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pénétrons dans son monde? Qui est entré au contact de la
mouette volant contre le vent, comprendra. Elle pousse son
cri magistral face au mistral ; et sait (dans ce court moment
où elle s'immobilise) qu'elle nous délivre une fort belle leçon
de sagesse : elle nous crie que tout est là à savourer, à cueillir
pour vivre enfin en joie et nous ne l'entendons pas.
En présence du ciel, elle est en "présenciel". Risquons la

faute et inventons un nouveau mot pour notre dictionnaire
de vie. "Présenciel" : mot d'une grande sagesse directement
inspiré du vol de la mouette et qui nous rappelle comment et
combien il est important de chasser le bonheur dans l'ins-
tant, en allant à l'essentiel, vers plus d'authenticité, de simpli-
cité et de cohérence. "Etre en présenciel", synonyme : être
cueilleur d'instants, collectionneur de moments de vie, tout
en se débarrassant du superflu, pour ne plus confondre avoir
et être, posséder et vivre, en le faisant d'une manière qui est
tout sauf égoiste. Etre en présenciel, ce n'est plus se regarder
l'unl'autre, mais c'est euvrer au même moment de joie parta-
gé.

Et si, somme toute, les mouettes tentaient de nous prévenir d'un
danger ?

Posons-nous, alors, la question: nous qui avons inventé, à
cause de la pandémie, la "présence à distance", à quand peut
remonter la dernière fois où nous avons vraiment été là, dans
l'instant, à le savourer, à le vivre pleinement avec autrui ? Fi-
nalement, la mouette crie pour nous avertir que nous nous
perdons dans nos réseaux dits sociaux. Au contact intime de
l'instant, je la soupçonne d'éprouver de la joie : "Je suis là,
pleinement dans mon vol qui sesuspend et qui étire l'instant
Serez-vous en faire de même ?" Tout est là dans son cri qui
nous interpelle. Il est urgent d'apprendre à voir autrement si
nous voulons entreprendre ce que Giono appelait la chasse
au bonheur. Etre heureux, ce n'est ni posséder, ni être affairé,
préoccupé, diverti, avoir un sentiment de sécurité ou autre ;
c'est vivre. Tout simplement vivre. Soyons des chasseurs
d'instants, des pisteurs de banalité et de tout ce que nous
avons appris à ne plus voir. Tout était là, au départ, dans le
simple cri de la mouette et nous ne le savions pas.l
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Pourquoi diable, alors que tous les oiseaux chantent, fau-
drait-il que les mouettes crient? Parce que, nombreuses, mo-
queuses, elles en deviendraient même dangereuses. Nous
avons tellement pris l'habitude de ridiculiser ce que nous ne
comprenons pas. Il faut dire que la "mouette rieuse" de Gas-
ton Lagaffe et le "chat dingue" qui encombrent la rédaction
du jourmal Spirou par leurs catastrophes, ne nous aident pas
Vraiment. Il nous faudra donc partir du constat selon lequel,
là où le chant est mélodieux, le cri est menaçant. Pour autant,
je préfère dire alarmant. Et si,sommne toute, les mouettes ten-
taient de nous prévenir d'un danger ?A le penser, nous au-
rions déjà tout gagné.
Nous aurions compris qu'il est im-

portant d'entrer dans ie détail du quoti- Chaquesemaine,
dien, de saisir l'instant, d'apprendre à un(e) intellectuel(le)
voir et surtout à vivre plus profondé- d'ici prend la plume
ment. Quand le cri de la mouette n'est autour d'une
plus exactement un cri, le réel n'est actualité
plus précisément ce que l'on croit; marseillaiseou
mais, finalement, toujours ce que l'on d'uneproblématique
aurait dû penser. Alors, de quoi la qui touche le
mouette nous avertit par son cri? Que, territoire.
à vouloir gagner du temps, nous per-
dons notre vie; que, lorsque nous prétendons être heureux,
nous n'avons rienà acheter, ànous rajouter ouà cosommer
(qui, étrangement, sonne comme consumer, à une lettre
près) ; mais que nous avons déjà tout à portée de main ou
d'yeux. L'année 2020 (+/-6 ans, selon une étude publiée dans
la revue Nature du 9 décembre 2020) est une date charnière
dans l'histoire de l'humanité: pour la première fois, lamasse
des matériaux issus des activités humaines doit dépasser
celle de tous les organismes ivants. Nous produisons 30 mil-
liards de tonnes d'objets par an. Il est grand temps de lever les
yeux au ciel.
Et si, tout d'un coup, ce n'était plus la mouette qui se pré-

sente à nous ; mais nous qui nous présentons à elle, nous qui


