ETE 2002 :
Les jours passent vite cet été, vite aussi le rythme de ces journées consacrées
principalement à l’Association. Nous n’avons pas été capables d’être en vacances, nous ne
sommes donc pas capables de vivre autre chose que de s’occuper du souvenir de notre fille.
Un soir, je regarde les infos à la télé et j’entends un bruit qui ressemble à des sacs en papier
qui tomberaient dans la pièce voisine. Je me dis ce doit être le chat que nous gardons chez
nous pendant les vacances de ses maîtres, il a du trouver sur la table ce que nous avons
ramené du marché et fouille dans ce trésor. J’ouvre la porte de cette pièce et je vois
s’envoler … une chouette ! ! !
Effrayée par ma présence, elle s’envole et se cogne dans les vitres ; un peu sonnée, elle
reste quelques instants au sol. Je me précipite pour l’attraper avant qu’elle ne se fasse mal,
ça y est, je la tiens, elle est dans les mains. Ce n’est pas la même espèce que la dernière
fois, c’est une adorable petite boule de plumes toute ronde avec d’énormes yeux jaunes,
une vraie peluche. Nad est bien sûr sur l’ordinateur à l'étage, je l’appelle, je lui dis « viens
vite, il y a quelque chose d’extraordinaire ». Je l’entends répondre « quoi
d’extraordinaire ? Tu as trouvé une chouette ? » ! ! ! ! !
Nous lui faisons plein de bisous, elle est adorable, nous la prenons en photos dans nos
mains, puis à côté de la vraie Couc de Marilou, elles ont la même taille ! C’est une chouette
chevêche, une espèce que j’aperçois quelquefois à la tombée de la nuit sur les toits de notre
campagne ; ce sont des oiseaux en régression car elles nichent dans les trous de pommiers
qui eux-mêmes se raréfient.
Faut il chercher un signification à tout cela ? En quelque mois, c’est la deuxième fois que
nous tenons une chouette dans nos mains … Il n’y a pourtant aucune raison que cela arrive
dans une vie. Un jour, en regardant les grands yeux noirs et profonds de la Couc-Peluche,
Marilou avait dit « on dirait qu’elle est morte » … Si l’on croyait qu’il reste sur cette terre un
peu de présence de notre fille, elle serait ou dans sa chambre ou dans cette peluche. Qu’est
ce que Marilou est en train de nous dire ? « décidément, vous ne comprenez rien, je vous ai
envoyé une première chouette, vous ne voulez pas voir mon message alors en voilà un
deuxième » ?
Et puis, comment est-elle entrée ? La porte et les fenêtres étaient fermées, je cherche … et
finis par comprendre que c’est par le conduit de la cheminée qu’elle est arrivée. Un petit tas
de suie le prouve, cette cheminée est chemisée, le passage ne fait que 20 centimètres, elle
ne pouvait pas voler, elle a du dégringoler par là.
Nous sortons de notre maison pour la libérer ; j’ouvre doucement les mains et elle nous
étonne par la grandeur de ses ailes déployées, elle qui était si petite et tenait presque
entièrement dans une main. Puis, soudainement, venant du ciel, un épervier fond dans sa
direction. Il se passe des choses incroyables aujourd’hui, nous sommes effrayés par ce que
nous voyons, cela se passe trop loin de nous pour que nous puissions faire quoique ce soit,
et, au dernier moment, alors que l’épervier se trouve à quelques centimètres d’elle, il arrête
l’attaque, bascule sur le côté … c’était sans doute une manœuvre d’intimidation territoriale
entre rapaces. Nous avons eu très peur, notre protégée allait être attaquée par un tueur,
comme c’est arrivé à Marilou.
Plus tard, nous avons compris qu’elle était tombée dans notre cheminée lors d’une première
poursuite de cet épervier. Je le connais ce bel oiseau, je l’ai déjà remarqué dans mon jardin,
un jour, je l’ai vu attaquer des moineaux dans un buisson, il est magnifique, fin et racé.
J’avais appris les oiseaux à ma fille, je crois qu’elle acceptait ces leçons d’écologie surtout
pour me faire plaisir ; elle était, pour son âge, une spécialiste des oiseaux marins.
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Nous voilà avec une seconde troublante histoire de chouette qui pourrait en convertir
certains aux croyances occultes. Ce deuxième événement est difficile à expliquer, pourquoi
des chouettes viennent finalement à notre rencontre ? A la réflexion, la probabilité de tenir
ces oiseaux sauvages dans nos mains est du même ordre que de se prendre un chauffard en
face à face !
Nous allons penser, pour ne pas rentrer dans une sorte de mysticisme qui ne nous aiderait
pas à long terme, que ce sont d’heureux hasards. Nous avons bien le droit d’avoir un peu de
chance après ce qui nous est arrivé !
Nous continuons donc à mettre directement à la poubelle les messages que nous recevons
quelquefois nous invitant à rencontrer des mages ou sorciers qui nous feraient entrer en
contact avec notre Marilou.
Du moins, jusqu’à ce qu’une chouette qui parlerait nous y invite !

