
La Magie des Histoires 
 

Vingt-six lettres, des milliards de combinaisons.  
Vingt-six caractères seulement, source de création infinie 
Révélant toute la puissance du Verbe, sons sens, son essence,  
Formes et sons qui animent l’énergie dans des histoires de vie.  
 
A tous ceux qui aiment les histoires ,  
Les atmosphères,  
La profondeur des personnages  , 
Le plaisir à observer comment ils vont évoluer, 
Les petits détails qui changent tout , 
Un mot, une scène, un objet sans importance qui devient porteur d'un symbole très fort ,  
Les bruits et les voix qu'on entend dans sa tête parce qu'on a carrément traversé le voile 
réalité/imaginaire !  
L'effet papillon entre tous les chapitres ,  
Les passages où soudain on comprend tout ,  
 
A tous ceux qui aiment les histoires,  
Qu’elles soient tragiques ou à mourir de rire,  
Qu’elles soient touchantes ou désoeuvrantes,  
Et pour ceux qui en prennent soin, qui les font vivre, en les lisant, les relisant,  
En les offrant, dans une cabane ou sur la table d’un café,  
Dans un beau paquet cadeau, ou d’un don désintéressé, 
En les lisant, lors d’un atelier dans une bibliothèque,  
Ou auprès des enfants le soir avant de les border,  
 
Et à tous ceux qui écrivent ces histoires,  
Qui les nourrissent, les imaginent,  
Qui les chouchoutent et les subliment, 
Qui les portent au monde après un temps infini de maturité intérieure, 
Après avoir cru en elles, après les avoir tant aimés,  
Ces histoires sont les vôtres, les miennes, celles de l’humanité toute entière,  
Elles nous reflètent, elles nous parlent, nous consolent et nous offrent le cadeau précieux : 
Ce truc que l’on ressent à l'intérieur quand on chemine tout au long d'un livre, ce petit truc précieux et intime qui nous transforme, comme un 
déclic magique  !   
Aux côtés de cet ami « Le livre », il devient facile d’ouvrir notre cœur et Devenir.  
 
Plaisir du partage,  
Nathalie-Nell GD 



 
 


