Je vais vous raconter l’histoire
d’un petit bonbon tout blanc,
d’un bien bon bonbon ®…
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Un jeune berger, seul à l’écart
du village, mâche son bâton
de réglisse,
assis sous une voûte de pierre
. La petite lumière qui brille
là-bas,
à la fenêtre d’une maison du
village, allume au plus profon
d
de
son
cœur quelque chose qui ne
demande qu’à brûler.

Est-ce l’amour de ses rêves ?
Une grande étendue de neige vierge les sépare dans la nuit.
Une jeune brebis s’aventure... Le loup n’est pas loin.

À l’ombre de la forêt, la jeune fille est venue à la source.
Quel bonheur de se mettre pieds nus pour jouer avec l’eau !
Lorsqu’elle voit venir le berger, elle se réfugie sur un petit rocher,
le laisse approcher, ne bouge plus. Silencieuse, elle le regarde.
Lui s’agenouille au milieu de la menthe, au pied de la cascade,
lorsqu’un reflet dans l’eau lui révèle sa présence. Alors, il lève la tête
avec un regard plein de douceur. L’eau coule entre ses mains
tandis que la vie toute fraîche rit dans la lumière de leurs yeux.
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Notre berger et notre
bergère s’amusent
lors de la fête foraine
du village, un soir
d’été. Entraîné dans
le tourbillon de la vie
,
le jeune couple vit le
moment présent.
Plus rien ne semble co
mpter, pas même
la foule en fête autour
d’eux.

Ils tournent, ils tournent
et se laissent emporter au fond
des yeux de l’être aimé, par
cette nuit étoilée couleur cassis.
Magie du temps présent,
présent de la vie, leur cœur
bat vite, joyeux.
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À nouveau, elle le regarde dro
it dans les yeux :
oui, elle a dit oui ! La toute jeu
ne bergère accepte
les Anis de Flavigny® !

Un bouquet
de violettes
transporte leur
bonheur et,
pudiquement, cache
leur cœur à cœur.
Doux moment rien
qu’à eux, caché
comme la graine
d’anis sous son
manteau sucré.
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Évoquant tour à tour
l’enfance de nos bergers et le
fruit
de leur amour, deux enfants s’en
vont,
tout sourire, courir la campag
ne,
heureux et confiants, à la déc
ouverte
du monde... comme les jeunes
oiseaux,
dans le ciel couleur citron, qui
vivent
eux aussi leur premier grand
voyage.
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