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Huitpattes

C’était une petite acrobate. Elle
s’appelait Huitpattes. Je l’ai
rencontrée par hasard, à l’occasion

d’un voyage en Gaspésie avec mon
confrère Norman.

Elle était accrochée à la portière avant de
l’auto. Je la voyais sur son fil en train de
lutter pour rejoindre le rétroviseur où elle
pouvait se mettre en sécurité.

J’ai oublié de vous dire que c’était une
petite araignée. Vais-je descendre la vitre
pour qu’elle puisse entrer ? Norman
n’aimera probablement pas cette sorte de compagne de voyage. Elle était
courageuse Huitpattes elle voulait vivre. Elle montait un peu puis se
reposait, le vent lui compliquait tellement son ascension.

Un moment donné, lorsque l’auto tourna, exténuée, elle lâcha prise et
le vent l’amena, je ne sais où. Elle y refit une nouvelle toile.

J’aime beaucoup les petites bêtes, même si elles ne sont pas toutes aussi
jolies qu’une coccinelle ou bête à Bon Dieu. Elles pourraient dire la
même chose de nous, nous ne sommes pas tous aussi jolis. Elles
partagent avec nous le monde en héritage. C’est écrit dans la Bible aux
premières pages de la Genèse. Mon histoire n’est pas finie.

C’était, il y a bien longtemps à l’entrée de Jérusalem. Il faisait très
chaud, très humide, le temps était à l’orage. Les soldats romains avaient
crucifié trois condamnés, celui du milieu était Jésus. Il y avait beaucoup
de mouches qui bourdonnaient autour des croix. Que faire pour aider
Jésus, lorsqu’on est une araignée et que l’on voit les mouches sur des
plaies.

La Huitpattes, qui avait vu la tête de Jésus entourée de mouches, a tissé
une toile et encore une autre, pour le mettre à l’abri des mouches. Oui
mon histoire est inventée. Bien que je puisse dire que si j’avais été à la
place d’une Huitpattes à Jérusalem au temps de Jésus, c’est ce que
j’aurais fait. Parce que j’aime Jésus.
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