
 
 

 

Méfiez-vous des apparences. Vos dictons parlent de ma douceur, mais mon regard perçant sur vous passe 

inaperçu, tout occupé que je suis à bondir dans les hautes herbes. Vous voilà distraits par 

l’attendrissement que vous inspirent mes bêlements et ma frimousse, cependant que le spectacle de vos 

passages ravit ma curiosité.  

 

Je suis un agneau, et j’habite à la croisée de deux mondes. La raison de ma présence sur le campus est 

résumée par un petit panneau devant notre enclos délimité. Gestion écologique de végétation. Ces mots 

pompeux pour vous avouer que je sais faire une chose que la majorité des humains n’ont plus goût ou ne 

prennent plus la peine de faire : récupérer l’énergie du soleil, le seul flux entrant sur cette planète, 

stockée dans les végétaux et la convertir en un flux de vie animal. Et toc, pas mal hein, quand c’est dit 

comme ça ? Enfin quand je dis que je peux le faire, j’anticipe un peu. Pour le moment je délègue cette 

tâche à ma mère et je tète son lait.  

 

Mais revenons à nos moutons. Enfin, les vôtres.  

La croisée de deux mondes, disais-je. Je parle de ceux que vous avez pris soin de cliver : l’humain et ses 

infrastructures de support d’un côté, et l’immense diversité des flux chimiques, biologiques, 

géomorphologiques de l’autre, en un mot : la Nature.  

Autant il vous semble évident de définir, valoriser et donc protéger la Nature éloignée de l’Homme, autant 

les espaces et espèces vivantes liées de près ou de loin à votre approvisionnement en nourriture, que ce 

soit par l’agriculture ou l’élevage, sont distants de votre conception du sauvage.  

 

Il en deviendrait presque plus facile de me décrire par abstractions. Je ne suis pas de ces animaux 

exotiques devant lesquels vous vous extasiez et que vous photographiez lors de vos voyages. Je ne fais 

pas non plus partie du cercle de vos animaux domestiques qui partagent vos vies, la légitimité aux émotions 

et un droit à l’individualité. Seuls les jeunes enfants me voient pour ce que je suis durant leurs visites 

scolaires à la ferme, lorsque, émerveillé.e.s de me voir et me toucher pour la première fois, ils me 

regardent avec des yeux emplis de curiosité, de sens de la découverte et de l’Autre, et ils me voient.  

 

Pour le reste des êtres humains, je fais partie d’un sous-groupe utilitaire et de service alimentaire, voué 

à satisfaire les besoins, et osons le dire, souvent les caprices de vos régimes alimentaires. Vos yeux 

passeront bientôt sans me voir, quand je n’aurai même plus le mérite d’incarner un être à qui vous prêtez 

des caractéristiques touchantes en raison de son jeune âge. Si je parviens à vieillir sans que vous ne me 

consommiez comme chaire de transfert énergétique oubliée dans le reste de votre assiette, 

j’appartiendrai à ces territoires immenses et invisibles, pourtant peuplés d’une multitude d’espèces 

végétales et animales, de vos compatriotes bipèdes agriculteurs oubliés, d’histoires et d’imaginaires 

propres à ce monde en marge. 

 

Peut-être qu’ouvrir les yeux sur mon appartenance au vivant, à la Nature dans son sens large, sera l’étape 

intermédiaire qui vous permettra de vous y replacer également ? 

Peut-être parviendrez-vous à voir, et à sentir, dans votre être le plus profond, comment ces deux mondes 

n’en forment qu’un ? 

Peut-être ce clivage qui n’aurait jamais dû en devenir un finira par vous apparaitre pour ce qu’il est : une 

comptine absurde racontée par les humains pour les rassurer et justifier leurs modes de vies ? 

Ce lien au Vivant, la valeur de ce Tout auquel nous appartenons tous, il n’est pas nécessaire de parcourir 

les mondes et les océans pour le trouver. Il se situe avant toute chose au cœur des liens de dépendance 

nutritive que, comme toute espèce vivant sur cette planète, nous entretenons avec notre 

« environnement », avec « la Nature » qui nous entoure, mais surtout qui nous constitue jusqu’au plus 

profond de nos corps, de nos esprits, de nos affects, de nos émotions.  


