
 
 

J’entends les voix, j’entends les pas. J’écoute, mais je ne parle pas. 

 

Je me sens bien proche des miens, abrité par un des grands. Je me sens en sécurité ici. 

La sécurité qui permet la beauté, pas celle qui prévient la mort, ne me méprenez pas ! 

 

Mon fruit, une capsule à trois loges, attire tant les ours que les humains, tous deux aussi 

ravageurs les uns que les autres. Mais cela n’est guère grave : là où je m’éteins par-ci, je 

fleuris par-là. 

 

Tapis sous la protection d’un grand, j’offre moi aussi refuge, humidité et fraicheur aux 

habitants d’en bas. Avec l’amas des anciennes feuilles du grand, mon feuillage offre un 

toit à scarabées, fourmis et moucherons-de-demain. Un peu à la façon dont la surface 

du sol constitue le toit du monde des vers de terre, j’offre ce que j’ai pour construire le 

toit d’autres, tout en recevant moi aussi un toit de la part des grands. 

 

 

Désolée, je me dois de vous préciser quelque-chose, car mes sœurs n’aiment pas que je 

parle en public à la première personne… Cela peut paraître dérangeant au premier abord, 

mais en réalité je suis plusieurs, plusieurs dans un même corps. J’ai fait des choix, des 

choix de confiance, pour partager l’unique et même corps, l’unique et même tige, avec 

mes sœurs, à la manière de ce que vous autres appelleraient le TDI – trouble dissociatif 

de l’identité. 

C’est un choix qui peut être dur à comprendre à première vue, mais en réalité, c’est un 

choix qui nous grandit. Je veux dire, un choix qui nous grandit vraiment : jamais je 

n’aurais pu m’élever aussi haut avec ma seule force ! Depuis, mes sœurs et moi partageons 

tout : le soleil, l’eau, les voisins, les compliments, la mort… 

 

Alors vous comprendrez bien que ne pas partager la parole le temps d’un instant peut 

sembler déboussolant, comme si l’on voyait une partie de nous se faire arracher, 

démembrer. Pour des sœurs qui partagent leur croissance depuis les  prémices du 

développement et rayonnent identiquement de la même beauté, il n’est pas juste d’en 

faire rayonner l’une plus que l’autre par ce temps de parole unique. Dans une uniformité 

gorgée de bienveillance communautaire, ce temps de parole unique serait un élément 

perturbateur davantage qu’un honneur. 

 

Ainsi peut-être qu’au fond des choses, ce n’est pas si grave, peut-être même que mes 

sœurs ne m’en voudront pas tant… Peut-être que ma 

parole appartient seulement à votre imaginaire, comme 

celle de mes sœurs aux imaginaires d’autres. 

 

J’entends les voix, j’entends les pas. J’écoute, mais je ne 

parle pas. 


