
Le Conte de la tribu des colibris qui bataient
si fort des ailes… qu'ils restaient sur place.

l était une fois, dans une jungle où tout allait de travers,
très  loin de chez nous,  une tribu de colibris,  tous diffé-
rents :  des  grands,  des  petits,  des  rouges,  des  vert

émeraude,  d'autres  à  longue  queue  multicolore  et  même  des
argentés, certains au chant flûté et d'autres muets, et d'autres encore
coiffés d'une crête. Ils étaient tous différents, mais alors vraiment
différents ! Pour autant, ils étaient tous des colibris et la question ne
se posait pas de savoir si un tel ou une telle faisait partie ou non de
la tribu : il ou elle en faisait partie, point ! Car je ne vous l'ai pas
encore dit – et c'est crucial ! – : au sein de cette tribu de colibris
tous différents existait  un point  commun, comme un lien,  un fil
invisible, une énergie de cohésion qu'on appelle parfois une Inten-
tion, que toutes et tous partageaient.

I

Une Intention comme celle-ci, c'est un peu comme un rêve, mais
un rêve tellement magnifique, tellement puissant, tellement enthou-
siasmant que chacun et chacune n'avait de cesse qu'il se réalisât.

Je vous entends venir, vous vous demandez sans doute quel rêve
commun pouvait bien transporter unanimement ces colibris, quelle
Intention commune les faire vibrer à l'unisson – car, oui, c'est bien
de vibration qu'il s'agissait, de syntonie je dirais même !

Voulez-vous que je vous le révèle ? Oh ! je ne dévoile là aucun
secret :  les  colibris  de cette  tribu vivaient  très  à  l'aise  avec leur
Intention et ne manquaient aucune occasion pour la rappeler pour
une raison simple et dénuée de toute prétention ou de pédanterie de
leur part : se rappeler régulièrement cette Intention leur procurait
une immense force, une énergie capable, goutte après goutte,  de
déplacer des océans : la force du groupe.

Mais je ne veux pas vous faire languir davantage et m'en vais vous
livrer cette Intention. Comme je vous le disais au commencement
de ce conte, nos amis colibris vivaient dans une jungle où tout allait
de travers.  Je  veux dire  par  là  qu'une grave  crise  secouait  cette
forêt : ses habitants, convaincus qu'il leur fallait travailler toujours
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plus  pour  donner  un  sens  à  leur  existence,  persuadés  qu'il  était
indispensable pour leur survie de consommer sans arrêt une quan-
tité croissante de richesses naturelles produites par la forêt, avaient
perdu le lien qui les unissait à elle, d'une part, celui qui les reliait
aux autres habitants, d'autre part, et, pire encore – peut-être est-il
préférable que les personnes sensibles se bouchent les oreilles, car
ce  que  je  m'apprête  à  vous  révéler  est  terrible… – pire  encore,
disais-je : les habitants de la jungle avaient perdu la connexion à
eux-mêmes ! Je ne sais pas si vous vous rendez compte, imaginez
un seul instant ne plus savoir qui vous êtes, ne plus être relié à vos
émotions, à vos besoins, à ce qui vous fait vibrer, à ce qui vous
émerveille  et  donne tout  son sens à  votre  Vie sur  Terre… Vous
comprenez  maintenant  que  les  nombreux  habitants,  privés  de
repères,  provoquaient  un  cataclysme  dans  cette  jungle,  transfor-
mant toute sa matière en pièces de monnaie qui leur servaient à
acheter  à  d'autres  de  la  matière  qu'ils  transformaient  encore  en
pièces de monnaie… dans une spirale infinie et à une vitesse étour-
dissante.

L'Intention commune des colibris, je peux vous le dire à présent
que vous avez saisi la situation dans laquelle ils se trouvaient, était
la suivante : contribuer au bien-vivre de tous et de chacun et, pour
ce faire, aider les habitants à retrouver les liens qui les connec-
taient à cette belle jungle qui leur permettait de vivre, aux autres
habitants  dont  ils  étaient  interdépendants…  et  surtout,  je  veux
dire : en premier lieu, car on ne peut être conscient de ce et de
ceux  qui  nous  entourent  que  si  on  est  conscient  de  soi-même,
surtout, donc, à retisser le lien avec eux-mêmes.

Les colibris, impatients de concrétiser cette Intention, prirent pour
habitude de se rassembler très régulièrement, une fois par lune et
parfois même plus fréquemment encore, tant ils avaient à cœur de
contribuer à protéger la forêt, l'océan qui la jouxtait et à propager
leur Intention commune, pas par prosélytisme, mais bel et bien par
élan, par amour de ce qui est beau et contribue au bien-être et au
respect de toute forme de vie. Ils appelaient ces rassemblements
des « cercles », auxquels ils participaient avec enthousiasme, avec
fièvre pour certains et des fois même avec emportement et véhé-
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mence tant  ils  étaient  touchés au plus profond d'eux-mêmes par
l'état d'urgence auquel ils se trouvaient confrontés.

Je le répète : c'est leur Intention commune qui poussait les colibris
à  se  réunir  pour  établir  des  priorités,  des  plans  d'action  et  des
actions à mener pour éveiller les consciences. Et pourtant, les coli-
bris  de  cette  tribu  étant  des  êtres  très  sensibles  et  imparfaits,
comme vous et moi, il leur arrivait, submergés par leurs émotions,
par leurs colères, leurs tristesses, leurs grosses ou petites peurs, de
se retrouver comme dans un brouillard visqueux et opaque à l'inté-
rieur d'eux qui les coupait temporairement de ce fil d'or fabuleux
qui les unissait au groupe entier.

Vous  souvenez-vous  que  ces  colibris  étaient  tous  extrêmement
différents ?  Je  vous  ai  mentionné  les  différences  physiques,  qui
revêtent une importance négligeable dans leur culture de colibris.
Je n'ai pas encore fait état, en revanche, de différences bien plus
profondes,  qui,  occasionnellement,  lorsque,  comme  je  l'ai  dit,
l'émotion les bouleversait, devenaient divergence. Ces différences-
là, dans ces contrées reculées, s'appelaient un « sac à dos », rempli
de cailloux plus ou moins lourds nommés « croyances », « habi-
tudes »,  « histoire  personnelle »  ou bien  « blessures  anciennes ».
Ce n'était  pas un secret  non plus chez ces colibris,  chacun était
porteur du sien propre, unique, et donc logiquement différent de
celui de chaque autre colibri. Et chacun, chacune, portait l'entière
responsabilité, la charge, de son propre sac à dos. Seulement, dans
ce  brouillard  poisseux  qui  embrouillait  l'esprit,  il  arrivait  qu'un
colibri ne le voie plus et confonde ses propres peurs, son besoin de
prendre soin des cailloux de son sac à dos avec son Intention. Il
arrivait aussi qu'il tienne un autre colibri pour responsable d'un de
ces poids, alors que ce que ce dernier avait pu dire ou faire avait
simplement  touché  un  « poids  sensible »  qu'il  portait  de  longue
date.

C'était  là  que  naissait  la  divergence.  Lorsqu'elle  faisait  surface,
c'était  généralement  très  douloureux  pour  celui  qui  la  vivait  et,
puisque le lien avec les autres était si fort, par propagation de la
vibration qu'elle modifiait au sein du cercle, c'était très douloureux
pour l'ensemble du groupe. Il arrivait même que les hurlements de
douleur intérieur d'un seul colibri inhibent momentanément toute
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possibilité  d'action  de  l'ensemble  de  la  tribu,  voire  que  certains
décident de s'en aller du cercle, tant les pierres de leur sac à dos se
trouvaient remuées à leur tour !

La  tribu,  consciente  qu'il  était  très  difficile  pour  un  colibri  de
déposer son sac à dos à l'extérieur du cercle, a cherché et cherche
toujours  des  moyens  pour  permettre  à  chacun  et  chacune  d'ac-
cueillir ce qui est vivant en lui ou elle, d'accueillir ce qui est vivant
chez les autres et de faire la part des choses entre le contenu de son
sac à dos, de celui des autres et leur Intention commune.

Les colibris, amoureux fous de la Vie, sont des passionnés, ça, je ne
vous l'ai  pas encore raconté.  C'est  bien pour ça que des fois ils
s'emportaient  un  peu.  C'est  aussi  pour  ça  que  d'autres  fois  ils
confondaient l'Intention et les moyens de la servir, allant jusqu'à
faire encore plus de cercles – ce qui pouvait s'avérer très fatiguant
pour  un  colibri  –  pour  trouver  d'autres  moyens  de…  faire !  La
tentation pouvait être très grande pour des colibris de multiplier les
moyens, parce qu'avoir de plus en plus d'outils semblait rassurant.
C'est ainsi qu'ils se prenaient à voler en tous sens, pour aller plus
vite, pour prendre de vitesse la destruction aveugle de leur habitat,
au risque parfois de s’essouffler. Et alors, à l'image des autres habi-
tants de la jungle – oh ! rassurez-vous, en bien moins grave ! – il
leur arrivait de se mélanger les rémiges et de prendre les moyens
pour l'objectif, oubliant d'être et s'éloignant d'eux-mêmes, je veux
dire : s'éloignant de leurs vibrations intérieures et de ce fil d'Ariane,
si puissant et en même temps si fragile, qui les unit. 

J'ignore comment a évolué la quête de cette tribu de colibris, telle-
ment enjouée et empressée dans sa volonté de rendre la vie plus
vivable, je puis seulement vous dire que le bruit est parvenu jusqu'à
mes oreilles qu'ils ont pris conscience de la nécessité capitale d'en-
tendre dans un cri de colibri l'expression tragique d'un poids de son
sac à dos et de revenir à leur ancienne habitude : se rappeler en
toute occasion l'Intention commune qui les lie et fait leur force et
interroger la finalité des moyens employés…

Ainsi s'achève le conte de la tribu des colibris, lasse de rester sur
place tant elle battait fort des ailes. FIN
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