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“Fairy tales are more than true:
not because they tell us that dragons exist,

but because they tell us that dragons can be beaten.”

Neil Gaiman
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James Blake
Christopher Mallack

Le hamac
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Je joue avec le smartphone de ma maman dans le parc près de la maison. Tout à 
coup, j’entends une voix : « Tu n’as pas besoin d’un smartphone pour vivre quelque 
chose d’amusant. Ton esprit est capable d’accomplir des choses incroyables à lui 
tout seul... À lui tout seul », et la voix s’efface. « Oooh oui ! » dit une autre voix.
Je regarde autour de moi et... Je sais d’où viennent les voix ! 
De deux vieux chênes ! 
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Leur voix est tellement apaisante, chaleureuse et engageante. Je ferme les yeux pour me 
concentrer et les écouter et soudain je me sens transporté dans les airs. Qu’est-ce que 
c’est amusant de sentir le vent me rafraîchir la tête et le corps tout entier ! J’ouvre les 
yeux et... Wow ! Je suis étendu sur un hamac suspendu entre deux arbres. Je bascule 
dans les airs entre les chênes ! Et devinez quoi ? Les arbres ont des ailes légères et 
lumineuses, faites de feuilles d’arc-en-ciel
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On monte... On descend... « Regarde en bas à présent », dit l’un des deux arbres. 
J’aperçois la côte du Pays de Galles, l’océan qui lèche le sable et les rochers ainsi 
que des chevaux blancs sauvages qui galopent sur les rivages. Que c’est joli ! 
Et ce que j’observe maintenant est tout aussi époustouflant : une longue rivière 
sillonne les forêts et les jolies collines. Ah, mais oui, ce doit être la rivière Wye, 
qui constitue en partie la frontière entre l’Angleterre et le Pays de Galles.  
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À présent, j’aperçois des bâtiments aux formes étranges et des tours encerclées de 
douves et de palissades, reliées à des ponts en bois. Ce sont les châteaux écossais. 
Je me sens comme un oiseau voyageur, remontant le temps, il y a des siècles...
Bon, j’ai atteint l’Écosse et il s’apprête à pleuvoir. Il pleut si souvent en Écosse.
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Les chênes m’amènent au-dessus d’une route. Je la regarde : il y a tant de voitures. 
Elles ressemblent aux jouets avec lesquels je joue dans ma chambre... Il y en a 
une qui roule tellement vite qu’elle dépasse toutes les autres, se déplaçant vers la 
droite et puis vers la gauche, allant de plus en plus vite. Hey, elle peut dépasser 
par la droite, pas par la gauche ! Allez ! Allez ! dis-je depuis le ciel.
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Je pense à ma maman maintenant. Elle est tellement gentille... Elle m’avait dit 
qu’après avoir lavé mon uniforme d’école (nous portons des uniformes à l’école 
en Angleterre), elle viendrait me chercher au parc où je jouais avec son téléphone. 
Il faut que je revienne !
Je demande gentiment aux arbres de me ramener. Sur le chemin du retour, je vois 
tellement d’enfants dans les rues, les parcs et les jardins en train d’utiliser des 
tablettes et des smartphones, et aucun d’entre eux ne regarde le ciel.  
Oh, les pauvres ! Ils ne peuvent pas imaginer à quel point c’est cool d’être allongé 
sur un hamac, oscillant entre deux vieux et solides chênes. S’ils continuent à fixer 
leurs écrans, ils ne sauront jamais.
Doucement, j’atterris au parc et j’embrasse les deux vieux chênes sages et 
magnifiques. 
Ils me disent : « Nous serons là à chaque fois que tu auras envie de t’envoler... 
Quelle est notre prochaine destination ? »               
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