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Équilibre 

 

Le plus jeune fils du bon roi des vertes terres qui avait ressenti l'attraction du menhir des 

temps anciens pénétrait de plus en plus dans le déséquilibre mental. Du moins, c'était ce que 

prétendaient les médecins. Ils lui donnaient des potions et électuaires afin que son esprit se 

reposât et que ses élucubrations n'ennuyassent pas la cour troublée par les présages 

inquiétants. Mais, les yeux fermés, respirant l'air de la chambre réchauffé par le feu de la 

cheminée où jetées sur la cendre fumante des fleurs et des herbes odorantes parfumaient, le 

jeune prince attendait impatiemment la venue des visiteurs nocturnes qui le réveilleraient et 

l’emmèneraient dans la forêt secrète. 

Si durant ses rêves où se disputaient les lignes d'équilibre du jour et de la nuit, du soleil et de 

la lune, du ciel et de la mer, de la canopée et des nuages quelques luminescences 

s’échappaient, trouaient son esprit qui alors se réveillait soudainement dans un cri fusant aussi 

puissant que celui d'un nouveau-né respirant l'air pour la première fois. Il lui tardait de 

retourner dans ce monde parallèle où l'équilibre entre la magie et la nature, si bien installé, 

permettait de réfléchir au présent, le prince pressentait l'importance et l'urgence de garder le 

même cap que les anciens, car l'expérience acquise des temps passés trouve son utilité si 

chacun la respecte et agit pour que l'équilibre sur la terre perdure.              Le roi, la reine et la 

cour exaspérés par les états de folie du plus jeune prince - alors que ses frères et sœurs nés 

avant lui et après lui ne présentaient pas ces troublantes folies - ce qui ne veut pas dire qu'ils 

n'étaient pas atteint d'autres maux) souhaitaient lui trouver une épouse qui l'éloigneraient de 

ses songes étranges. Et ce soir-là, alors que le prince attendait, étourdi de potions le faisant 

dormir, une fête battait son plein, la musique s'envolait dans les airs et pénétrait déjà dans la 

forêt après avoir survolé la campagne.  

- Non ! Mais écoutez-moi ça ! Quel vacarme dans ce palais ! La musique réveille toute la 

nature qui dort la nuit - même le hibou qui pourtant, les yeux ouverts, parcourt la campagne à 

l'affût de nourriture, en perd son sens de l'orientation  et ses ailes qui battent l'air d'habitude, 

ici, dans la perturbation sonore oublie jusqu'à son équilibre - hurlait le cheval-sage galopant 

sur la Voie lactée. 

- Ce soir est particulier pour notre ami, le prince. Ne le saviez-vous pas ? Il se doit d'avoir une 

descendance. Sinon comment bien des siècles plus tard les hommes parleront de nous ? 

tempéra le cheval ailé. 

- Pour devenir des contes, des légendes voire des fables ! Il aurait mieux valu que les hommes 

ne nous connaissent pas, tempêtait la licorne de rage. Ils sont incapables de garder un 

quelconque équilibre. Tout chez eux est conspiration, irrespect des êtres, de la nature qui 

vivent avec elle, qui les nourrisse et apporte de la richesse bien inutile d'ailleurs sauf à 

détruire. 

- Allons ! Allons ! Les amis. Mieux  vaut que les hommes parlent de nous dans leur 

imaginaire, car alors nous serons porteurs de valeurs qu'ils devineront toujours être en eux. 

Pendant cette nuit-là, le prince n'avait pas quitté sa chambre et attendait avec patience d'entrer 

dans sa béatitude et retrouver la forêt secrète, le menhir des temps anciens et les gardiens de 

cet équilibre si précaire. Mais si la patience le tint éveillé, en demi-sommeil, là où l'esprit se 

réfugie dans le bien-être, l'ouverture de la porte et des courtines, la pénétration d'un corps 

dans son lit le réveilla totalement. C'était celle qui allait devenir femme dans ses bras. Il ne 

pouvait deviner ses traits. Or au matin, il découvrit une jeune femme au visage allongé, aux 

oreilles droites, aux yeux doux. Dans son lit, un corps de femme portant une tête de cheval. 

-N'aies criante, mon doux ami, j'ai été envoyée par le menhir. Ta descendance sera à tout 

jamais le trait d'union entre la magie et les humains. 

 

© Krystin Vesterälen – 19 novembre 2019 



 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ce QRcode vous permet d’accéder au site: www.lartenchemin.com où 
vous pouvez retrouver et télécharger gratuitement toutes les nouvelles 

de  l’Art en chemin  
 

 

 

L’Art en chemin est une association animée par des bénévoles qui ouvre 

à l’art et aux lettres les chemins de nos régions. Pour faire un don à 

l’association retrouvez toutes les informations sur le site 

www.lartenchemin.com 

 

 L’Art en chemin 

 

http://www.lartenchemin.com/
http://www.lartenchemin.com/

