L’ALLUMEUR DE RÉVERBÈRES...
Vous connaissez tous le petit prince.
Le petit prince apprenait à aimer une fleur...
Mais c'est difficile d'apprendre à aimer.
Un jour, le petit prince est parti en voyage.
Il a rencontré un roi, un vaniteux, un businessman, un buveur et même
un géographe. C'est lui qui a conseillé au petit prince d'aller sur la planète terre. Et c'est
sur la planète terre qu'il a rencontré le renard...
Au cours de son voyage, le petit prince a aussi rencontré un allumeur de
réverbères. L'allumeur de réverbères habitait sur une planète qui tournait si vite et qui
était si petite qu'il y avait un matin et un soir chaque minute.
« Bonsoir » et il allumait son réverbère.
« Bonjour » et il éteignait son réverbère.
Quand il allumait son réverbère, il faisait naître une étoile ou une fleur. Quand il
éteignait, s'endormait l'étoile ou la fleur.
Le petit prince aimait cet homme si fidèle à sa consigne... Mais sa planète était
vraiment trop petite. Il n'y avait pas de place pour deux. Alors le petit prince a
continué son voyage...
Ce qu'on ne sait pas, c'est que l'allumeur de réverbères avait un frère qui était aussi
allumeur de réverbères.
Il habitait tout près d'ici dans un petit village privé d'électricité. Sur la place il y
avait quatre tilleuls et quatre réverbères. Le travail de l'allumeur de réverbères était
simple. Allumer le soir et éteindre le matin. Tout le monde le connaissait et tout le
monde l'aimait.
Il était grand, mince, grisonnant.
Il avait dans ses yeux cette petite lueur bienveillante de quelqu'un qui a vu naître,
grandir, s'aimer, se disputer, se réconcilier tout un village.
Il aimait beaucoup son métier et pour rien au monde il n'aurait manqué d'allumer
ou d'éteindre ses réverbères. Quand il était grippé, il venait malgré la fièvre. Simplement,
ces jours-là, il rentrait plus vite chez lui.
Et ainsi passaient les jours, les semaines, les mois, les années...
Or, un jour d'entre les jours, l'allumeur de réverbères n'est pas venu allumer ses
réverbères. Une étrange obscurité a enveloppé le village.

Les habitants se sont rendus chez l'allumeur de réverbère et l'ont trouvé couché,
incapable de bouger, comme paralysé...
« Ne vous en faites pas. Cela ira mieux demain! »
A moitié rassurés, les villageois sont allés se coucher. Mais ils ne trouvaient pas le
sommeil et malgré le froid plusieurs ont ouvert leur fenêtre, comme ça...
Ils ont alors entendu sur la place des frôlements bizarres. On aurait dit des insectes,
vous savez, ces insectes qui portent des cuirasses, comme les scarabées ou les

hannetons... Eh bien c'était comme si ces insectes parcouraient la place du village en
tous sens et se heurtaient à l'occasion.
Quatre hommes sont sortis munis de torches. Tous les bruits ont disparu
instantanément et sur la place ils n'ont rien vu. Les hommes sont rentrés et les
frôlements ont repris de plus belle. Les habitants étaient fascinés.
Le lendemain, les villageois se sont levés avec les traits tirés. Ils sont allés voir
l'allumeur de réverbère et lui ont raconté ce qu'ils avaient entendu. Il les a écoutés sans
rien dire. Ce qui est sûr c'est qu'il ne pourrait pas encore se lever ce jour-là. Les
villageois étaient tendus et impatients.
La deuxième nuit sans réverbères a commencé comme la première: des frôlements
d'insectes cuirassés. Puis les villageois ont entendu distinctement une sorte de murmure
rauque... C'était comme une voix d'homme très basse et cassée...
Un homme a osé sortir une torche à la main. Le bruit a immédiatement cessé. Il n'a
rien vu. Mais dès qu'il est rentré, les frôlements et le murmure ont repris...
Le lendemain, les villageois se sont levés avec des poches sous les yeux. Ils sont
allés tout raconter à l'allumeur de réverbères. Il les a écoutés sans rien dire. Il n'allait
toujours pas mieux. Les villageois ont alors attendu la troisième nuit.
Cette nuit-là, les bruits sont revenus, frôlements et murmure. Mais en plus, les
villageois ont senti distinctement une odeur inhabituelle. C'était comme une odeur de
champignons écrasés. Cette nuit-là personne n'a osé sortir sur la place obscure...
Le lendemain tous les habitants donnaient l'impression de couver une mauvaise
grippe... Ils étaient à la fois tellement mal à l'aise et tellement fascinés par la dernière
nuit qu'ils ont oublié de se rendre chez l'allumeur de réverbères.
Et ils ont attendu la quatrième nuit sans lumière avec un mélange de crainte et
d'impatience.
Mais, le soir, à l'heure où la nuit met ses premiers voiles, ils ont vu s'éclairer les
quatre réverbères de la petite place du village. L'allumeur de réverbères était là. Un peu
voûté peut-être, mais vaillant. Ils l'ont entouré, félicité et ils se sont réjouis de le voir
capable de reprendre son service.
Ce soir-là, il y avait dans la voix des habitants comme un regret. L'allumeur de
réverbères l'avait bien remarqué mais il a attribué ce changement à la fatigue.
Pourtant, il Y avait quelque chose de changé, fondamentalement... Les gens ne se
regardaient plus, ils n'écoutaient plus de la même façon.
Tout est plus ou moins rentré dans l'ordre. L'allumeur de réverbères allumait le
soir, éteignait le matin... Mais quelque chose était cassé dans le village...
Et un matin, les réverbères sont restés allumés...
Les villageois se sont 'précipités chez l'allumeur de réverbères et ne l'ont pas
trouvé chez lui. Le lit n'était pas défait. Voilà qui ne cadrait pas avec des habitudes très
régulières. Ils ont immédiatement organisé des recherches.
Ils l'ont découvert dans un fossé... mort... ! Un crime; c'était sûr ! Pas un accident !
L'enquête n'a rien donné. On ne lui connaissait pas d'ennemis.

Vous, vous pourrez peut-être deviner pourquoi et par qui cet homme a
été tué !
En outre, la rumeur dit que l'allumeur de réverbères n'est pas vraiment mort.
Alors, à votre avis, qu’est-il devenu?
Si vous voulez mon avis, je crois que les habitants avaient pris goût aux ténèbres et
ont voulu écarter quelqu'un qui apportait une lumière douce, sage et bienfaisante.
Je crois savoir qu'après sa mort, l'allumeur de réverbères est devenu un allumeur
d'étoiles.
Puissiez-vous être vous aussi des allumeurs d'étoiles, des allumeurs
d'espérance !
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