Hou !
La lune accrochée au ciel
Les ombres qui s’allongent
C’est la Nuit
Hou ! Hou !
La grande maraude commence
Les animaux partent en quête de nourriture
Cette nuit encore
« Manger et ne pas se faire manger »
Hou ! Hou !
C'est la nuit les enfants
Fermez les yeux
Dormez
Cette histoire n’est pas pour vous
Vous allez avoir peur
Quoi non ??
Ni de la Nuit ni des chasseurs ni du loup ?
Bon très bien je vous fais confiance
Allons y... dans l'histoire.
Content d'être ici
Content d'être là
Je compte sur vous
Je compte sur moi
La vie est 1 grande balade
Je vais vous faire marcher

1- RENCONTRE
Au cœur de la forêt, en montagne, au bout d'une branche,
une petite boule de plumes,
en fait 2 petites boules,
une pour le corps et l'autre pour la tête
avec 2 gros yeux jaunes qui lui mangent la tête
Une chouette, toute petite et même, minuscule.
Une chouette vraiment chouquette
Une toute petite chouette chevêchette.
Seule. Abandonnée.
Pour Chouquette, tout commence très mal.
Dernière éclose d’une couvée, trop faible,
elle ne joue pas avec les autres et ne mange que les miettes qu’ils laissent.
Tous l’ignorent.
Oubliée, elle passe ses journées à l’écart, au bout d’une branche.

Alors que ses frères et sœurs ses parents ont quitté le nid,
elle est toujours là.
Elle se laisse mourir.
Elle arrive à son dernier soupir : « Hou »
Un tout petit « hou » auquel répond un tout petit hou.
Surprise, elle regarde à droite à gauche derrière : personne !
Elle lance un timide « hou, hou », un tout aussi timide hou hou lui répond.
L’air lui manque. Quelqu'un l'a remarqué !
En pleine nuit !
Un « Hou Hou » qui semble venir du clocher du village.
Le cœur battant elle se laisse tomber dans le vide,
pousse sur ses pattes ouvre grand ses ailes
et s'envole jusqu'au clocher
elle se retrouve face à une énorme, enfin pour elle,
chouette effraie qui lui fait les gros yeux et lui cause une grosse frayeur.
« Bonjour … c'est vous qui avait fait hou ? »
« Non j'ai rien dit j'aime pas parler vas voir là-bas si j'y suis ».
Sans demander son reste Chouquette reprend son vol
elle reprend ses esprits au dessus de la rivière
« Hou j'ai eu peur hou »
le « hou » aussitôt repris par son amie inconnue,
plusieurs fois de suite, jusqu'à en devenir un jeu.
Ce « Hou, hou » semble venir maintenant de la forêt
elle s'y dirige à tire d'ailes,
en plein phare, il fait noir.
Au milieu d'une clairière elle se pose sur une souche d'arbre
et retrouve bec à truffe… avec un vieux loup gris et solitaire bien caché.
« Heu. Bonjour. C’est vous qui avez fait « Hou » ?
« Ici y’ a personne qui fait « Hou ». Ici on fait « HOUUUUUUUUU ! »
Casse-toi avant que je te croûte.
Et tu m'oublies, loup caché loup pas chassé »
Prise de panique Chouquette s’envole le plus loin le plus haut possible.
Survolant la montagne elle reprend ses esprits
« Hou j’ai eu chaud »
Et là encore le « Hou...chaud » qui lui répond, mais d’où ?
Il semble venir de tous les côtés à la fois de la montagne.
Décidément elle ne comprend rien à ce qui lui arrive.
Elle se pose sur un tapis posé là au milieu de la pente de la montagne.
« Ça va t’es bien installée ? Tu veux pas que j’aille te chercher des lunettes ? »
Un tapis qui parle ? Évidemment non, un chamois installé pour la nuit.
« Oh ! Pardon, excusez-moi. C'est vous qui avez fait hou ? »
« T'as pas vu que je dormais ? »

« Non »
« Désolé » dit Chouquette en pleurant
« Pleure pas, c’est pas grave. J'en ai vu d'autres à mon âge.
Qu’est ce que tu fais là à c’t heure ? » lui demande le chamois
D’un seul trait elle lui raconte tout.
« J'ai compris c’est l’écho que tu poursuis »
« C'est qui l'écho ? » demande Chouquette
« Viens jvais te la présenter. Elle habite dans 1 lieu secret »
Ils marchent ensemble jusqu'à l'entrée d'1 grotte bloquée par des grosses pierres
Par un trou entre 2 de ces pierres, tout en haut, Chouquette s'engouffre dans l'obscurité
« Hou es-tu ? »
Elle reste bec bé, devant ses yeux médusés apparaît la naïade Écho,
qui s’est réfugiée en ces lieux il y a de cela fort longtemps
pour échapper aux dieux et aux hommes.
Bonjour, c'est toi qui a fait « Hou » ?
« Oui, c'est moi qui t'ai appelé, j'ai entendu parler de toi et de ta solitude,
j'ai été touché, j'ai tout fait pour t'attirer jusqu'ici.
Moi je suis emprisonnée ici depuis des années.
Pour me faire entendre,
je répète la fin des mots de ceux et celles qui cherchent à briser leur solitude.
Je t'ai entendu, je t'ai répondu »
Ils ressortent de la grotte, font le chemin inverse,
Echo fait la connaissance à son tour du chamois, du loup, de la chouette effraie,
ils continuent ensemble la route
le soir ils s'arrêtent et se rassemblent devant 1 feu de camp, chacun raconte sa solitude.
La chouette, elle fait peur à tout le monde avec sa tête de fantôme
Le chamois se ne sent plus très utile à cause de son âge, et tout va trop vite pour lui
Quant au loup….
A demain
olivier sessa

