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Il y a fort fort longtemps, dans un endroit très 
éloigné… ou… cette histoire peut-elle se dérouler 

maintenant dans ces lieux où tout est permis, lorsque 
les aiguilles du temps se tordent et que l’espace 

physique s’ouvre pour nous donner accès à des pays 
chimériques. 

 
Là où tout est possible. 

 
Là où notre imagination est la seule limite. 

Là où les gouttes des mots, forment des rivières de 
phrases et viennent se perdre dans l’océan du monde 

des contes. 
 

Là, où, justement, dans cet océan, nage un dauphin. 



… 
Il file sur à la limite de la surface avec une vitesse 

étonnante. De temps en temps, son corps tout entier 
sort de l’eau et y replonge en un saut dynamique et 

gracieux.  
 

Il semble rire de ses prouesses acrobatiques et s’en 
amuser avec facétie. 

Suivons-le dans son périple ! 
 



… 
Une vivifiante odeur iodée engage emplit vos poumons. 

Le vent marin caresse votre visage. 
 

Le soleil est encore bien chaud, même s’il commence 
déjà à décliner doucement sur la ligne d’horizon. 

Le clapotement de l’eau contre le corps du dauphin 
forme un doux bruit apaisant et régulier. 

Rapprochez-vous de ce dauphin. 
 

Plus près… plus près encore…  Jusqu’à apercevoir son 
visage souriant. 

 
Le dauphin ralentit et semble vous attendre. 

Vous vous approchez encore. 
 

Venez avec lui, là, dans l’océan. La température de l’eau 
est agréable. Un léger goût salé se dépose sur vos 

lèvres. Vous flottez sans effort. 
 

Une sensation de liberté de mouvement grisante 
s’empare de votre corps. 
Le dauphin vient à vous. 

 
 



Vous le caressez doucement. 
Sentez sous vos mains ce contact glissant de la peau du 

cétacé. 
 

Le dauphin vous sourit. 
Il vous invite à vous accrocher à sa nageoire. 

Ensemble, vous faîtes quelques mouvements dans les 
ondulations océanes et commencez à jouer tous les 

deux. 
 

Et, peu à peu, glissez-vous dans la peau confortable du 
dauphin, cet animal rieur et joueur. 

 
Ces dauphins qui ont le rare pouvoir parmi les 

mammifères de respirer à pleine capacité de leurs 
poumons. 

 



Sentez l’air entrer par vos narines et effectuer son 
trajet, gonflant et dégonflant votre ventre, irrigant 

d’oxygène chacun de vos organes. 
 

Ressentez peu à peu le bien-être et l’esprit joueur venir 
à vous pour profiter de cette escapade en mer 

profonde. 
 

Devenez ce dauphin et sautez avec lui dans les vagues. 
Inspirez et expirez, comme vous plongez dans l’océan. 

A nouveau, inspirez, en sortant la tête de l’eau et 
expirez à votre prochain plongeon. 

 
Vos poumons respirent de plus en plus fortement. 

La poitrine et le ventre se lève et se dégonfle en 
cadence avec chacun de vos sauts. 

 
Ressentez les gouttelettes d’eau salées sur votre peau à 
chaque plongeon et continuez votre danse aquatique. 

 
Et à chaque expiration, plongez, plongez un peu plus à 

l’intérieur de vous-même pour incarner de plus en plus 
ce dauphin et goûter à ce sentiment enivrant de liberté. 

 
 



Peu à peu, les couleurs du paysage changent. 
 

Le ciel bleu lumineux s’est teint dans toute une palette 
de couleurs : 

 
Tout d’abord subtilement, le ciel devient mauve, 
couleur lilas, dont on sentirait presque les notes 

entêtantes pénétrées nos narines. 
 

Puis, il vire au rose, un rose doux celui qu’incarne notre 
douce amie la rose aux effluves de thé. 

 
Pour finir, dans un dernier baroud d’honneur de 

couleurs rouges, orangées, cuivrées, ocres, … 
 

Festival flamboyant de ce dernier soleil de la journée, 
dont les flammes des rayons viennent lécher la mer et 
s’éteindre de façon brutale, les unes après les autres, 

avant que cet astre tout entier vienne se cacher 
derrière la ligne d’horizon. 

 
Là où les couleurs bleues turquoise et indigo de l’océan 
et du ciel déjà étoilé se mélangent dans des tonalités un 

peu floues. 
 
 



Une autre ambiance tombe sur la scène : plus feutrée, 
plus intime. 

 
Les bruits se font chuchotements comme si la nature 

elle-même savourait ce moment de recueillement et ne 
voulait pas perturber une atmosphère sacrée de 

cathédrale dont la voute céleste est le plus beau des 
plafonds. 

 
La fatigue d’avoir joué dans l’eau commence à gagner 

vos muscles. 
 
 

Dans cette heure entre chien et loups, où chacun 
choisit son camp entre le jour et la nuit, les poissons 

diurnes vont se coucher en s’immobilisant ou en 
s’enterrant dans le sable au fond de l’océan ; d’autres 
mettent même leur pyjama en changeant de couleur ; 

tandis que le clan des nocturnes se prépare à la chasse, 
croisant ainsi murènes et poissons-crapauds. 

 
Vous hésitez entre les deux camps. 

  
 
 



La fatigue s’intensifiant peu à peu dans vos muscles, 
vous choisissez d’aller vous reposer. 

 
Mais une sensation de peur commence à vous envahir : 
comment allez-vous pouvoir dormir ? La peur de vous 
laisser aller, de ne pas avoir le contrôle. Que va-t-il se 

passer si vous relâchez tout, vraiment tout ? 
Comment dormir profondément et oser se laisser 

porter vers l’inconnu du sommeil ? 
 

Et puis, d’ailleurs comment dorment les dauphins ? Ils 
ont des poumons et ont besoin de respirer de l’air à la 

différence des poissons avec leurs branchies. 
 

Peut-être dorment-ils comme les chevaux ? Non, non 
pas debout ! Mais simplement en somnolence légère. 
Et, puis aussi, si c’est le marchand de sable qui doit 
passer, comment va-t-il faire avec toute cette eau 

autour ? Le sable va se faire engloutir ! 
 
 



Le ciel est de plus en plus sombre et les étoiles de plus 
en plus nombreuses et lumineuses. 

 
Une étoile semble s’être décrochée du ciel et  vient 

descendre vers les flots. 
 

Lorsqu’elle arrive à quelques centimètres de la surface 
de l’eau, vous vous apercevez que cette étoile a de 

petites ailes ! 
 

Ce n’est pas une étoile, mais une petite luciole ! 
 
 
 



« Bonjour, je m’appelle Flambeau. Je t’observe  tourner 
frénétiquement depuis tout à l’heure. 

 
Créature de la nuit, je veille à ce que les nuits soient 
douces pour tous les êtres. Alors, toutes les nuits, je 

descends de la lune en mettant auparavant bien frotté les 
ailes contre la Dame de la Nuit afin de prendre un peu de 

sa clarté. Et je viens illuminer les nuits et endormir les 
esprits agités. 

 
 



Vous, les dauphins, avez besoin de respirer hors de l’eau. 
Ainsi, vous restez à la surface de l’eau à faire de petits 
cercles. Tranquillement, sans efforts, pendant que la 

moitié de votre cerveau dort. Puis au cours de la nuit, c’est 
l’autre partie de votre cerveau qui dort. Dans une douce 

transition. Légère et presque imperceptible. 
 

Votre corps sait instinctivement ce qu’il doit faire pour 
gérer pour vous votre respiration et vos besoins essentiels 

lors de ce sommeil. 
Apprends à faire confiance à ton inconscient pour lâcher- 

prise sur une partie de ton cerveau : il  sait ce qu’il a à 
 faire pour dormir et te ressourcer. 

Commence à ralentir ton rythme, prépare toi au sommeil, 
et moi, je te veillerai au long de cette nuit. » 



Rassuré par ce discours et la douce lumière de la 
luciole, vous vous sentez prêt à vous endormir. 

 
A oser faire confiance à l’inconnu, à vous laisser bercer 

par les flots et à apprécier ce moment où 
 

Et peu à peu, de tourbillons en tourbillons, de cercles 
en cercles, dans une danse hypnotique rythmée par les 

vagues, au gré des flots, vous vous laissez aller, vous 
apprenez à lâcher-prise là où votre corps sait, 

instinctivement, ce qui est bon pour vous. 
 

Afin de vous ressourcer dans un sommeil d’absolue 
confiance. 

 



Bonne Nuit ! 


