une pluie de rires et de larmes…
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P ar un radieux matin de février, Pascale reçoit de son compagnon une petite plante en 
guise de cadeau de Saint-Valentin.

En lui confiant précieusement ce début de vie, Pierre lui murmure qu’elle sera une 
jardinière merveilleuse. Ils prénomment leur trésor Éliane.

Quelques semaines plus tard, Éliane présente déjà trois nouvelles feuilles. Pierre et Pascale 
débordent de fierté. Eliane pousse vraiment bien ! À l’approche de l’été, Éliane a envahi la salle 
à manger. Elle a capturé la lampe et a enroulé ses tiges autour des chaises. Elle s’est accrochée 
au lustre du salon.

Pierre s’inquiète. « Ne faudrait-il pas limiter un peu le territoire de la petite ? » Pascale 
s’offusque : « Elle est si mignonne ! Et si vigoureuse ! Elle a besoin d’espace pour grandir ! ».

Dans la chaleur de juillet, Éliane continue sa progression. Elle a réquisitionné la télécommande 
et Pierre ne peut plus regarder ses matchs de foot à la télévision. Éliane a proliféré également 
dans la cuisine. Elle s’est installée dans l’évier, s’est vautrée dans le lave-vaisselle et a 
commencé à coloniser le réfrigérateur. Pierre et Pascale mangent debout dans la cuisine parce 
qu’Éliane occupe toutes les chaises ! Un vrai désastre ! « Peut-être devrions-nous arrêter un peu 
Éliane ? », suggère Pierre. « Tu crois ? », soupire Pascale qui se sent déchirée entre l’envie de 
mettre une limite à sa plante et la peur de ne plus être aimée par elle. 

Quant à Éliane, elle connait toutes les ruses pour obtenir ce qu’elle veut. Elle n’hésite pas à 
recourir aux larmes ou à piquer des colères ou encore à faire semblant de perdre ses feuilles de 
désespoir pour arriver à ses fins.

Pourquoi n’aurait-elle pas le droit de dormir dans la baignoire ? C’est frais par cette chaleur !

Pierre est perdu. D’ailleurs, il rentre de plus en plus tard du bureau pour fuir cette situation. 
Hier, il a même trouvé Éliane dans leur lit. Aucune intimité n’est plus possible pour le couple. 
Pascale est épuisée et incapable de dire « Non » à Éliane. Pierre se fâche et menace Eliane 
des pires sanctions, ce qui n’a aucun effet sur elle. Eliane sait bien que Pierre est incapable de 
mettre ses menaces à exécution. 

La vie est devenue un enfer, même pour Éliane qui se sent de plus en plus seule  
et de plus en plus effrayée. La maison semble une jungle de problèmes. 
Pascale, si joyeuse auparavant, sombre dans la dépression. 
Elle n’arrose même plus le pot où poussent les racines d’Éliane. 
Et celle-ci dépérit.
Que vont-ils devenir ?    

Fin n°1
Un jour, Pascale pâle et décomposée, se 
confie à sa meilleure amie, Clara : « Je n’en 
peux plus » sanglote-t-elle. « Je ne sais plus 
quoi faire avec Éliane .

J’aurais dû commencer à lui mettre des 
limites quand elle n’avait que trois feuilles. Je 
m’en veux tellement ! ».

Clara sèche les larmes de Pascale et lui 
confie qu’elle aussi, elle a eu bien du mal 
avec un ficus récalcitrant. Le petit avait 
même fini par occuper toute la maison et par 
les reléguer dans le garage.

Alors elle a fait appel aux maîtres jardiniers. 
Cela n’a pas été facile, mais grâce à leurs 
astucieux conseils, elle a pu canaliser 
l’énergie de sa jeune plante et lui donner le 
juste dosage de règles et d’amour.

Et c’est le cœur un peu moins lourd que 
Pascale est retournée chez elle avec en 
poche le précieux numéro de téléphone de 
ces professionnels du jardinage.

Fin n° 2
Pierre n’en peut plus ! Éliane va mourir et 
Pascale est au bord de la crise de nerf. 
Pierre va dans l’atelier chercher une grande 
paire de cisailles et, le cœur lourd, il se 
met au travail. Il coupe quelques tiges et 
reprend possession du lit. Éliane pousse 
des cris atroces, mais Pierre tient bon ! 
Il dégage le frigo et la table de la cuisine, 
ce qui permet à Pascale de sortir une 
pizza du congélateur et de reprendre 
des forces. Éliane se défend comme une 
furie. Elle tente d’étouffer Pierre qui la 
repousse avec fermeté. Pascale réalise 
elle aussi qu’il est temps de réagir. Elle 
va chercher un sécateur et soutient 
Pierre dans ses efforts. Petit à petit, ils 
reprennent possession de leur maison 
et retrouvent un peu de paix. La tâche a 
été rude. Éliane est perturbée. Jamais, on 
ne lui a imposé de limites. C’est un peu 
étrange, un peu douloureux au début, mais 
pas si désagréable que ça après tout. Une 
sorte de chirurgie esthétique en quelque 
sorte. Réduite à une taille acceptable, 
Éliane retrouve toute sa beauté et toute 
sa vigueur. Elle se sent bien plus forte et 
même, croyez-le ou non, bien plus aimée 
qu’auparavant.
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C aroline est une petite fille, une petite fille tout-à-fait normale. Elle a des parents 
normaux, va dans une école normale, a des copines normales. Bref, rien de spécial.

Mais un jour, la maman de Caroline s’en va vivre au loin sans explication…

Cette absence soudaine est quelque chose de tellement terrible et de tellement 
douloureux, que Caroline prend la décision de ne plus jamais rien ressentir. 

Elle se construit un corps tout figé, un corps dans lequel rien ne bouge, un visage sur lequel 
aucune émotion ne passe.  

« Comment fait-elle ? », me demandez-vous. Ben, c’est bien simple : à chaque fois, qu’elle sent 
une once d’émotion arriver, elle la prend et l’enferme dans le placard de sa chambre. 

Et ça marche ! C’est extraordinaire, le monde sans émotion ! C’est merveilleux ! Rien ne vous 
touche, rien ne vous fait peur, rien ne vous met en colère… et rien ne vous fait plus rire, non plus ! 

Alors Caroline perd, petit à petit, de l’intérêt et pour les gens et pour les choses. Elle perd le 
goût pour faire, pour dire, pour rire, pour bouger, pour voyager… Elle perd tout cela et en même 
temps, elle n’a plus jamais peur. 

Et le placard se remplit d’émotions qui s’installent les unes sur les autres. Au début, ça marche 
bien… Mais là, ça fait un temps que cela dure. Et quand Caroline se couche, elle entend les 
portes du placard grincer... 

Mais pas question qu’elle aille voir dedans, elle ne bougera pas ! Le placard restera fermé. 
Même si elle a perdu le goût, au moins, elle ne trouve pas la terreur, le chagrin et les pleurs. 

Les portes du placard, au bout d’un temps, finissent par gondoler. Et quand elle s’en approche, 
elle perçoit des cris et des tremblements. Elle perçoit la boule au ventre et les larmes. 
Elle perçoit aussi les joies discrètes. 

Peu importe, elle s’est promis qu’elle ne l’ouvrira plus. 
PLUS JAMAIS, elle ne souffrira comme elle a souffert.

Fin n°1
Une nuit, les portes du placard se brisent dans un grand fracas.

Les émotions refoulées, trop longtemps compressées encerclent son lit. Puis se jettent sur elle. 

Caroline hurle. C’est un cauchemar éveillé. Elle tombe de son lit, et se roule en boule comme un 
animal pris au piège. 

Elle essaie de s’enfuir mais la colère lui barre la route. La peur la submerge comme un tsunami. 
Et le dégoût lui donne la nausée. Puis, comme une énorme vague, la tristesse la recouvre et 
Caroline manque de s’y noyer. La rage lui déchire le cœur. Et enfin la honte lui donne envie 
de mourir. Attaquée par toutes ces émotions, Caroline est cernée. Elle va « pêter un câble ! ». 
Alors, doucement, comme une caresse, la joie se pose sur sa poitrine et lui murmure des mots 
apaisants. « Caroline, tu ne dois pas avoir peur de nous. Rien ne sert de nous enfermer dans ton 
placard et de nous fuir comme la peste. Tu peux nous apprivoiser ». Facile à dire ! Mais Caroline 
s’est peu à peu calmée. Elle s’est adressée à une émotion à la fois. Elle va patiemment s’occuper 
de chacune d’elle.

 Aujourd’hui à la place du placard il y a une étagère et sur cette étagère sont posé de grands 
éclats de rire, de petits bonheurs de tous les jours, des étonnements, tout comme des 
inquiétudes, des pertes et des deuils. Il y a un bel herbier de sentiments.

Fin n° 2
Plus jamais ? 

Un jour à l’école il y a une conteuse qui vient faire un spectacle. Elle raconte une étrange histoire. 
Caroline n’y comprend pas grand-chose mais elle sent de drôles de sensations remuer dans son 
ventre et des fourmillements envahir ses jambes. Elle se sent bizarre toute la semaine. Chaque 
fois qu’elle passe devant le placard, elle ressent une curieuse impression comme si elle devait … 
Ah non ! Pas ouvrir la porte !

Un soir, son père la trouve assise devant ce satané placard. 
-  Papa ? 
-  Oui  
-  Papa j’aimerais que tu m’aides à ouvrir cette porte.

Le père ne dit rien, il s’approche doucement, lui prend la main, l’aide à se remettre debout. 
Doucement, centimètre par centimètre, il entrouvre la porte du placard. Il prend une émotion à la fois.

Pour commencer, il a choisi une pas trop terrible, pas trop lourde. Il les dépose les unes après 
les autres sur le plancher.  Caroline a les yeux écarquillés. Elle retient son souffle. S’approche 
doucement. Non ça ne mord pas. Ça ne vous saute pas à la gorge. Ça ne vous explose pas à 
la figure. Ce n’est pas si terrible, après tout. Une émotion, on peut la prendre dans ses mains, la 
regarder, la manipuler, l’étirer et même la réduire. On peut jouer avec elle comme avec un ballon. 
On peut même la dissoudre. Ou l’envoyer très loin de soi, dans le cosmos…

Petit à petit, Caroline a vidé le placard avec l’aide de son papa. Maintenant, ce placard sert à autre 
chose. A ranger toutes les coupes que Caroline a gagnées en devenant championne de tir a l’arc.

29
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N asser est né dans une famille pas au bon moment ! Ni son père, ni sa mère n’avaient de l’espace 
pour pouvoir l’accueillir. Rien, pas une minute d’attention, pas une once d’amour. Et Nasser a 
essayé bien des choses. Il a gémi, il a crié, il a rampé… Et malgré qu’il ait fait tout cela… rien ni 
personne ne l’a entendu. Il s’est toutefois rendu compte que quand il criait, il recevait quand-

même un peu d’attention. Alors, il s’est mis à crier de plus en plus fort. Même à l’école, il criait. 
À l’école, on s’est bien douté que quelque chose n’allait pas. Pour finir, Nasser a été retiré de sa famille 
et confié à une institution. Là, il a trouvé un certain équilibre. Il a reçu de l’attention. On s’est occupé de 
lui, on l’a écouté, on l’a nourri. Il a pu se faire des amis. 
Et il a grandi. Et, un jour, il lui arrive un événement terrible. Sa copine, si charmante, si douce, l’a 
brutalement laissé tomber. La douleur de son enfance surgit dans son cœur. Elle devient gigantesque. 
Elle habite tout son corps. C’est insupportable. Nasser décide, à partir de ce moment-là, de ne plus 
jamais souffrir et de devenir un dur. Il décide de prendre un look de dur : il va s’acheter une veste en cuir, 
change sa coupe de cheveux, se fait tatouer une tête de mort. Il ne parle plus, il aboie. Il détruit tout ce 
qui se trouve sur son passage. 
Ses amis le fuient, mais qu’importe, il en trouve d’autres ! Là, dans la bande du quartier, on l’accepte. Il est 
devenu un petit caïd. C’est génial ! On boit. On fume. On drague. Et personne ne vous casse les pieds. 
Ce jour-là, quand il est rentré à l’institution, les éducateurs ne le reconnaissent vraiment plus. Il a vomi 
sur le tapis, il a engueulé un plus petit, il a insulté l’éducateur et il a tout mis sens dessus-dessous dans 
la cuisine. Et quand l’éducateur lui a lancé « On ne sait plus quoi faire avec toi. Si tu continues ainsi, tu 
risques d’être transféré ailleurs ! » il a claqué la porte. Il s’est enfui et il a disparu. Pour arriver dans le 
squat de ses copains. Là, personne ne lui a rien demandé. C’est comme ça que ça se passe, dans ce 
milieu-là. Et il s’est endormi, épuisé. 

Fin n° 2
Nasser s’est endormi épuisé. C’est génial d’être dans une bande, on n’est jamais seul ! C’est 
génial de se sentir tout le temps accompagné par des copains. Et de pouvoir faire ce qu’on veut, 
comme on le veut. C’est génial, mais il y a quand même…quelque chose à faire pour être tout à 
fait accepté par le groupe : il faut suivre un espèce de rituel. Ce n’était pas le kiff de Nasser, mais 
s’il voulait faire vraiment partie de cette bande, et ne plus jamais être seul, il n’y avait que ça à 
faire. Il fallait aller draguer une fille, lui donner la « drogue du violeur » et… Ensuite, le matin, lui 
faire croire que c’était ça qu’elle voulait. Et évidemment, il faut filmer tout ça. 

C’est tout simple. Mais c’est énorme ! Nasser a-t-il pensé un instant que c’était pourrir la vie de 
quelqu’un ? D’une pauvre fille, qui n’a fait de mal à personne ? Et que, si c’est ça se sentir un 
mec, c’est plutôt naze ? A-t-il réfléchi ? Non, pas vraiment. On ferait n’importe quoi pour faire 
partie du groupe et surtout, être « quelqu’un » dans le groupe. Alors, ça ou autre chose… Nasser 
avait appris à se foutre de tout. A ne rien ressentir. 

A-t-il accompli pour de vrai ce rituel ? On n’en sait rien. Même pour lui-même, ce n’est pas très 
clair. Parce qu’il ne ressent plus rien et que le soir prévu, il était tellement bourré, tellement 
anesthésié, qu’il ne se souvient plus de rien. Il a vécu à côté de lui-même ainsi plusieurs mois 
dans le groupe.

Et puis au bout d’un temps, il s’est rendu compte qu’en fait, dans la bande il y a un chef, un 
sous-chef et un sous sous-chef et que lui, malgré ses efforts, n’est qu’un « mandaille ». Il ne 
pouvait pas faire tout ce que les autres faisaient. Et on lui faisait toujours faire des trucs un peu 
glauques. 

La bande zonait dans le quartier. Et dans ce quartier, il y avait une femme qui organisait des 
animations pour les jeunes. C’était une petite bonne femme qui n’avait l’air de rien comme 
ça, avec son jean élimé et ses vieilles baskets. Mais quand on regardait ses yeux, on avait 
l’impression qu’il y avait toute la lumière du monde, toute la compréhension pour ce que l’on est 
capable de faire quand on n’est pas bien. Elle proposait des ateliers « slam ». Un jour Nasser 
il y a été, juste pour voir. Et là, il a vu d’autres jeunes qui jouent de la musique et mettent des 
mots sur ce qu’ils vivent. Ils les mettaient sous la forme de la rage. Ils les mettaient sous la 
forme de la tristesse. Ils les mettaient sous la forme de l’espoir. Il a vu, Nasser, qu’il y avait 
moyen d’exprimer tous ces mots coincés en lui et de les partager. Il a goûté là, à un sentiment 
de communauté comme jamais il n’en avait connu. Le respect, le non-jugement, juste ça. Il a fini 
par s’inscrire à ces ateliers slam de manière régulière. Et là, il a rencontré l’amitié. Il y a rencontré 
des parties de rigolade. Il y a rencontré d’autres jeunes qui, comme lui, tentent de vivre et de 
s’exprimer dans ce monde. 

Maintenant le temps a passé, les mots se sont agencés. Nasser a pu mettre en mots ce qu’il 
a vécu. Et la bande, il la croise encore, il la voit de loin en loin. Mais maintenant son groupe de 
potes, il l’a trouvé ailleurs. Puis, les mecs de la bande ont fini par lui nier la gueule. Aussi, dans 
le secret de son cœur, Nasser se dit :« Avec mes nouveaux amis, je me sens bien. Je suis moi-
même. Je me sens en sécurité. Bien mieux que quand je jouais au petit caïd dans cette bande 
de merde ».

Cette nuit-là, il s’est mis à rêver. Un grand tourbillon 
noir l’a englouti. Nasser s’est mis à tourner pour 
aboutir au cœur du cœur du tourbillon. Et là, deux 
enfants l’attendaient. Un enfant qui rit et un enfant qui 
pleure. L’enfant qui pleure s’est redressé, l’a regardé et 
lui a dit « C’est moi qui ai été abandonné. C’est moi qui 
porte cette blessure et qui la porterai toujours. Je suis 
seul et j’ai peur. Et c’est moi qui te fais agir ainsi ».
Et l’autre enfant s’est approché en souriant. Il s’est mis 
à jouer, à cabrioler, à lui faire un câlin.
Nasser s’est retrouvé complètement perdu, déchiré, 
écartelé. Il s’est mis à hurler « e deviens fou avec tout cela 
! Moi, quelle est ma place et qu’est-ce que je peux faire ? »
C’est alors qu’un sage est arrivé. Vous savez, ce 
genre de sage grand, lumineux, irradiant la douceur 

et la sérénité, barbu et très vieux. Il s’est avancé. Il a 
pris chacun des enfants par la main et il a regardé 
Nasser dans les yeux. Il a déclaré : « Tu sais, ce n’est 
pas en faisant la guerre qu’on arrive à quelque chose. 
Mais en reliant ces deux parties de toi, elles peuvent 
s’harmoniser ».
Les deux enfants se sont approchés l’un de l’autre très 
doucement. Ils se sont regardés pour la première fois 
et se sont donné la main. A partir de ce moment-là, 
Nasser a senti une graine de paix se déposer dans 
son cœur. Puis il s’est réveillé. Et quand il s’est regardé 
dans le miroir, ce matin-là, pour se débarbouiller, il a vu 
se superposer les deux visages, celui de l’enfant qui 
rit et celui de l’enfant qui pleure, pour n’en faire qu’un 
seul. Et c’est avec ces deux parties de lui qu’il a choisi 
d’avancer.

Fin n°1
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Pierrot ne se souvient pas de ses parents, pas bien en tout cas. Quand on lui demande 
d’où il vient, il n’aime vraiment pas ça, parce qu’il ne sait pas quoi répondre. Dans sa 
mémoire, il entend encore vaguement des cris. Il se souvient d’avoir vu des lumières 
bleues qui clignotaient et d’être monté dans une voiture. Il était tout petit…

Cela fait plusieurs années qu’il vit dans une sorte d’internat, « une maison d’enfants », qu’ils 
disent. 

Ca allait encore assez bien pour Pierrot quand il allait à la petite école du coin. Il connaissait 
la plupart des enfants, la maitresse était gentille et compréhensive. 

Cette année, il est parti dans la grande école, et là, ça ne va plus du tout car Pierrot est un 
petit gars qui est très souvent dans la lune. A l’école, quand la maitresse fait la dictée, dès la 
première phrase, le regard de Pierrot part vers la fenêtre, passe au travers de celle-ci et 
il s’envole sur la lune. Quand c’est le moment des devoirs aussi. Et parfois même, il rate l’heure 
de manger ! Plus il va dans la lune, plus il se sent en sécurité. Dans la lune, c’est super !  
Il n’entend plus les bruits qui le faisaient sursauter. Il n’entend plus les voix fortes. Il n’y a plus 
tous les autres enfants turbulents de l’internat. Ou ceux qui le bousculent à la récré. Il n’y a pas 
de route, pas d’auto. Il peut se coucher où il veut et quand il le veut. Les couleurs sont douces. 
Les rochers de la lune sont comme de l’ouate. Il peut tirer un petit nuage pour se faire un doux 
coussin. Il peut aussi marcher sur le sol de la lune, souplement, sans effort… 

Quand il revient brusquement de la lune, rappelé par la sonnette de la classe ou par l’éducateur 
qui lui dit : « Tu as fait cet exercice ? Tu étais encore distrait, Pierrot ! » ou « Tu es en retard, que 
faisais- tu ? », ce n’est pas drôle. Ses notes sont passées à l’orange… voire au rouge… Tous les 
gens paraissent très énervés autour de lui, comme s’il ne répondait pas à leurs attentes.

Alors, il va de plus en plus souvent dans la lune et y reste de plus en plus longtemps. 
Il n’entend plus rien, ne sent plus rien, ne voit plus rien dans la lune. 

Et un jour, qui semblait un jour comme les autres au départ, devient un drôle de jour.  
Pierrot ne redescend plus, il est resté dans la lune…

Tout le monde le cherche, l’appelle. Il n’est pas arrivé à l’école. On ne le trouve nulle part. 
Plusieurs jours passent ainsi, plus de Pierrot …

Alors, le quatrième jour, Alex, son éducateur, trop inquiet,  
décide d’aller le chercher, même s’il faut aller jusque sur la lune ! 

Fin n°1
Cela vous semble bizarre ? Et pourquoi n’irait-il pas le chercher sur la lune ? Il prend simplement 
une très grande échelle et monte, monte, très haut, jusque sur la lune. Il en fait le tour et trouve 
Pierrot, très bien installé sur son nuage, le dos contre un rocher d’ouate. 

- Et alors, Pierrot, que fais-tu ? Pourquoi ne reviens-tu pas ?

- Et pourquoi je reviendrais ? J’ai détruit exprès tous les ponts et toutes les échelles pour pouvoir 
rester ici. Je suis bien sur la lune, c’est doux. Il n’y a pas de stress. Personne ne me dit que je suis 
distrait. Personne ne me crie dessus ! Je ne veux plus descendre ! 

- M’enfin Pierrot, tu ne peux pas rester là ! Tu vas finir par avoir froid ou faim. 

- Je n’ai pas envie de redescendre et de revenir en bas. Je n’y suis pas bien. 

Alex réfléchit et lui répond : « Je comprends, et c’est vrai que c’est cool ici. C’est calme et ça m’a 
l’air confortable.»

Puis Pierrot ajoute d’une petite voix : « Et puis, je ne sais plus comment faire pour redescendre ! »

- Ah, attends, j’ai une idée. Tu vois l’échelle que j’ai mise pour te rejoindre ? Et bien, je peux t’aider à 
l’emprunter. Descendons ensemble. Et ensuite, si tu veux, je te laisse l’échelle. Quand tu en auras 
vraiment besoin, tu pourras remonter sur la lune. Tu prendras alors un moment pour recharger 
tes batteries, et puis tu redescendras. Tu te souviens quand on joue au loup et que je t’attrape, et 
puis, toi, tu m’attrapes ? Tu aimes y jouer n’est-ce pas ? Alors attrapes-moi, si tu peux. 

Et Alex s’enfuit en courant et en riant. Pris par le jeu, Pierrot court après lui, il le rattrape et le 
saisit. Puis ils se poursuivent l’un l’autre plusieurs fois et quand Alex attrape Pierrot il le chatouille 
un peu, ce qui le fait aussi beaucoup rire. Alors doucement, Pierrot commence à avoir envie de 
redescendre avec Alex.

Fin n° 2
Alex sort de l’internat et fait une partie du chemin menant vers l’école en observant bien les 
alentours. A un endroit, il y a des buissons et une petite colline.  Alex grimpe sur la colline et se 
met à crier :

- Pierrot, Pierrot, redescend, tu n’as rien à craindre avec nous. Tu sais, tu n’es pas idiot. Tu n’es pas 
vraiment distrait. Peut-être que tu as peur? Peut-être es-tu tellement occupé à observer ce qui 
pourrait arriver qu’il n’y a plus de place pour autre chose ?  

Pierrot, sur la lune, entend vaguement cette voix familière. Il redresse un peu la tête et tend l’oreille.

- Hmmm, mais c’est si confortable ici. Mieux qu’en bas, répond-il.

- C’est vrai que la vie n’est pas toujours facile en bas. Mais j’ai envie de t’accompagner, de te voir 
grandir ! Reviens, Pierrot, tu nous manques ici. Tu me manques ! répond Alex.

A ces mots, Pierrot sursaute. Ses yeux s’ouvrent. Et subitement, l’envie de redescendre lui vient. 
D’un bond, il se met sur pieds. Il court tout autour de la lune, jusqu’à l’échelle. Il passe par une 
petite trappe. Et le voilà, tout sale, tout fatigué, qui surgit des buissons ! Alex, soulagé, le presse 
contre lui. Puis, main dans la main, ils rentrent tous deux à l’internat.
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il était une fois une naine nommée Bella. Elle vivait dans une grotte très sombre dans la 
montagne.

La grotte était immense et Bella bougeait à peine de peur de faire trop de vent. Sa tribu s’était 
réfugiée sous la terre depuis de longues années. Un jour, là-haut, il était arrivé une chose 

tellement épouvantable, tellement effrayante, qu’on ne pouvait même pas en parler dans la 
tribu et dont on n’a plus jamais parlé depuis. Mais tout le monde savait, des jeunes jusqu’au 
plus vieux, que dehors c’était terrifiant !

Bella avait peur, tellement peur qu’il lui arrivait même d’avoir peur de son reflet dans la mare de 
la grotte.  

Le seul endroit où elle se sentait en sécurité, c’était à proximité d’un gros rocher. Elle s’asseyait 
derrière le rocher et se transformait - presque - en pierre. Souvent il lui arrivait de pleurer…
beaucoup… très longtemps … et très doucement.

Un jour, alors qu’elle était pétrifiée derrière le rocher, quelque chose est venu la déranger :  
un bruit étrange venu du rocher…à peine audible d’abord et qui s’est amplifié peu à peu.

Bella a collé son oreille sur la pierre dure et froide et a entendu une voix sourde lui dire:  
« Je suis la force du rocher. Tu es en sécurité. Il n’y a plus de  danger. Tu peux aller vers le 
monde du dehors ».  Bella a vu une petite pierre ronde et lisse se détacher du rocher. Comme 

par magie, la pierre est venue se glisser dans sa poche. 

Pourtant, malgré cette « magie », Bella n’osait 
toujours pas faire un pas au dehors même si 

elle en mourait d’envie.

Fin n°1
Cette situation aurait pu durer ainsi très longtemps… mais c’était sans compter sur la force de la 
vie, qui vient nous pousser hors de nos retranchements…
Alors qu’elle regarde un rai de lumière filtrer dans la grotte, Bella sent une présence à côté d’elle : un 
vieux nain avec un affreux bonnet vert et un grand sourire. C’est celui qu’on dit être un peu dingue 
et que l’on évite dans la grotte. Il se tient près d’elle.
- Tu sais, moi je suis sorti voir le monde et je suis revenu !
Il rit. Il a plein d’étoiles dans les yeux.
- Tu veux sortir avec moi ?
Bella sent son cœur bondir dans sa poitrine. Parce qu’elle a peur, bien sûr, mais aussi parce qu’elle 
a très envie de voir le fameux monde du dehors. Ce grand désir la fait frissonner.
Elle finit par dire « oui » et ils sortent.
Une lumière aveuglante saute aux yeux de Bella. Mille couleurs, mille odeurs lui tombent dessus et 
elle crie :   - Aaah, ça fait mal, ça me brûle !  Elle court se réfugier dans la grotte.
Le vieux nain lui pose doucement les mains sur les yeux et lui dit d’attendre.  Il la conduit vers 
l’ombre protectrice d’un arbre.
- Ouvre les yeux, la lumière est moins forte ici. Il faut apprivoiser la lumière. Prends le temps dont 
tu as besoin. Je suis là…

Fin n° 2
Je deviens folle… Entendre une pierre qui parle, c’est bien de la folie, non ? 
Elle court se réfugier au fond de son lit. Elle tremble. Elle panique. C’est l’angoisse. Sa grand-mère 
vient la trouver.   - Que t’arrive-t-il ?    - J’ai entendu une pierre me parler.
- Aaaaah ça.... Figure-toi que chacun, ici, a entendu un jour une pierre lui parler. La plupart des 
nains ont fait comme si de rien n’était. Et ils ont même lancé la pierre très loin dans le fond de la 
grotte, là où personne ne va.    -       …
- Les seuls à avoir écouté cette voix ont disparu pour toujours. On n’en a plus eu aucune nouvelle. 
Certains imaginent qu’ils ont été mangés par l’extérieur, d’autres qu’ils sont morts à peine sortis de 
la grotte. L’imagination va bon train. Moi aussi, un jour, je l’ai écoutée et ce que j’ai vu dehors était 
tellement lumineux, tellement éblouissant que c’était trop beau ! Je suis vite retournée à l’intérieur 
rejoindre mon mari et mes enfants. Mais peut-être pourras-tu faire un autre choix ? 
Bella a laissé les mots couler dans son cœur. Sa peur s’est doucement calmée.
Un jour de courage, elle s’est approchée de la sortie et a regardé par une fente.
Le lendemain, elle est revenue, a poussé un peu le rocher qui les protègent de l’extérieur pour en 
voir d’avantage. Le surlendemain, soutenue par la voix de la pierre, elle a mis un pied dehors...
Elle a fait ainsi plusieurs petites tentatives vers l’extérieur.
Quand elle a peur, elle rentre dans son refuge. Elle se calme et puis retourne lentement près de la 
sortie. Elle fait cela doucement, à son rythme, un pas après l’autre, une peur à la fois... jusqu’au 
jour où tout son corps se retrouve dehors… Et rien ne lui arrive ! Cette petite voix de pierre n’était 
finalement pas si folle que ça !

* Conte créé lors de la formation
« conte métaphorique » du SEPts-j 

avec l’équipe de la Maison pour
 jeunes filles à Uccles.
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R hino vit avec sa mère et ce n’est pas toujours drôle ! Elle fait ce qu’elle peut, sa 
maman. Et il y a des jours où ce sont juste des mauvais jours. Et il y a des jours qui 
sont vraiment des jours très mauvais. Et, ces jours-là, Rhino, lui, doit tout faire. Il doit 
s’occuper d’elle. Il doit l’emmener à la rivière. Il doit chasser les mouches. Il doit lui 

chercher à manger. Et ces très mauvais jours sont de plus en plus nombreux. Pour Rhino, ce 
n’est pas simple ! Et en même temps, il est assez fier de donner un coup de main à sa maman. 
Assez fier d’être en mesure de savoir quand sa maman a besoin de nourriture ou quand elle a 
besoin de dormir, et même de savoir quand il faut appeler le vétérinaire pour la soigner.  
Parfois, il va bien jouer avec les autres, bien sûr mais il n’est jamais totalement là, il a toujours 
un œil branché sur sa maman. Et puis quand il joue, il s’embête un peu, il se sent différent des 
autres. Cela non plus ce n’est pas toujours très drôle. 

Et puis un jour, sa maman est tombée tellement malade,  
qu’elle a dû faire un long séjour dans un dispensaire. 

Fin n°1
Il est tout perdu, Rhino ! Il a été accueilli dans une autre famille. Et dans cette autre famille, 
il a voulu faire exactement ce qu’il faisait quand il était avec sa maman. Il n’arrêtait pas de tout 
faire à la place des adultes. Et quand il agissait ainsi, il voyait des yeux se froncer et ces adultes 
mécontents. Il ne comprenait plus rien. Lui, c’est ce qu’il avait appris ! Petit à petit, cette famille 
lui a redonné le goût d’être un enfant et de pouvoir simplement se déposer. Et parfois de se 
glisser dans quelque chose qui est géré par d’autres. Ah, par contre, quand on lui confie une 
tâche, cette tâche-là, il la fait merveilleusement bien !

Et quand il regarde sa vie, il se rend compte que quand même vivre avec sa maman, ce n’était 
pas drôle tous les jours. Il espère qu’elle reviendra et que ça pourra aller mieux. Et peut-être 
même qu’un jour sa vie avec sa maman pourrait ressembler un petit peu à ce qu’il vit dans 
cette famille-là. 

Fin n° 2
Quand sa maman est partie au dispensaire, Rhino le Céros, il s’est retrouvé tout seul. Il y avait 
là, un vieux rhinocéros avec qui personne ne parlait et qui était faible et malade. Rhino s’est 
rapproché de lui et il lui a donné un coup de main. Ce vieux rhinocéros, il avait vite compris qu’il 
n’a qu’à dire à ce petit « Apporte moi à manger ! », « Apporte-moi à boire !», « Fais ceci ! », « Fais 
cela ! ». C’est ainsi que Rhino le Céros était tout le temps occupé à satisfaire tous les désirs du 
vieux rhinocéros. Il était très fatigué à la fin de la journée. Il n’avait jamais une minute à lui et le 
vieux rhinocéros n’était jamais totalement satisfait. Rhino le Céros se sentait un peu comme 
un esclave. Et ce soir-là, quand il s’est couché, il s’est endormi tellement profondément qu’il a 
rencontré le Rhino Blanc dans son rêve. Le Rhino Blanc, c’est THE Rhinocéros de Référence !  
Et le Rhino Blanc lui a simplement expliqué, qu’à trop se mettre au service des autres, on finit 
par rendre l’autre dépendant et on devient ensuite prisonnier de ce comportement. 
Rhino le Céros a laissé tourner dans sa tête tout ce que le Rhino Blanc lui avait confié en rêve. 
Quand il s’est réveillé ce matin-là, il a décidé qu’il allait se promener et se donner du temps pour 
lui, pour répondre à ses propres besoins et à ses propres désirs. 
Bien sûr, il n’a pas pu lâcher le vieux rhino comme ça. C’était difficile. Puis, il y a  des jours où il 
a craqué et où il est retourné dans son rôle d’esclave. Mais à d’autres moments, il a pu s’offrir 
des bulles de respiration et ces bulles-là, elles sont précieuses. Et il sait bien qu’à vivre ces 
moments-là, il finira bien par apprendre à devenir lui, et rien que lui. Et à mettre des limites aux 
demandes des autres.
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les utiliser.

Pourquoi des contes ?
Le conte constitue un puissant levier pour permettre un changement 
en douceur et amener une personne à atteindre un objectif spécifique. 
S’adressant à l’inconscient, il permet de mobiliser des ressources 
enfouies chez celui à qui il s’adresse.

Pourquoi un support pédagogique ?
Les contes proposés ici ont été utilisés dans des institutions pour aider 
des jeunes à évoluer vers une meilleure estime de soi ou un mieux-être. 
Il y a quelques données de base à savoir pour utiliser les contes à bon 
escient, choisir la fin adéquate, faire opérer la « magie » du conte.

Muni des informations et des histoires que ce manuel propose, 
chaque intervenant pourra devenir pour son public un passionnant et 
passionné « éduconteur ».


