
Histoire de l’opossum

Le petit Opossum

Il était une fois un petit opossum
Il vivait tranquillement et paisiblement dans sa foret de Nouvelle Zélande.
Il passait beaucoup de temps à jouer, à découvrir le monde,
Beaucoup de temps avec ses amis, ses grands parents,
Et profitait pleinement de ces grands arbres, dans ce site magnifique, avec cette rivière et son  eau
d’une  extraordinaire pureté…

A un moment de sa vie, ses parent durent déménager, aller s’installer ailleurs, et ils durent à
plusieurs reprises, se déplacer,
D arbre en arbre,

De ville en ville,
Toujours plus loin.
Ce petit opossum  repensait souvent à ses amis,
A ce cadre magnifique ou il avait vécu,

À la Maison de son enfance.
Cela le rendait parfois triste, parfois mélancolique.
Et d’année en année, il grandit,
Devint autonome, apprit à se débrouiller par lui-même,

Commençât à construire sa propre vie.
Mais il gardait en lui un sentiment bizarre,
Peut être de solitude, peut être d’autre chose...

Un jour, il décida de retourner sur sa terre natale,
La ou tout avait commencé pour lui,
Il savait que ses racines, sa maison étaient la bas !

Il entama ce long périple, heureux de ce qu’il allait retrouver.
Le voyage fut long et pénible.
Passant par de multiples endroits.

Lorsqu’il arriva, il eut une surprise de taille.
Tout avait changé.
Les grands arbres étaient morts, remplacés par de plus petits, les montagnes que l’on voyait au loin n
avaient plus la même couleur, et même les rivières s’étaient transformées en ruisseaux et certaines
avaient disparues.



Quelle déception.

Le petit opossum, désabusé, ferma les yeux, et …
oh surprise !
Une image de son enfance lui apparut, puis une autre, …encore une autre,….
Puis une odeur, celle de ces grands arbres quand ils lâchaient leurs graines, l’odeur peut être aussi
des herbes dans ces prairies qui entouraient autrefois la foret,….
Enfin, une sensation, celle qu’il éprouvait, quand il jouait avec ses camarades, ses grand parents,
La sensation de vitesse, quand ils s’amusaient comme des fous, sautant de branche en branche.
La sensation qu’il pouvait éprouver, en présence de ceux qui l’aimaient.

Tout était la,…. à l’intérieur !

C’est alors que le petit opossum compris que sa maison était… en lui.
Tout y était, tous ses amis, les visages familiers apaisants, rassurants, les images, les sons, les
sentiments, la joie de vivre….
Quel bonheur
Finalement il comprit que l’on voyage toujours avec sa maison, à l’intérieur, et qu’il est parfois utile
de s’en souvenir.
Depuis, il vit en paix, dans les endroits qui lui conviennent, serein, transportant sa maison avec lui…


