
Dans un lointain pays

vivait une jeune fille.

Ses parents lui avaient donné

le prénom Paloma,

ce qui signifie la colombe,

l'oiseau de paix...



Paloma habitait dans une ville qu'entourait une vaste forêt,

une ville bordée d'un grand lac couleur du ciel.



Depuis sa naissance,

Paloma et ses parents avaient

beaucoup voyagé. Elle gardait

le souvenir d'une île, et d'un

jour où le ciel était devenu

noir comme la nuit.

Un jour où le vent avait soufflé si fort que les branches des arbres

ressemblaient à des cheveux ébouriffés par les bourrasques.



Elle avait vécu dans bien des villes du monde...

Et même dans une très vieille cité de pierres ocre,

posée sur l'eau comme un navire endormi.



Et en quittant chaque endroit, Paloma y laissait ses amis.

Et cela la rendait chaque fois un peu plus triste.

« À quoi bon avoir des amis, si c'est pour toujours les perdre ! »

se lamentait-elle.

Pourtant, dans chaque cité, Paloma qui avait un grand cœur,

en rencontrait toujours de nouveaux.



Elle observa si longtemps, tant et si bien, que peu à peu, les arbres de la forêt

disparurent, laissant seulement l'eau et le ciel s'unir, et n'être plus qu'un.

Aujourd'hui, depuis sa fenêtre, seule dans sa chambre,

elle observait l'eau du grand lac, l'eau couleur de ciel.



Et Paloma se fondit dans cet azur liquide.

Se coula dans cette eau de gaz, sans bruit, ni bulle...



« Me voilà dans l'Océan ! » pensa-t-elle.

Dans l'Océan vague où roulent les vagues...



Sa Majesté des abysses, affleurant la surface pour y puiser

son air à grandes goulées gourmandes.

Or voici qu'elle la vit,

glissant gracieuse depuis les profondeurs.



« Oh, toi ! La baleine ! » s'écria Paloma.

« Emmène-moi, s'il te plait ! Je m'ennuie tellement toute seule. »

L'énorme créature effectua un élégant virage,

souriant à la jeune fille.



Et toutes deux s'en allèrent parcourir l'Océan.

Voguant, volant, au-dessus, et au-dedans des mers... Pendant de longues heures,

voyageant toutes deux,

serrées l'une contre l'autre.



Jusqu'à croiser la route d'un cachalot géant

qui traversait un nuage si dense de plancton

qu'il semblait se glisser dans un nuage de roses.



Son corps tout entier était

moucheté de taches blanches

comme autant d'étoiles dans le ciel.

« Qu'il est beau ! » s'écria Paloma.




