Naissance tumultueuse
Un éclair jaillit de nulle part, me
réveilla de mon sommeil et éclaira la
toile obscure de mon univers projeté.
Je me voyais en position foetale dans
un univers non étoilé et étroit. J’étais
heureuse, rayonnante et vivace malgré
la petitesse et l’étroitesse de l’endroit.
Je me voyais dans un univers paisible,
chaleureux, hospitalier et sécuritaire.
Je me projetais dans l’air, pleine
de joie, de dynamisme, mais aussi
d’ivresse. Une ivresse entrecoupée
par un réalisme obscur, fin et fragile,
qui me renvoyait vers le monde
extérieur où se mêlaient la crainte
et probablement aussi, la liberté. Je
n’étais encore qu’un petit être qui se
développait.
Un événement inattendu m’alerta
soudainement
et
d’énormes
secousses venant de l’autre monde
m’envahirent dans mon petit espace
tranquille. Je tournais dans tous les
sens et j’entendis des bruits étranges.
Bouleversée par ce changement de
situation, je restai gelée dans ma
position et puis d’un coup, tout cessa
de bouger.
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Pendant un bref instant, je pensais que mon court début de vie allait s’arrêter. Je
ne voulais pas m’éteindre avant d’avoir pu traverser cette bulle qui me séparait du
monde extérieur et découvrir le vrai visage de ce monde qui m’intriguait autant. Un
univers encore plus spacieux où je pourrais contempler et même explorer les différents
paysages. Un monde où l’on voit régner en mirage la beauté des âmes, la lueur infinie
des espoirs grandissants et les splendides chants des oiseaux qui côtoient la finesse
des ailes des papillons. Un monde où je nagerais cette fois-ci dans l’air, où ma solitude
serait rompue, mes interactions seraient nombreuses et mes élans réalisés.
Un espoir insistant qui me rendra à mon but, de voir le jour sans être paralysée par la
peur de vouloir confronter la réalité et de découvrir cette immense terre qui regorge
de ressources abondantes. Mais ces mystérieux ébranlements qui surgissent de l’autre
monde me mettent dans une position inconfortable pendant plusieurs semaines. Mon
développement était plus lent que prévu et je ne grandissais pas comme attendu.
Malgré tout, je m’en sortis assez bien et je n’eus pas de séquelles graves. Au fil du
temps, ma vision fut corrigée, mes sens prenaient une toute autre allure et je voyais
plutôt des âmes moins joyeuses que je ne le pensais, malgré l’immense espace qui
leur était réservé. Et plus j’avançais, plus les chants des oiseaux deviennent lents
et intermittents, l’envol des papillons est plus pesant et les couleurs du jasmin plus
étouffées.
Étourdie, je m’accroupis et je me resserre contre moi-même, je recherchais ma
position foetale, plus contraignante, certes, mais plus sécurisante pour autant. Hélas,
le chemin n’est pas réversible. Mais peut-on le confronter d’une manière à le maîtriser
pour pouvoir y vivre en toute sérénité?
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