Il était une fois une petite princesse qui possédait le pouvoir des mots.
Elle les maniait avec une dextérité sans pareil.

Lorsqu'elle prononçait un mot c'était comme si celui ci s'animait, il se parait de couleurs,se dotait de
sons,prenait du volume!

Elle connaissait l'unicité de chacun d'entre eux , leur poids et leur valeur et leur histoire aussi.
Son père prenait grand soin de lui enseigner l'origine de ses mystérieux assemblages de lettres,et
comment au fil de temps les magipoetes avaient su transmettre leur incroyable pouvoir.

Elle dévorait des volumes entiers de Rimbaud aussi bien que la forêt noire!

√ Féhé,c'est comme cela qu'elle se nomme,préférait avant tout avoir l'occasion de nommer les choses.
C'était un moment incroyable et chaque fois aussi fort.

Elle pouvait passer des jours avec un objet afin de trouver le mot juste et lorsqu'elle le détenait enfin
,une joie immense et profonde se déployait en elle. il y avait peu de chose encore à nommer en ce
monde alors pour prolonger son bonheur ,elle s'adonnait au plaisir du surnom,tous les gens qu'elle
aimait se retrouvaient avec un mot doux et collant qu'il fallait bien admettre leur allait comme un
gant.c'est qu'elle avait du talent cette petite princesse.
Elle en avait tant et si bien qu'on venait des quatres coins ronds du monde pour lui présenter les
nouvelles inventions afin que Féhé dévoile leur identité profonde.
Tous savaient qu'ainsi la chose fraichement nommée et bien nommé

avait plus de pouvoir.

La petite princesse était heureuse de faire ce qu'elle aimait tout en étant utile au monde,même si parfois
les magipoetes lui manquaenit et qu'elle avait la sensation de ne pas être à sa place.mais elle se
reprenait bien vite face à l'attente de la foule qui suspendue a ses lèvres,réclamait la vérité par le mot.

Les années passaient et il y avait toujours autant de choses à nommer mais peu a peu celles- ci
changèrent.des mots alors inconnus dans son cœur d'enfant jaillirent d'elle en la blessant:
guerre,injuste,fusils, intolérance...

Ils n'étaient pas comme les mots douleur,tristesse,incompréhension qui revêtent un caractère naturel et
équilibrant.non ces nouveaux mots étaient sales et perfides.
Peu a peu la princesse tomba malade, encrassée par ces nommages d'un nouveaux genre.
Elle se recroquevilla et devint pierre.
C'est tout ce que son coeur avait trouvé pour se protéger.
Son père la prit délicatement dans ses bras ,sa mère barrait la route à la foule enragée privée du pouvoir
des mots.
Ainsi Féhé petite pierre se retrouva dans la foret.
Plusieurs saisons passèrent et on l'oublia,le monde donnait des numéro à la place des noms,tout était
devenu gris et sans saveur.
Seul ses parents et ses frères et sœur venaient lui rendre visite en l'implorant de revenir mettre de la
magie dans les coeurs.
Son père ne cessait de lui lire les magipoetes qu'elle aimait tant.

Un jour d'hiver ou tout semblait pleurer ,des flocons blanc se mirent a tomber du ciel.
Féhé petite pierre se mit à tressaillir, son coeur se réveillait devant ce spectacle magnifique et pur !
La petite princesse se leva et cria :
PAFITOUFAM!

