Les boules blanches du Caillou
Il était une fois à Plum dans le sud de la Nouvelle-Calédonie, une grotte d’hirondelles dont
l’entrée se trouvait submergée par la mer à marée haute.
Jézabelle l’hirondelle venait de pondre trois œufs dans son nid accroché à la paroi de la grotte.
Pouvant faire penser à de vulgaires gribouillis à première vue, de nombreux signes cursifs et
arabesques étaient tracés sur la pierre depuis la nuit des temps. Tel un rébus composé de
logogrammes, ils racontaient la vie et les péripéties des anciens. Jézabelle était fière de ses
trois œufs et en prenait le plus grand soin. Cette grotte abritait toute une colonie d’hirondelles
noires et blanches. A la tombée de la nuit, lorsque les derniers rayons du soleil venaient en
caresser l’entrée, celle-ci offrait le spectacle d’un ballet de toute beauté.
Un soir, alors que Jézabelle était en vol, le serpent Sinister, rayé noir et blanc tel un forçat,
rampa jusqu’au nid où il vola un œuf, qu’il laissa malheureusement tomber dans l’eau. L’œuf
assomma de plein fouet le lochon Bjorn. Surpris, quand il reprit ses esprits, Bjorn se réjouit
que son phylactère l’ait protégé. Il embarqua l’œuf dont la coquille ne s’était même pas fêlée
car sa tête avait amorti le choc. Bjorn, heureux et excité, l’emporta dans les racines de la
mangrove où se trouvait sa maison. Pensant que c’était une boule de Noël arrivée tout droit du
ciel, il déposa l’œuf pour terminer la décoration de son sapin.
Sinister était déçu d’avoir fait tomber l’œuf, car lui aussi avait un sapin à décorer dans son
rocher. Alors il plongea la tête sous l’eau et chercha du regard cette étrange boule de Noël.
C’est à cet instant qu’il vit Bjorn portant l’œuf entre ses nageoires. Il lui dit d’un ton ferme
que cette boule de Noël était la sienne. Bjorn la lui rendit d’un air triste. Touché par ce geste,
Sinister lui proposa alors de passer Noël ensemble. Bjorn, ravi, accepta. Soudain, Jezabelle
rentra et vit qu’il manquait un de ses œufs. D’abord prise de panique, elle remarqua Sinister
et Bjorn avec son œuf. Sinister s’excusa pour cette panique, expliquant qu'il voulait juste une
boule de Noël pour terminer son sapin.
Alors, Jezabelle leur proposa de passer Noël tous ensemble autour d’un bon repas. Ils étaient
tout à fait d’accord. Les œufs, en guise de boules blanches, servaient de décoration sur la
paroi de la grotte. Au départ ennemis, l’hirondelle, le serpent et le lochon étaient à présent
amis pour fêter ensemble ce jour magique qu’est Noël. Ensemble, unis et heureux. Pendant le
repas, Jezabelle remarqua une fissure sur un de ses œufs. Elle vit tout à coup la coquille se
briser et un bébé sortit. Il était tout blanc. La deuxième coquille s’ouvrit aussi et le bébé était
tout noir. Quant au dernier, il était noir et blanc. Ils étaient tous trois émus, car leur arbre de
Noël venait de leur offrir le plus beau des cadeaux en ce jour : trois merveilleuses petites
hirondelles aux couleurs diverses et variées marquant ainsi le mélange de la nichée. C’était
un merveilleux Noël, entre trois ennemis devenus amis et les petits bébés hirondelles,
célébrant le métissage des nouvelles générations !

