
 

Blanche,  

Une ombre dans sa 

robe blanche 
 

Parce-qu’être différent ou se différencier est 

aussi une façon d’exister…  

Nul n’est besoin de ressembler au reste du 

monde pour en faire partie, tant que l’on trouve 

sa juste place dans le respect des autres. 
 

 

 

 

Il était une fois, Blanche, une ombre dans sa robe blanche. 

 

Blanche était une ombre… Elle était le reflet, l’âme de tout et de tous. 

Sa vie consistait à jouer avec les lumières : tantôt pour allonger une silhouette, 

tantôt pour la tasser ou encore la déformer ! Elle s’amusait, riait et prenait un 

malicieux plaisir face aux  réactions qu’elle suscitait.  

Ce qu’elle aimait par dessus tout, c’était que l’on s’amuse avec elle.  

Certains essayaient de l’attraper, de sauter dessus à pieds joints, de la contrôler ou 

de la faire disparaître. 

Tout ce que l’on pouvait faire, c’était la toucher,  la déformer ou encore la 

photographier, mais personne ne pouvait ni la saisir, ni la supprimer ! 

 

Blanche était un être un peu à part. En effet, dans le monde des ombres, tous étaient 

sombres ou noirs… Mais elle, elle avait toujours tenu à exister par une couleur 

lumineuse. Elle se paraît de blanc et les siens la reconnaissaient ainsi ; cette 

caractéristique lui avait valu son prénom de Blanche, trait vraiment particulier 

puisqu’au pays des ombres personne n’avait d’identité, aucun n’avait de nom et tous 

se ressemblaient ! 

 

Blanche se sentait pleine de vie et prenait son rôle à cœur là où les autres ombres 

existaient passivement, de fait, par un effet de lumière. Blanche, elle, choisissait ses 

partenaires et le jeu auquel elle les invitait. 

Elle adorait jouer.  

Avec les bébés par exemple, qu’ils soient humains ou animaux, leur touchante 

naïveté les amenaient à s’amuser de longues minutes avec elle sans se lasser ! 

Elle aimait taquiner ceux qui pensaient la maîtriser tels les professionnels de la 

photo et du cinéma, entre autres. Elle aimait leur rappeler qu’ils étaient perfectibles 

et que leur expertise ne valait que si elle était remise en question chaque jour.  



 Elle prenait plaisir à devenir le reflet idéal de ceux qui se miraient en elle, elle se 

délectait du bonheur et de la fierté qu’elle suscitait alors qu'ils découvraient, 

émerveillés, l'image qu'elle leur renvoyait. 

 

Enfin, ce qu’elle préférait, c’était devenir l’ombre presque immobile de deux êtres 

qui se rapprochent pour un moment de tendresse et de partage. Lors de ces 

étreintes amicales, fraternelles, parentales, amoureuses ou juste chaleureuse,  là 

où deux âmes fusionnaient pour un  instant pur, elle se fondait dans ce décor, en 

profitait pleinement et se nourrissait de cet amour échangé. Elle aimait être le 

témoin de ces instants, elle aimait en être le reflet, elle aimait que ces partenaires 

puissent observer leur propre beauté à travers elle. 

 

Bien sûr, elle prenait également place dans les moments de discorde et devenait 

une forme d’extériorisation du conflit, une incitation à prendre de la distance. 

Blanche était une invitation à la paix. 

 

Blanche était partout, elle était partenaire de chacun et lumière de tous. Jamais 

personne n’était seul puisque toujours elle était là. Et lorsqu’on ne la voyait pas, il 

suffisait d’un petit point de lumière pour la rendre visible. 

 

Finalement, Blanche était en soi une leçon de vie.  

Elle avait choisi comment exister parmi les siens. 

Elle avait fait de sa vie, plus qu’un art, elle en avait fait un jeu. 

Elle n’était jamais seule et personne ne l’était jamais ; elle existait parmi les autres, 

toutes espèces confondues et elle se révélait vraiment au travers des relations 

qu’elle créait et vivait. 

Blanche était bien plus qu’une ombre, elle était la vie ! 

 

Blanche respirait et véhiculait le bonheur à un point qu’elle en paraissait légère, 

lumineuse et semblait voler dans les airs dans son ample robe blanche.  

Elle avait choisi la différence pour exister. Elle était pleinement elle. Et c’est cela 

être en vie. 
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Soyez créatifs et osez la couleur de vos Zèles… 


