Un cerf-volant pour la paix
par Anna Kurtycz

Le jour de la naissance de Gru, tout le monde a dit qu'elle avait la peau verte et les cheveux verts les plus
beaux du monde. Comme Gru venait d'une famille verte, cela a fait très plaisir
à tout un chacun. Le jour de la naissance de Rod, tout le monde a admiré ses
yeux oranges et ses mains oranges. Comme Rod venait d'une famille orange,
cela a fait très plaisir à tout un chacun. Et même s'ils étaient de couleur
différente, Gru et Rod devinrent les meilleurs amis du monde.

Comme ils étaient voisins, ils se voyaient très souvent. Ils allaient à la même
école et leurs familles faisaient beaucoup de pique-niques ensemble. Rod et
Gru habitaient l'un en face de l'autre dans la ville des Cent Couleurs.

Ils aimaient faire beaucoup de choses ensemble, comme jouer au ballon, lire,
regarder les nuages, chanter et dessiner.

Ils étaient très heureux parce qu'ils pouvaient se faire confiance et compter l'un sur l'autre. Parce que la vie était
pleine de belles couleurs quand ils étaient ensemble. C'est toujours agréable d'avoir
un meilleur ami.

Mais, un jour, un homme orange de la ville se fâcha très fort d'un homme vert et lui
hurla dessus, puis il décida que tous les gens verts étaient ses ennemis. Sa colère
était tellement puissante qu'elle souleva d'autres colères et quelques mois après,
beaucoup de gens orange se battaient contre les gens verts dans les rues, dans les
banques, dans les parcs. Les enfants n'étaient pas d'accord avec ces conflits. Ils
étaient heureux d'avoir des amis de toutes les couleurs. Mais c'était difficile de faire
quelque chose pour arranger la situation. Les enfants étaient enfermés à la maison
car c'était dangereux dehors. La tension entre les gens oranges et les gens verts
devint si forte qu'ils décidèrent qu'ils ne pouvaient plus vivre ensemble. Alors ils
coupèrent la Ville des Cent Couleurs en deux et construisirent un grand mur entre
les deux, juste dans la rue de Gru et Rod.

Beaucoup de gens furent obligés de quitter leurs maisons pour aller de l'autre côté
de la ville. Beaucoup perdirent leur travail et leurs amis à cause de cette décision.

Gru était très triste. Le mur était si haut et si gris, la ville n'était plus que verte et
son meilleur ami était de l'autre côté. ses parents étaient très tristes aussi. Ils
aimaient beaucoup leurs voisins et les autres gens orange de la ville et voilà qu'ils
étaient séparés de force.

Tout comme les autres enfants, Gru était souvent dehors et regardait les oiseaux qui
volaient d'une ville à une autre. Si seulement nous pouvions voler, pensait-elle, nous pourrions traverser le mur
et jouer avec nos amis de l'autre côté.

Un jour, Gru eut une merveilleuse idée. Pourquoi ne pas construire un cerf-volant pour communiquer avec Rod
de l'autre côté du mur ? Même si elle ne pouvait pas voler, elle pourrait dire à son ami combien elle l'aimait et
ils pourraient jouer ensemble dans le ciel.
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Gru

construisit alors un grand cerf-volant bleu et écrivit
bonjour dessus. Tous les jours, après l'école, elle allait dehors
pour faire voler son cerf-volant et les autres enfants
commencèrent à faire la même chose. Trois jours après, Gru
n'avait toujours pas de réponse de Rod. Même si beaucoup
d'enfants verts faisaient comme elle, elle était un peu déçue.
Quand son père s'en aperçut, il lui dit d'être patiente. Peut-être
Rod était-il en train de construire un cerf-volant merveilleux
pour lui faire une surprise. Alors Gru continua à faire voler son
cerf-volant tout au long de la semaine.

Samedi matin, la mère de Gru vint la réveiller avec un grand sourire et l'envoya dehors voir ce qui s'était passé. Et voilà !
Non pas un seul mais des milliers de cerf-volants de toutes les couleurs qui lui disaient bonjour, ainsi qu'à tous les autres
garçons et filles verts. Une amitié aux mille couleurs remplissait le ciel, plus haute que tous les murs gris, que toutes les
colères et tous les conflits.
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