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- II L’épervier et la poule. Les chacals

P : unique

Elles n’ont jamais regardé le ciel, elles n’ont jamais regardé voler un oiseau ... et même si
parfois, c’est très dur à voir, elles n’ont jamais admiré l’épervier.
Quand j’étais petite, un épervier est venu enlever une poule à côté de moi.
Je savais qu’il allait la prendre, j’essayais de toutes mes forces, de dire : « Poule, je t’aime, il
ne faut pas que l’épervier vienne ; épervier, je t’aime, tu ne peux pas faire cela à la poule. » J’étais là
entre les deux. Je savais qu’il allait venir la prendre. Je les aimais tous les deux et j’essayais de les
protéger l’un de l’autre mais je savais que je ne pourrais pas et que l’épervier prendrait fatalement
la poule. C’était magnifique et c’était triste.
Alors j’ai pleuré parce que j’ai compris que je ne les avais pas assez aimés.
Si mon Amour avait été plus grand, j’aurais pu empêcher cela. Mais j’avais deux ans de
moins et je n’étais pas assez forte, je n’avais pas Dora. Je n’avais pas tout compris mais déjà je
savais que l’Amour est fait pour que s’accomplissent des miracles.
Cet événement m’a marquée. Pourtant, c’était magnifique ce vol de l’épervier, sa manière de
piquer sur sa proie, sa manière de repartir avec elle ...
Ici, il y a aussi d’autres animaux.
Par exemple, la nuit, il y a parfois des chacals qui hurlent.
Les grandes personnes disent que c’est sinistre : « N’ont-ils pas encore fini ? Ne peuvent-ils
pas s’éloigner ? Nous pourrions peut-être tirer un coup de fusil ... »
Elles n’ont rien compris ; cela n’a rien de sinistre bien qu’il y en ait qui viennent parce qu’ils
ont faim, bien qu’il y en ait qui pleurent parce qu’ils ont faim.
Mais ils communiquent aussi entre eux, ils se disent des choses, ils se parlent.
Jusqu’à présent, je n’ai pas pu connaître le langage des chacals. Peut-être y arriverai-je, je ne
sais pas.
S’ils ont faim, pour les empêcher de tuer des poules, on pourrait simplement leur mettre à
manger, mais Non ! On préfère les laisser tuer des poules, des lapins ou d’autres animaux plutôt que
de nourrir des chacals !
Quand j’ai proposé cela, tu imagines la tête que tous les adultes ont faite : « Elle a encore
enfourché un autre dada : la voilà repartie sur ses nu-ages ... »

