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ADAM
LE PETIT GARÇON  
QUI REDÉCOUVRAIT
SON ROYAUME

Il était une fois...

Mais, qu’entend-t-on, au loin ? 

...TOC TOC TOC TOC TOC TOC TOC TOC...

Un battement à la régularité métronomique… Les pulsations d’un cœur solitaire qui 
retentissent dans le néant. 

Puis tout à coup… Une bruyante déflagration et une explosion de lumière aux éclats 
intenses déchirent le vide intersidéral.

Là, des planètes de toutes tailles, des tons ocre et gris du plus clair au plus foncé 
surgissent de nulle part. Et au centre, un petit garçon. Apeuré par le capharnaüm 
au sein duquel il fait son apparition. Prostré, coincé entre deux grosses planètes, il 
peine à respirer et appelle péniblement à l’aide...

– Je vous en prie, aidez-moi !

Bien que ténu, son cri est néanmoins entendu : une majestueuse baleine se précipite 
à sa rencontre. 
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La découverte de cet adorable petit garçon terrorisé par les deux planètes le 
maintenant prisonnier la laisse stupéfaite.

– Comment t’appelles-tu, petit ?

– Je m’appelle Adam.

– Que fais-tu là, ici, seul et perdu au milieu de l’immensité ?

– Je cherche quelqu’un mais je ne sais pas exactement qui, penses-tu que tu 
pourrais m’aider ?

– Pourquoi ne le pourrais-je pas ? Viens avec moi. Ne t’en fais pas, monte donc 
sur mon dos.

– Mais comment faire pour sortir de là, je suis bloqué, je ne peux pas me libérer...

Alors qu’il se croyait à jamais assigné à résidence enserré par ses deux geôlières, 
sa nouvelle amie s’empresse de donner un coup de caudal à droite, puis à gauche 
et voilà les deux astres à distance suffisante l’un de l’autre pour que le petit garçon 
puisse reprendre une bonne bouffée d’oxygène...

Galvanisé par le soutien inespéré qui lui est apporté par cet animal étonnant, - il n’a 
jamais vu de baleine auparavant - le petit garçon finit de s’extraire lui-même de sa 
prison. Il reprend son souffle et se hisse sur le dos de sa nouvelle amie. Le cétacé 
est énorme, sa peau douce et moelleuse. Adam s’y sent bien, comme sur un 
matelas molletonné, rembourré et chauffé à point. 

– Je vais te montrer quelque chose, Adam. Mais avant cela, je vais me présenter :
je m’appelle Chloé. On dit des Chloé qu’elles sont des aventurières, je vais te le
prouver. Allez, c’est parti, accroche-toi bien !
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Chloé, enthousiaste, s’élance avec vigueur dans l’espace céleste. Adam constate, 
non sans une certaine dose d’étonnement, que la taille imposante de l’animal 
ne l’empêche en rien de se mouvoir à la vitesse de la lumière. Il tente, en dépit de 
la puissance du déplacement, de maintenir ses yeux ouverts. Il ne veut rien 
manquer du spectacle : c’est un véritable ballet que lui offrent les étoiles. Ici, 
une galaxie prend vie dans une explosion de couleurs vert d’eau, orange pâle et 
rose irisé. Là, des comètes semblent s’être lancées dans une folle course-
poursuite abandonnant dans le ciel des tracés dorés évanescents. Chloé s’arrête 
brutalement. Adam ne l’a pas vu mais en face d’eux a surgi un petit garçon qui lui 
ressemble en tout point.

– Oh, s’exclame Adam, mais c’est moi !

– Oui, en quelque sorte, c’est une version de ce que tu es et de ce que tu pourrais 
être. Si tu le souhaites, bien évidemment...

– Comment ça, je ne le peux pas ! Moi, je suis né coincé entre mes deux planètes !

– Non, ça c’est l’histoire que tu te racontes. Ce n’est pas la réalité mais la perception 
que tu en as.

Adam demeure perplexe. Chloé s’apprête à remettre en cause ses croyances les 
plus ancrées. 

– Adam, regarde bien ce petit garçon, comment est-il ?

Il plisse les yeux pour mieux examiner son double :

– Je vois un beau petit garçon, joyeux, sensible, audacieux et intelligent, des 
projets plein la tête. Un être brillant. Ce petit garçon se dit qu’il peut accomplir de 
grandes choses...

– Penses-tu qu’il y parvienne ?

– Assurément, il a tellement l’air d’y croire qu’il ne peut en être autrement.

– Et toi, penses-tu que tu pourrais être ce petit garçon ?

– Non parce que mon destin se trouve inscrit entre ces grosses et lourdes planètes. 
Cela m’est donc impossible.

– Et si on essayait tout de même ! Lance Chloé sur un ton de défi.

– Mais comment ? Je ne veux pas me résoudre à descendre de ton dos. J’ai bien 
trop peur de me retrouver à nouveau seul, abandonné, au milieu de l’espace.

– Je vais te donner quelque chose. Afin que la confiance que tu mets en moi, tu 
puisses dorénavant la trouver en toi. Voilà ce qui fait que tu as confiance en moi, 
c’est une aigue-marine que je porte en moi.
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La baleine expulse de son évent une aigue-marine d’un bleu translucide. 

– Je te la donne. C’est le bien le plus précieux que je possède mais te voir heureux
et épanoui revêt plus de valeur à mes yeux que n’importe quelle possession.

Adam saisit au vol la petite pierre qui a jailli.  Lorsque ses mains entrent en 
contact avec le cristal, elles perçoivent aussitôt ses vertus magiques. Une force 
incroyable s’empare de lui.  Il se sent comme pousser des ailes. Il se découvre 
subitement capable de quitter le dos de la baleine pour rejoindre cette autre 
version de lui-même. 

Il s’approche alors du petit garçon rayonnant qui lui fait face. Celui-ci l’invite à 
venir plus près encore. Adam fait un pas, puis encouragé par son double, un 
autre… Puis un autre, encore un autre, jusqu’à ce qu’ils soient suffisamment 
proches pour s’étreindre.  Ainsi enlacés, le duo finit par fusionner pour ne devenir 
plus qu’un. 

Adam regarde Chloé, surpris par cette sensation inconnue qui le submerge 
soudainement. Goûtant à un sentiment neuf de légèreté et d’insouciance, il ne 
peut s’empêcher d’exécuter une danse improvisée, virevoltant de manière 
effrénée. 

Il comprend que son corps à un message. Il l’invite à explorer le trésor qui 
sommeille en lui : une puissance et un potentiel infinis y résident depuis toujours. Il 
s’interrompt et s’immobilise silencieusement pour observer ce qui se passe en lui.

Il voit enfin son pouvoir, ses talents multiples et la lumière qui est la sienne. Il n’est 
pas n’importe qui. Il est unique et à ce titre, Il brille comme une étoile au milieu 
de sa galaxie. 

Et maintenant, il sait. 

Il sait que désormais rien ni personne ne lui fera obstacle puisqu’il est roi en 
son royaume. 

Chloé, spectatrice de cette magnifique métamorphose, lui souffle à l’oreille, un 
brin taquine :

– Contrairement à ce que tu crois, Adam, il est bien évident qu’à l’impossible,
nous sommes tous tenus.
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« CONTRAIREMENT À CE 
QUE TU CROIS, ADAM, IL 
EST BIEN ÉVIDENT QU’À 

L’IMPOSSIBLE, NOUS 
SOMMES TOUS TENUS. »


