Lulu, vaillante luciole

I

l était une fois, une très sympathique luciole, nommée Lulu. Elle était aimée
de toute sa famille et entourée de beaucoup d’amis. Elle rêvait depuis très
longtemps de découvrir d’autres contrées, d’autres continents que son petit
village, pourtant charmant et qu’elle aimait tout particulièrement.
Lulu avait la particularité de briller de mille feux par sa générosité, son humilité,
sa grandeur et sa sagesse. En ce début de sa maturité, alors âgée de trois ans
- tout le monde sait que les lucioles vivent en moyenne dix ans -, Lulu inspirait

le respect et forçait le courage en toutes circonstances. C’était comme si elle
était née pour se dépasser.
C’est ainsi qu’elle sauva de la noyade un bébé luciole qui dérivait
dangereusement dans la rivière en crue. Lulu arriva juste à temps, avant que
l’eau vive ne se transforme en torrent. Un fragile tronc d’arbre échoué lui permit
d’improviser une embarcation pour ce petit être en détresse. Sans aucune peur
et sans l’ombre d’un doute, elle s’élança téméraire, au-devant du danger,
persuadée qu’elle sauverait ce bébé. Elle eut tout juste le temps d’agripper la
fragile embarcation pour la détourner de sa sinistre trajectoire.
Pour lui témoigner sa gratitude, tout le village la décora pour cette prouesse.
Mais Lulu, très humble, soutenait que ce sauvetage ne relevait d’aucun exploit.
- A l’assaut du danger, la réflexion n’est pas de mise. C’est naturellement que
j’ai porté secours à cet enfant qui se noyait. Je n’ai aucun mérite pour cela. Je
vous remercie cependant pour votre gratitude. Vous tous, ici présents, auriez
agi comme moi, par civisme ou par humanité.
Et Lulu regagna sa demeure. Mais ses parents, eux, ne pouvaient s’empêcher
de s’enorgueillir d’avoir une enfant aussi exceptionnelle, en passe de devenir
une célébrité.
Est-ce pour cette raison que Lulu décida de quitter ses racines et de s’intéresser
à d’autres coutumes, d’autres êtres sur cette planète ? Peut-être aussi pour
redevenir Lulu, tout simplement, sans le harcèlement des médias qui
multipliaient les interviews à chacune de ses bonnes actions, au point que c’en
devenait indécent.
Rendre service à son prochain, s’entraider se transformait en exploits
démesurés et Lulu souffrait de cette réputation usurpée.
Un jour, n’y tenant plus, et après de mûres réflexions, Lulu prépara son périple
et partit, sans plus tarder. Elle était excitée à l’idée de voyager, d’explorer
d’autres pays, au-delà des montagnes qui ceinturaient son village. Déterminée,
son sac arrimé solidement sur son dos, elle dit « au revoir » à tous et, sans se
retourner, s’envola à la conquête de son nouveau monde. Sans regret, elle
quitta son passé et, légère, s’engagea sur un autre chemin…
Les lucioles ont l’étrange capacité de briller la nuit et d’éclairer, même

faiblement, la route des voyageurs égarés. Elles sont comme de minuscules
étoiles terrestres qui, silencieuses, jalonnent les abords des chemins, guidant
ainsi les promeneurs.
Lulu, elle, émettait sa lumière intérieure par sa façon de voir le monde, par son
réel désir de rendre les autres heureux. Son scintillement se manifestait en

rayons d’amour, d’abnégation, de tolérance et de bienveillance envers ses
frères et envers la nature qui le lui rendait bien.
Poursuivant son aventure, elle grimpa les sommets des montagnes continuant
de propager ses vibrations d’amour et de courage. Et son éclat était tel que les
villages traversés étaient comme inondés d’une lumière d’or satiné. Elle luisait
et colorait l’atmosphère qui devenait de plus en plus légère, aérienne, sereine.
Son passage était un prodige, une comète magique.
Huit ans déjà que Lulu parcourait ainsi le monde, semant alentours l’art du
respect, de la délicatesse et de l’harmonie.
Un soir, assise au bord d’une fontaine, les yeux levés vers un éclatant coucher
de soleil rouge orangé, Lulu s’éteignit dans un scintillement tendre qui déclina
doucement...
Heureuse d’avoir accompli son destin, elle réalisa dans un dernier soupir qu’elle
avait accompli sa mission sur terre : donner à chaque être qu’elle avait croisé
sa propre lumière, sa propre vérité.
Au seuil du printemps, au creux d’une marguerite, au couchant de son ultime
journée, Lulu s’endormit, un sourire éclairant son visage calme et contenté.
Une légende dit que le cœur de la marguerite où reposait Lulu devint d’un jaune
intense, que ses pétales s’agrandirent et prirent la couleur ocre de son cœur.
Tournée vers le soleil qui fut son compagnon, la marguerite prit un autre nom
pour s’appeler tournesol. Par son regard ultime tourné vers cet astre
flamboyant, Lulu, notre belle luciole, a laissé sur terre une trace de son
existence dans cette grande fleur, symbole de fidélité.

