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Le Rêve de Rose
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Il y avait une maison juste en 
bordure de bois. A côté, un petit 

ruisseau bruissait doucement sur un 
fond caillouteux. 

Une vieille dame y habitait avec son 
gros chat Marco. Lors des vacances 
scolaires, elle recevait sa petite fille 
Rose. Rose venait d’une ville pleine 
d’immeubles, d’usines et de fumées.

L’enfant adorait ces moments pas-
sés avec sa grand-mère, ces parties 
de jeux partagées avec Marco, le 
vieux matou. Il était toujours un peu 
méfiant quand la petite fille arrivait 
avec ses parents.



Puis, quand le père et la mère étaient repartis, pendant le 
sommeil de Rose, il venait sentir ses petites chaussures 

et se couchait à ses pieds. Alors, dans un coin de la grosse 
couette, il ronronnait tout doucement, cheminant tranquille-
ment vers les rêves de l’enfant… 

À présent, ils naviguent ensemble dans une petite barque au 
gré d’un ruisseau qui s’élargit et devient une rivière. Elle dé-
bouche sur un lac au milieu duquel un grand bateau attend, 
immobile. 

Rose y pénètre par un hublot entrouvert à ras de l’eau. Elle 
est dans la salle des machines, énormes. Elle a peur, se re-
tourne, Marco n’est plus là, il a disparu. 
Elle court, court à toute jambe et se retrouve sur le pont du 
navire. Tout est désert.



Pourtant, elle aperçoit, une casquette de marin juste au-dessus de la barre 
du gouvernail. Qui est ce capitaine ? Deux oreilles pointues dépassent, mais 
c’est Marco ! 

Rose gravit une échelle de corde pour le rejoindre. Plus elle grimpe, plus 
l’échelle s’allonge et la queue du maître chat s’agite d’impatience. Elle n’a 
pas pris la bonne échelle et passe au-dessus de lui, tant pis ! Son escalade 
s’achève en haut d’un mât immense. Elle a un peu le vertige et ses oreilles 
bourdonnent. Elle regarde en bas et voit une foule d’animaux monter dans 
le bateau. 

Les jeunes renardeaux ne laissent pas leurs sièges aux vieilles tortues fati-
guées, ni même à la maman kangourou qui porte son petit dans sa poche.



Rose s’apprête à descendre pour mettre un peu d’ordre dans toute cette 
foule de mal-élevés ; quand tout à coup le vent se met à souffler avec une 

telle rage qu’on se croirait en pleine tempête au milieu de l’océan. Les voiles 
se gonflent, s’arrondissent et se décrochent des mâts pour former une mont-
golfière. Oui ! une montgolfière ! 

Rose monte dans le ciel et vole dans 
son enveloppe de toile toute légère. 
Elle aperçoit Marco dans la nacelle, 
il a perdu sa casquette, on dirait un 
gros matou dans son panier au coin 
du feu. Et la petite fille danse dans 
l’air chaud de l’énorme ballon, elle 
est devenue acrobate et la montgol-
fière est maintenant un chapiteau 
de cirque. Plus bas, les animaux de 
la nacelle l’applaudissent : Bravo ! 
Bravo ! Elle fait la révérence : merci, 
merci.





Soudain, une fumée noire s’engouffre dans la tente. Tout le 
monde tousse, s’étouffe. On survole la ville de Rose tachée 

de cheminées d’usines. 
Du haut de son mât, elle cherche du regard un magicien et 
désigne le puissant éléphant : il aspire la fumée polluée de sa 
trompe et la ressort par les oreilles en petits nuages tout blancs.



Quand les nuages se vident en pluie, les gouttes d’eau tombent sur la ville, 
provoquant d’extraordinaires transformations : les détritus sur les trottoirs de-
viennent fleurs, les boulettes de papiers administratifs deviennent des fruits, 
les files de voitures deviennent des canetons à la queue leu-leu, les immeubles 
deviennent des arbres gigantesques, waouh !

Mais comment changer les personnes de cette ville au fond d’eux-mêmes ? 
Comment changer leurs habitudes ? Où est cette baguette magique ? 
En se posant cette question, Rose se sent triste et sans réponse.



Tandis que ses yeux se remplissent de larmes, son regard suit 
une volée de papillons multicolores dans le ciel clair. Les pau-
pières de l’enfant s’agitent comme des ailes de papillons.
 
Le vieux chat vient se blottir au creux de son cou – miaou. 
Elle se trémousse sous la grosse couette, dans la maison de sa 
grand-mère mais une question la taraude...

***



...Quel avenir pour la planète Terre ?





Le projet a démarré en janvier 2020, d’abord sous la forme 
d’un atelier kamishibaï (théâtre de papier japonais, basé sur 
des images qui défilent dans un petit théâtre en bois). Les 
séances avançant, les habitantes présentes se sentaient plus à 
l’aise pour la création d’une histoire qu’elles pourraient lire 
et transmettre à leurs enfants ou petits-enfants.

Le sujet principal qui est ressorti est celui de l’environnement 
et la crainte du monde de demain pour leur descendance. 
Quel sera leur futur dans un monde submergé par la 
surconsommation ? 
Le texte et les dessins ont été réalisés par Dusanka, Fadila 
et Rabab avec l’aide de l’intervenante Joëlle DUBIN, 
autrice-illustratrice et grâce à l’accompagnement de 
Margaux ERNWEIN, référente familles au Centre Social  
et Culturel de l’Elsau. La conception graphique du présent 
livret a été réalisée par Lionel GROB, graphiste.
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