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Dans le ciel, se mirent enfin à 
flotter de gigantesques baleines 
translucides, comme la peau 
des méduses. 
Les étoiles et les cinq lunes scin-
tillent à travers elles dans le ciel 
prune azuré.  
Sur le sol, des lynx aux pattes de 
pétales se tapirent dans les 
fourrés menthols, leur visage 
humanoïde fondu aux mâ-
choires de la végétation carnas-
sière. La planète Rhéso fût.   
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Au commencement, 
Il n’y avait que deux couleurs. 
Le violet de la rêverie, 
La réussite du bleu. 
Les étoiles apparurent les pre-
mières, suivi de cinq lunes : 

 

◊  Chance ◉ Amour ◎ Hermétique ◍ Ali ◈ Zvetlana Sveltana 
 
Apparurent ensuite des orchi-
dées couleur de ciel pour se 
cacher du monde et des bao-
babs géants coiffés de feuilles 
de palmier. Leurs feuilles 
s'élançaient vers les lunes pour 
en capter les rayons. Sortant 
du sol humide, apparurent 
aussi des plans de menthe car-
nivore, elles charment leur 
proie de leurs arômes macéra-
tion, à l’ombre des grands 
arbres. 
 

Dralily  
et la cerise 
d’or 
 
Rhéso est une planète sur laquelle la 
gentillesse, l’amour et l’aide ne 
manquent jamais. Sur cette planète, 
la chose qui a le plus de valeur est 
une seule et unique cerise d’or que 
l’on trouve dans le ventre d’une 
seule et unique baleine. On dit que 
celui ou celle qui la mange rencon-
trera sa ou son meilleure ami·e. La 
baleine qui porte en elle la cerise est 
facile à repérer : comme le fruit 
éclatant se voit en transparence dans 
son ventre, elle attire des milliers de 
petits oiseaux, les becs essayent de 
l’attraper et se heurtent à sa peau 
millénaire. 
 
Ainsi, lorsque l’ombre agitée d’un 
titanesque nuage semble éclipser la 
lueur des cinq lunes et des étoiles, 
on sait que le paisible cétacé et sa 
cerise d’or volent au-dessus de notre 
tête… 
 
Sur cette planète est juché, au bord 
d’une plage, un cabanon rouge ta-
cheté de pétales de lynx. Ici vit Drali-
ly. Elle se nourrit de chasse et de 
cueillette, qu’elle partage parfois 
avec son amie le Petit Prince. Depuis 
quelque temps, Dralily et le Petit 
Prince se disputent… L’une comme 
l’autre sont en désaccord pour sa-
voir qui mérite de manger l’ultime 
cerise dorée.  
 
Dans les vieilles histoires, on dit qu’à 
une certaine période de l’année, la 
baleine descend dans un lieu secret 
pour faire offrande. Là, la baleine 
choisit celui ou celle qui possède le 
cœur le plus pur et lui permet d’en-
trer en elle pour y cueillir le précieux 
fruit.  
 
On raconte aussi que si l’on tue la 
baleine pour récupérer la cerise de 
force, alors celle-ci disparaît pour 
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adhérer en renvoyant le bulletin ci-dessous à  les 
voyages de Gulliver . Maison des associations et de la 
citoyenneté 25, rue du collège  
84200 Carpentras 
 
nom, prénom 
 
adresse 
 
Tél.  
 
courriel  
 
adhésion simple :    10 € 
 
adhésion de soutien (au choix) :par chèque à l’ordre  
de « les voyages de Gulliver ». 
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« Les voyages de Gulliver » est une  
association dont le but est d’organiser des 
rencontres  littéraires.. 
 
u Impression offerte  par la ville de Carpentras 

toujours, sans jamais être remplacée. 
La baleine doit être consentante pour 
faire son cadeau… Dralily rêve de 
l’apprivoiser. 
 
Ce jour-là, Dralily marche seule dans 
la prairie. Dralily interroge l’herbe, ses 
jambes peignent le sol ébouriffé au 
gré de ses pas. Tout autour d’elle, le 
pollen scintille, lévite, suspend le 
cours du temps. 
 
L’herbe pousse-t-elle pour toujours ? 
 
À cette pensée, Dralily laisse tomber 
quelque chose dans la prairie. Un 
souvenir de son enfance s’échappe de 
sa mémoire et se disperse sur le sol. 
C’est le souvenir joyeux d’un chant de 
baleine qu’on lui avait appris lors-
qu’elle était petite. A peine la mélan-
colie de ce souvenir se fait sentir que 

le vent caresse le champ, le pollen 
lumineux virevolte de plus belle, les 
lueurs tourbillonnent dans tous les 
sens.  
 
Le temps reprend son cours et le Petit 
Prince apparaît au bout du chemin. 
Dralily se sent très heureuse, elle pose 
son regard sur le Petit Prince qui a un 
peu changé. Sa peau est plus brillante 
que d’habitude, elle a changé de cou-
leur et ses pieds sont désormais à la 
place de ses mains. Dralily et le Petit 
Prince se regardent et se sourient du 
fond des yeux. Le Petit Prince prend la 
main de Dralily pour la guider vers un 
édifice effondré depuis des siècles.  
 
Ce sont les ruines d’un ancien temple 
dans lequel aurait eu lieu le rituel des 
baleines, c’est le Petit Prince qui l’a 

trouvé. Une fois sur place, les ami·es 
décident ensemble de monter tout en 
haut de la plus grande tour encore 
debout pour observer le panorama. En 
haut des marches, au sommet des 
pierres éboulis, le crépuscule jaune 
propre à la planète Rhéso pointe. 
L’obscurité révèle peu à peu ses lunes 
et ses étoiles. Éblouissant, un vent 
s'engouffre en Dralily, un frisson la 
traverse. Les murs se mettent à trem-
bler et Dralily repense au souvenir 
d’un intense cyclone magique qui 
avait secoué son cabanon lorsqu’elle 
était enfant : la baleine dans laquelle 
rayonne la cerise est en train d’accos-
ter sur le parvis du temple !  
 
Le Petit Prince conduit Dralily vers la 
baleine, elle l’attend. Dralily pénètre 
dans l’immense bouche du cétacé, 
elle avance, d’une peur courageuse, 
jusqu’au centre du ventre de la ba-
leine. À l’extérieur, le Petit Prince con-
temple par transparence son amie, 
elle se rapproche du précieux fruit, 
entre la rate et le pancréas de l’ani-
mal. L’intensité vibre entre chaque brin 
d’herbe et chaque fissure des dalles 
anciennes. L’air est chargé d’une 
émotion pure.  
 
En ressortant, alors qu’elle mâche la 
petite cerise d’or, Dralily comprend 
l’évidence : le Petit Prince a toujours 
été sa meilleure amie. Cette épreuve 
leur fait simplement voir à quel point 
cette amitié compte, par-delà les dis-
putes, les frictions, les désaccords. 
 
En rentrant dans le petit cabanon 
rouge, Dralily fait infuser de la menthe 
carnivore dans une grande théière 
peinte d’orchidées couleur myrtille 
écrasée, elle ajoute une cuillère de 
miel. En touillant, Dralily sent le bon-
heur rayonner du fond de son ventre. 
Elle pense à toute cette chaleur que la 
baleine a sacrifié pour elle et se pro-
met de diffuser ce bonheur auprès de 
chaque être vivant sur la planète 
Rhéso, de s’occuper de l’herbe pour 
qu’elle continue de pousser. 
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