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Devinette
Je suis née il y a cinq milliards d’années.
À la naissance, je pesais déjà
6 000 000 000 000 de tonnes.
Et bien que cela vous étonne,
Je suis plutôt de petite taille.
L’histoire que je m’apprête à vous conter vous paraîtra incroyablement exagérée
et parfois même inventée, mais elle est vraie. C’est l’histoire de ma vie, du
voyage de mes vies.
Je suis née il y a cinq milliards d’années.
Imaginez : 5 000 000 000 d’années !
Une vie bien remplie de 1 825 000 000 000 jours et de 6 570 000 000 000 de
précieuses secondes où la moindre vibration du temps a été imprimée au fond de
moi.
Je mène une existence palpitante.
J’ai déjà voyagé sur des distances insensées, plus de 4 710 millions de milliards
de kilomètres, à la vitesse vertigineuse de 30 000 kilomètres par seconde. Une
paille ! Le plus drôle : j’ai toujours l’impression de rester immobile. Un voyage
imaginaire en quelque sorte.
Petite, je pesais déjà 6 trillions de tonnes.
Imaginez : 6 000 000 000 000 de tonnes !
Pourtant, je suis l’une des plus petites parmi mes frères et sœurs, la plus
changeante et agréable car ma peau colorée fait de moi une belle et jolie

créature.
Avez-vous deviné qui je suis ?
Je suis la Terre,
Notre Terre,
Votre Terre,
Je suis Moi.
Minuscule dans l’Univers,
Finité dans l’infini,
Je suis ronde.
Fille des étoiles, j’ai gardé le cœur chaud et le léger manteau qui voile mes
contours rayonne d’une tiédeur créatrice, riche et foisonnante.
Les océans sont mes yeux,
Les continents mes oreilles,
Les profondeurs abyssales mes pensées,
Les sommets les plus élevés ma conscience.
J’ai été façonnée par des géants, modelée par leurs puissantes mains, pétrie avec
une patience infinie, créée à leur image : parfaite !
Je suis un concentré de particules, d’atomes, d’eau, de vapeur et de feu. Je
détiens de nouveaux espoirs, tous les possibles et je jouis d’une longue
expérience. À ma surface, mon esprit vagabonde et chemine. Au fond de moi, je
rêve, j’imagine et je vis.

Je suis la plage
Je suis toutes les choses et tous les êtres qui me peuplent. Ainsi je suis la plage
où se rencontrent, s’embrassent et s’unissent les éléments liquide, solide et
gazeux : la mer, la terre et les airs. Je suis un ventre vierge et délicat qui
s’éveille, et le grain sensible de ma peau ressemble à ces grains de sable
innombrables qui me composent.
En cette limite aquatique où l’onde frémissante se transforme en vagues, je
célèbre chaque jour de nouvelles unions dans des sonorités « glougloutantes ».
Inlassablement mes vagues roulent et s’enroulent, glissent et se lancent à corps
perdu sur le sable humide baigné dans la fine vapeur de mes embruns iodés.
Dans l’air, un doux parfum subtil d’algues séchées, de mousse aquatique et de
coquillages multicolores se mêle à de lointaines senteurs de végétation. Dans le
ressac de l’eau qui bulle, je m’étire avec volupté, me retire doucement puis
disparais en me fondant dans le sable sculpté selon des dessins inventés par les
vagues.
Au plus chaud de la journée, je profite du soleil et me laisse griser dans la
tiédeur de l’atmosphère et du vent, le nez perdu dans la multitude des nuages qui
naviguent. À la tombée du soir, je redécouvre la voûte céleste et ses milliards
d’étoiles, les soleils et les planètes, l’Univers et l’infini.
Je me souviens des jours et des nuits innombrables, des saisons et des années, du
vent et des pulsations qui effeuillent les pétales du temps.
Je me souviens de ce matin, de cette aurore douce et fraîche où tu es apparu en
nageant, te fondant dans une larme de mes yeux, te glissant dans l’onde de mon
océan, ombre troublante dans le bleu-vert.
Tu t’es approché doucement, en riant et en caquetant, avec ce rire strident et
aigu, si caractéristique et pur, qui te vient de l’âme. Tu es venu ce matin et tous
les autres, m’initiant en me faisant découvrir la beauté et la douceur des instants

partagés.
Ton esprit était vif et agile, harmonieux.
Tu aimais t’abandonner dans l’onde de mes remous, parmi les bulles et la
mousse qui se formaient à la pointe de mes vagues. Quelque fois, tu venais
t’échouer sur mon ventre de sable, et nous discutions longuement. Tes paroles
étaient sifflantes, mélodiques et, dans cette musique aux nuances subtiles, tu me
dévoilais les secrets de ton peuple.
Tu m’as raconté l’histoire incroyable de ces poissons émergeant du liquide et
s’adaptant au solide, de la lente transformation de vos nageoires en pattes, de vos
nouveaux sens : l’odorat et l’ouie.
La mystérieuse évolution vous faisait sortir des mers, conquérir de nouveaux
territoires : une terre vierge, primitive, sauvage et belle. La complexité de votre
cerveau et la profondeur de vos pensées vous désignaient comme les prochains
maîtres de ce monde.
Un millier d’années ont passé…
Au delà des hautes montagnes et des immenses forêts que vous aviez conquises,
au cœur des plaines verdoyantes où vos petits grandissaient et jouaient, votre
instinct issu de l’océan est revenu. À quoi bon évoluer si l’on doit abandonner sa
nature profonde et marine, oublier ce que l’on est et d’où l’on vient ?
Votre mémoire a réveillé le souvenir des profondeurs abyssales, de vos vies
pleines de joies et de bonheurs sous le cristal des océans.
De nouveau, votre espèce s’est immergée dans le liquide pour faire le chemin à
l’envers. Vos nageoires ont réapparu, preuve que la volonté suffit pour infléchir
la destinée.

