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“L’enfant-reflet” 

 



 

 

 
Je dédie ce conte à mon "petit père André" 

 

Avec toute ma "re-con-naissance" pour tout ce qu’il m’a donné, appris, enseigné et tout l’Amour 

partagé durant cette période de ma vie, belle et douce dans la Fraternité. 

 

Merci de m’avoir mis ton empreinte d’Amour en moi, de m’avoir donné les bases, les clés, la 

substantifique moelle de la vie pour grandir, évoluer, m’élever dans cette vie.  

 

Ce petit conte que j’ai écrit pour toi en 1991 et pour lequel je n’avais pas trouvé de titre. Et c’est toi 

qui l’a intitulé  

et je t’en remercie du plus profond de mon cœur. 

Il est un hommage que je rends public aujourd’hui  

avec tout mon Amour ! 

 



Un avion survolait l’Atlantique et s’approchait de la Côte Ouest de la France. A son bord, 

une jeune femme qui attendait un enfant. Mais plus pressé que prévu, le petit ange naquit dans 

cet avion, en plein ciel au-dessus de la France, à Nantes plus exactement. 

Les parents, Monsieur et Madame Béaba, étaient très heureux d’avoir un aussi joli 

garçon. Ils l’appelèrent Astro, car il était né dans le ciel, près des étoiles. Au fil des mois qui 

s’écoulaient, le petit Astro montra une vive intelligence d’esprit, une rapidité de 

compréhension et un développement spectaculaire.  

Puis arriva le jour où il fit ses premiers pas et prononça ses premiers mots. Mais voilà, 

personne ne comprenait ce qu’il disait. Ses parents ne s’en inquiétèrent pas tout de suite car 

après tout il n’était encore qu’un bébé et sa prononciation n’était peut-être pas bonne.  

Mais le temps passa et le petit Astro ne prononçait toujours pas mieux ses mots et 

personne ne décryptait ce qu’il disait. Même pas sa maman qui s’en alarma. Alors, elle décida 

de consulter des spécialistes. L’un leur dit que cet enfant avait des problèmes d’audition, 

l’autre que son cerveau fonctionnait au ralenti. Ce qui n’avait aucun sens car au contraire 

Astro était un petit garçon très en avance pour son âge.  

Puis, un autre avança l’hypothèse de la mémorisation d’une langue étrangère que la 

maman aurait apprise durant sa grossesse. Mais, ce n’était pas possible, car Madame Béaba ne 

reconnaissait aucune des langues qu’elle parlait. Quel était donc ce problème ? 

Vint le jour de la rentrée des classes. La maman accompagna Astro à son école et prévint 

l’institutrice du problème. Celle-ci la rassura en lui disant : « Ne vous inquiétez pas, parmi 

tous ses camarades, il sera bien obligé d’apprendre à parler pour communiquer. En plus j’ai 

une méthode révolutionnaire pour leur enseigner le français. » La maman s’en alla, 

tranquillisée.  

Dans la cour de récréation, aucun enfant ne voulait parler au petit Astro qui était seul et 

triste. Lorsque l’institutrice posait une question, il connaissait la réponse et se levait tout 

joyeux en criant. Malheureusement tous les autres élèves ainsi que la maîtresse le regardaient 

avec de grands yeux car personne n’avait compris. 

L’institutrice était déçue et désœuvrée devant ce petit garçon qui ne parlait pas comme 

tout le monde mais qui, apparemment, avait une grande intelligence. Que faire, aucune 

méthode ne réussissait ! 

 

Un jour où Astro était seul comme à l’accoutumée, Rose, sa voisine de table, qui ne se 

moquait jamais de lui, vint le voir et lui dit simplement : 

 

- « Bonjour Astro. » 

- « esoR ruojnoB », lui répondit-il. 

 

Ils se regardèrent les yeux dans les yeux comme pour entendre leurs cœurs. Comme Rose 

ne comprenait pas ce qu’il disait, Astro lui fit signe de la suivre dans sa chambre où il avait 

des tas de choses passionnantes.  



Il s’était fabriqué des objets insolites : des fusées, le système solaire tout entier. Il avait 

plusieurs instruments pour observer le ciel. Il avait également peint des petits êtres bizarres 

sur les murs ; des elfes, des fées, des lutins etc. La petite fille était émerveillée de toutes ces 

découvertes. 

Rose et Astro se voyaient souvent. Rose aimait venir chez Astro. Il vivait dans une 

maison, à l’orée des bois. Tout paraissait si calme et paisible. 

Au fil de leurs rencontres, elle apprenait un peu plus le langage de son ami. Elle 

contribua même à en élaborer la grammaire. 

Elle était complice du petit Astro et découvrait petit à petit sa Mission. Une véritable 

complicité naquit entre eux. Ils étaient en symbiose de cœurs et d’esprits. 

Rose se sentait responsable de la réussite de la mission d’Astro et ils se promirent une 

entraide mutuelle. 

Néanmoins, Astro était toujours aussi malheureux à l’école car les autres écoliers se 

moquaient encore de lui. Ses visites chez les spécialistes étaient décevantes car aucun ne 

comprenait et ne connaissait ce langage.  

Pourtant, ils constataient que le vocabulaire, la structure en étaient de plus en plus 

développés et complexes. Ils en conclurent qu’il avait son monde à lui, sortant tout droit de 

son imaginaire.  

Personne, mis à part, Rose, n’essayait de savoir quel était ce langage. Alors Astro 

s’enferma dans sa chambre, ne voulant voir personne à l’exception de sa bien-aimée Rose. 

Madame Béaba était très malheureuse pour son fils et ne savait que faire pour l’aider. 

 

Un jour où Rose venait voir Astro, elle s’aperçut qu’il n’était plus dans sa chambre et 

qu’il avait emporté toutes ses affaires. Elle ne savait que faire. 

Elle pensa qu’il fallait qu’elle dise quelques uns des secrets qu’Astro lui avait confiés. 

 

- « Bonjour Madame Béaba », dit Rose, 

 

- « Bonjour ma petite Rose, tu ne vas pas voir Astro, aujourd’hui ? » lui 

demanda Madame Béaba. 

 

- « Ben, il n’est plus là. Il a emporté toutes ses affaires ! » lui répondit, 

embarrassée Rose. 

 

- Mais où peut-il être ? Le sais-tu toi ? 

 

- Non, Madame, mais il a laissé cela. » lui répondit Rose en lui tendant le livre 

qu’Astro avait écrit. 

 



Madame Béaba le regarda mais ne parvint pas à le lire. Astro, bien sûr, l’avait rédigé 

dans sa langue. Pour découvrir ce qu’avait écrit son fils, Madame Béaba devait apprendre, 

comprendre, chercher ce langage inconnu des hommes. Ce qu’elle ne savait pas c’est que 

Rose était là pour l’aider dans ses investigations. 

 

Il y a malgré tout une condition pour que celle-ci donne les clés à la maman de son ami : 

c’est la volonté de percer ce mystère. 

Alors, la petite fille testa la maman en lui disant : « essayez quand même “qui ne tente 

rien n’a rien”. Qui sait, peut-être trouverez-vous la solution. » 

Pendant que Madame Béaba s’évertuait à essayer de décrypter le livre de son fils, Rose 

l’observait pour jauger si elle méritait son aide. Toutes les deux étaient profondément 

concentrées.  

Puis un bruit rompit le silence. Madame Béaba et Rose levèrent les yeux et regardèrent 

en direction du bruit. Quelle ne fut pas leur surprise de voir, réunis autour d’elles, tous les 

animaux de la forêt avoisinante.  

Tous avaient l’air serein, confiant. Une biche s’approcha d’elles doucement. Puis, elle 

bouscula de son fin museau le livre que Madame Béaba tenait entre ses mains. Il tomba par 

terre. La maman d’Astro le ramassa, étonnée de tout ce qui se passa autour d’elle. Tout lui 

paraissait étrange et irréel. 

En fait, elle prit conscience que rien n’avait été normal depuis la naissance de son fils. Et 

aujourd’hui tout semblait magique et féerique.  

Elle ne fut donc pas vraiment surprise de voir la biche lui tendre un miroir. Rose avait 

jugée la maman de son ami digne de confiance. Elle avait pris la décision de luis donner la clé 

du mystère : le miroir.  

Madame Béaba regarda Rose avec un air interrogateur : que dois-je en faire ? Rose posa 

son regard sur le gros livre. Elle guida sa main vers la première page. Tout devint clair : les 

mots se reflétaient et devenaient lisibles. Elles purent lire : 

 

« Je suis un architecte sur la planète Vespère et je voulais créer un monde. J’y ai mis de 

la terre, de l’eau, des forêts, des fleurs, de l’herbe, des animaux etc. Tout cela pour servir et 

aider l’Homme dont l’Amour devait être le principal Moteur. » 

 

Madame Béaba s’arrêta de lire et comprit enfin le secret de son fils. Il n’était pas de cette 

planète, il venait d’un autre monde pour voir sa Création et personne ne l’avait compris.  

Une larme coula sur sa joue. Elle n’avait pas su voir qui était son fils. Les animaux et 

Rose se rapprochèrent d’elle pour la consoler et la rassurer. 

 

Rose et Madame Béaba ont entièrement lu le livre d’Astro. Elles firent des découvertes 

extraordinaires sur leur monde et en ont retenu quelques leçons.  

 



L’amour est base de Tout, rien ne peut vivre sans lui. Elles ont aussi appris que la mort 

n’existait pas, car le Créateur Astro, dans son génie et sa générosité, les avait conçus, eux les 

humains, immortels et éternels.  

Mais pour quoi faire et pour aller où ? Et bien, pour explorer d’autres mondes, d’autres 

civilisations, ces expériences doivent les perfectionner. Ainsi, ils sont toujours en progrès et 

se rapprochent de plus en plus de leur Créateur Astro. 

Ce dernier avait laissé un message spécialement pour sa Rose : 

« Je te laisse une partie de mon savoir grâce à mon livre et aussi à tout ce que nous 

avons partagé sur cette Terre. Maintenant, il faut que les terriens sachent tout cela, qu’ils 

connaissent la Vérité, mon existence, mon livre et leur but de vie. C’est ta mission ici-bas.  

N’oublie pas, Rose si chère à mon cœur, même éloigné de toi, je serai toujours présent 

en ton âme pour t’inspirer et te soutenir si telle est ta volonté. Sois sûre de toi, nourris-toi 

de mon Verbe. Tu es désormais la Reine de ce monde. » 

 

Ainsi l’enfant Reflet apprit au Monde qu’il fallait lire l’envers des apparences pour 

découvrir les divines lectures ! 

 


