
Conte moral

! La jeune Trichtise courait de toute la vitesse de ses six pattes en criant :

! — Maman ! Maman ! Viens voir ce que la tempête a découvert.

! La mère sortit en secouant le sable qui sʼétait amoncelé sur sa carapace et suivit sa 
fille en direction de la forme étrange qui se détachait sur le violet du ciel. Après la tempête 
qui les avait contraintes toutes les deux à se cacher sous un affleurement rocheux le 
paysage avait retrouvé la douceur de ses dunes de sable jaune pâle sous un soleil 
presque blanc nimbé dʼun halo rose. Elle se dirigea calmement à la suite de sa fille. 
Parvenue au pied du monticule elle se remémora une vieille histoire que sa propre mère 
lui avait racontée quand elle était elle-même enfant lors dʼune découverte semblable. La 
jeune Trichtise était tout excitée.

! — Regarde maman, quand je gratte un peu avec mes pinces la couche dure se 
! désagrège et il y  a un truc dessous lisse et encore plus résistant que la roche. 
! Aide-moi à le dégager. Je veux voir ce que cache le sable.
! — Pendant quʼon travaille, veux-tu que je te raconte la légende du peuple de la 
! Terre.
! — Cʼest quoi la Terre ?
! — Un peu comme notre Désert sauf que la Terre était un véritable jardin, comme il en 
! existe aux ceintures polaires, il y  avait de grandes étendues dʼeau, des plantes par 
! milliers et même par millions, des animaux plus que tu ne peux en imaginer, 
! certains aussi hauts que ce monticule et une race parmi eux se distinguait de façon 
! remarquable. Cʼétait une espèce !étrange, ils ne marchaient que sur deux pattes et 
! nʼavaient pas de carapace.
! — Comment tenaient-ils debout alors ? Et le soleil devait les brûler.
! — Je suppose que de ce point de vue ils ressemblaient aux camelids que lʼon 
! chasse. Si on se souvient dʼeux cʼest parce quʼils étaient de grands bâtisseurs. Ils 
! savaient construire de gigantesques terriers en pierre de toute beauté, ils utilisaient 
! aussi une matière transparente pour fermer les ouvertures sans boucher la vue, 
! ils avaient appris à voler comme les oiseaux et pouvaient même toucher la lune. 
! — Comment peut-on toucher la lune ? Cʼest impossible.
! — Eux lʼont fait, ils édifièrent aussi des civilisations extraordinairement complexes. 
! Cette race était promise à un grand avenir.
! — Que sʼest-il passé alors ?
! — Au sein de ce peuple il y avait aussi un démon. Au début, les gens le 
! supportèrent un peu comme un mal nécessaire et ne cherchèrent pas à le chasser. 
! Il ne commettait pas trop  de dégâts et semble-t-il en arrangeait certains. Mais le 
! démon avait un grand appétit et à force de manger il commença à grossir et 
! sʼempiffra de plus en plus. Il devint impossible à rassasier. À ce moment-là, le 
! peuple se rendit compte de son erreur et regretta son indolence. Il se rassembla 
! pour le chasser mais ne put y parvenir, le démon était plus fort, il nʼétait même plus 
! possible de le détruire. À la fin ce que donnait le peuple ne suffisait plus à nourrir le 
! monstre, alors il absorba alors toutes les plantes, tous les animaux et but toute 
! lʼeau de la planète. Ce qui restait du peuple constitua son dernier repas. Finalement 
! le démon mourut de faim.
! — Elle est triste ton histoire, maman. Oh regarde !



! Avant que la mère ne puisse articuler un seul mot dʼavertissement, sous lʼeffet de 
leurs travaux, tout le sable qui recouvrait le monticule sʼécoula laissant apparaitre un objet 
étrange fait de segments qui se croisaient et se rejoignaient les uns avec les autres selon 
une parfaite symétrie dans une matière lisse et froide. La base carrée semblait avoir des 
racines loin dans le sol et sʼaffinait jusquʼà un sommet qui se terminait par un étrange 
renflement. La mère et la fille se dégagèrent du sable qui les avait ensevelies. Elles 
contemplèrent un moment lʼobjet et ne pouvant comprendre sa finalité reprirent leur 
chemin interrompu par la tempête.

! — Au fait, il avait un nom le démon ?
! — Oui, il sʼappelait Cupidité.

!


