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e vais te raconter une histoire. Mais il ne faudra 
pas la répéter. Il ne faudra rien dire parce que 

les Autres ne la comprendront pas tout de suite. Il 
vont se moquer de toi. Il te diront que tu es anormal.

J

Mais les anormaux ce ne sont pas toujours ceux 
qu’on croit. Alors voilà. 

Un jour, deux petits enfants étranges, un frère et 
une sœur, pleuraient ensemble si fort dans un coin 

d’une curieuse forêt que de drôles d’animaux 
étaient venus voir ce qui se passait. 

Pourquoi pleurez-vous donc si forts petits ? leur cria 
méchamment un énorme monstre grondant. Vous nous
cassez les oreilles et vous dérangez l’Ordre de la forêt.

Vous dérangez aussi tout l’Univers renchérit essoufflé 
de fatigue un autre monstre volant venu en urgence 
d’une étoile lointaine.

Vous semblez bien nourri et en bonne santé. Vous 
n’avez donc pas faim, vous n’êtes pas malades ou 
blessés. 

Taisez-vous donc. De quoi vous plaignez-vous ? 
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Mais aucun mot ne pu sortir de leurs bouches, juste 
des pleurs, des cris, des sanglots et des sons 
incompréhensibles. La sœur se mit à gesticuler de
façon étrange, le frère ne bougeait que ses yeux, 
montrant à tous combien ils n’étaient pas comme eux. 

Ils ne pouvaient pas parler, vivre et jouer avec les 
autres et c’est pour cela qu’ils étaient malheureux.

De la foule monta alors un brouhaha de réprobations 
et de menaces. Ces deux enfants dérangeaient, ils 
créaient un désordre insupportable pour la société de 
la forêt. Certain même proposèrent qu’on les dévora 
sur le champ.

Surgit alors le plus énorme des gorilles de la forêt, 
celui, immense, au dos argenté que tous craignaient. 
Tout le monde recula sauf les deux enfants qui 
coururent immédiatement se blottir au creux de ses 
puissants bras. 

Ce gorille ne comprenait pas pourquoi il était 
intervenu comme cela et pourquoi les enfants 
n’avaient pas eu peur de lui, et, pire encore, pourquoi 
ils étaient venus se protéger chez lui. 
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Dans le même instant une terrible tigresse d’une 
lointaine contrée enneigée les rejoignit. S’approchant 
doucement elle se mit à lécher les enfants en 
ronronnant pour les calmer. 

Elle non plus ne savait pas pourquoi elle faisait cela 
au lieu de les dévorer.

Les enfants se comportaient comme si l’immense 
gorille et la dangereuse tigresse étaient leur papa et 
leur maman d’un autre monde. 

Devant cette situation fort étonnante, tout le monde 
recula ayant bien compris que la gorille et la tigresse, 
ainsi disposés, étaient déterminés à protéger et à 
défendre ces enfants étranges jusqu’au bout s’il le 
fallait.

Ne sachant maintenant comment s’y prendre, 
l’imposant colosse et la terrifiante et douce tigresse se 
mirent à observer ces deux êtres fragiles avec une très 
grande attention pour essayer de comprendre ce qu’ils
avaient, ce qu’il essayaient de dire, ce qu’ils 
voulaient. 

Mais impossible de communiquer avec eux. 
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Certains habitants continuaient à dire qu’il fallait les 
manger ou les éloigner. D’autres ne comprenaient pas 
pourquoi subitement ils s’intéressaient à ces deux 
trublions. 

Mais leur intérêt redoubla de suite quand  une 
chouette savante émit l’idée qu’ils pourraient venir 
d’une autre planète pour leur dévoiler un grand 
mystère et qu’il fallait dès lors découvrir pourquoi ils 
étaient là à pleurer. Un vaste débat commença. 

On avait voulu les manger et maintenant ils 
devenaient le sujet d’échanges passionnés.

Finalement, à force d’attention, un groupe commença 
peu à peu à comprendre que les enfants voulaient tout 
simplement parler avec les autres. 

En effet, quand on s’approchait d’eux en leur 
montrant de la gentillesse, ils se calmaient un peu. Et 
tous voyaient bien qu’ils voulaient dire des choses 
étranges que personne ne pouvaient voir encore et 
comprendre.

Quand soudain, à force d’attention, se produisit un 
miracle. Bien protégés et défendus, et entourés de 
bienveillance et d’attention les enfants se mirent à 
parler avec leur cœur, oui tu as bien entendu, avec 
leur cœur. 
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Mais comment un cœur pouvait-il donc parler ? 

Car s’était bien de là, de leur cœur, que semblaient 
sortir des lumières, des vibrations, des odeurs, des 
bruissements, des chansons, des rêves, et toutes sortes 
de choses que tu comprends parce que tu les as toi 
aussi dans ton cœur et dans ta tête sans pouvoir les 
raconter tant ils sont magiques. 

Les enfants parlaient ainsi aux autres par une sorte de 
télépathie du cœur, mais aussi, tu vas le voir, de 
l’esprit. Oui de l’esprit. Parce que, figues toi, ce qui 
sortaient de leurs cœurs touchait les esprits des autres.
Et ainsi par magie, les animaux se mirent aussi à 
émettre de leurs cœurs des lumières et toutes sortes 
d’autres belles choses encore.

Comme par magie, je te dis,  ils venaient de trouver 
un moyen de communiquer avec les enfants non pas 
comme on le fait d’habitude par la bouche et les 
oreilles, ou avec nos gestes, mais par le cœur et 
l’esprit.

Voilà ce que les habitants de la forêt venaient de 
réussir à faire. 
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Ainsi purent-ils commencer à saisir ce que les enfants 
voulaient leur dire, et en échange, eux aussi, purent 
dire aux enfants combien ils s’intéressaient 
maintenant à eux et finalement combien ils les 
remerciaient de leur avoir permis cette magie.

Oui, c’était bien comme cela, au début, que le gorille 
et la tigresse avaient compris sans même comprendre 
pourquoi les enfants s’étaient précipités vers eux et 
n’avaient pas eu peur d’être léchés ou mangés. C’est 
parce qu’ils s’étaient compris tout de suite, tout les 
quatre, par le cœur et l’esprit.

Mais ce n’est pas fini, attends la suite, ce n’est pas si
simple

Devant l’attrait que suscitaient maintenant ses 
étranges enfants, un groupe de rusés renards s’en vint 
à imaginer que ces enfants là pourraient bien être 
placés dans la belle clairière près de leurs tanières et 
ainsi faire venir toute la forêt sur leur territoire à leur
grand profit. 

Oui, sous couvert d’un bon geste disaient-ils ils 
voyaient l’énorme avantage de devenir importants et 
peut-être, pourquoi pas, d’être élus les rois de la forêt.
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Les habitants acceptèrent leur proposition et tous se 
retrouvèrent dans la belle clairière des renards à parler
des enfants et de ce qu’ils voulaient. Mais les enfants 
se remirent alors à pleurer.

Oui, bizarre, dans cette belle clairière, si bien comme 
il faut, tout le monde venait pour constater que les 
enfants continuaient à pleurer malgré qu’on leur 
offrait du plus beau.

Et beaucoup alors reprirent le langage rude de la forêt.
Un grand nombre perdit le cœur et l’esprit de 
comprendre autrement. A leurs habitudes et pour et 
leurs intérêts, ils parlaient entre eux de ce qu’ils 
croyaient, les uns plus savants que d’autres du moins 
c’est ce qu’ils disaient.

Dans cette clairière, les enfants, après avoir beaucoup 
pleuré, eurent peur à nouveau que certains décident de
les faire taire, de les battre ou de les manger. 

Ils n’osaient plus bouger de peur de les fâcher. Ils 
apprirent alors à souffrir en silence sans que les autres 
puissent comprendre tous heureux de leur silence.

Le gorille et la tigresse eux comprenaient toujours les 
enfants par le cœur et l’esprit. 
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Repoussés des discussions et du langage rude de la 
forêt, ils voyaient bien ce drame et commençaient à se
désespérer de tout ceux qui prétendaient savoir mieux 
qu’eux sans ne plus rien comprendre.

Les enfants osèrent dire au gorille et à la tigresse 
qu’ils voulaient partir au fond la forêt, pour aller là où
ils voudraient, pour trouver peut-être leur famille, se 
faire des amis, voyager même plus loin dans l’Univers
qu’ils rêvaient rempli de secrets et de belles choses à 
découvrir. 

Les enfants osèrent dire tout simplement qu’ils 
voulaient vivre et rire comme tout habitant de cette 
forêt, et pourquoi pas comme les autres de l’Univers. 

Mais pourquoi donc était-ce impossible ? 

Nous sommes faibles, dépendants, vulnérables mais 
nous pouvons apporter ce que les forts ne 
comprennent pas, révélèrent-ils au gorille et à la 
tigresse.

Pourquoi les forts de cette forêt ne nous donnent-ils 
pas un peu de leur pouvoir pour qu’on puisse leur 
offrir nos secrets. Pourquoi n’est-ce pas possible ? 
pourquoi tout est donc si compliqué ?
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Alors qu’ils restaient interloqués par cette révélation, 
et fatigués à ne plus savoir de nouveau que faire, le 
gorille et la tigresse reçurent la visite d’un oiseau 
enchanteur. 

Cet oiseau se présenta en sage prêtre d’un autre 
temps, venu d’on ne sait où, pour réenchanter 
l’Univers et la forêt. 

L’oiseau leur dit ceci : 

La plupart des habitants de cette forêt ne changeront 
rien à leur habitudes. Ils n’adopteront pas tous le 
langage du cœur et de l’esprit. Pour mille et une 
raisons qui sont les leurs, les forts n’aideront pas 
forcement les faibles. Pourtant, ils ne le savent pas 
encore, ils ont besoin des faibles pour vivre. 

Les forts aiment les faibles tant qu’ils servent leurs 
intérêts, comme des esclaves ou sujets pour leurs
profits, jusqu’à les manger s’il le faut, et même si 
c’est idiot. Et ils ne se rendent même pas compte de 
ce qu’ils font. 

C’est parce que la forêt est régie par une loi invisible, 
une malédiction : la loi du plus fort. 
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Les forts ne savent plus qu’ils ont été faibles quand ils
étaient petits et qu’ils le seront encore quand ils 
deviendront vieux ou s’ils ont, malheur à eux, une 
maladie ou un accident. 

Ils ne savent même pas qu’ils sont forts parce qu’il y a
des faibles et que sans eux ils ne seraient rien. La Vie 
de la forêt, la Vie de l’Univers tout entier ne seraient 
rien.  

Pour lutter contre cette malédiction, dit l’oiseau, il 
vous faut une autre loi, une loi tout aussi invisible qui 
rééquilibrera tout, la loi du ré-enchantement, de 
l’entre-aide ou chacun reste différent et étrange mais 
apporte ce qu’il peut comme il peut aux autres pour 
essayer de faire sourire ou rire les autres. 

Et vous ne pourrez pas protéger et défendre ces 
enfants et les faire vivre comme ils veulent dans cette 
forêt sans une force suprême, celle du cœur et de 
l’esprit, celle de la vie absolue. 

Mais pour vous faciliter la tâche il vous faut des 
soutiens et vous mettre d’accord sur une organisation 
qui n’existe pas encore et qui donnera naissance à une
intelligence collective qui protégera, défendra et 
s’occupera des plus faibles à jamais. 

A vous de la créer. 

 Décembre 2019 

12



Et le sage prêtre oiseau s’envola.

Tu vois l’histoire raconte qu’il y aura toujours des 
méchants et des forts qui voudront ne rien donner 

aux plus faibles pour rester forts. Mais ils auront 
quand même besoin des plus faibles pour rester 
forts. 

L’histoire raconte qu’il y a une solution qui n’existe 
pas encore et qu’il faudra la fabriquer.

Tu verras comment le gorille et la tigresse, aidés par 
de bons animaux réussiront à faire ce que l’oiseau 
leur a dit. 

Attends la suite … 

Tu verras même, je te le jure, comment les faibles 
deviennent plus forts que les forts, sans devenir 
forts.

Après la révélation de l’oiseau, le gorille et la tigresse,
à nouveau plein de courage, se mirent à bien réfléchir.

Puisque c’est si difficile de demander du cœur et de 
l’esprit à tous et de lutter contre la loi du plus fort, 
comment pourrions nous mettre en place la loi qui ré-
enchantera la vie de ces enfants ? 
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Car enfin il faut que ces enfants arrêtent de pleurer et 
qu’ils commencent à rire tout le temps, tous les jours, 
jusqu’à la fin des temps. 

Et puis se dirent-ils, si nous ne sommes plus là pour 
les protéger et les défendre, pour faire en sorte qu’on 
s’occupe d’eux, qui va le faire à notre place ? 

Qui va s’occuper de leurs situations, comment vont-ils
survivre quand nous ne seront plus là si la loi du re- 
enchantement n’est pas là pour lutter contre la loi du 
plus fort.

Ils en étaient là dans leurs réflexions, quand une 
poignée de lutins venus des quatre coins de l’Univers 
attirés par cet étrange langage du cœur et de l’esprit, 
se proposèrent de leur venir en soutien pour se charger
de la complexité de la forêt. 

Les lutins étaient à la fois habiles, gentils et craints. 
Ils connaissaient tous les secrets et trucs de l’Univers 
tous les pièges de cette forêt. Ils avaient le pouvoir de 
voir et de dénoncer les mauvaises choses. 

Ils pouvaient aussi être influent pour que tous les 
habitants tiennent compte de ce qu’ils disaient. 
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Oui, ils se chargeraient de tout le compliqué qu’on dit 
et fait au pied des arbres à palabre pour se faire 
comprendre de tous, et pour dire ce que les enfants 
disaient et voulaient. 

Surtout, ils se proposèrent de s’occuper de la situation
des enfants, pour en négocier les améliorations avec le
reste des habitants de la forêt. 

Cela créa une émulation pour faire mieux. Et en 
renfort de cette poignée de lutins volontaires, 
parfaitement au fait des coutumes et modes de vie de 
la forêt, se joignirent des éléphants avec leur force 
apaisante et respectée, et de subtiles serpents bien 
intentionnés. Puis encore une multitude d’autres 
animaux connus pour être parfaitement capables de 
survivre en forêt et pour négocier fermement un 
autrement avec tous les autres recalcitrants.

Car en fait, la forêt, eux, comme je te l’ai dit, ils la 
connaissaient bien. Et ils pouvaient faire bien mieux, 
à la place du gorille et de la tigresse fatigués et pas 
assez armés pour affronter tout ça. 

Cette forêt était si grande et habitée par des êtres en 
tous genres que s’en était devenue une jungle bourrée 
de pièges et de dangers de complexités sans noms.  
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Mais elle regorgeait aussi d’opportunités et de plaisirs
à découvrir. Et il fallait être sacrement débrouillard et 
respecté pour y survivre sans y perdre soi-même.

Ainsi les protecteurs et défenseurs du début se 
voyaient-ils aidés par la coopération d’habiles et 
solides renforts chargés de trouver et obtenir ce que 
les enfants souhaitaient.

En résumé il y avait donc maintenant autour des 
enfants une organisation radicalement nouvelle. Et 
c’était tout simplement cela dont parlait l’oiseau 
enchanteur. 

Sans même bien s’en rendre compte, une intelligente 
collective gouvernée par le cœur et l’esprit des enfants
était née. 

D’un coté les défenseurs et protecteurs, et de l’autre 
ceux qui s’occuperaient de négocier, de voir et de 
contrôler tous ceux qui allaient faire avec et pour les 
enfants. 

Les choses se mirent donc en place, mais comme on 
pouvait s’en douter, ce ne fut pas facile, ce fut même 
très difficile pendant longtemps.
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Car bien entendu les habitants de la forêt, repris par 
leurs habitudes et non décidés à vouloir laisser une 
place aux plus faibles, ne respectaient que la loi du 
plus fort, même s’ils trichaient et mentaient souvent 
devant ceux qui entouraient les enfants pour dire 
qu’ils n’étaient pas si méchants.

Tout était donc très difficile, quand enfin la grande fée
de l’Univers fut avertie de ce qui était en train de se 
passer dans cette forêt. 

Elle aussi était en bataille depuis toujours avec la 
terrible loi du plus fort. Elle fut impressionnée parce 
que certains voulaient faire pour la changer.

Elle eu alors l’idée de jeter un sort bénéfique aux 
enfants et à tous les faibles de cette forêt. 

Elle leur dit : Ne pleurez plus, n’ayez plus peur, 
partout ou vous serez, quand vous le voudrez, il vous 
suffira de toucher votre cœur et votre tête et surgira 
alors pour vous ceux qui vous protégeront et vous 
défendront jusqu’au bout, et aussi ceux qui 
s’occuperont de votre situation jusqu’à la fin des 
temps. 
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Ainsi, dans cette jungle de la loi du plus fort, jamais 
plus personne ne pourra vous faire de mal ou vous 
laisser en peine au risque de voir surgir, comme ce 
bon gorille et cette tendre tigresse, ceux qui iront 
jusqu’au bout d’eux même pour votre vie et vos 
intérêts. 

De même, vous pourrez demander à ce qu’on 
recherche et trouve pour vous tout ce qu’il vous 
faudra de mieux et de possible pour vos rêves. 

Et même si vous en êtes incapables ou même ou si vos
défenseurs sont trop fatigués, mal habiles et ne savent 
pas le faire, ce sera possible. 

Car à chaque instant vous serez aidés par d’habiles 
soutiens pour passer les difficultés de cette 
inextricable jungle, tout aussi violente que bonne, au 
gré des rencontres méchantes ou gentilles, des êtres 
maladroits ou inconscients.

Les choses furent ainsi faites. Non seulement les 
enfants étranges reçurent ce sort bénéfique, mais la 
fée le jeta aussi à tous les faibles de la forêt, qu’ils 
soient vulnérables, malades, infirmes, estropies, 
vieux, tous reçurent ce sort et en profitèrent. 
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En touchant leur cœur et leur tête, ils pouvaient 
désormais toucher les cœurs et les esprits de tous et 
obtenir jusqu’à la fin des temps l’accompagnement 
bienveillant dont ils avaient tant besoin. 

Toujours et partout il y aurait maintenant des 
« quelques-uns » qui les protégeraient et les 
défendraient, et des « quelques-autres » qui 
s’occuperaient de leurs situations pour trouver des 
solutions. 

Et même si ceux qui le faisait n’étaient plus là ou 
mourraient, ils y en aurait d’autres qui prendraient le 
relais sans fin.

Non seulement les enfants pouvaient maintenant 
« parler sans parler » pour échanger les secrets de 
leurs têtes avec les autres, mais ils pouvaient aussi 
leurs dire à quel point ils les aimaient et à quel point 
ils pouvaient en retour eux aussi les aider en dévoilant
les secrets et les trésors qui étaient restés trop 
longtemps enfouis en eux. 

Oui, ils pouvaient se déterminer eux-même et vivre 
avec les autres.

Au bout d’un temps, les plus forts et les plus faibles se
mire à s’entraider tellement que plus personne ne 
savait qui était le plus fort. 
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En fait, personne n’était fort, mais tout le monde 
l’était en même temps.

Ceux des plus forts qui n’avaient pas voulu encore 
essayer d’aider les plus faibles découvrir que sans les 
plus faibles ils perdaient bien des forces.

Mais plus encore, ceux qui se croyaient forts 
s’aperçurent que les plus faibles détenaient des secrets
plus forts que tout ce qu’ils avaient imaginés 
jusqu’alors.

Toute la forêt s’accorda pour dire que même si la loi 
du plus fort restait là, elle pouvait maintenant être 
combattue par une loi nouvelle, celle des plus 
intelligents ensemble, parce que fort est faible cela ne 
voulait rien dire.

En fait, chacun comprit qu’il serait faible et fort un 
jour dans sa vie et que tout le monde aura besoin des 
uns et des autres pour être plus heureux ensemble. 

Au fait, c’est vrai, même les plus forts ont dans leurs 
familles ou leurs amis des faibles qu’ils protègent 
alors.
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Et les enfants étranges changèrent leurs pleurs en 
rires, des rires à partager avec tous. 

La Foret et l’Univers se réenchantèrent à jamais pour 
que tous puissent y vivre autrement.

______________

Épilogue heureux

Tu vois, dans cette histoire, c’est ce que je t’avais 
dit : les faibles sont plus forts que les forts, sans 
devenir forts. 

Tu peux comprendre maintenant cette drôle 

d’histoire, mais crois moi, si tu la répète trop vite 
aux autres, ils n’y comprendront rien et ils te 
prendront pour un anormal. 

Mais l’anormal c’est qui. Ne serait-ce pas celui qui 
ne comprends pas cette histoire ?

Tu détiens maintenant un secret que tu pourras 
utiliser toute ta vie.

 Décembre 2019 

21



Toi aussi tu as ou auras un protecteur et un 
défenseur ultime, ton papa, ta maman ou ceux qui 
t’aiment très fort, toujours tout le temps. 

Toi aussi tu auras besoin qu’on t’explique la jungle 

dans laquelle on vit et comment on s’y prend quand 
on n’est pas le plus fort.
 
Toi aussi tu auras besoin qu’on t’explique comment 
faire si tu ne peux pas le faire et comment 
quelqu’un le fera à ta place. 

Toi aussi tu pourras être un protecteur et un 
défenseur ultime un jour, comme le puissant gorille 
ou la terrifiante et tendre tigresse. 

Toi aussi tu pourras être un habile combattant de la 

jungle pour les plus faibles.

Au fait, tu sais, les enfants qui pleuraient un jour au
coin de la forêt, et bien ils ont réussi à mettre en 
place leur loi, mais sans parler.

Te rends tu compte maintenant comment ils sont 
forts.

Bien accompagnés du gorille et de la tigresse, mais 
aussi de quelques habiles lutins découvreurs,  
négociateurs et éclaireurs de parcours pour ouvrir 
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ou emprunter de nouveaux chemins étranges, ils se 
sont sauvés de la clairière des renards et peuvent 
aller partout dans la forêt, dans d’autres clairières, à
la rencontre de tous ceux qui y vivent. Ils peuvent 
parler sans parler avec eux. pour vivre et rire avec 

eux.

Voici encore un dernier secret : 

Accorde du temps et de l’attention à tous les êtres de 
la terre, humains et animaux, qui te parlent avec 

leur cœur et leur esprit. 

Perçois et tente de comprendre par tout tes sens ce 
qu’ils ont à te dire. 

Si tu leur accordes ce temps et cette attention là ils te

confieront tous les secrets et trésors que tu ignorent.

Dès maintenant et demain encore, sois toi aussi un 
protecteur et un défenseur ultime d’un être fragile, 
sois toi aussi, maintenant et demain encore, l’habile 
passeur qui s’occupe des faibles et leur tient la main

pour les faire vivre dans cette jungle où nous vivons.

Ennuies tout le monde en posant toujours la 
question :
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« Pourquoi  » 

Tu sais c’est la grande clé magique pour 
comprendre les choses que les autres racontent et 
surtout ce que les autres ne comprennent pas.

Enfin, méfies toi du discours des plus forts, en vérité
je te le dis, ils ne sont pas si forts.

FIN
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Inspiré des propositions d’avant-garde de DEDICI 
pour un changement radical de l’accompagnement 
des Personnes handicapées, ce conte raconte 
l’histoire de deux enfants pas comme les autres, sans 

armes, perdus dans une inquiétante forêt où ils vont 
trouver protection et défense, et y vivre et rire avec les
autres. 

Cette merveilleuse histoire dit en effet comment des 
êtres faibles pourraient être défendus et protégés à vie

par des plus forts et comment d’autres plus rusés 
pourraient les aider à vivre en osmose, acceptés par 
tous. 

Cette merveilleuse histoire fait appel au cœur et à 
l’esprit, au temps et à l’attention, pour partager les 

secrets et les rêves de chacun, pour vivre en 
harmonie. 

Elle raisonne avec les paroles d’un Abbé Pierre 
criant au Monde : « Que la voix des sans voix 
empêche les puissants de dormir ». 

Elle annonce les principes d’une organisation auprès 
des plus vulnérables radicalement différente et un 
avenir plus désirable pour eux.
 

Www.d  edici.org  
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