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« Ce qui embellit le
désert, dit le petit prince,
c’est qu’il cache un puits
quelque part » (XXIV)

C’est par « Il était une fois… » que
débutent de nombreux contes. Ce sont eux qui
possèdent les clefs de tout parcours initiatique,
à la recherche de notre parcelle d’âme et de tout
éveil intérieur. Par-là, leur valeur est
inestimable car chacun de leur message est là
pour nous enseigner. Chaque héros, chaque
héroïne part en quête, quitte à choisir
l’inconfort du voyage et des épreuves. Sa
recherche : se dépasser, descendre en soi pour
y puiser ses ressources les plus puissantes pour
atteindre la sagesse, pour entendre ce silence
intérieur aussi. Ces histoires sont là pour nous
éveiller à ce qui, au fil des années, s’était
endormi en nous face à nos questionnements
et leurs réponses, même si le sens de certaines
d’entre elles nous échappe, nous contraignant
à en accepter le mystère.
L’odyssée du Petit Prince fait partie
de ces récits. Elle nous invite à l’aventure de
notre monde intérieur et de ses diverses
planètes pour nous offrir de profondes leçons
de vie.
Cheminer côte à côte avec le Petit
Prince, c’est emboiter le pas à celui qui nous
montre la voie au cours d’un long parcours
d’introspection. C’est aussi grâce à cet enfant
blond que nous pourrons retrouver cette magie
de l’émerveillement et de l’improbable.

