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LE RÊVE DE LA PETITE JEANNE 

      L’histoire a retenu le nom de la légendaire hé-
roïne Jeanne d’Arc, brulée vive par l’église pour héré-
sie. En Afrique, un nouveau-né reçut le nom de cette 
femme à cause d’une prophétie. Selon sa grand-mère : 
une vieille sorcière, la petite Jeanne était la réincarna-
tion de la Sainte.  

 Depuis des siècles, l’ethnie des Soukounia ré-
gnait dans les profondeurs des forets équatoriales en 
pratiquant la sorcellerie. Quinze ans après la naissance 
de Jeanne, il n’y avait que la grand-mère Bonfri et 
Fankama Soukounia qui disparaissait très souvent 
dans la nature. Jeanne passait son temps à rêver que le 
monde céleste rencontre celui de la terre.   

 Chaque soir la petite sorcière songeait dans une 
ambiance éthérée avec une imagination débordante 
comme celle de tout enfant consommé_ ou même 
pas_ dans les contes merveilleux. Celle-ci, en fait, 
comme une petite sirène s'y connaitrait dans le milieu 
océanique, s'y connaissait en brousse, parmi les 
mêmes oiseaux qui parlent dans certains contes de 
fées. Les arbres qui menacent quelques fois pendant la 
nuit dans un milieu pareil étaient depuis très long-
temps apprivoisés. De sorte que la petite Jeanne rê-
vassait librement dans cet univers, dangereux pour 
tout autre homme, d'une vie dans les étoiles. 

En haut, tout était mystérieux pour la petite 
Jeanne. Elle rêvait de découvrir d'autre monde, d'aller 
à l'aventure dans les coins les plus inconnus du fir-
mament.  
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Cette nuit alors, lorsque sa grand-mère pouvait se 
passer de ses services, Jeanne alla donner libre cours à 
ses rêves fous. Mais ce jour là, quelque chose de mi-
raculeux se passa dans la forêt : quelqu'un était tombé 
du ciel; une étrangère qui voyageait la nuit, parmi les 
étoiles, comme un grain de sable dans l'univers entier. 
C'était comme une fée qui venait réaliser le rêve de la 
petite sorcière songeuse. On ignorait l'existence 
d'autres êtres qui vivaient hors de notre planète con-
nue pour être la seule qui contint la présence de vie. 
Mais l'univers était immense et la formation de la 
communauté d'extraterrestres d'où appartenait notre 
"touriste" datait de l'époque du prophète Noé avec son 
arche. 

    

                                           



 

L’ARCHE DE NOÉ ET « L’ARCHE VOLANTE » 

      Lorsque le solitaire prophète construisait son 
arche, un scientifique de l'époque prit son parti: ce 
pauvre scientifique était le premier homme à vouloir 
construire une "arche volante" et il se démenait 
comme un petit diable pour parvenir à la faire voler. 
Hélas il passa vingt ans sur son projet infructueuse-
ment. En voyant Noé se préparer pour le déluge après 
sa déception de voir que personne ne suivait les ins-
tructions de Dieu, le scientifique eut sans doute la 
meilleure idée qui fût. Il se rendit auprès de lui et lui 
dit: 

-Mon cher Noé puis-je savoir sur quoi vous vous 
échinez tant? 

Le Prophète mit du temps à répondre mais finit 
par dire: «je fabrique l'arche où seront les rescapés du 
déluge! 

L'homme curieux tourna autour pour mieux con-
sidérer la situation 

- Moi, pourtant, lui dit-il, je suis prêt à me repen-
tir et devenir croyant reprit le scientifique après un 
court silence de réflexion. 

Noé le regarda avec un air agréablement étonné. 

-Vraiment? lui dit-il  

-Oui! Mais je voudrais d'abord une faveur de ce 
Dieu pour être réellement sûr qu'il existe. 

-Laquelle? demanda impatiemment Noé qui 
n'avait jamais vu auparavant un prosélyte. 

-Je travaille depuis vingt ans sur une arche vo-
lante, je veux qu'il m'accorde le privilège d'être le 
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premier homme à voler vers le ciel et à découvrir un 
nouveau peuple. 

-En voila là une ambition de taille à mes yeux 
cependant ce n'est rien pour Dieu. Mais on doit croire 
sans aucune condition, à l'existence de Dieu 

- Oui mais si je ne croyais pas je ne te verrai pas 
comme un élu de Dieu capable de t'interposer entre 
nous en ma faveur! répondit le scientifique. Je ne croi-
rai pas non plus reprit-il en voyant Noé sans voix, je 
ne croirai pas non plus que ce souhait me serait accor-
dé si je n’avais pas la foi ! 

-Très bien, dit Noé, je vais prier pour toi mais toi 
où que tu seras tu dois répandre la volonté de Dieu tu 
dois œuvrer pour la propagation de la foi. D'ailleurs si 
ce que tu dis n'est pas vrai en toi tu n'auras rien mais si 
par contre tu veux croire en un dieu unique et faire ce 
qu'il te somme de faire tu iras loin et il assurera ta 
protection 

-Merci noble messager lui dit le scientifique je 
m'en remets à ce Seigneur et vous réitère ma sincérité. 

Ainsi, l'homme eut plus confiance en ce qu'il fai-
sait depuis une vingtaine d'année tandis que parallè-
lement le prophète travaillait sur sa barque. Au bout 
de deux jours comme par miracle, la barque volante fit 
mouvement et petit à petit, gagnait l'atmosphère.  

Ce jour là, le ciel ne put être plus sombre car 
c'était le jour fatal de la disparition de l'espèce péche-
resse. Et la barque volante planait au dessus de la tête 
de Noé qui chargeait son arche, le temps de lui mon-
trer le résultat de ses prières ensuite le bateau volant 
disparaissait petit à petit dans le ciel. 

Beaucoup de choses se passèrent dans le ciel ce 
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jour là. On dirait que Dieu voulait à tout jamais plier 
le monde. Tout allait se mettre sens dessus dessous; 
tant de vies allaient prendre fin ce jour là car la Terre 
nécessitait des habitants meilleurs et conscients de 
leur chance de bénéficier de la vie. Pendant que tout le 
monde mourrait, l'aventurier se perdait dans l'immen-
sité du ciel si plein de mystères et rempli de coins 
malgré le grand vide et le grand calme. D'autres vies, 
oui, on semblait oublier que les hommes n'étaient pas 
seuls puisqu'il y avait d'autres créatures qui aimaient 
se soustraire aux regards.  

La barque volante volait à l'aventure et s'éloi-
gnait de plus en plus dans le vide. De merveilleux 
paysages célestes défilaient derrière les vitres. 
L'homme ne faisait que rêver de ce monde sans bruit 
et symphonique. Des fées semblaient chanter, des 
déesses à la voix envoutante et charmeuse sans se 
faire voir se faisaient sentir. Des jours passèrent dans 
cette ambiance puis perdu dans l'espace sans eau ni 
manger, le pauvre homme tomba évanoui, le sort entre 
les mains divines. Peut être aurait-il du être moins 
exigeant et se suffire à la vie sur terre. A quoi cela lui 
servirait d'être le premier à aller dans l'espace sans 
s'en vanter?  

  Après_ tout au moins_ avant de mourir il eut 
accompli son rêve le plus fou; il  fut allé là où per-
sonne ne mit les pieds auparavant. Il était donc satis-
fait et prêt à rendre l'âme. 

  Dans l'immense Univers, un vaisseaux errait 
donc et s'en allait son petit bonhomme de chemin. 
Comme toute âme après la mort, celle du scientifique 
dut s'envoler dans une autre vie et se réveiller. En 
effet, l'aventurier se réveilla. Il était couché sur un lit, 
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dans une chambre décorée somptueusement avec des 
meubles en or, un lit surmonté de baldaquin. Il se 
fronça les yeux pour se convaincre de son réveil et se 
pinça le corps pour voir s'il était réellement mort. Une 
très belle femme apparut sur ces entrefaites avec un 
plateau garni de nourritures. 

-Qui êtes-vous lui demanda l'homme? 

 La belle femme qui ne parlait pas la même 
langue mais doté de quelque pouvoir lui fit voir sur un 
miroir le crash de sa barque volante sur ses terres et 
l'aide qu'elle lui apporta pour le ramener à la vie. La 
belle femme était la seule sur sa planète dotée de tout 
sauf de partenaire. L'étranger alors qui ne fut pas in-
sensible devant sa beauté faisait de mieux en mieux 
connaissance avec elle et finit par l'épouser. La belle 
femme prit le nom d'Eve et son mari, celui d'Adam. 
Ils faisaient des enfants par dizaines et régnaient 
comme roi et reine après le peuplement miraculeux et 
singulier de leur territoire. 

 

                                           



 

CONFLIT D’INTÉRÊT 

       Des millénaires après l'époque de Noé_ des 
millénaires se furent même passés après l'époque du 
dernier prophète_ cette inconnue arriva sur terre 
comme ferait une comète. 

    C'était un jour pas comme les autres; le ciel se-
rein était couvert d'étoiles. La foret magique sommeil-
lait, les animaux qui veillaient se faisaient tout 
discrets. Subitement une étoile sembla tomber du ciel. 
C'était la jeune étrangère blanche; une femme qui vint 
d'un autre monde aussi bizarre que ceci parut pour 
chercher refuge. Elle parlait une langue que la petite 
Jeanne exaltée ignorait; tout comme sa grand mère 
d'ailleurs à qui elle emmena la femme. L'étrangère 
était reconnue inoffensive et obtint hospitalité. 

  Cette nuit là les connaissances entre la sorcière 
et la nouvelle venue ne dépassait pas l'instinct féminin 
de la vieille femme qui lui permit de savoir que son 
invitée extraterrestre avait des problèmes. Puisqu'elle 
ne pouvait avoir des détails sur la situation de la 
femme blanche; elle résolut de l'héberger le temps 
qu’elle apprit leur langue.  Mais dans la foret, il ré-
gnait un génie maléfique qui tuait les étrangers malgré 
la vigilance de la gardienne. Dès le lendemain de l'ar-
rivée de l'étrangère, la sorcière alla voir le génie à 
l'aube dans les bois avec sa petite fille de huit ans qui 
tenait ses affaires. Elles marchèrent dans le silence 
chacun pensant de son coté avant que la petite fille ne 
se résolut à rompre le silence 

-Dis grand mère dit elle, est-ce que c'est la meil-
leure solution de déclarer la guerre à Fara 


