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« Les cerisiers en fleur
Pleurent

Dans le noir
Il pleut

Des pétales de L’Espoir. »





À toutes nos étoiles filantes qui 
Pétillent la nuit 

Au-dessus du pic du Midi
À tous les enfants qui 

Attendent le Soleil 
Au milieu des tempêtes. 
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Bonjour, je me prénomme Espérance. Je me 
souviens très bien de cette matinée où mon père me 
regarda, les yeux remplis de tendresse et me dit : 
« Petite, un jour, tu verras des endroits magiques qui 
guériront tes peurs, effaceront tes angoisses. Alors tu 
vivras chaque minute en contemplant le monde avec 
émerveillement. »

Aujourd’hui, il est temps pour moi de vous racon-
ter l’histoire d’une belle rencontre et d’un fabuleux 
voyage.
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C’était au printemps, j’entrai dans ce jardin où les 
âmes endormies étincellent dans le silence. Il faisait 
gris et le temps était très humide. Je cherchai refuge 
dans une fleur épanouie pour m’y ressourcer un instant 
avant de poursuivre ma route. 

L’âme errante, je me sentais bien seule, mais tel-
lement apaisée par ce calme qui m’abritait des agita-
tions humaines.

Mes ailes humidifiées par la rosée tremblaient 
de fatigue. Je venais de faire beaucoup de kilomètres 
pour m’éloigner de cette fumée sombre qui noyait la 
grande ville dans l’obscurité et l’odeur d’essence.

Alors que je commençais une petite toilette avec 
une dernière goutte d’eau échappée d’un chrysan-
thème pourpre, un son familier parvint à mes oreilles.

Il était là, sur une des fleurs rose pâle.


