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À Amélie & Élise

« Un fil d’or qui vogue dans l’air blanc de la page. 
Vous l’attrapez, vous le tirez et c’est un soleil qui vient »

Christian Bobin - Un bruit de balançoire.

« Rien n’est plus contagieux que la liberté »
 

Christian Bobin - Tout le monde est occupé.



Depuis la nuit des temps, sous le ballet des étoiles, 

de la lune et du soleil, la vieille planète Tourmaline 

resplendit d’un même éclat, chaque jour égal à  

lui-même…
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Un monde si parfait pour ses habitants que depuis 

bien longtemps il ne leur livre plus aucun secret…

C’est ainsi ! Aujourd’hui les Tourmaliens ne s’étonnent 

plus de rien ! Ni du spectacle des neiges éternelles, ni de 

la magie des étoiles et encore moins du vol majestueux 

des papillons qui croisent leur chemin…

Ce qui compte pour un Tourmalien, c’est de pouvoir 

gagner son pain. 

À quoi bon chercher plus loin !
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Sur Tourmaline, il y a pourtant une seule exception…

C’est une drôle de fille qui vit dans une maison isolée, 

au pied de vieilles montagnes où personne ne va plus.

Les Tourmaliens la prennent pour une sorte de folle.  

« Quelle étrange créature ! disent-ils ».

Ils l’ont baptisée la Fouineuse parce qu’elle ne s’arrête 

jamais de farfouiller… mais son vrai nom, c’est elle 

qui l’a trouvé, car elle est sans famille. Elle a choisi 

ToUrmALINE, comme les fabuleux cristaux de tourmaline 

qui ont donné leur nom à sa terre. 
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En ville, les autres enfants se moquent d’elle et disent : 

« La Fouineuse est inutile ! Elle ne va même pas à l’école ! 

Elle ne sert à rien ! ».

Et c’est vrai qu’elle ne fait rien comme tout le monde. 

Tous les jours, comme un petit papillon qui butine, 

ToUrmALINE s’aventure là où les autres ne vont jamais, 

là où la dernière colline en cache toujours une autre…

Parfois, elle marche toute une journée sans même savoir 

ce qu’elle cherche. mais, de chacune de ses escapades, 

elle ramène toujours de nouveaux trésors ! 


