
Il est déjà trop tard

La légende qui va vous être racontée est longtemps tombée dans l'oubli. Et elle

l'a été pendant de si longues années qu'elle aurait pu disparaitre à tout jamais.

Pourtant elle a refait surface et désormais, il nous incombe de la raconter. Pour

que jamais, ô grand jamais, cette histoire, cette mise en garde ne s'efface des

mémoires.

Son histoire débute des millénaires avant notre ère.

Avant la création même de la première civilisation. Bien avant le peuple des

humains.

Elle a vu l'avènement de civilisations dont les livres d'Histoire ne gardent aucune

trace. Elle a été là, à l'écart, dissimulée dans un coin d'ombre, lors de la naissance

des plus jeunes et fragiles sociétés. Elle a  assisté à  leurs tous premiers

balbutiements. Elle les a serrées contre sa poitrine, les a cajolées, rassurées,

écoutées. Elle leur a offert abondance et providence. Elle les a aimées, telle une

mère chérissant ces petits, elle les a protégés, telle une louve prête à se sacrifier

pour sa meute, elle s'est battue, telle une guerrière des temps anciens. Elle a tenu

des civilisations toutes entières dans le creux de sa paume.

Dans un temps lointain, si lointain qu'elle en avait elle-même du mal à s'en

souvenir, on l'avait chargé de veiller sur les civilisations. Alors, des siècles durant,

elle s'était attelée à cette tâche et n'avait jamais failli à son devoir. Elle se fondait

dans la masse et jouait son rôle d'adolescente à la perfection. Rien ne la

différenciait des autres filles, si ce n'était une discrète mèche bleue perdue dans

ses boucles brunes et sa capacité à échapper à la mort.

Au cours de sa longue existence, elle a appris à vivre ... et à aimer.

Elle était tombée amoureuse à de nombreuses reprises et à chaque fois, elle avait

assisté à la mort de ceux et celles qu'elle chérissait. Et c'était toujours ainsi que

les choses se passaient. Elle s'attachait, aimait bien plus que le monde le
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