LES OEUFS DE LA CREATION
Au commencement du monde, les cris des hommes et des bêtes ne
troublaient pas encore notre terre, car ils n'existaient pas.
Mais une nuit, un oiseau géant venu d'au-delà du ciel, déposa sur notre
planète trois gros oeufs : un blanc, un noir et un tacheté.
Au matin, près d'une plage de sable fin, la coquille de l'oeuf blanc se
brisa. Et de ce seul oeuf tout blanc naquit un animal de chaque espèce :
un tigre, un lion, un ours, un renard, un mille-pattes, un écureuil....
A peine sorti de sa coquille, chacun prit la direction du Sud. Les uns
nageant, les autres volant ou marchant. Et au bout de son voyage,
chacun rencontra un animal qui lui ressemblait. Le lion rencontra la
lionne, le cheval trouva la jument, le singe la guenon, l'oie mâle l'oie
femelle... Car tout au Sud, sur une plage de sable fin, la coquille de l'oeuf
noir s'était brisée.
Les animaux occupèrent toute la terre et firent des petits. Ceux qui
volaient peuplèrent le ciel, ceux qui nageaient peuplèrent les mers et
ceux qui marchaient peuplèrent plaines et montagnes. Notre planète eut
comme un grand sourire car elle venait de naître à la vie.
Pourtant, à la lisière des forêts, l'oeuf tacheté était toujours là. Sa coquille
ne s'était pas brisée et tous les animaux la considéraient avec respect.
Cela dura pendant des années ; cela dura pendant des siècles.. Cela
aurait pu durer toujours... si le lion et l'ours ne s'étaient pas disputés.
Le lion était le roi de la savane, l'ours le roi des forêts. Chacun voulut
être Roi de la Terre.
- C'est moi le roi du monde ! dit le lion, car l'oeuf sacré est en ma
possession.
- Non, dit l'ours, l'oeuf sacré est né près des forêts. Je suis le SEUL Roi de
l'Univers !
Le lion voulut emporter l'oeuf. L'ours essaya de l'en empêcher. Et la
coquille se brisa.

Les animaux restèrent immobiles. Muets de stupeur, ils retenaient leur
souffle quand... quelque chose bougea à l'intérieur ! Ils reculèrent
terrifiés.
Deux petits êtres, deux enfants humains sortirent de la coquille. Toutes
les bêtes les regardèrent avec une admiration mêlée de crainte.
Quant au lion et à l'ours, ils retournèrent chacun à leur tanière. Ils
avaient compris que rien ne serait plus comme avant...
Dans le regard des êtres humains brillait comme une étrange lumière.

