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         En quête d’aventure 

Petite Goutte se sent bien triste. Elle se sent seule. Elle est étendue sur le rebord d’un évier, 

une surface froide et glissante, bien désagréable pour son petit corps tout rond. Elle a passé la 

nuit ici à grelotter, entourée de quelques autres gouttes endormies. Le soleil se lève au dehors, 

et Petite Goutte n’a qu’une seule envie, s’échapper de cet endroit hostile. Alors elle s’étire un 

peu, baille, et se met en chemin pour atteindre la fenêtre de la cuisine qui lui permettrait de 

s’évader.  

« Mais que fais-tu ? lui lance une vieille gouttelette entre deux sommeils. Où vas-tu comme ça ? 

 -  Je n’ai pas envie de rester là, dans cet évier répugnant ! répond Petite Goutte. Je préfère 

m’en aller… 

 - Et bien ma jolie, tu n’as pas besoin de t’en aller ! Laisse faire les choses, laisse la vie suivre son 

cours et t’emmener vers la suite de ton chemin, conseille la vieille gouttelette rabougrie.  

 - Heu… je ne suis pas sûre de comprendre… bredouille Petite Goutte encore étourdie. 

 - Ecoute les conseils de Mamie Goutte ma belle. Ne t’empresse pas de quitter cet évier, en 

quête d’aventure ou pour fuir quelque chose qui ne te convient pas. Rien n’est immuable. 

Aie confiance, l’aventure va venir à toi ! Et ce qui ne te plait pas va forcément s’effacer avec le 

temps. Regarde, c’est très simple, nous sommes au petit matin. D’ici quelques minutes un des 

habitants de cette maison va venir ouvrir le grand robinet qui est juste au-dessus de nous. L’eau 

va s’écouler, et nous toutes ici nous rejoindrons cette eau vive pour cheminer avec elle. La 

magie de l’eau et de la vie nous emportera avec elle pour nous faire découvrir de nouvelles 

contrées.  
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- Je n’ai pas envie d’attendre Madame Mamie la Goutte ! Je pars ! Je ne peux pas rester ici à 

patienter sans savoir ce qui va se passer précisément pour moi, je préfère prendre les choses 

en main, et choisir ma propre destination ! 

 - Soit ! répond tranquillement Mamie Goutte. Alors je te souhaite une bonne route, et de 

vivre de belles expériences… à bientôt Petite Goutte. » 

 

 

 

 

  Hostile = peu accueillant. 

   Rabougri = ratatiné, recroquevillé. 

   Contrée = lieu, région, pays



 

 

        Première intuition 

Petite Goutte est bien décidée, et quelques efforts plus tard la voilà perchée sur le rebord de 

la fenêtre ouverte, les yeux pleins d’espoir. Le monde est si vaste face à elle. Le jardin qui 

entoure la maison s’étend à perte de vue. A ses côtés sur le rebord de la fenêtre est posé un 

petit vase rempli d’Eau qui abreuve une jeune rose. La plante semble endormie… Petite 

Goutte souhaiterait trouver le chemin qui la conduira hors du jardin. Alors, elle s’adresse à 

l’Eau du vase.  

« Bonjour Eau, pourrais-tu m’indiquer la route que je dois prendre pour sortir de ce grand 

jardin ? » 

Mais l’eau ne répond pas… Elle ne bouge pas …  

« Eau..? tente à nouveau Petite Goutte. 

 - L’Eau t’a répondu très chère amie. Ne l’entends-tu pas ? » 

Petite Goutte ouvre de grands yeux, elle ne comprend pas d’où provient la voix.  

« Eh oh, c’est moi, je suis là ! Tu ne me vois pas ? » s’agace la voix mystérieuse.  

Petit Goutte cherche du regard, s’approche du grand verre d’Eau et remarque, posée sur le 

bord tout là-haut, une goutte qui penche son visage vers elle.  

« Oh, je ne vous avais pas vu Monsieur Goutte. Je n’ai pas entendu la réponse de l’Eau, mais 

pourriez-vous m‘indiquer le chemin ? 

 - Mais je ne le connais pas moi ! répond-il en haussant les épaules. Je fais partie de ce verre 

d’Eau, et j’ai simplement eu envie de grimper là pour quelques heures. Ensuite, je retournerai 

dans le fond du verre. Connais pas les environs, désolé ! continue-t-il, bougon. 

 - Eh bien, vous me dites que l’Eau m’a répondu… Je n’ai pas entendu alors peut-être pourriez-

vous me répéter ses paroles…  

 - Je ne suis pas le porte-parole de l’Eau !! Si tu souhaites entendre ce que l’Eau a à te 

dire, écoute-la ! 

 - Très bien, je vais réessayer… Eau, quel chemin dois-je emprunter pour sortir du jardin ? » 

retente Petite Goutte.  

Mais toujours rien… L’Eau reste muette. 

 

 

 

Abreuver = donner à boire. 
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« Bon et bien tant pis, je vais me débrouiller seule ! s’exclame Petite Goutte contrariée. J’ai 

l’impression que vous vous moquez de moi Monsieur la Goutte, je m’en vais ! 

 - Oh que non, je ne me moque pas de toi Petite Goutte, c’est simplement que tu peux tout 

aussi bien que moi entendre la réponse de l’Eau. Il suffit simplement d’écouter… D’écouter 

vraiment ! » ajoute-t-il en se laissant glisser doucement le long de la paroi du vase pour 

retourner se fondre dans l’eau immobile. 

Petite Goutte ferme les yeux, prend un temps pour respirer profondément et pose 

à nouveau sa question à l’Eau. Puis elle attend, elle essaie d’entendre l’Eau. Mais elle n’entend 

rien, tout est silencieux autour d’elle. Cependant, il semblerait qu’une sensation apparaisse 

en elle, et soudain la voilà qui jurerait presque connaitre la direction à prendre ! C’est comme 

si elle avait entendu la réponse à l’intérieur de son ventre, plutôt qu’avec ses oreilles. 

« Bon, s’étonne-t-elle. Je vais suivre mon intuition ! » Et Petite Goutte part en direction 

de l’ouest, écoutant le conseil de cet étrange sentiment intérieur qui résonne maintenant en 

elle. 



 

       

       Un coin de paradis 

Petite Goutte glisse le long du mur de pierres afin de quitter le rebord de la fenêtre et rejoindre 

le jardin. Elle emprunte de charmants sentiers qui arpentent le paysage coloré. Le soleil 

continue son ascension dans le ciel matinal et réchauffe l’air délicieusement. De-ci de-là, 

quelques gouttes de rosée se sont déposées pendant la nuit le long d’un brin d’herbe tendre 

ou bien au creux d’une fleur. Elles s’éveillent doucement, se prélassent, s’étirent tels des 

chats. Certaines se saluent gaiement, font la causette… Le jardin s’anime peu à peu.  

« Oh et puis finalement, je pourrais passer quelques jours ici, se dit Petite Goutte, me reposer 

au soleil, discuter avec mes compagnons, écouter les oiseaux chanter… Ce jardin a des airs 

de petit paradis ! » 

Aussitôt sa décision prise, Petite Goutte se choisit une charmante fleurette où faire son nid. 

Les jours passent, et Petite Goutte se délecte de sa paisible vie dans le jardin, entourée de ses 

nouveaux amis. Les journées sont douces et chaleureuses, les discussions joyeuses, et les 

siestes interminables. Les gouttes de rosée racontent leurs périples, comment elles sont 

apparues ici et tout plein d’histoires plus incroyables les unes que les autres. L’une d’entre 

elles a vécu dans les nuages pendant de nombreux mois, dans une ambiance de fête et de 

joie. Une autre a voyagé sur un bateau durant de longues semaines avant de plonger dans 

l’océan pour y vivre la grande aventure. 
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Arpenter = parcourir 

Ascension = le fait de s’élever, de monter. 

Chaleureux = agréable, doux, accueillant.  

Périple = long voyage. 

 



 

 

  Doute et solitude 

Cependant ici, les gouttelettes sont de passage. Elles apparaissent le matin à l’heure où la 

rosée se forme, et dans la journée, après avoir pris le temps de faire plus ample connaissance, 

elles se laissent invariablement glisser jusqu’au sol, où elles s’enfoncent dans la terre 

argileuse. Et au fil du temps, Petite Goutte se sent à nouveau seule… Le plaisir de rencontrer 

de nouvelles personnes chaque matin laisse peu à peu place à un sentiment de tristesse et de 

solitude. Petite Goutte ne se sent finalement pas à sa place ici. Car même si le temps 

est doux, que le chant des oiseaux est une mélodie joyeuse à ses oreilles et que les discussions 

matinales lui apportent beaucoup de plaisir, Petite Goutte se retrouve seule chaque nuit sous 

le ciel étoilé. Et puis, qu’a-t -elle à raconter à ses camarades, eux qui vivent tellement 

d’aventures ? Petite Goutte se sent différente, et parfois peu intéressante. Elle ne 

peut s’empêcher de se comparer à tous ces visiteurs d’une journée et à leurs fabuleuses 

épopées. Une fois de plus, l’ennui, la tristesse et la solitude la poussent à prendre la route, 

en quête d’un endroit où elle se sentirait plus à sa place. 
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  Une jolie rencontre 
 

Après plusieurs heures de marche dans le jardin, Petite Goutte commence à ressentir la 

fatigue. C’est alors qu’elle entend des rires derrière elle. Intriguée, Petite Goutte se dirige vers 

les voix. Dans une petite clairière, plusieurs gouttes s’amusent ensemble. Elles jouent à rouler 

sur l’herbe, à sauter de tige en tige. 

« Toutes ces gouttes ont l’air très heureuses, se dit Petite Goutte, les yeux pleins d’envie. 

 - Bonjour, s’exclament deux petites gouttes en cœur. Tout va bien pour toi ? Lui demandent-

elles, troublées par son air las et tristounet.  

 - Eh bien, je ne sais pas trop où aller, leur répond Petite Goutte. Et je me sens parfois très 

seule… 

 - Tu n’as qu’à venir jouer avec nous » suggère la plus grande des deux gouttelettes.  

Petite Goutte s’approche de ses deux nouvelles amies et remarque leurs visages rayonnants 

de joie. Leurs yeux sont lumineux, et leurs sourires communicatifs. Petite Goutte s’assoie avec 

elles dans l’herbe tendre, et leur raconte ses tourments.  

« Toi tu as besoin de t’amuser un peu, lui lance l’une d’entre elle. Et surtout, tu as besoin d’un 

petit bain d’amour ! Pour commencer, serais-tu d’accord pour que nous échangions un câlin 

ensemble pour te réconforter ? » 

Petite Goutte est très enthousiaste. Elle se souvient avoir entendu que les câlins avaient un 

pouvoir guérisseur surprenant. 
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Alors elle accepte avec grand plaisir ce beau geste d’amitié. Les trois gouttelettes ferment les 

yeux, et se rapprochent tranquillement les unes des autres. Elle se rassemblent jusqu’à ne 

former plus qu’une seule et même goutte. Soudain, Petite Goutte ne sent plus son corps. Mais 

ce qu’elle ressent à la place est indescriptible. Elle entend en elle ses propres pensées, ses 

propres émotions, mais elle entend aussi les pensées de ses amies. Et c’est comme si elle 

pouvait ressentir les émotions de ses deux nouvelles copines, comme si elle avait accès à leur 

intérieur. Comme si elle les connaissait… réellement. La chaleur se répand en elle, et la 

joie remplit son cœur. Petite Goutte se sent en cet instant pleine de lumière, remplie d‘amour 

et de gratitude. Elle se sent à sa juste place.  

Après quelques instants, les trois gouttes décident de se séparer et de revenir à leur propre 

corps. Un sentiment de plénitude s’épanouit en chacune d’elles. 

« Wahou, c’était tellement… intense et agréable ! se réjouit-elle. Merci infiniment pour ce 

beau moment mes amies, je me sens à nouveau connectée à la joie et au plaisir de me trouver 

ici, dans ce beau jardin. 

- Allez viens, suis-nous, trépigne Grande Goutte, maintenant on t’emmène prendre un bain 

d’amour. » 

 



 

  Le Bain d’amour 

Ni une ni deux, face au sourire radieux de Petite Goutte, les deux gouttelettes l’entrainent 

avec elles à quelques pas de là, où résonnent des éclats de rire et des cris de joie. Petite Goutte 

ne comprend pas tout de suite de quoi il s’agit. Elle aperçoit d’autres gouttes qui grimpent sur 

des cailloux, et disparaissent en sautant de l’autre côté. C’est en s’approchant encore que 

Petite Goutte comprend : les gouttelettes rassemblées ici sautent dans une petite mare 

entourée de galets.  

« Viens avec nous » lui disent ses deux amies en s’élançant vers la mare.  
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Petite Goutte ne réfléchit plus, elle se met à courir après elles, saute sur un galet puis… se 

jette dans la mare ! Au moment même où Petite Goutte pénètre dans l’Eau de la mare, tout 

autour d’elle lui semble différent. A l’intérieur d’elle aussi, tout lui paraît bien différent. Et 

c’est comme si son corps s’expansait, devenait de plus en plus grand jusqu’à se fondre 

totalement avec l’Eau de la mare. Petite goutte se sent entrer en contact et fusionner avec 

toutes les autres gouttes présentes, avec l’Eau elle-même. Elle ne ressent plus rien, et plus 

rien n’a d’importance. Elle est en cohésion totale avec l’Eau et les gouttes qui l’entourent. 

Elle ressent une détente et une osmose qu’elle n’avait jamais ressenties jusqu’alors. Petite 

goutte se délecte de cette sensation incroyable, elle nage et fait des pirouettes dans l’Eau. 

Elle entend les échos des pensées de toutes les gouttes ici présentes, elle ressent leurs 

émotions, connait leurs sentiments, et tout se mélange ! Ses propres ressentis à elle se mêlent 

à ceux de la foule. Petite Goutte n’est plus qu’amour et allégresse. 

En sortant de la mare, Petite Goutte et ses amies affichent un visage étincelant … Leurs yeux 

brillent de joie et leurs sourires rayonnent de plénitude.  

« Wahou, s’écrit à nouveau Petite Goutte. Je n’ai même pas de mot pour exprimer ce que je 

ressens ! Que s’est-il passé dans cette mare ? Je ne comprends pas, je suis abasourdie… » 

bredouille-t-elle émue, extasiée. 

 

 

S’expanser = se développer, grandir, s’étendre. 

Être en cohésion = s’unir, s’harmoniser, être ensemble. 

Osmose = harmonie parfaite. 

Se délecter = se régaler, prendre un plaisir délicieux. 

Allégresse = très grande joie 

Plénitude = plein de joie, dans un état intense de bien-être. 

Abasourdie = très étonnée, sans voix. 

Extasié = être en extase, dans un état de ravissement intérieur.



 

     

       Découverte de l’unité 

Ses deux amies ne cessent de rire et de sauter de joie en voyant leur camarade si enthousiaste. 

« Tu te sens en paix, s’amuse Mini Goutte. N’essaie pas de comprendre, ressens 

simplement ! Tu as vécu une expérience d’unité, c’est-à-dire que toi et toutes les autres 

gouttes présentes, ont su s’accorder les unes aux autres, harmoniser leurs énergies, se rendre 

entièrement présentes à elles-mêmes et aux autres pour créer cette nappe d’Eau totalement 

vibrante et rayonnante. 

 - Je ne ressens plus la tristesse et la solitude, je n’ai plus peur de me sentir moins importante 

ou moins intéressante que les autres, enchaine Petite goutte, toujours sur son nuage de 

bonheur et de bien-être. Je me sens… plus vivante que jamais, et surtout, j’ai envie 

d’embrasser tout le monde. 

 - C’est normal ça ! Ce que tu ressens, ce sont les effets de l’unité. Tu te sens seule et tu te 

compares aux autres lorsque tu penses être une goutte d’Eau isolée. Lorsque tu crois que 

toutes les gouttes qui t’entourent sont des personnes séparées de toi, alors tu ressens 

la solitude, l’isolement. Car tu fais l’expérience seulement de ton propre corps et de ton 

propre ressenti, et tu te retrouves emprisonnée dans ta propre forme de goutte. Mais nous 

sommes des gouttes d’Eau, nous avons la merveilleuse et miraculeuse capacité de pouvoir 

nous fondre les unes dans les autres. Il nous suffit pour cela d’accepter de quitter notre forme 

de goutte isolée et de nous réunir pour créer l’Eau elle-même. Dans ces moments-là, lorsque 

nous sommes toutes rassemblées, que nous fusionnons et que nous devenons l’Eau, nous 

ressentons que nous ne sommes jamais seules. Nous sommes toutes faites de la même 

essence, nous venons toutes du même endroit, et lorsque nous sommes dans cet 

état de fusion et d’unité, nous rayonnons d’amour et de bonheur, plus rien ne 

nous fait peur ! 

 - Mais alors, comment rester dans cet état d’amour et de lumière dans mon quotidien, quand 

je me sens à nouveau seule avec moi-même ou que je me sens en décalage par rapport aux 

autres ? se questionne Petite Goutte.  

 - A n’importe quel moment, tu peux te reconnecter à ce que tu viens de vivre aujourd’hui. Tu 

peux par exemple refaire cet exercice du bain d’amour avec tes amis. Ou bien, si personne 

n’est disponible pour tenter l’expérience avec toi, tu peux fermer les yeux et repenser très 

fort à ce que nous venons de vivre ensemble. Au bout d’un moment tu verras, tu te 

retrouveras dans ce même état de bien-être. Maintenant que tu y as gouté, tu ne peux 

plus l’oublier.  
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     Confiance en soi, confiance en la vie 

- Quelque chose me revient, continue Petite Goutte. Il y a quelques jours alors que je cherchais 

mon chemin, j’ai posé une question à l’Eau. Je n’ai pas entendu sa réponse avec mes oreilles, 

mais juste après, c’était comme si je connaissais la direction à prendre, comme si je savais, ou 

comme si la réponse était venue de l’intérieur de moi… Je me demande… L’Eau aurait-elle 

des pouvoirs magiques ? » interroge Petite Goutte avec de grands yeux tous ronds. 

Les deux gouttelettes se mettent à rire à gorge déployée. Elles semblent très amusées par la 

remarque de Petit Goutte. 

« Comme tu le sais maintenant, l’Eau est notre essence. C’est-à-dire que nous sommes toutes 

composées d’Eau. Ainsi, nous pouvons être des gouttes séparées les unes des autres, mais 

nous pouvons aussi nous réunir pour former de petites flaques, des lacs, des rivières, des 

océans… Lorsque nous nous rassemblons, nous n’avons plus besoin des mots pour nous 

comprendre. Nous ne communiquons plus à travers la pensée et la parole, mais à travers 

notre essence même, à travers notre cœur. Alors tout devient plus fluide et évident. Cela 

dit, même lorsque nous sommes dans notre forme de goutte, nous pouvons, avec un peu de 

concentration, nous relier à l’Eau, et communiquer avec elle par télépathie. Avec de 

l’entrainement, cela devient très facile ! » 

Petite Goutte semble émerveillée. Elle remercie ses amies pour cet échange précieux, puis 

décide de reprendre la route. Son cœur est plus léger, et un sentiment de sérénité et de 

confiance l’accompagne. Elle ressent qu’il est temps pour elle d’avancer, de quitter le jardin, 

sans vraiment savoir ce qui l’attendra après. Mais elle sait au fond d’elle que les choses doivent 

se dérouler ainsi, et que tout ira bien. Ni une ni deux, elle entame sa longue marche en 

direction de cet inconnu qui l’appelle. 

 

 
 

 

Essence = fond de l’être, nature des choses, ce qui fait d’une chose ce qu’elle est.
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   Le flux de la vie 

Mais la journée avançant et le temps déclinant, Petite Goutte se sent à nouveau inquiète. La 

nuit ne tardera pas à tomber, et l’ombre des nuages crée une atmosphère troublante, presque 

lugubre. Le tonnerre gronde au-dessus d’elle. Le son enivrant et exaltant de l’orage qui 

approche fait vibrer son cœur. Elle ressent comme un élan de vie qui s’empare d’elle et lui 

redonne de l’énergie. Elle ferme les yeux et repense à sa rencontre avec ses deux nouvelles 

amies, à son expérience de l’après-midi dans l’Eau de la mare. Elle sent son cœur se gonfler, 

la joie revenir dans tout son corps, et une tranquillité d’esprit revigorante. Elle retrouve de 

l’entrain et se remet en marche, confiante et sûre d’elle.  

L’orage finit par éclater, la pluie se met à tomber. Des milliers de gouttes de pluie déferlent 

autour d’elle, s’écrasent sur le sol en riant aux éclats. L’amusement et l’allégresse qui 

résonnent autour d’elle sont contagieux, et Petite Goutte ne tarde pas à trépigner elle aussi 

d’enthousiasme. Le sol terreux commence à se transformer en boue, et bientôt des lits d’Eau 

ruissellent dans tous les sens. Petite Goutte entend les cris de joie de ses camarades, les rires 

et les réjouissances. Elle entend cela avec ses oreilles, mais elle entend aussi quelque chose 

d’autre, à l’intérieur de son corps. Comme une douce mélodie, une musique délicieuse, une 

harmonie extraordinaire. Un bien-être intense se développe en elle, et c’est comme si 

toutes les cellules de son corps étaient en effervescence, comme si chaque goutte, chaque 

cours d’Eau entraient en connexion.  

Les filets d’Eau qui sillonnent le sol s’amplifient, s’élargissent et bientôt, Petite Goutte se 

retrouve embarquée dans un torrent d’Eau de pluie. Sa forme de goutte disparait pour laisser 

place, comme dans la petite mare, à la fluidité et la communion parfaite avec les autres 

gouttes. Elle dévale le chemin à toute vitesse, débarque dans les rues de la ville et s’infiltre 

dans les sous-sols. Le courant s’intensifie encore, emportant Petite Goutte et toutes les autres 

gouttes dans son élan, dans les mystérieuses profondeurs de la terre.  
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Lugubre = inquiétant, sombre, triste. 

 

Enivrant = remplit le corps et fait vibrer le cœur. Donne une impression d’ivresse. 

 

Exaltant = met en grande joie, rend enthousiaste. 

 

Revigorant = redonne de l’énergie, de la vitalité. 

 

Effervescence = excitation, bouillonnement intérieur. 

 

Sillonner = tracer un sillon, un creux dans la terre en forme de chemin. 

 

Fluidité = qui se déroule avec facilité, évidence. 

 

Communion = union de personnes, d’idées, de sentiments 



 

 

 
 

    Retour aux sources 

Un long périple attend Petite Goutte et ses amies. La sensation d’être à la fois une goutte 

d’Eau et l’Eau tout entière fait tourner de ravissement la tête de Petite Goutte. Au fil des jours, 

elle se transforme en ruisseaux, en rivières, en torrents, en cascades… Pour finalement 

terminer sa course dans l’océan. Tout est si vaste ici, tout est si tranquille.  

« Eh, mais te revoilà ! » s’écrit alors une voix derrière elle, que Petite Goutte reconnait 

immédiatement. Il s’agit de cette bonne vieille Mamie Goutte. Petite Goutte ne peut pas voir 

Mamie Goutte, car ni l’une ni l’autre n’ont plus leur forme de goutte. En revanche, elles 

peuvent ressentir leur présence, et se parler à travers le cœur.  

« Comme on se retrouve ! » ajoute-t-elle avec enthousiasme.  

La discussion qu’elles avaient eu ensemble dans l’évier lui revient, et Petite Goutte comprend 

alors que quel que soit le chemin emprunté, la fluidité de l’Eau et de la vie avait fini par 

les réunir à nouveau. Autour d’elle, elle reconnait ses deux amies de la clairière, ainsi que 

toutes les gouttes rencontrées au fil de ses aventures. Petite Goutte est heureuse de son 

parcours, des rencontres qu’elle a faites, des expériences qu’elle a vécues dans le jardin. Elle 

comprend que dans la vie rien ne sert de s’inquiéter car quoi qu’il arrive, elle n’aurait jamais 

pu se tromper de chemin. Seuls comptent les moments vécus, qui lui ont permis d’être 

aujourd’hui celle qu’elle est, une Petite Goutte qui ne connait plus la peur et la solitude, mais 

qui a découvert l’amour et la joie d’être tout simplement qui elle est. Elle se sent prête 

pour de nouvelles aventures et elle sait au fond d’elle que lorsqu’elle redeviendra une goutte 

d’Eau, elle ne se sentira plus jamais seule, ou différente.  
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