Contes Jeunesse.

Marie Hélène COPPA
Extrait…
Il était une fois dans la région de la côte d’Opale une forêt magnifique dans laquelle poussaient
de grands arbres majestueux. Toutes les couleurs s’y confondaient, du vert, du jaune, du rose,
le lieu était paradisiaque pour les promeneurs. Les sentiers embaumaient l’humus et les perles
de rosée saupoudrées sur la mousse brillaient tels des diamants sous le reflet du soleil. Les
instituteurs avaient pour habitude d’y emmener leurs élèves au moins une fois par mois afin
d’y collecter des feuilles d’arbres de toutes variétés, et surtout au printemps les petites
clochettes de couleur parme que chacun ramenait en bouquet parfumé pour sa maman. Une
multitude d’oiseaux s’affairaient à préparer leurs nids afin d’y voir naître leurs petits. Quand
tous se mettaient à chanter, c’était un véritable concerto. Perchés si haut dans les arbres, il
était presque impossible de les apercevoir, seul l’écho de leur chant résonnait.
La petite Noémie s’y rendait chaque dimanche après-midi en compagnie de sa maman
Jacqueline. En période automnale elle récoltait une grande quantité de feuilles multicolores
afin de confectionner son herbier de l’année.
Pour éviter de salir ses jolies chaussures, elle prenait soin pour l’occasion de chausser ses
bottes de caoutchouc rouge. Sa maman n’oubliait jamais son parapluie au cas où elles se
laisseraient surprendre par une averse.
Un beau jour, alors qu’elle inspectait minutieusement chaque recoin des sentiers à la
recherche d’un spécimen rare, la fillette sans s’en rendre compte, s’éloigna de sa maman.
Quand ses petites mains furent trop chargées de sa récolte, elle pensa judicieux de les remettre
à Jacqueline qui les déposerait dans le sac de toile prévu à cet effet. Quand Noémie fit volteface, elle s’aperçut que Jacqueline n’était plus là. Sans paniquer outre mesure, la petite fille
se mit à l’appeler :
⸺ Maman je suis là, tu me vois ?
Mais son appel fut suivi d’un long silence.
Après plusieurs tentatives, Noémie réalisa qu’elle s’était perdue. De son côté la pauvre
Jacqueline très inquiète appelait elle aussi sa petite fille :
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⸺ Noémie, Maman est là, réponds-moi, je suis ici.
Mais Noémie était trop loin pour entendre les appels désespérés de sa maman.
La fillette se mit alors à pleurer, mais décida cependant de ne pas bouger de l’endroit où elle
se trouvait, pensant qu’à un moment où un autre, Jacqueline la rejoindrait.
Mais il n’en fut rien. Alors Noémie dut se rendre à l’évidence, elle s’était bel et bien égarée.
Deux heures s’étaient déjà écoulées, deux heures interminables, Noémie désormais angoissée
pleurait à chaudes larmes. Soudain deux oiseaux de grande envergure survolèrent la petite
fille puis vinrent délicatement se poser à ses côtés.
L’un d’eux avait le corps couvert de plumes blanches, et ses ailes étaient noires, quant à l’autre
il avait le corps couvert de plumes noires, et ses ailes étaient roses. Ils étaient splendides ! Ce
qui surprit la fillette fut la couleur de leurs yeux, jaune et bleu. Leur taille était
particulièrement impressionnante. La petite Noémie semblait minuscule à côté de ces
volatiles gigantesques. Sans qu’elle puisse s’en expliquer la raison, elle s’arrêta alors de
pleurer, car presque immédiatement la présence de ces deux oiseaux la rassurait. L’oiseau aux
plumes blanches s’approcha d’elle en l’inspectant de haut en bas puis plongea son regard dans
celui de la petite fille, un regard doux et attendrissant. Noémie se laissa faire sans bouger,
puis l’oiseau à grands coups de battements d’ailes reprit son vol la laissant en compagnie de
l’oiseau aux plumes noires. Quelques minutes plus tard, il réapparut portant à bout de bec un
morceau de drap blanc qu’il déposa sur le sol à côté de l’enfant. Noémie comprit ce que
l’oiseau attendait d’elle. Elle prit place sur le morceau de tissu et attendit sagement.
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