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Message des hommes vrais au monde mutant 

 

« Nous effectuâmes notre rituel quotidien puis Cygne-Noir-Royal, prenant ma main, m’attira 
vers le feu. Ooota me dit que l’Ancien voulait prononcer une bénédiction spéciale. Tout le 
monde se groupa autour de moi, en formant une ronde de bras étendus. Tous les yeux 
étaient clos, tous les visages tournés vers le ciel. Cygne-Noir-Royal s’adressa aux cieux et 
Ooota traduisit : 
 
- Unité divine, salut. Nous sommes ici devant toi en compagnie d’une Mutante. Nous 
avons marché avec elle et nous savons qu’elle recèle une étincelle de ta perfection. Nous 
l’avons touchée, nous l’avons changée, mais transformer un Mutant est une tâche très 
difficile. 
 
» Tu verras que son étrange peau claire devient de plus en plus naturelle et brune et que ses 

cheveux blancs s’éloignent de sa tête où de beaux cheveux noirs ont pris racine. Mais nous 

n’avons pu influencer l’étrange couleur de ses yeux. 

» Nous avons beaucoup appris à la Mutante et elle nous a beaucoup appris. Il semble que 

les Mutants aient dans leur vie une chose appelée sauce. Ils connaissent la vérité, mais 

celle-ci est enfouie sous les liants et les épices des convenances, du matérialisme, de 

l’insécurité et de la peur. Ils ont aussi dans leur vie une chose appelée glaçage et qui paraît 

correspondre à la façon dont ils gaspillent presque tous les instants de leur vie en projets 

superficiels, artificiels temporaire, agréables au goût et jolis et passent très peu de vrais 

moments à développer leur être éternel. 

» Nous avons choisi cette Mutante et nous la libérons comme un oiseau au bord du nid, pour 

qu’elle s’envole loin et haut, et pour qu’elle pousse ses cris perçants, comme le martin 

chasseur géant, et qu’elle raconte à ceux qui l’écouteront que nous allons mourir. 

» Nous ne jugeons pas les Mutants. Nous prions pour eux et nous les absolvons comme 

nous prions pour nous et nous absolvons nous-mêmes. Nous prions pour qu’ils examinent 

leurs actions, leurs valeurs et comprennent que la vie est Une, avant qu’il soit trop tard. Nous 

prions pour qu’ils cessent de  détruire la terre et de se détruire les uns les autres. Nous 

prions pour qu’il y ait assez de Mutants prêts à devenir réels et à changer les choses. 

» Nous prions pour que le monde des Mutants entende et accepte notre messagère. 

» Fin du message. » 

Extrait du livre  

 « Message des hommes vrais au monde mutant – Une initiation chez les Aborigènes » 

 de Marlo Morgan (p226 à 228) aux Editions J’ai Lu. 

 

Marlo Morgan, nous raconte l’expérience qu’elle a vécue durant plusieurs mois avec une 

tribu d’Aborigènes dans le bush australien. Une rencontre qui a transformé sa perception de 

la vie. Comme elle l’indique en introduction, son manuscrit a déclenché de furieuses 
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controverses. Sa réponse est qu’elle s’est fait le porte –parole, non pas de tous les 

Aborigènes australiens, mais de « la petite nation qu’on appelle le Peuple Sauvage ou les 

Anciens ». 

« A vous, lecteur, je voudrais dire ceci : certaines personnes n’ont qu’un objectif, se distraire. 

Si vous êtes de celles-là, lisez pour vous distraire et reposez le livre. Pour vous, ce n’est que 

de la fiction et vous ne serez pas déçu, vous en aurez eu pour votre argent. 

 

En revanche, si vous prêtez attention au message, il vous pénétrera, il vous transpercera, 

vous le sentirez dans vos entrailles, dans votre cœur, dans votre tête, jusque dans la moelle 

de vos os. Vous savez, ç’aurait pu être vous, le messager choisi pour cette marche dans le 

désert et, croyez-moi, j’ai maintes fois souhaité que ce fût le cas. 

 

Nous faisons tous, un jour ou l’autre l’expérience du désert intérieur, et elle nous permet 

d’élargir notre conscience. 

 

Il s’est trouvé que mon expérience s’est déroulée dans le vrai désert intérieur australien, 

mais j’ai fait ce que vous auriez fait, avec ou sans chaussures. 

 

Tandis que vos doigts tourneront les pages, puisse le Vrai peuple toucher votre cœur. » 

 

 

 

 

 

Ceci est un livre de fiction inspiré par une expérience 

vécue en Australie mais qui aurait pu l’être en Afrique ou 

en Amérique du Sud, partout où il existe encore un sens 

véritable de la civilisation. Qu’à travers mon histoire, le 

lecteur entende son propre message.  Marlo Morgan 
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