
Elle s’appelait Elle 
 
Il était une fois, au pays des contes, des fées et des légendes, un immense royaume où vivait 
un prince, le fils du Soleil et de la Lumière. 
 
Un jour qu’il se promenait au milieu d’une jardin enchanté où ruisselait l’eau et où 
fleurissaient des fleurs au parfum embaumant l’atmosphère, il y rencontra un gnome. 
 

- « Bonjour mon ami, lui dit le prince. Sais-tu où mène ce sentier boisé ? ». 
- « Bonjour, Beau prince, dit le gnome. Oui. Il mène dan cette immense forêt que tu 

aperçoit au loin. Il y règne d’ailleurs une merveilleuse créature, mais si tu veux la 
rencontrer, il te faudra pénétrer très profondément ! ». 

 
Curieux, le prince décida d’avancer et s’enfonça dans cette région mais, plus il allait, plus la 
ciel s’obscurcissait tellement les cimes des arbres étaient denses. 
 
Le temps passait. 
 
Oui, lui qui ne connaissait pas le temps était entré dedans ; jusqu’alors, le Soleil se levait le 
matin, disparaissait le soir, et la nuit, le prince dormait. 
 
Quelle découverte ! Il en oubliait d’où il venait ! 
 
Il partait à la recherche de cette femme décrite comme splendide. Enfin après un nombre de 
jours, (combien, au fait, il ne pourrait le dire), il découvrit enfin une clairière avec un château, 
très beau, et sur le perron, il découvrit enfin cette créature. 
 
Elle était vraiment très belle ! 
 

- « Je t’attendais, lui dit-elle, D’où viens-tu ? ». 
- « J’ignorais ta présence. D’où je viens ? Il y a si longtemps que je suis en route qu je 

ne saurais répondre. Mais je te rencontre enfin ! ». 
 
Ils firent connaissance et très rapidement ils s’avouèrent leur amour. Ils vécurent ainsi 
intensément. Les jours passaient. 
 
De cet amour naquit une petite fille, aussi jolie que sa maman 
 
Le problème se posa lorsqu’il fallut la prénommer. 
 
Ils ne purent se mettre d’accord sur le prénom. Ils cherchèrent, cherchèrent, mais non.  
Impossible !  
 
Ils décidèrent donc de l’appeler Elle. 
 
Elle, ce n’est pas un prénom, mais c’est pourtant ce qu’ils firent, se disant que plus tard, Elle 
trouverait elle même son vrai nom. 
 
Et la vie continua avec des petits bonheurs et ses malheurs 
 



Mais, Elle grandissait et ressentait une nostalgie qu’elle ne savait pas identifier. 
 
Elle s’en ouvrit à ses parents, et après bien des discussions, décida de partir. 
 
Vers où ? Vers quoi ? Vers qui ? 
 
Ses parents, comme tous leurs semblables, firent tout en leur pouvoir pour l’en dissuader, 
mais sa décision était prise, et avec un minimum de bagages et des adieux déchirants, « Elle » 
partit. 
 
Pleine d’enthousiasme au départ, les jours passèrent. 
 
Car  qu’elle attendait ne se produisait pas.  Au fait, qu’attendait-elle ? 
 
C’est alors qu’elle rencontre le gnome. Souvenez-vous ! Celui qu’avait rencontré son père. 
 

- « Bonjour, petit homme ! ». 
- «  Bonjour, jeunette, où vas-tu ? ». 
- «  Peut-être peux-tu me renseigner ? je suis fatiguée de ce manque de lumière dans la 

forêt. Peux-tu me dire si il existe une région plus claire ? ». 
- «  Oui ! Elle existe. Mais une très longue route t’attend, pleine d’embûches. Mais si tu 

y arrives, tu ne seras pas déçue du voyage ! Tu y trouveras même ton nom ! ». 
- «  Mon nom ? ». 
- «  Oui ! crois-tu qu’Elle en soit un ? Sur ce, je te souhaite bonne route. Courage ! 

Patience ! Amour ! Ne désespère jamais ! ». 
 
Et le petit homme disparut. Remise en confiance, Elle cueillit quelques baies qu’elle mangea 
goulûment, (elle avait retrouvé l’appétit), but l’eau d’une cascade, et pleine d’ardeur, reprit la 
route.  
 
Après quelques jours de marche harassante où elle eut quelques mauvaises surprises, des 
rochers à escalader, des branches au travers du chemin, plus elle avançait plus elle avait 
l’impression d’être plus légère, et vint un jour où elle aperçut le ciel bleu azur en haut d’une 
montagne. 
 
Celle-ci était surmontée d’une étoile très brillante. 
 
Un immense espoir lui gonfla le cœur, sa tête tourna, son corps lui-même s’allégeait, et elle 
ressentis un immense amour qui n’avait rien de ce qu’elle avait ressenti jusqu’alors. 
 
Elle entendit une voix qui l’accueillait. 
 

- « Bienvenue, Marie ! ». 
 
Comme par miracle, elle se retrouva en haut de la montagne, dans une jubilation intense où 
elle rencontra son père. 
 
Elle n’était plus prisonnière de l’espace et du temps. Elle était rentrée chez « Elle ». 
 
Tout était devenu Lumière.   


