L’eau magique
Il était une fois, à Kilifi, au Kenya,
un jeune crabe qui ne dormait pas.
Alors que ses amis sortaient beaucoup,
de jour, pour s’amuser sur la plage,
lui préférait rester caché dans son trou
en attendant que s’obscurcisse le rivage.
Il comptait les heures
à l’abri du soleil et de la chaleur
parce que lui, ce qu’il aimait,
c’était la nuit, les étoiles et l’air frais.
Lorsque les autres allaient se coucher,
il se faufilait, de travers, hors de sa galerie.
Et lorsqu’il arrivait sur la plage
il restait toujours bouchée bée devant cette image :
un ciel parsemé d’étoiles lumineuses
qui se réfléchissait dans une eau soyeuse,
des contrastes d’obscurité et de lumière,
créant des ponts-miroirs entre Ciel et Terre.

Dans ces moments-là, il ressentait l’infinité du monde
et tout s’arrêtait durant quelques secondes…
Il n’osait même plus respirer
de peur de troubler ce silence sacré.
Il se sentait minuscule et ridicule
au beau milieu de cette infinitude
qui paradoxalement lui donnait l’impression
de pouvoir atteindre ce haut plafond
et pincer une de ces étoiles si lumineuses
pour la mettre dans son trou en guise de veilleuse.
Mes étoiles, mes amies,
pourquoi ne vous approchez-vous pas ?
N’ayez pas peur de moi !
Je ne vous pincerai pas promis !
Mais le ciel restait immobile et silencieux
et n’avait pas l’air de vouloir exaucer son vœu.
Et pourtant une nuit, alors qu’il commençait à désespérer,
des hommes vinrent à la plage pour se baigner.

Ils étaient une bonne dizaine au moins
et parlaient tant de langues qu’il ne comprit rien.
Il les vit d’abord s’asseoir sur un ponton,
et, devant la magie du lieu, tomber en contemplation.
Puis quelques-uns, plus courageux,
s’approchèrent alors de l’eau.
Ils y entrèrent à pas hasardeux
et soudain il les entendit s’extasier tout haut.
Il scruta alors la mer et s’émerveilla avec eux :
quand les hommes bougeaient dans cette masse noire
des milliers de petites étoiles s’allumaient autour d’eux
puis s’éteignaient au gré du hasard.
Il n’en croyait pas ses yeux ma fois,
et resta quelques bonnes minutes sans voix !
Les étoiles avaient entendu sa prière,
et étaient descendues jusque sur terre !
Waow ! Lui aussi voulait les toucher,
nager avec elles et se sentir illuminé,
par leur douce présence céleste
et leur soudaine apparition terrestre !

Il s’approcha discrètement de l’eau,
trempa ses pattes jusqu’aux genoux,
enfonça ses pieds dans le sable encore chaud,
et allongea ses pinces pour créer du remous.
Il les ouvrait et les refermait…
plus vite et plus fort à chaque fois !
Et il s’émerveillait :
Les étoiles du ciel sont devant moi !
Il essaya bien d’en capturer une ou deux
mais les étoiles sont sauvages et capricieuses.
Quand on est égoïstes et qu’on les veut,
elles restent dans le Ciel ou disparaissent comme des voleuses.
Les petits bonheurs sont éphémères et heureusement,
car c’est pour cela qu’on les apprécie tant !
Perdu dans ses pensées
et heureux que son rêve se soit réalisé,
notre petit crabe qui ne dormait jamais
soupira d’aise, s’allongea et s’assoupit,
pour la première fois de sa vie…
Il rêva qu’il touchait les étoiles…

ou peut-être était-ce vrai ? …

Revez…

Il n’y a pas de Frontière…
Entre Ciel et Terre…

©
plumeetpinceau.ch
Texte Noémie Pétremand
Illustrations Jenay Loetscher

