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L'autre bout du monde 
Dans notre jardin, une mare, en bas 
Abrite un peuple, protège ses ébats. 
Chaque année une famille de cols-verts 
Y niche au printemps, la quitte pour l'hiver. 

Quand ces palmipèdes arrivent d'Afrique 
Autant dire l'autre bout de la terre, 
Les autres autour d'eux en groupe se serrent, 
Les pressent de questions, veulent qu'on leur explique. 

Tous les sujets se voient abordés: 
Comment peut-on vivre loin du visible, 
Dangers, distances, passent au crible. 
Chaque année les canards sont débordés. 

Eux qui s'arrêtaient juste pour pondre 
Doivent sans cesse trouver quoi répondre. 
Soudain l'attroupement se déplace 
D'autres grands voyageurs débarquent 
L'arrivée des papillons Monark 
Provoque un branle-bas sur la place. 

A nouveau de partout les questions fusent. 
Des miraculeux hyménoptères 
Le charme encore une fois opère 
Sur la foule à l'empathie profuse. 

Des interrogations variées  
Que pose le petit peuple de l'onde 
Une ressurgit, toujours contrariée: 
«- C'est où, l'autre bout du monde?» 

Cette demande qui pourtant 
Appelle une réponse précise 
N'obtient que répliques indécises 
Et demeure l'énigme les agitant. 
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«Pour les Inuits, l'inaccessible côté 
Se trouve juste là, à une portée 
De flèche. Interdit d'y aller. 
Leur vie s'en trouve désolée. 
L'autre côté, selon d'autres, 
Signe le point opposé au nôtre. 

Si l'on croit certains auteurs, 
La terre, ronde, tourne sur elle-même. 
Pour en faire le tour, à leur jugé, 
Il suffit de ne pas bouger.» 
D'autres idées, encore plus complexes, 
Laissent les plus curieux fort perplexes. 

Dans ce peuple de la barbotière, 
Un escargot courageux et fier, 
Décide qu'il lui faut aller voir, 
Plutôt qu'entendre les dires et les croire. 

Il va, lui, petit gastéropode 
explorer, découvrir les antipodes. 
Parti sur le champ, suant et bavant, 
Il traverse notre pré, bravant 

Les dangers. L'été arrive, 
Notre hélix, Presque sur l'autre rive 
Poursuit sa route en ligne droite, 
Coquille sèche et pied moite, 

Toujours il espère les orages. 
Les périodes sèches le trouvent en nage. 
Il lui faut échapper aux prédateurs 
Hérissons, taupes, gallinacés 
Et autres. Il en a parfois assez 
De se cacher, frissonner de peur. 

Avec pissenlits, orties, lierre 
Il se console, se sustente 
Sourit, remonte la pente 
Poursuit son intention première. 

Un matin, au pied de notre mur, 
Il entame l'ascension verticale 
De cette paroi inamicale. 
Pas une plainte. Pas un murmure. 
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Jour après jour il s'élève, se hisse, 
Rampant, vers le sommet se glisse. 
Une nuit, totalement épuisé, 
Il s'arrête. Eurêka. Il a compris. 
L'idée pénètre son esprit 

Puis commence à s'amenuiser. 
Stop. Son grand voyage finit là. 
Plus un pas. Il est vraiment trop las. 
L'autre bout du monde, son appât 
C'est là d'où on ne revient pas. 
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