YERRES AUJOURD’HUI
Par un bel après-midi d’automne, un jeune garçon triste et solitaire se promenait le long de
l’Yerres. En passant près du vieux saule, celui qui au moindre souffle de vent pleure lorsque
ses feuilles se laissent emporter par le courant, il s’assit sur un banc vermoulu sans même remarquer cette dame ni jeune ni vieille assise à l’autre bout. D’un œil attendri elle observait les
familles canards, pigeons et autres poules d’eau parmi lesquels une maman oie montrait à ses
oisons sagement alignés derrière elle, comment dessiner des ronds sur l’eau.
Tout ce petit monde cohabitait
ailes déployées, un héron vint
l’envol des oies et des canards
que les pigeons rassemblés
mécontentement
par
un

en parfaite harmonie lorsque toutes
se poser au milieu d’eux provoquant
qui protestèrent en cancanant, tandis
près
du pont exprimèrent leur
concert de rrourrrou indignés.

Ravie de ce spectacle, la dame

ni jeune ni vieille s’écria :

-

Ah ! c’est beau, comme dans un rêve !
N’importe quoi ! les rêves n’existent pas, bougonna près d’elle le garçon.
Bien sûr que si, répondit la dame, tout le monde rêve
Non ! Moi je ne rêve jamais, les histoires de rêves c’est bon pour les bébés !
Mais pas du tout mon garçon, approche-toi, regarde cette belle rivière, depuis la nuit
des temps elle suit son chemin sans jamais s’arrêter, pour en fin de course aller se jeter dans les bras de la Seine. Suit-là sans crainte, elle te mènera au Pays des rêves.

Hésitant, il s’approcha du bord. C’est alors que la dame l’encouragea :
-

Plus près, encore un peu, là, c’est bien !

Il s’approcha tant et si bien qu’il finit par tomber à l’eau, pour se retrouver dans le lit de
l’Yerres étonné de respirer et marcher normalement. Curieusement, il n’avait ni froid, ni
peur. Regardant autour de lui il
s’exclama :
-

Mais ! ce n’est pas

possible, je rêve !

Devant lui, des centaines de
poissons faisaient la ronde en
crachoufflant des bulles
translucides. Soudain, un splendide
poisson vint déposer sur sa main
une bulle scintillante au cœur de
laquelle étaient gravés ces mots bienvenue au pays des rêves.
Aussitôt, une nuée de petits poissons arc-en-ciel vinrent danser autour de lui et, l’entraînant
dans une folle farandole, se mirent à crachouffler des myriades de bulles retenant chacune un
mot prisonnier.

Mais je rêve ! oui, cette fois j’en suis sûr, je rêve s’écria le garçon.
Et pour la toute première fois, depuis ce jour terrible où le destin avait fait de lui un orphelin,
il se sentit renaître.
Enfin libéré, le cœur rempli d’allégresse et heureux comme un poisson dans l’eau, il s’autorisa à rire, à courir et même à jouer avec ses nouveaux amis qui, avant de disparaître, crachoufflèrent des nuées de bulles multicolores, qu’il se mit à caresser du bout des doigts, libérant ainsi les mots prisonniers. Aussitôt, les bulles, ravies, s’empressèrent d’aller s’éclater en
surface, pour offrir aux promeneurs ébahis, un très innovant feu-d’artifice aquatique.
Alors, afin que les enfants qui caracolaient le long des berges puissent les recueillir en toute
sécurité, l’Yerres vint déposer au pied du vieux saule qui en pleurait de joie, les mots libérés
par ce pauvre orphelin.
-

Réveille-toi mon garçon, il se fait tard !

Ouvrant les yeux, il s’étonna d’être assis à côté de la dame ni jeune ni vieille.

-

Mais ! Je ne suis pas mouillé ! Pourtant j’ai marché
dans le lit de la rivière, j’en suis sûr ! et je n’avais ni peur ni
froid, ensuite j’ai caressé des bulles multicolores et un beau
poisson m’a souhaité la bienvenue !
Voyons mon garçon ! tu as simplement fait un beau rêve, voilà tout, dit la dame.

Troublé, il finit par admètre que sans doute cette dame avait raison. Jamais il n’avait marché
dans le lit de l’Yerres, ni joué avec les poissons, ni caressé des bulles colorées.
-

Mais, je suis pleinement heureux d’avoir rêvé que je libérais les mots prisonniers.
Et ce rêve là je ne l’oublierai jamais.

Au loin, le clocher de l’Eglise sonna l’Angélus.
-

Je dois rentrer, dit le garçon en se tournant vers la dame.

Mais elle n’était plus là. A sa place, deux petits papiers.
Le premier représentait un splendide poisson arc-en-ciel.
En découvrant le second il éclata en sanglots.

Amour
Espoir

Rêve
Rit
Travail

Il tenait dans ses mains la liste des mots libérés.*

* Recueillis par les enfants
Amour-Bonheur-Bonté-Colère-Douceur-Danser-Espoir

Paix

Fraternité-Gourmandise-Humilité-Jeunesse-Joie-Liberté
Monde Merveilleux-Partage-Plaisir-Paix-Respect-Travail-Tolérance-Voyage
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