Extrait de Poésie du Vivant et contes de simplicité heureuse d'A. Strid

LE LOUP DE NOS COEURS
L ÉTAIT une

fois,
un temps où humains, loups et arbres
vivaient imbriqués les uns dans les autres. Le
loup dans le cœur humain, les humains dans
le bois de cœur des arbres.
Dans le cœur humain habitait donc un loup. Un loup
aux pattes arc-en-terre et au front arc-en-ciel. Un jour que le
loup rassemblait ses forces et se concentrait, de l'arc-en-ciel
de son front naquit le blanc, de l'arc-en-terre de ses pattes
naquit le noir. Et depuis il en est ainsi. En hiver, dans la
prudence d'avant la germination, quand le tronc des feuillus
imprime son écriture sur la neige, le loup se concentre en nos
cœurs.
En blanc&noir, le loup est en attente de se déployer.
C'est le temps de régénération, de préparation, de retrait, de
sommeil, de protection par la cachette, de silence. Quand il
déploie ses couleurs, c'est qu'il est prêt à fructifier.
Multicolore, il fleurit, s'amplifie, il est extase, protection par le
combat, palabres et fêtes.
Les humains s'habillaient comme lui. Déployé-es dans le
vaste monde, ilelles avaient l'arc-en-ciel en tête et l'arc à la
main. Rassemblé-es pour les fêtes, ilelles avaient un point blanc
au front et les mains noires de leur terre. Pour être à la fois
blanc&noir et multicolores, ilelles se tenaient autant dans les
racines de l'arbre que dans sa canopée. Solides et respirant-es,
dans le bois de cœur, ilelles aspiraient la nourriture du ciel 13

faisant pousser en terre les
racines ; ilelles aspiraient la
nourriture de la terre - faisant
pousser au ciel la canopée.
Pour enseigner aux enfants
les finesses de cette existence de
sève et de sang, l'on racontait
cette histoire.
« Dans notre cœur habite un
loup aux pattes arc-en-terre, au front
arc-en-ciel. Quelquefois il est doux et
bienfaisant, quelquefois il rêve, quelquefois il
dévore et dévaste tout en nous. En général, les
enfants s'effrayaient et demandaient :
— Comment faire pour qu'ils reste tranquille ?
Les grands-mères avisées répondaient :
— Tout dépend comment tu le nourris. Si tu le nourris
chichement, sans le chérir ni respecter ses besoins, ou en
demandant des cadeaux en échange, si tu le malmènes et
affame certaines couleurs pour en faire briller d'autres, l'arcen-ciel se disloquera, le passage d'une couleur à l'autre se
figera, ton cœur sentira le croupi comme une eau stagnante.
Pour quitter la prison de ce cœur invivable, le loup, fou de
douleur, se fera monstre et te dévastera. Si tu nourris toutes
ses couleurs d'amour désintéressé, de douceur, d'attention, de
précaution, il rêvera pour toi de sources inépuisables. Dans le
mouvement de ses couleurs, comme l'eau courante, il gardera
limpide ton cœur. »
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Ainsi en va t-il de nous. Comme le noir contient toutes
les couleurs de la matière, nos mains sont multicolores.
Comme le blanc contient toutes les couleurs de la lumière,
nos fronts sont multicolores.
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