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Naufrage Terrestre

« Pour vivre heureux, vivons cachés. »

S’il  existe une seule parole humaine qui ait  un sens et  nous

concerne parfaitement, c’est bien celle-là. Peut-être, d’ailleurs,

les hommes nous la volèrent-ils jadis. Cela leur ressemblerait

bien,  à  eux qui croient  tout inventer  et  supplanter les autres

êtres vivants. Je l’ai entendue cent fois, mille fois depuis ma

naissance,  sur le ton du conseil,  de la menace latente ou du

chuchotement  inquiet  et  curieux,  selon  qu’elle  venait  de ma

mère, des anciens ou de mes frères. Elle me semblait une vérité

dans  ma  prime  jeunesse.  Puis,  j’ai  réfléchi  à  ce  qu’elle

signifiait et décidé de ne pas y adhérer. Je ne suis ni un mouton,

à  obéir  et  suivre  le  groupe  sans  discernement,  ni  un  lièvre

peureux,  à  me  terrer,  terrifiée  par  une  ombre  ou  un

craquement !

Un  soir  d’hiver,  devant  une  cheminée  où  ronflait  un  feu

réconfortant,  alors que le reste de ma fratrie s’aventurait  au-

dehors, dans la neige, à la recherche de quelque met goûteux

que la mauvaise saison rendait rare, je posai à ma génitrice la

question qui me taraudait depuis ma plus tendre enfance :

— Chère  mère,  pourquoi  dissimuler  notre  nature ?  Cela  me



rend folle. Je me sens si peu à ma place ici,  dans ce monde

d’ombre,  rustre  et  sans  intelligence.  Nous  ne  faisons  que

survivre,  quand moi,  je  veux vivre  pleinement,  intensément.

J’ai l’impression de venir de loin, d’un endroit très différent et

tellement  plus  passionnant  que  celui-ci.  Un endroit  où  nous

serions  les  maîtres,  où nous  vivrions  au grand jour,  où tout

serait plus simple et plus beau.

Ma mère  ne  répondit  pas  immédiatement.  Ce  n’était  pas  la

première  fois  que  j’évoquais  mon  mal-être  devant  elle,  et

toujours elle changeait de sujet avec douceur. Elle savait me

rasséréner,  calmer  mon  impatience,  ramener  un  peu  de  joie

dans mon cœur insatisfait.  Cette fois, pourtant,  elle demeura

silencieuse. Je voyais son profil pur et délicat tourné vers le

feu. Les flammes se reflétaient dans ses iris sombres, y créant

un halo sauvage, d’un rouge parsemé d’or. Jamais elle n’avait

été aussi belle.

—  Il  est  temps  que  tu  saches,  ma  fille,  tu  es  en  âge  de

comprendre. Tu attends depuis longtemps déjà et je comprends

la frustration qui t’habite. Sois assurée que, même si je n’en ai

pas eu l’air jusqu’alors, je me réjouis de ta curiosité, car elle

s'efface un peu plus à chaque génération. Ainsi, tes frères se

soucient  peu de savoir.  Ils  préfèrent  les  ris  et  les  jeux et  se

sentent ici chez eux. Avec les années qui s'écoulent, bientôt il



en  sera  de  même  de  toute  notre  espèce.  Notre  réalité  sera

perdue.
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