
Obolochka - le Coquillage  
 
Elle était assise sur un banc au bord de la mer. Le vent jouait dans l’eau et les herbes 
hautes,. Dessinait des vaguelettes bleues et des vagues vertes. 
Il faisait danser devant ses yeux myosotis, de fins cheveux blancs, échappés d’un chignon 
lâche. Le soleil, haut dans le ciel éclairait la datcha, où sa petite fille faisait la sieste, à 
quelques pas de là 
 
La maison était silencieuse. La tranquillité de l’air à peine troublée par le chant des oiseaux 
et les cris des animaux passant dans cette lande isolée.  
 
Elle regardait droit devant elle, les yeux dans le vague. Insensible à la beauté du lieu. Elle 
était dans un autre  temps, un autre lieu. Sur ses genoux, un chat roux somnolait. Dans ses 
mains aux longs doigts blancs, fins et un peu raidis par l’âge se trouvait un coquillage.  
A la coquille délicatement spiralée,  au touché soyeux. Il faisait un peu moins de la moitié de 
la taille de sa paume. Sa base était percée par une lanière de cuir permettant de le porter 
comme un collier.  
 
Elle faisait passer le coquillage, d’une main à l’autre, perdue dans ses pensées. 
De temps à autre elle caressait distraitement sa coquille brune et blanche lustrée par le 
temps et la mer.  
Sa respiration ralentissait, le mouvement du coquillage entre ses mains devenait paresseux.  
 
Elle soupire. Approche le coquillage de son oreille. 
Une petite main se pose sur son bras, interrompant son mouvement, un rire clair résonne à 
ses oreilles: 
 
 

- Babouchka, Babouchka, tu me racontes l’histoire du coquillage?  
- Encore Vnoutchka? Je te l’ai raconté déjà si souvent!.  
- Oui mais elle est trop chouette, je l’adore. Et puis elle est vraie hein? Hein oui qu’elle 

est vraie!  
- Oui-da, aussi réelle que toi et moi knopka, et aussi vieille que le monde. 

 
Le chat baille, se lève, s’étire et saute au sol. La petite fille en profite pour prendre sa place 
sur les genoux de sa grand-mère . 

- Aller, raconte la moi s’il te plait. 
 
 
Obolochka, le coquillage est aussi vieux que more, la mer, Knopa. Ils sont nés ensemble et 
leur destin sont liés.  
Quand tu le portes à ton oreille, c’est leurs coeurs entremêlés que tu entends...  
 
Au commencement était l’étincelle. Obolochka ne se voyait pas. Mais Il était là. Minuscule, à 
peine une ébauche, créé et bercé par la mère/mer. Flottant entre deux eaux. Se nourrissant 
et prospérant. Obolochka écoutait les histoires de more, il s’en imprégnait. 
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Et en écoutant, il grandissait. Et en grandissant, il s’en est souvenu,  il a pris le coeur et les 
histoires de more, la mer avec lui.  
 
C’est pour ca que quand tu le portes à ton oreille tu entends le bruit des vagues.  Ils 
n’arrêtent pas de se parler, même quand ils sont loin l’un de l’autre.  
Même si obolochka, le coquillage est au milieu d’un désert; tant qu’il y aura quelqu’un pour 
l’écouter et croire en lui, more, la mer et ses histoires seront là. Et le jour où plus personne 
ne sera là pour les écouter et le croire, l’obolochka mourra. Et avec lui l’histoire secrète de 
more, la mer. 
 
Si tu l’écoutes avec tes oreilles, tu entendras juste le bruit des vagues. Mais si tu écoutes 
avec ton coeur, Obolochka te racontera ses histoires. 
Si tu écoutes avec le coeur, il pourrait te raconter l’histoire de Maria Morevna, la belle et 
intrépide princesse guerrière dont l’époux, un peu balourd délivre par erreur le pire ennemi, 
Kochtcheï. Ils devront lutter contre celui ci et déjouer les épreuves de Baba Yaga pour 
pouvoir être ensemble.  
Ou encore l’histoire du poisson d’or, pêché mais remis à l’eau par son ravisseur, à qui il 
offrira plusieurs voeux, avant que celui-ci ne se retrouve sans rien à cause de l’avidité de sa 
triste femme. 
 
Ecoute avec ton  coeur Knopa et tu entendras toutes ces merveilles et bien d’autres.  
 
La petite fille attrape le coquillage, Obolochka, le frotte contre son coeur et écoute: 

- Mais Babouchka, j’entends rien à part le bruit des vagues. 
- Écoute mieux ma Knopa, concentre toi, ouvre ton coeur. 
- … J’entends les mouettes maintenant, elles étaient pas là avant. 
- Tu y es presque, ferme les yeux  

 
La petite fille ferme les yeux, se concentre. Dans le creux de son oreille, au milieu des 
vagues et des mouettes une petite voix se fait entendre: 

- odnazhdy … il était une fois 
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