
Anaïs

   Un matin de juillet, Anthony, un jeune enfant de 5 ans, apprend par son père que sa mère

est décédée dans un accident de la route : elle a été percutée par un camion en se rendant à

son travail. Anthony est bouleversé.

  Noël arrivait ; pour le jeune garçon, c'était le premier Noël sans sa mère. Sous le sapin,

Anthony s'attendait à trouver un chien comme il l'avait demandé, mais à sa grande surprise, il

découvrit une autruche. L'animal avait été placé dans un énorme paquet cadeau qu'il avait

déballé  avec  enthousiasme  et  rapidité.  Sa  déception  était  telle  qu'il  ne  voulait  pas  de

l'autruche. Il prit cependant un long moment à observer son plumage noir et gris, son long cou

et ses fines pattes. L'autruche se rapprocha de l'enfant d'une démarche étrange. Mais Anthony,

déstabilisé, choisit de fuir.  Son père avait préparé un abri et un parc pour l'autruche et l'y

installa en attendant que son fils s'habitue à elle. Comme l'autruche recherchait la compagnie,

elle se réfugia dans le lit du père d'Anthony.

  Une semaine passa avec l'autruche. Anthony avait choisi de la prénommer Anaïs en mémoire

de  sa  mère.  Le  garçon  commençait  à  s'habituer  à  sa  présence.  Pour  le  diner,  l'autruche

s'installait à table, face à un steak cru. Son corps dodu avait pris la place de la mère d'Anthony

à table. Haute sur pattes, elle atteignait la table familiale ; elle attrapait de temps en temps des

morceaux dans  l'assiette  d'Anthony ou de  son père.  Son long cou  traversait  la  table  très

rapidement et amusait l'enfant.

  Un matin, en appelant Anaïs, Anthony se rendit compte qu'elle ne venait pas : elle n'était plus

là. Soudain il paniqua, il réalisa que l'animal comptait beaucoup pour lui. Peut-être s'était-elle
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enfuie  parce  que  jusqu'alors  il  ne  s'en  occupait  pas  vraiment  ?  C'était  la  question  qui  le

tourmentait.

  Anthony se mit donc à la recherche de son autruche. Il demanda aux voisins s'ils ne l'avaient

pas vue, mais personne ne l'avait  aperçue.  L'enfant était  inquiet sachant que l'animal était

reconnaissable de loin. Il avait  peur qu'elle ait été volée ou renversée.  Il  continua alors à

chercher aux alentours du village,  ce qui le mena bientôt à l'orée d'une forêt épaisse. Un

hurlement à glacer le sang se fit entendre. Soudain un loup apparut à quelques mètres de lui.

  La peur l'envahit,  il  n'osait pas bouger. L'animal féroce ouvrit la gueule et commença à

grogner. D'un bond l'autruche se mit entre le jeune garçon et le loup juste au moment où ce

dernier  allait  se  jeter  sur  l'enfant.  Le  loup interrompit  son  saut,  perturbé  par  l'apparition

soudaine d'Anaïs. Elle fut plaquée au sol et blessée à la patte gauche par les griffes de l'animal

sauvage. Puis il s'enfuit laissant sa proie au sol. Anthony se précipita vers son autruche. Sa

patte était en sang. Se relever était au dessus de ses forces. Anthony courut chercher son père.

Ils rejoignirent Anaïs le plus vite possible, ils la trouvèrent encore plus faible qu'auparavant,

on aurait dit qu'elle n'était plus en vie. Heureusement ses flancs se soulevaient encore.

  Le garçon ne savait plus quoi faire, il paniquait. Son père se précipita pour mettre l'animal

dans sa voiture. Son corps inerte pesait et il leur fut difficile de porter l'animal. Tous trois se

dirigèrent  rapidement vers la  clinique vétérinaire.  Là un médecin prit  Anaïs  en charge.  Il

n'avait pas coutume de s'occuper d'un tel animal. Il était plus habitué aux chiens et aux chats.

Mais il la soigna avec précaution. Il commença par une anesthésie qui lui permit de recoudre

la plaie.  Il  donna ensuite ses recommandations pour une guérison efficace et  rapide.  Puis

Anthony et son père purent retourner chez eux accompagnés de l'autruche. Durant le trajet,

l'animal posa sa tête sur les genoux de l'enfant avec tendresse. Ses yeux montraient que le

réveil avait été difficile. Dans le rétroviseur le père les regardait et ne savait pas lequel des
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deux  était  plus  reconnaissant  envers  l'autre.  Anthony était  heureux  qu'Anaïs  soit  en  vie.

Toutefois elle ne devait pas se déplacer pendant quelques temps afin d'être rétablie au plus

vite.

  Au bout d'une semaine, Anaïs était remise sur pied et sautillait partout dans le jardin. Elle

était devenue très joueuse, gambadant ici et là, chatouillant Anthony de son bec, frottant ses

plumes  contre  son  cou.  Elle  adorait  grignoter  les  chaussures  du  père  et  du  fils  et  les

dissimulait aux quatre coins du jardin. Les jours de pluie, elle pliait son grand corps près

d'Anthony. Mais quand le ciel se découvrait, elle réclamait à sortir et à courir en tous sens.

  Un jour alors  qu'ils  allaient  se mettre  à table,  l'autruche alla  chercher  des glaçons pour

l'apéritif. Anthony lui avait appris ce tour comme on apprend à un chien à rapporter un bâton.

Pendant de longues heures, il lui avait montré comment ouvrir le congélateur et attraper les

petits cubes froids. Mais ce jour-là, la porte se referma sur son cou qui se glaça rapidement.

Quelques minutes s'écoulèrent, Anaïs débarqua dans le salon, affolée, sans savoir ce qui lui

arrivait. Elle avait le cou gelé, personne ne savait comment lui ôter le bloc de glace qui lui

emprisonnait le cou. Le père et le fils étaient étonnés de ce qu'ils voyaient. Ils multiplièrent

alors les tentatives pour la secourir : lui faire fondre la glace avec un sèche-cheveux ; verser

de l'eau chaude sur la glace ; briser la glace avec un marteau. La seule solution qui fonctionna

fut de la mettre au soleil...

  Une fois rétablie, Anthony voulut lui apprendre à parler. C'était très difficile, elle n'arrêtait

pas de pousser des cris aigus qui commençaient à agacer tout le monde. Finalement Anthony

se découragea et abandonna son idée.

  Durant les vacances il se rendit avec son père au Muséum d'Histoire Naturelle. Il aurait bien

aimé emporter Anaïs avec lui mais il savait que les animaux de compagnie (vivants) étaient

interdits dans les Musées. Il visita avec intérêt l'exposition "Chiens et chats de compagnie"
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mais il fut surpris de ne pas trouver l'autruche parmi les animaux domestiques. Anaïs et lui

avaient créé des liens si forts qu'il en avait oublié qu'elle avait d'abord été un animal sauvage.

Il ignorait auparavant qu'elle pourrait devenir aussi proche de lui. Il s'était d'abord habitué à sa

présence avant que tous les deux s'apprivoisent petit à petit.
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