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1.

Il était une fois, dans une contrée encore plus lointaine, un pays qui finirait par 
«ie», une princesse malheureuse comme les pierres. On ne sait pas si les pierres 
sont malheureuses, c’est une expression pour dire que cette princesse était si triste 
qu’elle en avait perdu l’usage de la parole.

Son père le roi était inconsolable. Il avait bien sûr fait venir les plus grands mé-
decins et je vous épargnerai les détails de leurs diagnostics tous plus abracada-
brants les uns que les autres et surtout de leurs remèdes qui allaient du plus impro-
bable, comme des larmes de hérisson, au plus onéreux comme du diamant des mi-
nes de Mamouaisie.

La famille de la forcément belle et forcément ravissante princesse n’avait plus 
aucun espoir mais un jour…

Un jour, un vieil  homme à cheval franchit bruyamment les portes du palais. Il 
était vêtu tout de gris mais son chapeau pointu était orné d’une étoile multicolore 
qui projetait des spectres lumineux sur toutes les façades environnantes. On regar-
dait le prodige avec crainte car à cette époque bénie on n’avait pas encore la star 
ac et les effets spéciaux ne faisaient pas partie du théâtre quotidien. Je m’égare…

Le vieil homme était donc en train de franchir les portes du palais et les gens se 
reculaient pour le laisser passer, pris de peur qu’ils étaient devant le miracle d’une 
technologie d’avant garde. Le personnage galopa ainsi jusqu’au trône royal non 
sans briser le protocole qui ne tolérait absolument pas que des animaux pénétras-
sent ainsi dans les appartements des souverains. Le roi était justement là, il fut sur-
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pris, mais pas trop. Il avait l’habitude de ces originaux qui tentaient de l’impres-
sionner pour mieux pouvoir abuser de sa faiblesse.

En effet, le roi était un homme bon mais crédule comme tant de bons rois hé-
las. Mais les bons rois existent-ils?

- Mon nom est Aleximobar, dit avec assurance l’homme à l’étoile multicolore.

- Je t’écoute, répondit avec à propos le roi.

- Seigneur, je sais comment guérir votre fille !

Le roi fronça les sourcils, comme le lui avait habilement conseillé son coach en 
image. Le procédé devait faire comprendre à l’interlocuteur qu’il ne serait pas fa-
cile à berner. En cachette, tous les matins, le roi s’entraînait devant sa glace à fron-
cer les sourcils, en pure perte hélas.

Aleximobar lui expliqua donc sans sourciller que sa fille souffrait d’un mal terri-
ble, tellement terrible qu’on n’avait pas le droit d’en prononcer le nom sous peine 
de l’attraper aussitôt.

Seuls les fruits bleutés de l’arbre le plus petit au monde étaient capables de gué-
rir la princesse…

Le roi fit venir ses plus grands savants et leur donna pour mission de dénicher 
le plus petit arbre du monde. De valeureux explorateurs furent rapidement en-
voyés vers le Japon, la patrie des bonsaïs. Ils finirent donc par débusquer le plus pe-
tit d’entre eux : c’était un érable du fleuve Amour, il mesurait à peine deux centi-
mètres. Mais de fruits bleutés, il n’en avait point…
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2.

   Le roi était furieux, cela faisait maintenant près d’un an qu’il avait envoyé ses 
hommes les plus valeureux à la recherche de l’arbre minuscule et ils ne l’avaient 
toujours pas trouvé. Il recevait fréquemment des courriers qui l’informaient que la 
perle rare avait enfin été dénichée mais ils étaient hélas toujours suivis de démentis 
: on avait entendu parler d’un arbre plus petit encore, on se lançait à sa recherche, 
on ne manquerait pas de le débusquer.

    Pendant ce temps, la princesse grandissait en beauté, à croire que le malheur 
rend beau. Il n’était pas rare que l’on s’évanouît sur son passage, les fleurs les plus 
vives des bouquets du palais paraissaient fades à côté d’elle, ses portraits se ven-
daient par milliers et le peintre officiel croulait sous les demandes.

    Je ne vous l’avais pas encore dit, honte sur moi, mais cette princesse avait un 
très joli prénom, elle s’appelait Agapanthe. Les plus érudits d’entre vous n’auront 
pas manqué de remarquer que le mot vient du grec Agapan qui signifie aimer, et 
cette «racine», n’était sans doute pas pour rien dans le triste destin de la jeune fille. 
Agapanthe aimait de toute son âme, elle aimait tout, elle aimait follement, elle ai-
mait tant qu’elle en avait perdu l’usage des mots.

    Les plus sérieux d’entre vous ont déjà abandonné la lecture de ce conte, s’ils 
sont encore là, ils viennent de nous quitter, c’est probable.

Bien. Je préfère ça. Il y a certains mots que les gens sérieux ne sont pas prêts à 
entendre, ils pourraient alors basculer dans la folie et qui sait ce qui pourrait arri-
ver… Comment notre monde pourrait-il continuer de tourner sans que des hom-
mes et des femmes à la tête froide ne soient là pour appuyer sur le bouton de la 
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bombe nucléaire, recommencer tous les calculs depuis 35.21486523478, dire « au 
suivant » d’un air détaché ou décider sereinement la fin du droit de grève ?

    Agapanthe aimait de toute son âme, elle aimait tout, elle aimait follement et 
elle aimait tant qu’elle en avait perdu l’usage des mots…

Vous vous demandez sans doute comment cela est possible, si vous vous le de-
mandez vraiment, vous êtes peut-être plus sérieux que vous ne le pensiez, il faudra 
penser à en parler à votre iguane. Allez mes bonnes gens, puisque vous m'en priez 
poliment et que je vois bien que vous êtes dans la perplexitude la plus totale mal-
gré votre bravitude, je vais essayer d’éclairer votre lanterne.

    Les petites filles (les petits garçons aussi mais c’est une autre histoire) naissent 
toutes avec un cœur. Quand elles naissent, leur cœur est tout petit, il se remplit à 
mesure qu’elles grandissent. Jusqu’ici, vous me suivez sans doute et vous souriez 
un peu en vous disant que vous la connaissez bien cette théorie de l’amour qui en-
fle et qu’on doit canaliser pour qu’il ne déborde pas. Sachez pour commencer, 
qu’en amour, il n’y a pas de théories, alors il vous faut tout de suite remiser au gre-
nier toutes vos arguties. Allez, débarrassez-vous en et écoutez d’une oreille toute 
neuve. Ça y est ? Bien, nous pouvons poursuivre.

Ce que vous ignorez peut-être, c’est que certaines petites filles viennent au 
monde avec un cœur démesuré. Inutile de brandir vos scanners et vos radiogra-
phies, c’est absolument indécelable. Aucune machine scientifique n’est capable de 
détecter cette anomalie, aucun médecin ne sait à l’heure actuelle diagnostiquer un 
tel handicap. Oh, je vois bien que vous souriez encore, le mot handicap, vous le 
trouvez exagéré n’est-ce pas, attendez un peu, vous allez comprendre.

    Une petite fille qui arrive dans notre monde avec un cœur démesuré fait 
comme toutes les autres petites filles : elle grandit. Elle sourit à la vie, elle babille, 
elle ébauche ses premiers pas. Vous, vous ne vous rendez compte de rien, vous ad-
mirez les progrès incroyables de ce petit prodige, vous applaudissez à ses exploits, 
vous vous enthousiasmez, rien ne vous semble plus miraculeux que cette vie qui en-
vahit l’espace, qui envahit le temps, qui grignote petit à petit tout ce qui est autour 
d’elle. Vous vous laissez faire, c’est si bon de s’abandonner…

    Agapanthe était donc née avec un cœur démesuré.
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    A l’âge de deux ans, elle aimait déjà tout ce qu’un vieil homme peut avoir ai-
mé durant toute une longue existence : les mots, les bruits, le vent, les objets, les 
couleurs, les formes, les odeurs, les voix, les yeux, les portes, les animaux, tout ce 
qui se touche, tout ce qui se mange, tout ce qui se boit, tout ce qui se voit, tout ce 
qui se sent, tout ce qui s’entend. Elle aimait aussi tout ce qui ne se sent ni ne s’en-
tend ni ne se voit ni ne se touche. Vous, avec votre petit cœur, vous avez peine à 
comprendre ce que c’est que d’aimer tout, essayez au moins d’imaginer, si vous le 
pouvez.

    A l’âge de trois ans, Agapanthe aimait donc tout ce qui se peut aimer, elle ai-
mait aussi tout ce qui ne se peut pas aimer. Agapanthe passait son temps à dire 
aux choses et aux êtres qu’elle les aimait, les trois premiers mots qu’elle prononça 
furent : « je t’aime ». Ce furent aussi les derniers.

    A l’âge de cinq ans, Agapanthe avait dit son amour à tout ce qu’elle connais-
sait.

Elle cessa de parler.

    Comment peut-on cesser de parler à cinq ans, quand il y a tant de choses 
qu’un enfant voudrait savoir, l’âge des questions, l’âge des pourquoi interminables?

    Vous n’avez vraiment pas une petite idée ?
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3.

    Vous ignorez sans doute que les gastéropodes me lisent. Figurez-vous que, mar-
di dernier, une Baléa Perverse m’a adressé le courrier suivant : « Tiphaine, ton 
conte il pourrait être sympa, mais ça commence à bien faire toutes ces digressions! 
ça suffit ! Arrête de nous faire baver ! On n’en peut plus ! ».

Bien. J’ai essayé de ne pas me vexer, après tout cette missive ne venait que d’un 
individu qui a les viscères dans le pied, je me suis dit : flattons le gastéropode dans 
le sens de la coquille, replongeons-le dans le cœur de l’action !

    Je peux bien vous l’avouer, ce n’est pas ce à quoi j’ai tout d’abord pensé… 
J’avais plutôt dans l’idée de le ramener à son état prétorsionnel supposé et à sa sy-
métrie bilatérale d’origine…

    Agapanthe était donc née avec un cœur immense, à l’âge de cinq ans, elle 
avait cessé de parler.

Ses parents avaient tout tenté pour la guérir, mais rien n’y faisait. Elle demeu-
rait muette.

    Excusez-moi, je viens de recevoir un message hautement prioritaire, je le dé-
couvre en même temps que vous : « Madame, vous offensez gravement la dignité 
des Baléa Perverse, nous ne nous laisserons pas traiter ainsi et nous vous informons 
par la présente que plainte a été déposée contre vous pour propos diffamatoires au 
tribunal des mollusques vengeurs. Nous ne vous saluons pas. Sincères salutations. 
Le F.L.B.P.».

    Juste ciel ! J’étais loin de m’imaginer que sous la coquille se cachaient des 
êtres aussi susceptibles…
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Que faire ?

Poursuivons donc, c’est sûrement ce qu’il y a de mieux à faire...

    Le roi inconsolable avait reçu, souvenez-vous, c’était il y a maintenant un 
peu plus d’un an, la visite d’un vieil homme nommé Aleximobar. Celui-ci lui avait 
indiqué un nouveau remède miraculeux pour guérir sa fille.

Le roi inconsolé avait donc envoyé une armada d’aventuriers sans peur et sans 
reproche sillonner le monde à la recherche de l’arbre aux fruits bleutés. Jusqu’ici, 
en vain.

    Il est temps pour moi de vous en dire un peu plus sur cet étrange vieillard 
que nous vîmes débarquer au début de ce conte. Aleximobar n’avait pas toujours 
été aussi vieux. Il fut une époque bénie où…

    Excusez-moi. Un nouveau courrier.

« Madame, je représente l’ensemble de vos lecteurs mécontents. J’ai été délé-
gué par eux pour défendre leurs droits à une lecture agréable, linéaire et efficace. 
Je vous somme en conséquence de cesser toute interruption inutile. Nous nous fi-
chons de savoir qui était Aleximobar, nous n’avons pas non plus besoin de connaî-
tre toutes les subtilités du cœur de la princesse, un simple « elle arrêta de parler à 
l’âge de cinq ans parce qu’elle avait un cœur trop gros » nous suffira. Au fait, au 
fait ! Ne tergiversez plus sous peine de sérieuses représailles. S’il vous arrivait en-
core de vous livrer à l’une de vos habituelles et désastreuses parenthèses, nous nous 
verrions dans l’obligation d’utiliser la force. Salutations distinguées. Martin L’Etor-
ki, défenseur des droits du lecteur. »

    Cornegidouille ! Me voilà bien dans l’embarras…  Comment vais-je me sor-
tir de ce mauvais pas ? Je pourrais peut-être demander à  Rosa mais elle a déjà 
tant à faire avec ces  inspecteurs qu’elle estourbit à coup de pots de confiture…

    Chers lecteurs, l’instant est grave. Soyez assez aimables d’éviter de détourner 
mon attention pendant que je conte. Surtout, ne faites pas de bruit, couchez vos 
enfants, éteignez le soleil, la lune et les étoiles, ne respirez plus!

Chut…
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    L’Agapanthe abordait enfin les côtes de Zanzibar. Le commandant du vais-
seau, l’amiral Patchino, relut  une fois encore sa lettre de mission : « Fouiller toute 
la zone, inspecter chaque arbre, interroger chaque autochtone, débusquer le plus 
petit arbre du monde. Signe distinctif  impératif  : fruits bleutés ».  L’amiral poussa 
un long soupir.

    Sur le pont, tout le monde s’agitait pour préparer l’accostage. Un peu à 
l’écart, un jeune mousse regardait le soleil couchant. Aurélien n’avait pas vingt 
ans, c’était là son premier voyage. Il ne se lassait pas d’observer ces palmiers étran-
ges aux troncs hélicoïdaux et aux feuilles d’un rouge intense. Quelle drôle d’île, 
pensait le jeune homme, et il en oubliait jusqu’aux cris de vers de terre qu’il enten-
dait chaque nuit depuis trop longtemps.

    Les hommes débarquèrent à la tombée du jour et s’installèrent dans une au-
berge de Mji Kongwe, en plein cœur de la médina. Patchino réunit ses hommes, 
comme à chaque nouveau débarquement, et il distribua les tâches pour le mois à 
venir.

    Le jeune mousse se vit attribuer une petite zone du centre de l’île. Dès le len-
demain, il quitta le labyrinthe des ruelles pour se diriger vers la forêt de Jozani. Les 
arbres étaient gigantesques, des colobes à dos rouges le suivaient discrètement tan-
dis qu’Aurélien inspectait minutieusement chaque espèce végétale, le nez rivé au 
sol.  Au bout de quinze jours, il dut se rendre à l’évidence : pas un seul arbre mi-
nuscule ne poussait sur ce sol. Cette quête était insensée ! Aurélien pesta contre ce 
charlatan d’Aleximobar et contre la crédulité de son roi. Et puis l’image d’Agapan-
the s’imposa à ses yeux. Elle était tellement belle… Il se souvenait de ce sourire 
triste qu’elle promenait partout avec elle, de cet instant précieux, au début de l’hi-
ver dernier, où il l’avait découverte dans la neige. Elle était allongée et regardait les 
étoiles, on aurait dit qu’elle leur parlait. Mais Agapanthe ne parlait pas, tout le 
monde savait ça ! Aurélien aurait pourtant juré qu’il l’avait entendue cette nuit-là, 
il se souvenait encore de ces mots murmurés au ciel : « je t’attends»…

    Aurélien était un garçon sensé, il avait dû rêver. Il fit demi tour d’un pas éner-
gique pour regagner la ville.
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C’est à ce moment précis qu’il aperçut la petite maison au toit de feuilles de pal-
mier.

    Sur le seuil d’une porte qui n’existait pas, une petite fille le regardait...
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4.

    Aurélien observait la petite maison au toit de feuilles de palmier. Il n’avait pas 
vu la petite fille sur le seuil d’une porte qui n’existait pas. Il ne savait pas qu’à ce 
moment même, elle le fixait d’un regard pénétrant.

Le jeune mousse s’avança. Les feuilles s’écartèrent à son passage, les singes cou-
rurent se réfugier au sommet des arbres et le ciel sembla s’obscurcir.

    Vous doutez, je le sens bien, vous n’y croyez pas. Vous pensez que la con-
teuse exagère, une fois de plus, qu’elle ajoute des éléments dramatiques pour don-
ner de l’intensité à son récit. Vous vous trompez. Une fois de plus. Mais il n’existe 
pas de preuve de ce que j’avance, je n’étais pas là pour filmer ou pour prendre des 
photos que, de toutes façons, vous m’auriez accusé d’avoir trafiquées. Il vous faut 
me faire confiance, ce n’est pas si difficile, essayez…

Un petit effort…

Vous m’agacez à la fin, vous croyez encore que les certitudes n’existent pas, 
n’est-ce pas ?

Croire que les certitudes n’existent pas c’est déjà une certitude. Les certitudes 
existent.

C’est peut-être nous qui n’existons pas…

    Le ciel devint donc d’un gris étrange, le soleil était d’un blanc intense, on au-
rait dit que les couleurs s’étaient absentées. Quel drôle de tableau cela faisait…
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Aurélien n’avait rien remarqué pourtant, il continuait à fixer la petite maison, 
se demandant s’il trouverait à l’intérieur quelqu’un susceptible de le renseigner sur 
le fameux petit arbre aux fruits bleutés.

Il s’approcha de la porte qui n’existait pas, il ne la vit pas. Il fit le tour de la mai-
son, intrigué. Pas une seule ouverture…

    La petite fille le suivait en souriant. Elle sautait dans chacun de ses pas et 
chantait tout bas une étrange comptine :

Petit arbre aux fruits bleutés

Il ne se peut enfermer

Petit arbre aux fruits bleutés

Il pousse dans tes pensées

    Aurélien se figea. Il avait l’impression d’entendre une chanson.

La petite fille s’approcha. Elle mit sa main dans la sienne.

    Aurélien sentit une chaleur contre ses doigts. Il avait l’impression bizarre que 
quelqu’un venait de le toucher.

La petite fille regardait Aurélien, sa main dans la sienne. Et, à mesure qu’elle 
fixait son regard sur lui, elle grandissait.

    Aurélien était bouleversé. Il ne comprenait rien de ce qui lui arrivait. Cette 
chaleur dans sa main, cette chanson, et cette maison qui n’avait pas de porte.

Pas de porte ? Une poignée venait d’apparaître sur le mur. Aurélien appuya 
tout doucement sur elle, la porte qui n’existait pas s’ouvrit.

    Aurélien avança, tout tremblant.

Le ciel lui tomba sur la tête.
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L’intérieur de la petite maison au toit de feuilles de palmier contenait un espace 
infini, peuplé d’étoiles, de galaxies lointaines, de planètes aux formes inconnues...

    Sur ses lèvres, il sentit soudain un baiser tendre au goût de cerise.

Il ferma les yeux. Rêvait-il ? Il les ouvrit à nouveau.

    Tout contre lui, une jeune femme se tenait. C’était la princesse Agapanthe.

Il tenait sa main dans la sienne, depuis toujours, il le savait maintenant.

Il entendit sa voix, cette voix qu’il avait surprise lorsqu’elle était allongée dans 
la neige.

- « Je t’attendais depuis si longtemps ».

La bouche d’Agapanthe n’avait pas bougé. Aurélien sentait encore sur ses lè-
vres la pression du baiser et le goût de cerise. Agapanthe parlait en lui.

- Es-tu là, Agapanthe ?

- Je suis là, tu le vois bien.

- Mais où sommes-nous ?

- Là où les cœurs existent.

- Tu veux dire que mon cœur n’existe pas ?

- Je ne peux rien dire.

- Bien. Ne dis rien alors.

    Il me semble qu’un lecteur charitable pourrait expliquer à ce pauvre Auré-
lien qu’une jeune fille qui a arrêté de parler à l’âge des questions, a sans doute quel-
que chose à dire. C’est du moins ce que tout homme avec un peu d'expérience  
penserait, non ? Mais Aurélien ne sait pas que nous l’observons, il pense qu’il est 
perdu au milieu de cet univers infini, et la seule chose qu’il sait, la seule chose dont 
il ait la certitude absolue, c’est qu’il aime cette jeune femme et qu’elle ne peut pas 
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lui mentir. Si elle dit qu’elle ne peut rien dire c’est sans doute qu’il n’y a rien à 
dire.

Les messieurs qui me lisent, il y en a quelques-uns, sont peut-être en train de 
penser : on voit bien que c’est une conteuse, et pas un conteur qui raconte cette his-
toire. Je les sens presque prêts à contacter Monsieur Martin L’Etorki pour mettre 
fin à cette histoire inepte, cette bluette proche du degré zéro de la psychologie. 
Pour les éclairer, je me permets de recopier ici les conseils de Mademoiselle Mé-
sange, publiés dans la rubrique "courrier du coeur" il y a 1441 ans dans la gazette 
de la galaxie : " Chers messieurs, quand une femme dit qu’elle ne peut rien dire, 
ça veut souvent dire qu’elle a quelque chose à dire, je vous l’accorde. Mais ça ne 
veut pas dire qu’elle vous le dira. Le plus fréquemment, ça veut dire tout simple-
ment et littéralement qu’elle ne peut pas le dire, mais ! Mais, vous pouvez prendre 
sa main, l’emmener regarder les brins d’herbe et le soleil qui se couche, être pa-
tient, attendre, et alors, peut-être, les mots qui sont retenus loin très loin dans son 
cœur jailliront."

Soyez donc aimables de souffler à l’oreille du jeune homme, qu’il serait avisé 
d’essayer de lire entre les lignes du cœur d’Agapanthe…

Plus fort ! Aurélien n’entend pas bien, il est en train de regarder sa belle, il est 
rempli de ses mots, il danse avec elle et avec les étoiles…

Trop tard. Ils sont partis.

Il nous faudra donc leur faire confiance.
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5.

Il nous faudra leur faire confiance.

Aurélien et Agapanthe sous le toit de feuilles,

Agapanthe et Aurélien au milieu de l’univers,

Dansent.

Il nous faudra leur faire confiance.

Aurélien regarde Agapanthe,

Agapanthe regarde Aurélien,

Et leur ballet magique époussette les constellations.

Il nous faudra leur faire confiance.

La nuit sera moins noire,

Les étoiles brilleront plus fort.

Il nous faudra leur faire confiance.
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6.

- Bonsoir monsieur l’Hippo-Voyageur, je vous en prie, venez donc partager avec 
moi cette tarte aux herbes et aux graminées qui sort tout juste du four. Un peu de 
crème? Comme ça? Vous êtes bien installé ? Vous voulez un autre coussin ?

    Je m’approche du vase qui est sur la table et j’en ôte les roses. Tout douce-
ment, je fais couler l’eau sur la peau de mon hôte. Il soupire d’aise, il retrouve un 
peu de ses couleurs.

L’Hippo-voyageur est un être délicat, je n’ai pas envie de le brusquer. Je sais 
qu’il a besoin de temps, lui qu’on presse toujours. Il en a fait des kilomètres pour 
m’apporter la lettre d’Hortense, ses petites pattes sont fatiguées, je le vois bien. Et 
puis ça n’a pas dû être facile pour lui de passer par l’étroite fenêtre du donjon, je 
me demande bien comment il a fait. Je n’en ai aucune idée. Je dormais… Je crois 
bien que j’étais en train de rêver d’un train qui n’arrivait jamais à destination…. « 
Hum… hum… », ai-je entendu soudain. J’ai ouvert les yeux : il était là, devant le 
lit à baldaquin, à dandiner d’un pied sur l’autre…

    Monsieur l’Hippo rosit de plaisir, j’ai bien fait de lui préparer cette tarte, je 
ne savais pourtant pas qu’il viendrait me voir, c’est bizarre. C’est toujours quand 
on ne s’attend à rien que le destin vous tombe dessus.
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    Oh… ce n’est pas vraiment qu’ils me traitent mal, ces braves lecteurs ef-
frayés par la fin, malgré leur air bougon, ils se sont montrés plein d’attentions pour 
moi. Pas un jour sans qu’ils ne me donnent des nouvelles de vous, ils se relaient 
pour me tenir informée. Ils avaient décidé de me retenir dans un donjon, j’ai bien 
l’impression qu’ils trouvent ça romantique… Romantique, peut-être, encore fau-
drait-il s’entendre sur le sens du mot romantique…

Ils m’ont affublée d’une longue robe de satin vert avec des motifs brodés en fils 
d’or, des dragons et des arbres , l’un d’entre eux a tressé mes cheveux, un autre a 
mis des petits rideaux de dentelles à ma fenêtre, les fleurs dans le vase sont chan-
gées tous les jours. Je suppose qu’ils ignorent que je n’aime pas les fleurs dans les 
vases, je n’ai pas osé leur dire, je ne voudrais pas leur faire de peine. De drôles de 
personnes, pas vraiment méchantes,  mais vraiment effrayées.

   

    L’Hippo-Voyageur a fini de se restaurer, il me regarde avec ses yeux tout 
doux. Je fais semblant de rien, je fixe avec une attention studieuse cet horrible ta-
bleau au point de croix accroché au mur. Surtout ne pas le brusquer.

- Hum… Hum… j'ai un message urgent pour Madame Tiphaine…

Je ne peux m’empêcher de sourire. Monsieur l’Hippo en rosit derechef.

Vite ! vite ! vite ! il faut le rassurer.

- Attila, vous permettez que je vous appelle Attila ?

L’Hippo-Voyageur a viré au cramoisi, il me semble quand même qu’il esquisse 
un geste affirmatif  de la tête.

- Attila, j’ai souri parce que vous m’avez appelée Madame Tiphaine, il y a bien 
longtemps que personne ne m’avait appelée ainsi, c’est très joli, merci. Vous aviez 
un message pour moi ?

Monsieur l’Hippo me tend délicatement une petite enveloppe verte. Je la serre 
contre mon cœur.

Je m’approche de lui pour lui faire un baiser sur le front. Juste le temps de le 
voir rosir à nouveau et il disparaît.
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    Ainsi voilà la fin qui arrive.

C’est étrange d’être effrayé par la fin, vous ne trouvez pas ?

Est-ce que toutes les fins ne sont pas des débuts ?

    J’ouvre la petite enveloppe verte.

Hortense a écrit sur une jolie feuille bleue, je ne lis pas encore ses mots, je con-
temple les petits signes multicolores qui courent sur le papier. De l’encre arc-en 
ciel, je ne savais pas qu’il en existait. C’est très beau. Venant d’une habitante de la 
prairie, ça ne devrait pas me surprendre pourtant, il s’agit sans doute d’une plume 
d’ange trempée dans des larmes de baleine à rêves…

Les mots sur la feuille bleue, on dirait qu’ils frémissent, tout doucement. A cha-
que fois que je pose mon regard sur eux, j’ai le sentiment qu’ils essaient d’attirer 
mon attention.

    Ainsi voilà la fin qui arrive…
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C H A P I T R E  7

7.

Ainsi voilà la fin qui arrive…

Laissons les mots nous dire ce qu’ils ont à dire.

    Au milieu de l’univers, sous le toit de feuilles de la petite maison, Aurélien et 
Agapanthe sont allongés sur un lit qui n’existe pas. Ils se regardent. Aurélien pose 
sa main sur le visage d’Agapanthe, ses doigts caressent tendrement sa bouche puis 
ses yeux. Longtemps…

    Agapanthe dort maintenant.

Aurélien voit soudain des mots sortir de sa bouche. Elle ne parle pas pourtant, 
il n’entend pas les mots, il les lit au fur et à mesure qu’ils s’échappent comme un 
souffle tranquille :

    Mon Aurélien, petit écureuil farouche aux yeux de questions, tu ne sais pas encore lire dans 
les lignes du cœur.

Je voudrais t’apprendre mais j’ai si peur que tu ne t’enfuies.

Je t’ai attendu si longtemps.

Je t’ai attendue si longtemps.

J’avais cinq ans et toi tu jouais dans le jardin du palais.

J’ai su immédiatement que je t’aimais, à la seconde même où mes yeux se sont 
posés sur tes boucles blondes.
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Tu jouais tout seul, tu déplaçais des pièces avec sérieux puis tu riais parce qu’une dame se fai-
sait croquer par un fou.

J’aurais voulu aller vers toi, pour te parler, pour te regarder de plus près, j’avais 
envie de te prendre dans mes bras.

Mes pieds ont refusé d’avancer, ils étaient comme cloués au sol, j’avais l’impression que de peti-
tes racines en sortaient, qu’elles venaient s’incruster profondément dans la chair de la terre.

J’ai voulu crier mais ma bouche a refusé de parler.

Alors je t’ai regardé ranger ton échiquier, alors je t’ai vu refaire tes lacets, alors j’ai suivi de 
mon regard tes pas qui s’éloignaient.

Et j’ai pleuré de rage.

Tu ne m’as pas vu pleurer.

La nuit est venue. Mes pieds racines ne m’obéissaient plus, il a fallu qu’on me porte jusqu’au 
lit. Je me souviens que j’avais froid, et que les bras de ma mère ne suffisaient plus.

Tu étais parti.

J’étais là.

Tu n’es pas revenu. Tu ne savais même pas que j’existais.

Je l’ai toujours su.

Il m’a fallu réapprendre à vivre, à vivre sans toi. Je n’ai pas su.

J’ai grandi comme une ombre qui croît à mesure que le soleil se couche.

Tous les soirs, de ma fenêtre, je t’envoyais des morceaux de rêve mais tu ne les savais pas.

Je les savais.

J’ai déserté ce corps qui n’était plus vivant, je l’ai abandonné dans la neige quand tu es revenu, 
je t’ai parlé mais tu ne m’as pas entendue, alors je me suis envolée.

Je t’ai entendue.
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J’ai trouvé refuge dans la petite maison qui n’existe pas. Je m’y suis installée.

Et je t’ai attendu.

Je t’attends encore.

- Je suis là, mon amour.

Non, tu n’es pas là, disent les mots qui s’échappent de la bouche d’Agapanthe. Seule ton âme 
est là. Où est ton cœur ?

Aurélien se frappe la poitrine avec violence.

- Il est là, Agapanthe, il est là, mon cœur, je le sens, il bat, il est vivant !

Non, ce que tu as dans ta poitrine, n’est qu’ un organe, ce n’est pas ton cœur disent encore les 
mots.

- Où est mon cœur ? Où est-il Agapanthe ? s’écrie Aurélien.

Agapanthe ne répond plus. Sa bouche est close. Son corps se met soudain à de-
venir de plus en plus transparent. Elle ouvre les yeux, elle sourit, elle disparaît.

    La petite maison n’existe plus.

Aurélien est assis dans l’herbe, au milieu de la forêt.

C’est la nuit. Aurélien lève les yeux.

Une petite étoile toute seule dans le ciel.

Je t’aime, hurle Aurélien.

Je t’aime, crie Aurélien.

Je t’aime, pleure Aurélien.

Je t’aime, pense Aurélien.

    Dans toutes les histoires d’amour, c’est à ce moment là qu’il devrait se passer 
quelque chose, Aurélien le sait, il espère, il attend, mais rien n’arrive.
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    Que vais-je faire de tout cet amour ? A quoi me sert-il si je ne peux le donner 
?

La petite étoile brille moins fort.

Aurélien s’allonge dans l’herbe. Il a l’impression qu’il commence à mourir.

    Mais le vent se lève soudain et les oiseaux se mettent à chanter.

Soleil.

   Aurélien reprend son chemin. Il retourne sur le navire, il cherche l’arbre aux 
fruits bleutés, dans chaque continent, chaque pays, chaque région, chaque ville, 
chaque village.

Longtemps, tellement longtemps…

    A chaque fois que le soleil montre le bout de ses rayons, il reprend son inlas-
sable quête.

    A chaque étoile qui brille dans le ciel, il dit son amour.

Longtemps, tellement longtemps.

    Le bateau revient à son port. Aurélien a les mains vides.

Il est devant le roi, il implore son pardon, il dit qu’il a cherché, partout, et qu’il 
n’a pas trouvé.

Le roi pardonne.

Aurélien n’a plus qu’à s’en aller.

    Sur le bord d’une fenêtre, un petit écureuil le regarde.

Aurélien s’avance doucement.

Derrière la vitre ouverte, il aperçoit alors le jardin du palais, et, tout au fond, 
sur un petit banc en bois, la silhouette de celle qu’il aime.
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Le petit écureuil ne bouge pas, il observe Aurélien qui dévale les escaliers, qui 
court, qui se précipite vers Agapanthe.

    Il est à genoux devant elle, il a pris ses mains dans les siennes.

Il les a embrassées, sans mot dire.

Il relève la tête, il regarde son visage, enfin.

Sa bouche, elle lui sourit.

Ses yeux bleus, ses yeux bleus…

Aurélien regarde, étonné, ces yeux qu’il croyait connaître.

Il se rapproche. Sa bouche effleure celle d’Agapanthe, leurs souffles se mêlent.

    Dans les yeux bleus d’Agapanthe, Aurélien voit soudain des feuilles légères, 
aériennes, de fines branches chargées de tout petits fruits bleutés.

    Juste avant de l’embrasser, Agapanthe murmure : « Merci ».
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