


 

Les aventures de Gerdie

Il était une fois une petite souris grise au museau rose et pointu, qui vivait
avec sa mère, sa grand-mère et ses 9 sœurs dans un vaste grenier
poussiéreux. Elle s’appelait Gerdie.

Gerdie aimait tout particulièrement flâner et fouiner dans un vieux coffre de
bois vermoulu, au centre de la pièce ; il était rempli à craquer d’étoffes
douces et soyeuses, dans lesquelles la petite souris s’enfonçait avec
volupté, malgré la poussière qui lui chatouillait les moustaches.

Le grenier appartenait maintenant à une famille riche ; la maison était sans
doute si grande que le grenier avait été oublié. Aussi se trouvait-il tapissé
de myriades de toiles d’araignée, et n’avait pas ressenti depuis longtemps
la caresse du balai.

On savait que la famille qui habitait la maison était riche à cause de la
qualité et de la variété du fromage que l’on trouvait à la cuisine, lorsqu’à
tour de rôle les souris s’y rendaient deux par deux.
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— Pendant une longue période, disait l’aïeule, la maison est restée vide, et
tout ce que nous avions à manger, c’étaient des bouts de pain rassis et
autres miettes.

La vie avait donc changé en mieux, et on vivait maintenant dans la plus
grande abondance !

Cependant, il fallait s’en tenir seulement au grenier et à la cuisine ; il était
défendu de visiter les autres pièces de la maison.

— C’est trop dangereux.

— La curiosité est un vilain défaut.

— Celles qui l’on fait, on ne les a jamais revues.

— Il y a des humains dans les autres pièces, et les humains sont méchants.

Et ainsi de suite. Là-dessus, on peut dire que tout le monde était d’accord !

Mais Gerdie, pour sa part, ne l’était pas tout à fait. C’était une petite souris
curieuse, on pouvait le voir à son museau frétillant, elle adorait par-dessus
tout partir à la découverte. Elle aurait pu faire sienne la devise de la
mangouste : « Cherche et trouve ».

Quand c’était à son tour d’aller à la cuisine chercher la ration quotidienne
de fromage, elle en profitait toujours pour aller fureter ailleurs. Il lui semblait
que devant elle se trouvait une infinité de possibilités, tous ces endroits
inconnus étant pour elle des trésors inexplorés.

Bien sûr ce n’était pas l’avis de celle qui avait la tâche de l’accompagner,
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car toutes ses sœurs avaient très peur de ce qu’il y avait au-delà de leur
monde familier. Elles se satisfaisaient amplement de leur confort relatif et
de leur routine quotidienne. Se lever, se laver, manger, courir, couiner.
C’était suffisant pour elle, mais pas pour Gerdie.

Aussi arriva un temps où plus aucune de ses sœurs, sauf peut-être Loubie,
sa sœur préférée, ne voulut participer à ses escapades.

Elle se retrouva donc la plupart du temps toute seule, vaillante et
courageuse, partant à l’assaut de territoires étrangers.

Bien sûr elle n’oubliait pas sa mission première, qui était de rapporter de la
nourriture à sa famille. Alors elle partait toujours plus tôt, quand tout le
monde dormait, afin d’avoir le temps de satisfaire sa curiosité.

Un jour, elle aboutit dans une drôle de pièce, comme elle n’en avait jamais
vu. Peinte avec de jolies couleurs, alors que Gerdie s’était plus ou moins
habituée aux teintes sombres du grenier, elle était remplie de toutes sortes
de personnages inconnus. Certains, qui avaient seulement deux pattes,
portaient des vêtements semblables à ceux qui étaient dans le coffre.
D’autres avaient quatre pattes comme elle, avec des poils de toutes les
couleurs, allant du bleu au rose en passant par des nuances de gris.

Finalement, en se faufilant derrière plusieurs personnages étranges qui
semblaient avoir deux queues, une en avant et l’autre en arrière, elle
tomba en arrêt devant une souris au poil gris, avec de petits yeux noirs
brillants et des moustaches.

Elle ressemblait tellement à Loubie que Gerdie crut que celle-ci l’avait
suivie.

— Eh, Loubie, qu’est-ce que tu fais là ? Je suis contente de voir que tu es
comme moi et que tu n’as pas peur des lieux nouveaux !
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Mais Loubie ne répondant pas, et pour cause, Gerdie se sentit un peu
frustrée. Il ne lui venait pas à l’esprit que : ce n’était peut-être pas sa sœur
; cette souris ne répondait pas parce qu’elle n’était pas vivante !

Il faut dire que c’est la première fois que Gerdie découvrait d’autres
animaux, en peluche ou à "deux pattes".

Gerdie tenta encore un peu de faire la conversation avec la souris, mais
sans grand succès. Alors, en désespoir de cause, elle décida de retourner
dans le grenier en passant d’abord bien sûr par la cuisine.

Mais comme elle sortait de sa cachette, elle aperçut un autre personnage à
deux pattes, mais beaucoup plus grand que ceux qu’elle venait de voir !
En plus celui-ci parlait, d’une voix toute douce, mais dans un langage
incompréhensible.

— Gentille souris, viens, je ne te ferai pas de mal.

Gerdie couina de peur et tenta de reculer le plus loin possible, comme si
elle voulait se fondre dans le mur. Car même si cette voix semblait amicale,
toute sa vie on l’avait mise en garde contre ces personnages à deux
pattes, qu’elle venait d’identifier maintenant comme étant des « humains
».

Le petit humain sortit finalement de la pièce et Gerdie en profita pour
détaler. Elle n’oublia pas sa mission, mais son cœur battait à tout rompre.

Arrivée au grenier, elle raconta sa mésaventure aux autres.

Vous devinez un peu comment elle a été accueillie… Toutes l’ont accablée
de reproches, sauf Loubie qui la regardait avec de grands yeux.
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— On t’avait dit de ne pas aller dans les autres pièces.

— On t’avait avertie que c’était dangereux !

— Cela t’apprendra à fouiller partout et à te croire plus intelligente que nous
toutes !

La grand-mère ajouta :

— Les humains sont très dangereux. Ils veulent toujours nous attraper, nous
mettre dans des cages ou nous tuer. Il n’arrive jamais rien de bon à ceux
qui fraient avec les humains. Et même s’ils sont petits, ils sont aussi
mauvais, il ne faut surtout pas leur faire confiance. Et encore plus si leur
voix est douce comme du miel !

Gerdie était bien triste. Elle s’était rendu compte que la souris qu’elle avait
rencontrée n’était pas vivante et ne pourrait donc pas être son amie, et
qu’en plus l’expérience à la fois excitante et effrayante qu’elle venait de
vivre la mènerait, semble-t-il, aux plus grands des malheurs.

Et pourtant… Dieu sait si Gerdie avait soif d’aventures ! Comme elle avait
besoin de sortir du cocon familial et de découvrir de nouveaux horizons !

Allait-elle se trouver confinée pour le reste de ses jours dans ce grenier
confortable, mais poussiéreux, avec pour toute perspective la cuisine qu’il
faut visiter chaque fois à toute vitesse ?

Est-ce que son univers se limiterait à cela pour toujours ?

Triste, et un peu ébranlée par tous ces évènements et les commentaires
désobligeants de sa famille, elle alla se coucher dans son coffre favori afin
de pouvoir réfléchir en paix.
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Elle se sentait comme quelqu’un qui, par hasard, a découvert un coin de
paradis pour en être ensuite expulsée sans ménagement.

Durant la nuit, elle se mit à rêver. Dans son rêve, il y avait des centaines de
petits humains qui lui tendaient les bras et l’invitaient à la rejoindre.

Rêve ou cauchemar ? Pourtant, lorsqu’elle était endormie, cela ne lui
faisait pas peur, au contraire ! En se réveillant cependant elle était un peu
dubitative. Que faire ? 

Elle décida d’aller trouver Loubie pour lui parler de son désir de revoir le
petit humain, même si elle avait peur.

La curiosité, la soif de découverte, le besoin de développer de nouvelles
amitiés, d’aller au-delà du cercle familial, tout cela se mélangeait dans sa
tête avec les recommandations et les mises en garde de sa mère, de sa
grand-mère, et de la majorité de ses sœurs.

Loubie était bien sûr elle aussi craintive.

— Je t’aime beaucoup, Gerdie, et j’admire ton courage et ta volonté. Je
vais aller avec toi, même si j’ai la frousse.

En priant pour que le petit humain ne soit pas aussi méchant qu’on le lui a
seriné depuis toujours… Loubie était aussi curieuse de rencontrer le petit
personnage si semblable à elle-même.

Elles vont donc y aller toutes les deux, profitant d’un moment où la famille
était occupée à déguster sa ration de fromage.

On peut affirmer sans l’ombre d’un doute que Loubie n’était pas trop
brave, mais que Gerdie pour sa part était très excitée.
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Elles se rendirent donc dans cette pièce qui était toujours aussi belle et
lumineuse, et se postèrent tout près de l’entrée de la chambre, se
ménageant ainsi une porte de sortie.

Bientôt, le petit humain les aperçut toutes deux, et, calmement, sans faire
de gestes brusques, s’avança vers elles, tout en leur parlant de sa voix
douce.

— Bonjour, petite souris; oh, je vois que tu as amené ton amie avec toi. Je
vais aller vous chercher du fromage. En attendant, je veux vous présenter
mon amie à moi, qui s’appelle Flora.

Flora était bel et bien la souris à poils gris que Gerdie avait prise pour
Loubie.

Même si elle ne parlait pas et ne bougeait pas, c’était quand même
amusant de la voir, et de constater aussi que le petit humain la traitait avec
beaucoup de gentillesse.

Je pense que ses tendres caresses à un animal semblable à elles et le son
de sa voix charma rapidement nos deux souris. Avec en prime le pain et le
fromage qu’elle leur apportait chaque fois qu’elles venaient lui rendre
visite! Car elles sont revenues souvent.

Bien sûr, au début, elles ne comprenaient pas vraiment le langage du petit
humain. Mais à force de la voir, de l’écouter, c’est un peu comme si les
mots rencontraient une résonnance particulière en elles.

Elles ne surent jamais son nom, pas plus qu’elle ne connut leurs noms à
elles. Nous, nous savons que ce petit humain était en réalité une fillette, et
qu'elle s'appelait Marie.
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Marie était très solitaire dans cette vaste maison, n’avait ni frères ni sœurs,
et ses parents étaient souvent absents, la laissant aux bons soins de
domestiques plutôt froids et guindés.

Rien d’étonnant à ce que Marie se lie d’amitié avec ces deux mignons
petits êtres vivants, avec leur nez frétillant et leurs yeux pétillants.

Ainsi passèrent les jours; ni Gerdie ni Loubie ne parlèrent à leur famille de
leur rencontre, on se doute un peu pourquoi.

Mais le secret qu'elles partageaient toutes les deux les rendait très
heureuses.

Cependant cette belle histoire prit fin lorsque la famille de Marie quitta la
maison pour aller vivre dans une autre ville.

Ce jour-là, les deux sœurs trouvèrent dans la chambre presque vide de
Marie un peu de fromage avec du pain, et une souris en peluche.

Elles eurent du chagrin, c’est sûr, surtout Gerdie, pour qui cette amitié
représentait une des plus grandes joies de sa courte existence.

Depuis, quand elle revient rêver dans son vieux coffre, elle se souvient de
Marie et se rend compte que cela fut pour elle la plus merveilleuse et la
plus inattendue de toutes ses aventures.
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