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Le peuple d’Abondance n’a jamais entendu parler d’ar-

gent et pourtant se sait riche à millions.

Quand un bébé naît, en Abondance, 

on le considère comme un trésor.

Chaque habitant de la vallée a reçu à sa naissance les 

mêmes dons et valeurs que les Terriens. Et les a fait 

fructifier et mis en pratique.

Ainsi, ceux qu’on appelle les chercheurs sur Terre se 

trouvent être des découvreurs, de l’autre côté de l’uni-

vers. Champions en matière de haute technologie, ils 

inventent des soucoupes volantes et découvrent la 

géothermie. Et pour notre bonheur, grâce à un ingé-

nieux système, ils savent ce qui se passe sur Terre et 

se tiennent prêts à intervenir en cas d’urgence.



C’est grâce à des ordinateurs sophistiqués que les eth-

nologues ont découvert les Terriens et leur mode de vie.

Aujourd’hui, les sœurs Silence ont entendu le soleil 

se plaindre du manque de respect des hommes à son 

égard et semblent inquiètes.



On réunit le conseil de la semaine qui compte autant de 

sages que de jeunes. Tous interviennent à tour de rôle.

« Je propose de nous rendre sur Terre avant qu’il ne 

soit trop tard. J’ai entendu dire que le soleil est sur 

le point d’imploser tant il trouve surhumaine la bêtise 

des hommes » affirma Luz, citoyen d’Abondance.



Liberty : « Et moi je pense qu’on devrait les laisser 

se débrouiller, il n’y a que l’expérience qui permette 

d’avancer. Si on commence à les aider, les Terriens 

risquent de ne plus pouvoir se passer de nous. »

Sur l’écran d’Avril et Mai – les jumelles Silence – on 

peut lire : « Notre soleil brille parce qu’il est fier. Heu-

reux de partager sa chaleur et son énergie, il nous 

donne une vie lumineuse. Mais les hommes n’ont pas 

encore compris. Ils préfèrent les caves et l’électricité 

pour faire mûrir leurs légumes ! On devrait aller informer 

leurs enfants et leur apprendre ce que nous savons. »



Et si le soleil disparaissait un beau jour pour ne plus 
jamais briller ?



Sur la terre, les hommes ont fait fuir le soleil. Enli-

sés dans le pétrole et enfumés par la pollution, ils se 

retrouvent impuissants et désolés.

Dans la petite vallée de l’Abondance, le conseil des 

sages a décidé d’envoyer une mission sur la Terre et ils 

ont demandé à Luz de la diriger.



Il était une fois un citoyen de l’univers qu’on appelait 

Luz, comme la lumière, parce qu’il éclairait les situations. 

Il trouvait presque instantanément une solution simple à 

une question compliquée et résolvait en un clin d’œil un 

problème inextricable.



« Que s’est-il donc passé pour que le soleil détourne 

ainsi son regard ? »

Solidar, bien que ne participant pas à la mission Terre, 

se montre préoccupé par la dramatique situation…

Ainsi, de l’autre côté du bras de mer, le soleil a laissé le 

monde à la folie de l’homme. Il a flamboyé une dernière 

fois derrière l’horizon. On ne l’a jamais revu.



Luz a donné rendez-vous à ses compagnons de route 

de l’autre côté du ciel, sur la planète Terre.

Leur mission : intervenir auprès du soleil pour qu’il 

revienne éclairer la terre.

Il se chuchote dans l’univers que les hommes ont tout 

détruit sans égard pour eux-mêmes ni pour la planète 

et que le soleil a préféré disparaître.



La terre ne ressemble plus à rien. Depuis que le soleil a 

disparu, tout est sens dessus-dessous.

« Je cherche les enfants des hommes car c’est à eux 

que je dois parler en premier », pensa Luz.



Pour accompagner Luz dans sa mission, les sœurs 

Silence sont déjà sur place. Les jumelles Avril et Mai, 

pourtant nées en juillet, sont muettes depuis toujours, 

mais savent écouter comme personne.

« À nous, on dit tout ! Et le soleil nous a révélé son secret 

avant de s’éclipser. »

Les sœurs Silence savent écouter et garder les secrets 

comme personne.



Un autre ami sur lequel Luz pouvait compter, c’était 

justement L’Ami.

Dépouillé de tout, il donnait et recevait d’un même 

geste. « Grand voyageur d’entre les mondes », il n’avait 

pas besoin de porter de lourdes valises puisqu’il trou-

vait tout sur son chemin, pas après pas.



« Aujourd’hui, je vous assure que je préférerais parcou-

rir ma bonne vallée et traverser les champs de fleurs 

d’amour. Vivement que je retrouve Luz et ses compa-

gnons ! », se dit Luz parcourant une vaste étendue 

sombre et désolée.

Un champ de fleurs d’amour.



Et puis, il y avait Spassiba. Un citoyen du monde qui 

arpentait aussi l’univers. Le plus souvent sur la planète 

Terre, il se montrait chaque jour reconnaissant envers 

celle-ci de lui donner tant de bontés. Que ce soit l’air 

qu’il respirait, les fruits qu’il dégustait ou le soleil qui 

le réchauffait, il profitait de tous les instants.

Spassiba aimait vivre sur la terre.



Mais malheureusement, sur la terre les fleurs d’amour 

n’existent plus. Les coquelicots ne colorent plus les 

prés de leurs petites taches rouges. Par ignorance, et 

parce qu’il ne faisait pas assez confiance au présent, 

l’homme a scié la branche sur laquelle il était assis. 

Estimant que la planète ne donnait pas assez, ses habi-

tants l’ont malmenée.



Sur la terre, sans soleil, les hommes sont très inquiets. 

On ne peut vivre longtemps sans la douce chaleur et la 

lumière que procure cet astre rayonnant. Malheureuse-

ment pour eux, ils n’ont pas su développer les énergies 

naturelles comme on le fait dans la vallée de l’Abondance. 

Plus rien ne pousse sur la terre.



L’Ami se pose des questions sur l’utilité de l’argent.

« Aujourd’hui, les hommes se rendent compte que ce 

n’est pas l’argent amassé dans des coffres qui pourra 

les nourrir, à moins qu’ils n’aient la dent dure ! »

Les mille et une richesses de la vallée de l’Abondance.



Luz et ses amis se rendent donc sur Terre. Leur mission 

consiste à enseigner aux enfants de l’homme les mys-

tères de l’énergie et bien d’autres choses encore. Des 

recettes, pas secrètes du tout, pour être heureux.

Ils ont appris, depuis tout petits, que l’énergie est un 

cadeau de la terre, il suffit de savoir où regarder : dans 

le ciel, grâce au soleil qui réchauffe et au vent qui vous 

caresse de son souffle inépuisable ; sous la terre, d’où 

jaillit une force indomptée ; et dans la mer où les vagues 

ne se lassent jamais d’aller et venir.

« Les hommes ne sont décidément pas très curieux, 

pensa Spassiba. Sous leurs pieds et partout autour 

d’eux, bouillonne tant de vie et ils n’en savent rien ! »



Une force indomptable jaillit des entrailles de la terre.



Vague après vague, la mer ne se lasse jamais de tra-

vailler.



Dans la vallée de l’Abondance, on apprivoise la nature 

sous toutes ses formes – mer, vent, pluie, soleil ou éner-

gie souterraine – et l’on travaille en harmonie avec elle. 

La source d’énergie ne s’épuise jamais, elle se renou-

velle sans cesse.

La vallée de l’Abondance baignée par les rayons du soleil.



En Abondance, l’été, on se régale de fruits multico-

lores et on récolte le plein de soleil pour se chauffer et 

s’éclairer pendant l’hiver. Puis l’automne arrive appor-

tant le vent, indispensable au fonctionnement des tur-

bines, et les châtaignes à griller sur le feu de bois.



Le soleil a mûri les blés dont on fait le pain, et aussi les 

brioches dont raffole L’Ami, et encore les spaghetti et 

autres crêpes Suzette dont sont tellement friandes les 

jumelles Avril et Mai.

« Nous, les crêpes Suzette, c’est notre péché mignon, 

on s’en régale ! », pensèrent en chœur comme toujours 

les sœurs Silence.



Mais revenons sur Terre où, décidément, la situation 

ne s’arrange pas. Le vent, par solidarité avec le soleil 

et estimant que les hommes n’avaient vraiment rien 

compris, a dépêché ses messagers qui, dans un bel 

ensemble, ont soufflé, soufflé, soufflé… tant et si bien 

qu’il ne resta rien, ou presque !

« OK, heureusement qu’on dormait dans une grotte, sinon 

on aurait joué les cerfs-volants ! », intervint l’Ami à l’in-

tention des compagnons qui avaient eu la bonne idée de 

se réfugier à l’abri du vent infernal qui s’était soudain 

mis à souffler.



Les messagers du vent.



Aucun bâtiment de plus d’un étage n’avait résisté à la 

tempête. Avril et Mai pensèrent en silence à leur village 

et eurent un petit sourire (ou deux). Leur maison était 

juste un peu plus haute qu’elles, rien à voir avec un 

gratte-ciel ! Les jumelles étaient vraiment petites…

Terranova,le village des sœurs Silence.

« Chez nous, c’est le paradis. Chacun possède une mai-

son à sa taille, même les enfants. »



Le maître du vent a envoyé ses angelots détruire toutes 

les tours de la planète…



« Oh, vous avez vu, s’exclama Spassiba, il n’y a plus 

rien ! On va en avoir du boulot à aider les hommes à 

construire un nouveau monde ! »

N’ayant plus de toit, de nombreux habitants trouvent 

des abris de fortune, l’un dans une barque, un autre 

dans une grotte…



Un malheur n’arrivant jamais seul et comme « jamais deux 

sans trois » – absurde, non ? –, un gigantesque raz-de-

marée, un tsunami d’une ampleur inconnue, s’est abattu 

sur la planète noyant la moitié des terres ! 



Dans la ville de Terranostra, en Abondance, les décou-

vreurs avaient hereusement eu le temps de prévenir les 

compagnons du danger qui allait leur tomber sur la tête.



Un gigantesque raz-de-marée a englouti une grande 

partie du monde.



Les compagnons se demandaient « si les hommes avaient 

su qu’on pouvait travailler avec la nature et non contre 

elle, auraient-ils agi aussi stupidement ? Auraient-ils 

pollué les rivières et les océans, gâchant ainsi des mil-

lions de litres de pétrole, auraient-ils brûlé des diamants 

pour faire croire en leur rareté, auraient-ils envoyé cer-

tains des leurs sous la terre chercher du charbon à leurs 

risques et périls » ?

« On était pourtant loin des côtes et nous voilà encer-

clés. Il va falloir trouver un bateau », constata Luz au 

petit matin.



Après des heures de marche ou de nage dans un pay-

sage noyé sous les eaux, les compagnons trouvent enfin 

une barque, une sorte de vieux rafiot.



« Pourvu qu’il flotte, c’est quoi ce machin ! ? Quel drôle 

de voyage dans un drôle de monde », pensèrent Avril et 

Mai exactement à la même seconde.

Les voyageurs vont traverser le bras de mer. Ils ne 

savent pas ce qu’ils vont trouver derrière, aussi pré-

fèrent-ils ne rien imaginer du tout.

Et, pour s’endormir paisiblement, ils pensent à toutes 

les couleurs de la vallée de l’Abondance éclairée par le 

doux soleil d’été.

Pour en savoir plus : www.prenomcouleur.com



à suivre…
de nouvelles aventures de Luz 

et ses compagnons
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