La taupe a pris RV chez l’ophtalmo…

La Fontaine parmi nous
La tortue est un animal si lent dans ses déplacements qu’elle a choisi de ne jamais se
départir de l’axiome géométrique qui affirme que par deux points il ne passe qu’une seule
droite ni de l’adage qui en découle que, pour aller d’un point à un autre, la ligne droite est le
plus court chemin. ..
La tortue, à laquelle sa longévité permet d’être le symbole de l’éternité, sinon de
l’immortalité, est donc, d’abord, l’expression vivante de la persévérance. Un superbe film de
Joseph Mankiewicz, Suddenly last summer, évoque le drame terrifiant des premiers pas des
jeunes tortues marines, juste écloses dans les sables chauds des grèves du Pacifique, et qui,
gagnant la mer avec la lenteur qu’on sait, sont la proie sans défense des prédateurs ailés.
Celles qui réchappent de ce massacre ont l’éternité devant elles !
Eternelle, persévérante, la tortue, selon les civilisations extrême-orientales, incarne la
sagesse née de l’intelligence alliée à l’expérience et, sur ce point, ne le cède en rien à
l’auguste chouette d’ATHENA, attentive, constante, mêlant à ses stratagèmes l’intelligence et
la ruse.
La tortue sait où elle va : au but qu’elle s’est fixé et dont elle ne dévie pas. Elle ne
folâtre donc pas en chemin et sa TPV* lui laisse le loisir de l’observation et, partant, de
l’analyse et de la synthèse. Et comme elle n’a pas de temps à perdre, ce qu’elle engrange
ainsi, elle ne le laisse jamais sans usage. Elle est donc la gagnante à tout coup et rarissime
sont ceux qui la coiffent sur le poteau !
Si le lion est le roi des animaux, la tortue en est l’impératrice … douairière si vous
préférez !
La taupe et Arsa en ont croisé une dernièrement, rose comme l’aurore et verte comme
la rosée sur la prairie. Elles l’ont saluée amicalement. L’autre a marmonné quelque chose
(« Salut » ? ou « Merci » ? ou « Allez vous faire f… » ? Nul ne sait …).
Ni la taupe ni Arsa ne se sont formalisées : elles connaissent leur tortue. Elle a décidé
de devancer le lièvre !
On prend les paris ?
Arsa

*Très Petite Vitesse

