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Le Voyage En Ballon



L  e soleil sortit, ses rayons entrèrent 
par la fenêtre et elle se réveilla. Elle se 
frotta les yeux pour regarder autour, 
elle n’était pas chez elle. Elle s’étonna de 
voir qu’elle était en fait à l’intérieur d’un 
énorme ballon.





CE FUT AINSI QU’ELLE COMMENÇA À VIVRE DANS CE BALLON 
MYSTÉRIEUX ET INCONNU.

Parfois, surtout les premiers jours, elle se sentait débauchée 
et avait un peu peur. Mais quand cela arrivait, le ballon lui 
chuchotait d’une voix douce et affectueuse :
“Tranquille, ma petite, tranquille. Tout ira bien”.
Et elle s’abandonnait à une chaleur très agréable.





La vie dans le ballon était toute nouvelle pour elle, et 

souvent elle se posait des questions:

“ Pourquoi suis-je si loin de chez moi ? “

“ Qu’est-que je fais ici ? “

“ Où m’emmènes-tu ?”

…

Le ballon répondait aux questions, l’une après l’autre. Et 

petit à petit, elle comprit ce que signifiait de vivre là-bas.





C’est vivre dans un endroit spécial:

Avec d’autres personnes.

Avec des normes pour vivre ensemble.

Avec des droits à partager.

Où l’on fait des efforts pour avancer.
Et, secret… “shtsss, ne le dites à personne“.







Parfois, sans pouvoir l’éviter, elle se sentait envahie 
de souvenirs et tombait dans la mélancolie. Sa famille, 
ses amis, sa ville, ses affaires… tous lui manquaient. 

POURTANT, ELLE COMPRENAIT QU’APRÈS TOUT, 
LA VIE DANS LE BALLON AVAIT BEAUCOUP 

D’AVANTAGES.



C’était un endroit doux, chaleureux, confortable
et plein de lumière.
Lorsqu’¡l faisait froid, le vent soufflait très fort,
il pleuvait ou il y avait des orages à l’horizon;
mais dans le ballon elle se sentait protégée.







Dans le ballon il y avait du
silence et de la calme;
mais il y avait
aussi de la musique, des jeux
et des rires partagés.
Dans le ballon elle pouvait
être seule et, à la fois,
toujours accompagnée.

Elle y trouvait toujours une
épaule sur laquelle s’appuyer,
une main à tenir ou quelqu’un
pour la serrer dans ses bras.



AU FILS DU TEMPS, LES PREMIÈRES SORTIES ARRIVÈRENT.
C’était le moment de se promener dans les nouages voisins.







Certains jours l’odeur de gâteaux et de chocolat 
chaud se faufilait jusqu’au dernier coin du ballon. 
On écoutait alors des pas gais qui galopaient dans 
les couloirs et des sourires qui dansaient une val�
se en imprégnant de joie et d’espoir tout le ballon.



Du ciel, en voyageant dans le ballon, on pouvait voir des montag�
nes, des forêts, des fleuves, des plages, des villes…

Des endroits merveilleux dans lesquels, un jour pas très lointain, 
le ballon atterrirait afin qu’elle puisse, déjà prête, descendre et y 
commencer une nouvelle aventure.
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 Le ballon était
devenu son nouveau foyer.
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Des sourires! ce qu’elle aimait le plus du ballon
était la valse de sourires.
l’un de ces sourires était unique, tellement spécial,
tellement grand qu’il remplissait tout. c’était ce
sourire qui faisait briller le ballon comme une étoile.
Ce sourire la rendait heureuse et faisait de sa maman 
la personne la plus belle au monde.








