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Chapitre 1

Il était une fois, dans un pays où le 
printemps était l'unique saison, une fillette 

nommée Lisa.
Toujours de bonne humeur, elle faisait 

souvent de merveilleux rêves. Celui qui allait 
changer sa vie eut lieu au cours d'une belle 

nuit étoilée. Dans ce songe, un vieux 
monsieur à la voix très douce lui demandait 
si elle pouvait l'aider. À son réveil, elle ne se 

souvenait plus de son visage mais en 
revanche gardait très clairement dans sa tête 

le son de la voix amicale. 
Toute la journée qui suivit cette nuit, 

Lisa pensa à cette voix. Elle lui semblait 
si familière...
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Sortant de l'école, en fin d'après-midi, et 
alors qu'elle rentrait chez elle, Lisa vit un 
homme marchant sur un trottoir faire une 

chute. Elle se précipita pour le relever. 
C'était un homme âgé. Aussitôt remis sur 

ses deux pieds, le vieil homme reprit sa 
marche. Après quelques mètres et avant de 
disparaître au coin de la rue, il se retourna.
«Tu es gentille, petite fille, et ton regard a 

la douceur des plumes d'une colombe.»
Elle resta bouche bée. 

La voix était la même que dans son rêve!
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Chapitre 2
Le lendemain, alors qu'elle se préparait pour 
aller à l'école, Lisa entendit toquer à la porte 

d'entrée. Elle alla ouvrir mais il n'y avait 
personne. Après un court instant, baissant le 

regard, elle découvrit sur le seuil une petite 
cage contenant une jolie colombe. Un petit 

mot était accroché à la cage.
«Merci pour ton aide. A bientôt. Louis»
Elle ne connaissait personne qui s'appelait 
Louis. Elle était en tous cas très heureuse 

car, pour la première fois de sa vie, elle avait 
un animal.

Elle était très reconnaissante et promit à 
voix basse: «Mon cher ami inconnu, je te 
promets de très bien m'occuper de cette 

colombe». 
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Chapitre 3
Les années passèrent. 

Lisa était devenue une jolie jeune fille. 
Tout allait bien dans sa vie. Au collège,

elle avait de nombreuses amies. 
C'était une élève très sérieuse.

Sa complicité avec la colombe était réelle.
Elle aimait lui raconter ses journées et lui 

confier des choses secrètes. L'oiseau semblait 
y prendre également beaucoup de plaisir, 
roucoulait comme pour donner son avis, 
et cela faisait rire Lisa. Il y avait bien 

longtemps qu'elle l'avait délivré de sa cage.
Mais cette vie heureuse n'allait pas tarder 

à être menacée.
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Chapitre 4
Un nouvel élève arriva dans sa classe. 

Il venait d'une ville lointaine. Lisa s'aperçut 
rapidement que ce garçon s’intéressait à elle. 
Sa timidité du départ fit peu à peu place à 

une attitude plus agressive envers elle. 
Lisa, qui était toujours une grande rêveuse, 

ne s'occupait pas de ce que faisait ce garçon. 
Et c'est cela qui le rendait agressif. De sa 

bouche ne sortit plus alors que des méchan-
cetés à l’encontre de Lisa. Il se moquait 
d'elle sans cesse et voyait bien que cela la 

rendait triste. Fier de son pouvoir sur elle, il 
continua de plus belle à la faire souffrir. 

Évidemment, Lisa confiait ses peines à sa 
colombe. Et au fil des jours, le colombe cessa 

de roucouler. Sa santé se dégradait et cela 
inquiétait beaucoup la jeune fille.

Une nuit, Lisa rêva que la colombe se posait 
sur son dos alors qu'elle dormait.  
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Au petit matin, elle découvrit sa douce 
colombe allongée au pied de son lit, morte.

Lisa eut un chagrin immense et pleura 
beaucoup. C'est en se levant ce matin-là, 
avant l'école, qu'elle découvrit de petites 
bosses dans son dos, situées sur chaque 
omoplate. Elle ne s'en inquiéta pas et se 

rendit au collège. 
Le méchant garçon vint lui parler mais

sa voix était très faible.

Chapitre 5
Lisa commençait à s'inquiéter car les bosses 

de son dos grossissaient. Chose extra-
ordinaire, la voix du méchant garçon 
faiblissait au fur et à mesure. Elle ne 
comprenait pas le lien entre les deux 

événements mais il fallait bien se rendre à 
l'évidence, il y en avait un.



7

Quelques jours passèrent. Et la chose la plus 
incroyable qui puisse arriver à une jeune fille 

arriva. Se regardant dans le miroir, elle 
découvrit deux plumes qui sortaient de ses 

deux bosses. Elle pensait comprendre: 
ces bosses contenaient deux ailes.

Le jour même au collège, le garçon l'accosta 
avec un regard mauvais. Il parla mais plus 

aucun son ne sortait de sa bouche.
C'est alors qu'elle sut expliquer le lien qui 

existait entre le garçon et ses bosses.
Ses ailes lui permettraient à jamais de 

survoler tous les problèmes, et en particulier 
la méchanceté des gens.
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Chapitre 6
Le soir même, elle décida de tout dévoiler à 
sa maman qui, contrairement à ce qu'elle 

pensait, ne sembla pas étonnée!
Après l'avoir écoutée attentivement avec un 

petit sourire en coin, sa maman lui dit:
«Cette histoire aurait beaucoup plu à ton 

grand-père, tu sais!».
–Ah bon, je ne sais pas, tu ne m'as jamais 
parlé de lui, maman. Je ne connais même 

pas son prénom.
–Vraiment? Je ne te l'ai jamais dit? 

Il s'appelait Louis. Sa voix était 
très douce».
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