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« En cette ère où les riches deviennent de plus en plus riches,

les puissants outrageusement puissants et les arrogants épouvantablement arrogants,

moi, moi, j'ai soif d'une histoire, d'une comptine.

J'ai besoin de me faire bercer »

Sarto Le Sage, mon ami

Chaque année, derrière chez moi, à la même période, une famille de canards fait son apparition sur le lac.
Habituellement, je les aperçois, en soirée, allant de la Baie des affamés à la Baie sans nom. C'est beau de les
voir sillonner la surface des flots, la cane allant devant entraînant sa marmaille à la queue leu leu.

Pourquoi font-ils ce trajet, tous les jours, à la même heure? Je l'ignore. Par contre, ce que je sais, c'est qu'au fur
et à mesure que la saison avance, le nombre de canetons diminue. Des 8 ou 10 qu'ils sont au début, souvent il
n'en reste plus que 5 ou 6 à la fin de l'été. On peut facilement imaginer que sous le portrait bucolique d'une
famille de canards voguant doucement sur les flots se cache une autre réalité. Là comme ailleurs, les plus forts
sont sûrement ceux qui se positionnent les premiers, pendant que les autres font de leur mieux pour suivre la
cadence. C'est dans l'ordre des choses, la sélection naturelle fait son œuvre. Ainsi va la vie, me direz-vous.

Justement, qu'arrive-t-il à ceux qui s'égarent ou qui n'ont plus la force de suivre? Qu'arrive-t-il à ceux qui voient
leurs frères et sœurs poursuivre leur chemin sans les attendre, comme si de rien n'était. Les chances de survie
pour un caneton esseulé sont sûrement minimes, sinon nulles. L'oiselet doit éprouver une peur épouvantable. Il
devient une proie facile pour les prédateurs : brochets, tortues, hérons, huards et goélands doivent se délecter
des petits canards apeurés. C'est la mort assurée.

Imaginons toutefois que le caneton réussit à s'en tirer; qu'il découvre un rivage et apprenne à survivre seul en
picorant des racines et dévorant des insectes et des menés. Que deviendrait-il? Il est probable que l'individu
garderait un souvenir très amer de son enfance, qu'il développerait du ressentiment envers les autres. Qu'il
éprouverait un profond vide existentiel.

J'ai parfois l'impression qu'un petit canard esseullé sommeille en certains d'entre nous.

Ceux qui passent leurs soirées dans les bars ou devant leur écran d'ordinateur, sur des sites de rencontres à la
recherche de l'âme sœur, en seraient-ils? Ceux qui cherchent le bonheur dans les drogues, les paradis
artificiels ou qui consultent parce qu'ils sont déprimés, anxieux, insomniaques porteraient-ils ces mêmes
souffrances?

Je crois même que nous-mêmes, les aidants et les traitants, assis de l'autre côté du bureau, drapés de nos
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toges de guérisseurs, auréolés de nos rôles de thérapeutes, pouvons aussi nous sentir comme Bozo en son
château et qu'il peut nous arriver, à nous-aussi, de sangloter « La complainte du phoque en Alaska ». Je suis
convaincu que plusieurs parmi nous portons intérieurement ce petit canard abandonné.

Or, quelques mois plus tard…

Le soir de Noël, le petit canard - qui n'était d'ailleurs plus petit -, écoutait les cantiques de Noël tout seul dans
son nid. En entendant les premières notes du Sainte Nuit, la tristesse le frappât et il fondit en larmes. « À quoi
ça sert de vivre? ». Il imaginait les autres, ses frères et sœurs, heureux et faisant la fête, pendant que lui était là,
tout seul, à broyer du noir. Il fut alors envahi de toutes sortes de pensées toutes plus lugubres les unes que les
autres. Que faisait-il ici-bas? Pourquoi était-il là? À quoi bon tout cela? Le canard n'avait alors qu'une idée:
plonger au plus profond du lac et ne plus retrouver son trou dans la glace. Il était envahi par l'obsession d'aller
voir le grand brochet qui se cache derrière les rochers au fond du canal en lui disant: « Allez mon vieil ami, fais
ton boulot ». Il voulait prendre un coup, se saouler la gueule, se shooter à la planche, prendre son char et rouler
sur la transcanadienne, à fond de train, advienne que pourra.

C'est à ce moment-là que le canard, persuadé que la vie n'en valait plus la peine, entendit un chuchotement à
son oreille. Une voix toute douce qui lui soufflait : « Attends, calme-toi, prend ton temps, écoute, regarde,
respire, ressent »

Eh bien, croyez-moi, croyez-moi pas, l'été suivant, à l'heure du souper, le petit canard transformé en une belle
et gracieuse cane, voguait de la Baie des affamés à la Baie sans nom avec sa trâlée de canetons. Et, je vous
jure, je l'ai vu jeter un coup d'œil de-ci de-là, par derrière, pour voir ce qu'il arrivait du petit dernier qui traînait à
la queue…

À tous les petits canards esseulés de ce monde.
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