


La crise du logement

Il était une fois dans un village lointain, au beau milieu de la forêt,
une famille d’ours, composée de Maman Ourse, Papa Ours et de 3 à
4 oursons turbulents. Ils vivaient tous ensemble dans la forêt, dans
une maison biscornue.

Elle était biscornue car elle était étrangement faite : la base de la
maison était d’une grandeur tout à fait normale, mais le toit était
énorme ; il faisait deux fois sa largeur et trois fois sa longueur et plus
de 6 fois sa hauteur.

Non seulement cela, mais elle avait aussi trois pignons sur chaque
face.

La maison elle-même était verte, et l’énorme toit à pignon était
rouge, ce qui était du plus parfait mauvais goût.

Cette maison biscornue était aussi entourée d’un jardin. C’était
cependant un jardin plutôt étrange – en effet, au lieu de faire pousser
des légumes ou des fleurs, madame ourse y faisait pousser des orties
et des pissenlits.

Pourtant cela ne faisait pas partie de leur nourriture ordinaire ; en
effet, la famille ourse se nourrissait plutôt de petits animaux cuits
avec des champignons et des oignons frits.

De plus, en plein milieu de ce jardin poussait un arbre tout tordu, on
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aurait dit un épouvantail prêt pour l’Halloween.

Cette maison biscornue, ce jardin étrange, faisaient un décor bien
particulier. Mais cela n’empêchait pas la famille des ours d’être une
famille unie et joyeuse.

Le papa ours : il est grand et bien costaud ; lorsqu’il parle, il a une
grosse voix ; cependant lorsqu’il parle à sa femme ourse ou à ses
enfants, sa voix s’adoucit et il lui arrive souvent de rire très fort.

La maman ourse quant à elle est toute petite et souriante. Elle aime
bien faire la cuisine (spécialement les oignons rôtis et les
champignons).

Les 3 à 4 enfants ours ? J’ai dit 3 à 4, parce qu’ils bougent tellement
et se ressemblent qu’on n’est jamais sûr de ce qu’on a vu…

Tout près de la maison biscornue des ours, dans le tronc d’un arbre
creux, vivent d’autres protagonistes de mon histoire : les écureuils.
La famille écureuil est composée du papa, de la maman, et des 12
bébés écureuils. Ils vivent tous entassés les uns sur les autres, parmi
les noisettes et les glands.

Enfin, à quelques pas de là, la tanière d’une sorcière. Celle-ci n’est
pas vraiment méchante ; elle est plutôt… comment dire ? Bizarre.
C’est-à-dire qu’elle se trompe souvent dans ses formules, comme si
elle n’avait pas vraiment bien assimilé ses leçons. Pourtant on voit
bien sur le mur son diplôme de sorcière en bonne et due forme ; il
n’y a cependant aucune mention bien ou très bien.
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La famille écureuil, nous l’avons vu, vit entassée dans un tronc
d’arbre ; l’été cela peut aller parce que tout le monde sort le jour et
se promène ; mais l’hiver…. À 14 dans le même tronc, cela fait pas
mal tassé.

En plus, les enfants écureuils ne sont pas pressés de prendre leurs
« ailes » et aller s’établir ailleurs ; on dirait qu’ils aiment se sentir au
chaud, entassés les uns par-dessus les autres…

Mais le papa et la maman, eux ils en ont assez. Ils aimeraient bien
avoir un peu de liberté et d’intimité.

C’est sûr aussi que lorsqu’ils voient juste à côté de chez eux
l’énorme maison biscornue des ours dans laquelle ne vivent que 5 à
6 personnes, ils sont un peu jaloux, même si la maison est sur le plan
artistique un véritable désastre.

« Oh chéri , imagines-toi la quantité d’espace dont nous disposerions
pour déposer nos noix ! Imagines-tu le nombre de placards dans
lesquels je pourrais ranger… quoi donc…. Enfin n’importe quoi, tout
ce qui me tenterait de ranger… Et ce jardin bizarre… c’est sûr que j’y
ferais pousser autre chose que des orties ; et peut-être que l’arbre
tout tordu est un chêne et qu’avec un peu d’amour et de soin, il
pourrait donner des glands magiques et géants… »

Et patati et patata, et ainsi de suite le jour le soir la nuit ; madame
écureuil ne fait rien d’autre que rêver à voix haute, jusqu’à ce que
monsieur écureuil en ait ras le pompon…
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Que faire, que faire ? Il ne pouvait quand même pas aller frapper à la
porte des ours et dire :

« Voisins nous sommes désireux d’acquérir votre maison. Aussi
quittez immédiatement les lieux… »

Ou encore : « Voisins, faisons un échange. Prenez notre maison et
nous prendrons la vôtre ».

Hum. Pas très convaincant.

Aussi, après en avoir discuté pendant des heures avec madame
écureuil (la quantité d’écorces de noix et de glands qu’on a
retrouvées à côté de leur arbre fait foi de la longueur et de l’intensité
de leur discussion), en arrivèrent-ils à la décision suivante :
demander de l’aide à leur voisine sorcière afin de résoudre leur
problème de logement.

Voisine sorcière qui, ne l’oublions pas, avait une fâcheuse
propension à se mélanger dans ses sorts et incantations…. Nous
verrons bientôt ce que cela donnera…

Ainsi la famille écureuil décida-t-elle d’aller voir la sorcière, un bon
dimanche matin. Le papa, la maman et les 12 enfants écureuils, à la
queue leu leu. Les 12 enfants étaient, il faut le dire, un peu craintifs,
car une sorcière, cela fait toujours peur même (ou peut-être surtout)
si c’est une sorcière gaffeuse. Ainsi ils marchèrent quelques instants
avant d'arriver à sa demeure. En effet, même si la sorcière n’habitait
pas loin, on ne pouvait pas s’y rendre en sautant de branche en
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branche ; ses expériences ratées avaient transformé les arbres
entourant sa maison en champignons, fleurettes, ou simplement
rochers verdâtres.

Le papa écureuil faisait bien son fier, mais en regardant autour de lui,
il ne pouvait s’empêcher de ressentir une certaine crainte, bien
légitime tout compte fait quand on pense à ce que cette sorcière
pouvait faire et avait déjà fait…

Arrêtons le temps quelques instants et examinons de plus près la
maison de la sorcière. D’une couleur brune un peu indécise et
indéfinissable, en forme de chaudron renversé, une cheminée
impossible, toute tordue, de trois mètres de haut, d’où s’échappent
des odeurs peu ragoûtantes. Aucune fenêtre.

Comme porte, une planche en bois, vermoulue, avec un judas ; pour
frapper, un heurtoir en forme de langue de serpent (à moins que ce ne
soit une véritable langue de serpent ?) Bref, rien de bien réjouissant
ou réconfortant. Mais quand on a douze enfants derrière soi et une
épouse un peu grognon, on n'a pas toujours le choix, parfois il faut
agir contre son gré.

Ainsi, notre papa écureuil frappa-t-il à la porte, en touchant le
heurtoir du bout de la patte tellement le contact en était répugnant.

Mais sans succès. Aussi dut-il le prendre à deux mains (à deux
pattes) et frapper à plusieurs reprises.

Enfin, il entendit des bruits, mais rien de bien rassurant non plus,
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quelque chose comme froutch poutch poutch, comme si quelque
chose de mou et de visqueux se traînait par terre, le tout accompagné
d’un "Minou, gentil minou, viens avec maman..."

Quelle sorte de chat cela pouvait-il être ?

Enfin la porte s’ouvrit devant la plus extravagante des créatures.

Très grande et toute bossue, avec un nez long et crochu, plein de
verrues. Une bouche large et édentée, des cheveux rares et tout secs
sortant d’un chapeau noir et cabossé ; mais au milieu de tout cela,
des yeux d’un bleu magnifique, des yeux immenses, frangés de
longs cils – un peu comme si on avait essayé un filtre de beauté et
qu’on s’était trompé dans la formule ; ou qu’on avait oublié des
composantes ; ou qu’on n’avait fait qu’une demie recette….

À ses pieds, une espèce de bestiole comme un ver de terre avec des
moustaches, curieux mélange de gastéropode et de félin, avec des
poils gris disséminés ici et là…

Voilà l’étrange minou et voilà l’étrange spectacle que vit la famille
écureuil. Rien de bien rassurant encore là me direz-vous.

La voix de la sorcière, qui s'appelait Esméralda, était douce et
chaude, ce qui allait très bien avec ses yeux mais pas avec le reste de
son visage !

« Que voulez-vous », dit-elle ? « Pourquoi venez-vous me
déranger ? »
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« Nous avons besoin de votre aide », dit le papa écureuil d’une toute
petite voix tremblante.

Derrière lui se cachaient madame écureuil et les douze enfants dont
on ne voyait plus que des petits bouts de queue qui dépassaient.

 « Allons n’ayez pas peur et dites-moi ce qui vous amène. Tellement
peu de gens viennent chez moi que je n'en ai plus l’habitude. »

Le papa écureuil prit encore une fois son courage à deux mains
(quelle journée, mais tant qu’à être rendu là, autant continuer) et
raconta son histoire.

 « Hum », fit la sorcière.  « Tu sais le risque que tu prends ? car
malgré toute ma bonne volonté, mes sorts ne fonctionnent pas
toujours comme je le désire…» 

 « Je sais », dit le papa écureuil, qui s’appelait Ernest. « Mais quel
autre choix ai-je ? Je ne peux quand même pas donner leur baluchon
à mes douze enfants et leur demander de quitter la maison, ma
femme ne me pardonnerait jamais. »

 « Tu es averti, et un écureuil averti en vaut deux. Qu’à cela ne
tienne, mettez-vous en cercle pendant que je prépare un sort. »

Ainsi fut fait. Avant de commencer ses incantations, bien sûr, la
sorcière débattit de ses honoraires avec l’écureuil. La discussion fut
intense et véhémente, et finalement se conclut à l'avantage de la
sorcière; mais cela ne l’empêcha pas d’être si énervée que sa main
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tremblait lorsqu’elle brandit sa baguette.

 « Arridi, arrida, que ce qui doit arriver arrivera. Par ce sort, fais en
sorte qu'Ernest et sa famille résolvent le problème de leur habitat »;
et patati et patata, pendant plusieurs minutes, tout en faisant de
grands cercles avec sa baguette magique.

Au fur et à mesure qu’elle incantait, la fumée montait dans la pièce
jusqu’à ce qu’on ne voie plus rien.

Et finalement, après un dernier arridi arrida, la fumée se dissipa.

Et devinez quoi ? Les écureuils étaient transformés en… coccinelles

grises à pois  jaunes. 

Il semblerait donc encore une fois que le sort de la sorcière n’ait pas
vraiment fonctionné comme il le fallait… Elle se retrouvait donc avec
14 coccinelles grises, dont 2 plus grosses que les autres. Elle les mit
dans une petite boite en attendant de trouver une solution, avec un
peu d’herbes et de feuilles.

 « Que faire ? » Se disait-elle.  « Non seulement mon sort est raté,
mais en plus il ne pourra jamais me payer, comment pourrait-il
transporter toutes les noix qu’il m'a promises ? »

 « D’un autre côté, j'ai vraiment bien résolu son problème de
logement mais je ne suis pas sûre du tout que ma solution leur
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convienne.

D’autre part, j’ai un peu peur de réessayer quelque chose d'autre ; je
finirais peut-être par les transformer en hippopotames bleus avec des
rayures. »

Finalement, après avoir consulté ses livres magiques et cogité
pendant plusieurs jours, elle décida qu’elle ne pouvait régler le
problème elle-même et qu’elle devait consulter une autre personne,
plus savante.

Elle prit le bottin téléphonique à la lettre M ; le téléphone n'existait
pas encore mais le bottin téléphonique était très utile et très utilisé.

À la lettre M donc elle consulta la liste des mages et magiciens de la
région et jeta son dévolu sur un magicien portant le doux nom
d'Alceste.

Elle prit avec elle son bâton, sa baguette magique, la boite contenant
les écureuils coccinelles, ainsi que quelques pièces d’or car elle
savait qu’elle aurait bien sûr à payer le magicien pour ses services.

Elle donna à manger à son chat gastéropode (rien de bien ragoûtant,
donc nous n’en parlerons pas ici), mit quelques miettes de vieux pain
rassis pour les corneilles, donna un tour de clé, et en route.

En passant elle jeta un coup d’œil :

-  À la demeure des écureuils qui effectivement lui semblait fort
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petite;
-  À la demeure des ours et à leur jardin, qui lui faisaient penser
furieusement à une de ses expériences ratées.

Chez les ours, il y avait une fête qui battait son plein.

Elle se dit qu’elle n'avait rien à perdre de les rencontrer et d'essayer
de voir avec eux s’il n’y aurait pas un arrangement possible entre
eux et les écureuils. En même temps… hum… peut-être leur ferait-elle
plus peur qu'autre chose. Peut-être serait-il préférable qu’elle attende
un peu avant de les rencontrer.

Bref, après avoir tergiversé quelques instants, elle décida de
reprendre sa route.
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Cette route n’était pas bien longue ; en fait le magicien habitait à
près d’une heure de marche seulement, mais la sorcière ne marchait
pas vite car tout en marchant elle réfléchissait.

Elle se demandait si elle ne pourrait pas se faire aider par le magicien
pour :
-améliorer ses sorts ?
-améliorer sa beauté ?

 « Ai-je assez d'or pour le faire ? Ne devrais-je pas avoir une plus
grande réserve ? Et s’il est aussi incapable que moi ? » Et ainsi de
suite et patati et patata.

Finalement, elle se dit que la meilleure chose à faire était d’abord de
se rendre et de voir sur place.

Pour un magicien, de l’or fabriqué par magie n'a pas un énorme
intérêt car il peut s'en créer lui-même autant qu’il veut, en autant
qu’il ne se mélange pas dans ses recettes.

Donc, si elle voulait demander plus au magicien, il lui faudrait
trouver une autre façon de le récompenser.
 
Elle continua donc sa route, serrant dans ses mains la boîte contenant
les coccinelles écureuils, et transportant dans son baluchon quelques
pièces d’or et quelques parchemins précieux auxquels elle avait
pensé à la dernière minute et qui feraient, pensait-elle, une belle
monnaie d’échange.
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Cependant, elle commençait à se dire que tout cette aventure au fond
lui coûterait pas mal plus cher qu’elle lui rapporterait.

 « Cela m'apprendra à avoir bon cœur et à vouloir gagner ma vie avec
des sorts qui ne fonctionnent pas. Il faudrait peut-être que j’aille
reprendre quelques cours en sorcellerie pour être capable d'améliorer
mes sorts et mon sort….»

Finalement tout en devisant ainsi avec elle-même, elle finit par
atteindre la maison d’Alceste, le magicien.

Là on peut dire que l'environnement était pas mal différent de son
environnement à elle….

Une grande maison, toute propre, bien entretenue, entourée d’un
champ de fleurs et d'arbres gigantesques. Rien d’effrayant et rien de
raté dans cette histoire.  «Peut-être même », se dit-elle,  « pourrait-on
demander au magicien qu’il prête un de ses arbres aux écureuils ? »
En supposant, bien sûr, qu'ils aient reprise leur forme normale...

Enfin, elle frappe piteusement à la porte. Elle aurait bien aimé
pouvoir s'annoncer à l'avance, mais comme nous le disions tout à
l'heure, le téléphone n'avait pas été encore inventé, encore moins le
courriel.

Toc Toc

« Qui va la? », dit une voix de stentor.
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« C’est moi, Esméralda, grand magicien.»

« Que me veux-tu ? » répliqua-t-il.

« J’ai besoin de votre aide. Pouvez-vous m'aider à résoudre mon
problème ? »

Finalement, après quelques pourparlers à travers la porte (le
magicien n’aime pas être dérangé), Alceste laissa finalement
Esméralda entrer pour qu’elle lui explique son problème.

« Voilà grand magicien la situation. En voulant bien faire, et quoi
que j’aie de plus averti solennellement l’écureuil des possibilités
d’un échec, j’ai transformé toute une famille écureuil en coccinelles
grises à pois jaunes. Je me retrouve donc avec des coccinelles adultes
et 12 coccinelles bébés, qui ne sont d'ailleurs même pas d’une
couleur normale. Pouvez-vous m’aider à leur redonner leur
apparence originale ? »
Le magicien réfléchit et dit : « Bien sûr que je le peux ; mais
cependant, tu le sais, tous les sorts coûtent cher en énergie. Pour
renouveler cette énergie, j’ai besoin que tu me donnes quelque
chose. Qu’as-tu apporté pour moi ? »

Esméralda dit :

« J’ai là quelques parchemins anciens provenant de la grande
bibliothèque d’Alexandrie ; ils sont précieux, en fait ils n’ont pas de
prix ; ce sont des parchemins qui cependant pour moi sont peu utiles
car je ne sais pas comment les déchiffrer, mais pour vous je suis sûre
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que cela sera facile. »

Alceste consulta rapidement les parchemins. Effectivement, pour lui
cela était facile car il était en mesure de lire et comprendre toutes les
langues existantes y compris l'ancien égyptien.

Il dit à Esméralda : « Je dois t’avertir que ce parchemin révèle
comment rendre sa beauté à quelqu’un, tandis que le deuxième parle
de la façon d’améliorer ses sorts afin qu’ils soient efficaces.

Tu peux les reprendre, les utiliser et laisser les écureuils-coccinelles à
leur sort, car un sort mal fait ne peut être repris par la personne qui l'a
fait.

Tu sauverais ainsi ta beauté et ta magie au simple coût de la vie
d’une famille d’écureuils.

Que décides-tu ? »

C’est étrange car cela correspondait exactement à son
dilemme du début ; elle ne savait même pas qu’elle avait
sous la main tout ce qu’il fallait pour améliorer sa vie ! Ses
sorts ! Sa beauté !
 
Mais elle avait déjà pensé à la possibilité de laisser les
coccinelles à leur sort et à utiliser le magicien pour devenir ce
qu’elle souhaitait être, et voilà qu'on donnait tout cela sur un
plateau, sans qu’il lui coûte rien ou si peu.
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Quel était ce si peu ? Sa conscience. Ces écureuils avaient eu
confiance en elle, malgré les apparences ; ils avaient eu le
courage de venir la voir, de lui exposer leur problème, de se
fier à elle pour trouver une solution, et voilà qu’à cause
d’elle leur vie avait basculé au lieu de s’améliorer. Tout était
pire qu’avant et ils étaient condamnés à une vie minable,
courte, rampante, et même sujets à être écrasés par mégarde
ou volontairement par les humains.
 
Plus jamais on ne s’extasierait devant eux pour dire : Oh quel
bel écureuil ! Plus jamais on ne leur donnerait de belles noix
bien rondes, plus jamais ils ne pourraient courir, sauter et
grimper jusqu’au ciel ; en plus, ils devaient être tellement
malheureux, enfermés dans leur petite boite et ils ne
pouvaient même plus communiquer entre eux et avec le
monde extérieur.
 
Non, Esméralda avait peu de choses, mais parmi ce peu de choses
se trouvait sa conscience ; elle ne pouvait pas laisser ainsi les
écureuils à leur triste sort.
 
Après un profond soupir, elle dit à Alceste :

 
« Je suis responsable de ce qui arrive aux écureuils. Je ne
peux les laisser ainsi à leur sort. Je choisis donc de te laisser
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les parchemins et en échange je te demande de les aider à
résoudre leur problème de logement tout en demeurant eux-
mêmes, c’est-à-dire des écureuils vivants, de taille normale.
 
Pour le reste, ce que j’avais de plus précieux se retrouve entre tes
mains, je ne peux donc pas te donner quoi que ce soit d’autre pour
que tu utilises l'un ou l'autre des sorts que tu as trouvés sur ce
parchemin. »
 
Alceste ne dit mot; il était profondément troublé par la grandeur
d'âme d'Esméralda, qui avait en main tout ce dont elle aurait pu
avoir besoin pour améliorer sa vie mais qui à la place décidait de
résoudre le problème de quelqu’un d’autre…
 
« Donnes-moi cette boîte s’il-te-plait », dit-il à Esméralda.

 
Il ouvrit la boite et plaça délicatement toutes les petites
coccinelles dans un cercle préalablement tracé sur le sol.
 
Après quelques instants de méditation, il leva les deux mains
et Pouf ! Disparues les vilaines coccinelles. On retrouva la
famille écureuil au complet, un peu sonnée et un peu énervée.
 
Le papa écureuil, à la fois effrayé et furieux, dit à Esméralda : « Je
suis sûr que tu as raté ton coup ; j’ai le souvenir d'avoir
été trimbalé dans une toute petite boite, d’avoir mangé des feuilles
et de l'herbe… beurk… tu n'as pas tenu ta parole, je ne tiendrai donc
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pas la mienne. »
 
Alceste qui s’était caché dans l’ombre, apparut et dit : « Calme ta
colère, écureuil ; tu ne sais pas ce que cette femme vient de faire pour
toi. Elle t'avait averti que ses sorts ne fonctionnaient pas toujours
correctement, tu as quand même pris le risque. Maintenant, pour te
permettre de redevenir toi-même, elle a sacrifié des sorts qui lui
auraient permis de retrouver sa beauté et toute sa force magique.
 
Qu'as-tu à répondre à cela ? »
 
 « Monseigneur, gente dame, dit Ernest en s’inclinant gravement.
J'apprécie ce que tu fais pour nous, Esméralda. Tu aurais pu nous
laisser à notre sort sans remords. Au lieu de cela tu t'es sacrifiée pour
nous, et vous avez raison, monsieur le magicien – car j'imagine que
vous êtes un magicien – Esméralda m'avait averti que ses sorts ne
marchaient pas toujours et de toutes façons j'en avais la preuve sous
les yeux.
 
Je te remercie donc Esméralda d'avoir voulu nous redonner notre
aspect normal, au détriment de ton bien-être à toi. Cependant, mon
problème initial demeure entier : comment et ou allons-nous vivre,
moi et ma famille, ailleurs que dans un arbre trop petit, jusqu'à ce que
nos douze enfants subviennent à leurs propres besoins ? »
 
Alceste réfléchit et dit :

 
 « Le sacrifice d’Esméralda m’a montré la voie. Voici, j’ai
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autour de ma maison des arbres magiques, magnifiques et en
excellente santé. Nous pouvons les relier tous les uns aux
autres par des ponts miniatures et enchantés que vous serez
les seuls à pouvoir utiliser. Vous pourrez donc utiliser un
arbre pour chacun de vos enfants. Ils seront en sécurité et cela
vous fera une immense maison pour tous,
 
Qu'en pensez-vous ? »      
 
Ernest, sa femme et leurs enfants ne tenaient plus de joie.
 
Esméralda, à la fois contente et triste, se préparait à partir
lorsqu’Alceste la retint et lui dit :
 
 « Quant à toi, ton sacrifice n'aura pas été vain. Ton bon cœur se
verra récompensé triplement car en plus de sauver tes protégés,
j’utilise les deux sorts que tu m'as remis pour te redonner ta beauté et
ta magie.
 
Viens dans le cercle et laisses-moi tout entre les mains. Je ne
te demande rien en échange. »  
 
Ainsi fut fait.
 
Esméralda redevint une splendide femme, son chat redevint
un chat, tous deux partirent vivre … chut, c’est un secret.
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Bref le magicien, la sorcière et son chat furent bientôt
renommés dans le pays pour leur grandeur d'âme ; ils mirent
à profit la magie pour améliorer le sort de tous, humains et
animaux.
 
Les écureuils vécurent heureux dans le domaine enchanté du
magicien.
 
Et savez-vous quoi ? Même les ours ont retrouvé une maison
normale, avec des arbres bien droits, un potager et même des
centaines de ruches pour faire leur miel…
 
La morale de cette histoire ? Les problèmes de logement,
Dieu seul sait ou cela peut nous mener….
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