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Ça fait mal.
Ça fait mal et je veux que ça arrête.
Chaque matin, c’est pareil. Je me lève, les enfants
bourdonnent. Le trafic stagne. Les courriels
pleuvent. Même pas huit heures encore, puis je suis
déjà en retard!
Respire.
Et puis, Noël qui arrive. Les courses, les plats
à préparer, les décorations… ouf!
Respire.
Prise entre la peur de me clouer sur place et
le vertige d’avancer, je choisis de fermer les yeux.

- Attends la couleur.
Hein?
Dans l’immensité de ma tête embrouillée d’émotions
nébuleuses et confuses, je me surprends à y voir
apparaitre une petite licorne.
Enfin, je dis petite, mais elle me semble plutôt
rondelette avec un brin de gripette dans le regard.

oussée
par une pétarade multicolore,
la brave petite s’élança en orbite
avec volupté et désinvolture.

Et elle repart :

- Attends la couleur.
J’écarquille les yeux et je fronce les sourcils pour
mieux examiner la drôle de fabulation qui vole
devant moi.
Bon. J’exagère, car elle ne vole pas, c’est plutôt
qu’elle caracole comme son cousin terrestre!
Et elle repart avec la même ritournelle :

- Attends la couleur.
Au lieu de rouvrir les yeux, je choisis de
quitter mon esprit embrumé qui tempête et plutôt de
me concentrer sur cette image rigolote et absurde.

- Tu la vois?
Et là, j’aperçois avec clarté, non sans étonnement,
la longue trainée poudreuse qui propulse la petite
licorne.

La petite licorne
Une courte fable réflexive pour savourer
la magie d’être espiègle et cabotin.

Il est parfois facile de se laisser emporter par le
ballet incessant des demandes… et de ne plus y
voir aucun ravissement. N’est-ce pas souvent ce qui
arrive à la veille du congé des Fêtes?

Cela donne des ailes de se libérer
des conventions et de nos propres murailles. Le
fabuleux se dévoile alors sans gêne, sans artifice.
Joyeuses fêtes et pour la nouvelle année :
Santé, bonheur et…
Inspirantes envolées de grâce et de sagesse!
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