5- Parents
Les lapins ont tendance à se reproduire à la vitesse du son.
Pour faire des oeufs, la poule doit être fermentée par un coq.
L'artichaut est constitué de feuilles et de poils touffus plantés dans son
derrière.
Le chien, en remuant la queue, exprime ses sentiments, comme
l'homme.
Perles du bac 2000
Emma, ingénieure agricole travaille depuis quelques jours dans les
serres de la ceinture urbaine. La chaleur dégagée par les centres de
stockage informatique enterrés est rationnellement récupérée pour les
élevages et les cultures en surface. Les habitations, bâtiments publics ou
piscines biologiques du centre ville chauffées par la même source sont
reliées par un réseau aqueduc de recyclage en agriculture. Depuis la
reconstruction des villes mises à mal par les révoltes du XXIème siècle,
les déchets humains sont rigoureusement exploités. Les toilettes sèches,
équipées d’analyseurs d’urine et de microbiotes intestinaux, donnent sur
votre écran virtuel intégré à l’avant bras les renseignements de santé et
les conseils personnalisés. Les excréments et les déchets alimentaires
sont expédiés par conteneurs vers les zones arides les plus proches de
l’espace périurbain pour être compostés en substrat agricole, en engrais
sylvicole ou en carburant. Matières polymères, verres et métaux suivent
leurs propres filières tout comme le papier, le carton ou les textiles. La
civilisation du zéro déchet veille à nettoyer systématiquement les
anciennes zones industrielles ou décharges diverses qui avaient fleuri
durant les quatre siècles précédents. Ces sources de matières
premières sont méticuleusement exploitées et les prélèvements sur
matières brutes naturelles sévèrement contingentées.
Les semis de légumes, fruits et fleurs arriveront à maturité dans
quelques jours et la mère de Morgane et Arthur envoie un courrier
électronique aux fermes des périphéries. Son mari qui prépare ses
lignes de permaculture depuis l’automne programme la répartition
logistique. Il se languit et lui propose par retour de courriel un petit diner
en tête à tête. Leur union stable depuis vingt cinq ans est basée sur la
séparation des lieux de vie. Ils se retrouvent trois ou quatre jours par
semaine chez l’un ou chez l’autre puis retournent à leur solitude
bienheureuse. Ils profiteront de la soirée pour parler des enfants.
27

Emma et Georges se sont rencontrés lors d’un voyage
d’adolescence au Nouveau Louvre à Paris. Il avait écouté la tirade sur le
sexisme des siècles passés que la jeune provençale déroulait devant les
nus suggestifs féminins. Bien sûr qu’il y avait aussi des hommes
dénudés mais leur attitude virile souvent dominatrice en faisait l’image
des vainqueurs de l’Histoire ancienne.
Le nantais à la carrure d’un homme vivant au grand air et en prise
avec la terre se sentait visé par l’attaque. Mais vous aussi, vous êtes
séduisante, avait il murmuré à la jeune fille. Il n’y a pas besoin de vous
voir nue, c’est évident. Votre intelligence vous rend intéressante à
écouter mais votre allure ne gâche rien. Elle avait bien essayé de
repousser cette remarque d’un « et si j’avais été moche, m’auriez vous
adressé la parole ? », il avait haussé les épaules dans un « peut être
pas » si honnête qu’elle lui avait prêté toute son attention durant le
séjour parisien.
Les relations par ElectroNet entre Nantes et Marseille avaient
confirmé la compatibilité. Un séjour en Suisse, une nuit enflammée dans
le charmant village de Gruyère, ils s’étaient unis par contrat sacralisé
dans ce paysage de lacs et de montagnes. Une nouvelle ville venait
d’être mise aux normes écologiques dans la Drôme près d’une ancienne
centrale nucléaire en cours de démantèlement et neutralisation des
résidus radioactifs. Il avait trouvé rapidement un emploi dans sa
spécialité de construction de nouvelles zones agricoles sur les toits ou
dans les fermes de permaculture. Elle terminait sa formation en
génétique et faisait un stage sur la musique végétale. La recherche sur
les synergies végétales comme thérapie naturelle pour les humains
battait son plein et c’est ainsi qu’elle intégra le pôle Logistique Végétale
de la ville.
Son arrière grand-mère lui avait raconté comment Pétronille, sa
tortue grecque trouvée au bord de la route se régalait de salades et
épluchures de carottes sur le petit balcon du septième étage marseillais.
En vacances, les enfants voulant voir Paris, la famille pique niqua dans
la Beauce, Pétronille broutait tranquillement entre leurs pieds, une herbe
semblant sauvage en bordure de champ de blé. Soirée camping à
Chartres. Matin macabre pour la tortue. Le musée d’Histoire Naturelle
leur apprit que les pesticides utilisés à grande échelle jusque dans les
années 2020 avaient tué toutes les tortues ainsi que de nombreux autres
reptiles et batraciens dans cette région. En Algérie ses huit ans avaient
été entachés par un deuil de tortue volée sur le balcon par les garçons
du lotissement, sauvagement écrasée à la caillasse et brûlée encore
vive sous ses yeux. La cruauté visible est elle pire que l’invisible ?
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Pendant le grand Choc, Anne avait du tuer deux coqs en hiver car
ils détraquaient ses poules. Donnés poussins, les trois coqs, en
constante querelle, chantaient sans discontinuer et ces Bee Gees
infatigables usaient les nerfs. Pour sept poules, un mâle est suffisant
pour l’équilibre de la basse cour. Elle avait cherché sur le Net toutes les
méthodes d’abattage et trouvé une technique sûre qui endort et tue vite
et sans bavure. Elle baissait toujours les yeux de tristesse en racontant
comment elle avait prié beaucoup d’ôter la vie. Elle ne put se résoudre à
les cuisiner dès leur plumage et leur nettoyage, elle les congela et pleura
trois jours car la mort était passée par ses mains. Je n’avais jamais vu
de foies aussi beaux ! Ces bêtes étaient jeunes et bien nourries, avaient
gambadé et picoré herbes et insectes du jardin sans pesticide. Elles
avaient connu les joies de l’accouplement, de la roucoulade ou de la
chamaille pour un ver de terre. Elles avaient été cruelles, envieuses d’un
grain de tournesol convoité par quelque poulette. Elles avaient vécu leur
vie de coq, écourtée certes mais pleine et entière. Nous avons cuisiné
ces coqs avec amour, les avons dégustés avec respect et gardé
mémoire par leurs plumes photographiées ou intégrées à une peinture
qui trônait sur la cheminée.
Les échauffourées entre communautés avaient contraints de
nombreux Marseillais à se réfugier en campagne, les sauvant du raz de
marée de 2045. Le petit cabanon de Gargas était bien suffisant pour elle
et son Gustave. Enitram, sa fille, faisait alors ses recherches à Montréal
enceinte d’Epinedust. Gustave mourut durant l’épidémie. Les services
sociaux de l’époque étaient complètement désorganisés donc il fallait
revenir au jardin et au poulailler pour ne pas crever de faim. Avec les
livres et le Net quand il fonctionnait, on a tout appris en faisant pas mal
d’erreurs bien sûr. Nos sens, remis au contact de la nature ont réveillé
nos gènes et les télépathes du coin nous ont intégré dans leur éducation
au Voyage.
C’est ce récit qui avait convaincu Emma d’étudier l’agriculture.
Racontant cela à son futur époux, elle le vit verser une larme et sut
qu’elle l’aimerait toujours pour sa sensibilité devant la vie. Leur empathie
naturelle, disciplinée par les exercices psycho-sensoriels dispensés par
l’OPU leur facilitait la communication avec le monde végétal. Leur amour
commun de la botanique fleurissait leurs conversations.
Après trois années de cohabitation fusionnelle, ils étaient épuisés
et s’avouèrent leur désir de solitude. Les chantiers de mise en culture ou
de réhabilitation des sols stérilisés par des siècles d’engrais chimiques
ou de pesticides éloignaient Georges pour de longues périodes.
Ils prirent goût à cette vie en pointillés et l’arrivée d’Arthur structura
le temps entre paternité responsable et maternité confortable. Ils
apprirent à vivre avec un télépathe qui captait leurs humeurs et profitait
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de leur empathie pour développer ses talents.
Emma avait perçu le don de son fils dès le troisième mois de
grossesse. Le fœtus réagissait à ses propres souvenirs, à ses rêves, à
ses rencontres. Les sensations dialoguées en état de veille et le partage
d’images visuelles ou sonores qui surgissaient au moment de
l’endormissement ou aux lisières de l’éveil, l’avaient conduite à suivre les
conseils du Guide Télépathe de l’OPU.
Un Guide Thérapeute lui avait expliqué le rôle de l’ocytocine
synthétisée dans le cerveau par l'hypothalamus. Présente chez les
individus des deux sexes, elle favorise l'attachement, l'amour et la
fidélité. Administrée à des autistes, elle améliore leur relation à
l'extérieur. Emma méditait alors deux fois par jour pour permettre à
l’enfant à venir, de construire son univers mental dans la confiance en sa
capacité à communiquer directement avec tout être. L’accouchement
accompagné par les Sœurs Maïeuticiennes dans une psalmodie
lancinante hypnotique stimulant la montée d’ocytocine, abaissant son
stress, avait été une communion avec l’enfant pour intégrer sans
douleur, la nécessaire séparation. La relation corporelle devenue
extérieure muta en gestes et paroles explicitant le respect de l’intimité
spirituelle et psychique de chacun. Le Logos donnant sens entrait dans
la vie d’Arthur par l’amour de sa mère et les conseils de Georges qui
pratiquait une philosophie du quotidien pleine d’humour.
Dix ans plus tard, la naissance de Morgane qui n’était ni télépathe
ni empathique les plongea dans la perplexité. Vers six ans, elle avait
éprouvé de l’intérêt pour les arts complexes de la Transcription des
voyages télépathiques de son frère admiré, en simulations et scènes
vivantes qui nourrissaient l’ElectroNet. Elle dansait, jouait de plusieurs
instruments de musique et apprenait l’imagerie numérique dans un
groupe travaillant pour l’OPU. On sentait que son désir empreint d’une
forme de violence, qu’elle n’exprimait que rarement dans sa famille
empathique, la porterait ailleurs.
- Le Guide Historien qui est ici pour trois jours a demandé à nous
rencontrer. Morgane est toute excitée à l’idée d’avancer dans la
construction de son Projet de Vie.
- Il veut juste voir si la fleur est aussi jolie que le bouton, non ?
- Tu sais bien qu’elle est différente et je serais rassurée de savoir
que l’OPU a des pistes pour son avenir.
- Ils ne savent pas tout Emma. Les pousses rebelles existeront
toujours sur cette Terre et tu sais que nous soutiendrons les
choix de notre fille même s’ils ne collent pas avec les
propositions des Guides, non ?
- Bien sûr, mais Morgane va vouloir aller faire des expériences
artistiques exotiques.
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- Et nous l’aiderons si c’est ce qu’elle veut. Tu te rends compte
qu’Arthur, prêt à convoler, risque aussi de partir. On va se
retrouver comme deux vieux ficus dans leurs pots ma belle.
- Pas si vieux que ça si on est dans le même pot. Tu es libre ce
soir pour un diner en amoureux?
- Hum, je sens que je vais un peu bâcler mes talus cet après midi
en attendant de sarcler tes plates bandes. On se retrouve chez
le Vieux directement vers dix huit heures et ensuite, je
t’emmène diner au Ballon, ça te dit ?
- La perspective de m’envoyer en l’air avec toi me fait toujours le
même effet, tu sais bien. A ce soir à la Yourte.
Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers,
Picoté par les blés, fouler l'herbe menue :
Rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds.
Je laisserai le vent baigner ma tête nue.
Je ne parlerai pas, je ne penserai rien :
Mais l'amour infini me montera dans l'âme,
Et j'irai loin, bien loin, comme un bohémien,
Par la Nature, - heureux comme avec une femme.
Sensation Arthur RIMBAUD
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