
UN RÊVE D’HOSPITALITÉ 

 
Dès que tu fermes les yeux, l’aventure du sommeil commence… 

 

Jack se trouvait coincé devant le portail de fer rouillé, en pleine tempête de neige, complètement 

discordant dans ce paysage arctique. Il attendit ainsi dans le froid pendant quelques secondes 

jusqu’à ce qu’apparaisse un étrange Inuit vêtu de rouge, venu de nulle part. Jack pensa que le 

portail non plus n’avait rien à faire là, posé dans ce désert blanc, au milieu de rien. Par quelques 

signes, Jack comprit que l’étrange garçon l’invitait. Il le suivit et celui-ci le mena dans une sorte 

d’igloo, ce qui était sans doute son logis. Jack fut étonné, intrigué par la gentillesse et 

l’hospitalité de cet Inuit. Lui, le Londonien, n’était pas habitué au respect et à la gentillesse. Á 

Londres, on ne te regarde pas…. 

 

L’igloo se situait sur une dune de neige, Jack et le petit Inuit passèrent toute la journée à pêcher 

et à courir dans la neige. L’enfant lui apprit surtout à attraper les flocons de neige, comment 

garder une petite étoile glacée dans le creux de la main sans qu’elle fonde. Puis, à la tombée de 

la nuit, l’Inuit invita Jack à rentrer dans l’igloo, le fit asseoir sur un cube de glace recouvert 

d’une peau de phoque et lui apporta un plat de poissons qu’il avait préparé lui-même. Jack en 

fut très touché, non pas parce qu’il appréciait le plat servi mais parce qu’il fut séduit par le geste 

de l’Inuit. Lui, qu’il ne connaissait pas, il l’avait accueilli et servi comme un frère ! Jack se 

sentait vraiment respecté mais était surpris aussi : l’Inuit ne l’embêtait pas avec des questions, 

il ne s’en préoccupait pas. Tout ce qui lui importait, c’était que Jack soit heureux et surtout à 

l’aise.  

Peu après le repas, l’Inuit s’absenta quelques minutes et revint avec une petite boîte sombre 

faite de peau de bête et d’os de caribou sculpté. Jack était ému et n’osa pas l’ouvrir devant son 

ami. Alors, pour remercier l’Inuit de ce cadeau, il mit ses mains dans ses poches et y trouva une 

Livre Sterling. Il la lui tendit en échange. L’enfant la prit et acquiesça en signe de remerciement. 

Lorsqu’il sortit de l’igloo, la tempête était violente mais Jack la trouvait plutôt jolie, elle 

gémissait, parfois blanche parfois grise, mais toujours majestueuse. Il se recourba pour se 

protéger et ouvrit la petite boite : il y trouva un petit flocon de neige glacé. 

 

Quelques jours après, dans le métro de Londres, Jack allait monter dans la rame quand il fut 

attiré par une publicité pour les glaces « esquimaux ». Il crut reconnaître l’Inuit dans l’image, 

avec son sourire impénétrable et mystérieux… Mais son regard descendit et tomba assez vite 

sur un pauvre mendiant, habillé de guenilles, courbé par la fatigue. Quel âge avait-il ? Trente 

ans comme lui ? Ou peut-être l’âge de l’Inuit ? Non, il était sans doute plus vieux…. Il n’arrivait 

pas à savoir. Alors, il fut comme attiré. Il s’approcha du mendiant et discuta avec lui. Il apprit 

qu’il n’avait pas de famille, il venait de très loin, un pays oublié sur la carte de géographie, le 

Sud sans doute car il parlait du soleil, des femmes de son village qui chantaient au bord de la 

rivière, d’un arbre à palabres. Jack l’invita chez lui. Il lui semblait, en l’invitant, qu’il faisait 

revivre l’Inuit, l’ami de son rêve. Alors il ouvrit le frigo et lui fit un plat de poissons. Et ils 

vécurent ensemble longtemps jusqu’à ce que l’Africain ait appris la langue de Jack. Et chaque 

jour, Jack semblait revivre son rêve du nord. Il était heureux. Quand il se regardait dans la glace, 

il lui semblait qu’il rajeunissait, il avait maintenant le visage d’un garçon de quinze ans, pas 

plus. Mais un jour l’Africain, qui travaillait, décida de partir dans un autre pays d’Europe, un 

endroit où il ferait plus chaud.  

Alors, Jack lui posa dans le creux de la main une petite boite sombre faite de peau de bête et 

d’os sculpté. Il lui referma la main, le prit par les épaules et lui dit :  

« N’oublie pas mon frère ce flocon fragile. C’est un rêve d’hospitalité. Donne-le à celui que tu 

trouveras sur ta route ; c’est ton frère aussi ; fais-lui à manger, ne pose pas de questions, donne-



lui la boite, il la donnera à un autre, qui la donnera à un autre et peut-être un jour, nous serons 

tous frères dans ce monde. ».  

L’Africain le regarda longuement, et en se desserrant des bras de Jack, fouilla dans ses poches 

et en sortit une amulette de son pays qu’il lui tendit. 


