
« Chère Assemblée des Géants,
Je  m'appelle  Pierre.  Si  je  devais  résumer  ma  vie,  je  dirais  qu'elle  fut  un  ensemble  de

malheurs, dont la narration vous fera peut-être réfléchir sur le sort qui nous est réservé, à nous les
nains,  depuis  que  votre  civilisation  a  vu  le  jour.  Je  ne  suis  qu'un  exemple  parmi  tant  d'autres
malheureux. J'ai décidé de faire changer les choses pour que mes petits enfants ne se fassent plus
marcher dessus.

J'ai été arraché à ma famille et à mon lieu de naissance, le Salève, le jour de mes treize ans.
Ça a été pour moi une grande déchirure de perdre ma famille, mais je n'ai rien dit, car de toute
façon, nous n'avions jamais eu notre mot à dire. Dans notre monde, ce sont vous qui dictez les lois
un point c'est tout. C'est une triste réalité, certes, mais c'est la réalité.

Par la suite, on m'a amené dans un camp au bord de la mer. Je ne l'avais encore jamais vue.
Les premières semaines ont été les plus belles de ma vie. Le froid de ma région natale avait laissé
place à  une douce chaleur.  Je passai  mes journées à  profiter  du beau temps,  à être  rafraichi  à
intervalles  irréguliers  par  des  gerbes  d'eau  légères,  ce  qui  me  faisait  le  plus  grand  bien.  J'ai
malheureusement été très vite rattrapé par la réalité, trop vite même.

« C'est l'été », cria, en courant vers nous, un géant plus petit que les autres muni d'armes qui
m'étaient inconnues.

Je compris plus tard que ce peu de mots signifiait le début de mes souffrances. Vous qui
m'aviez laissé tranquille depuis ma déportation aviez décidé de passer à l'offensive en m'envoyant
vos soldats. Nous, nains déportés, n'avons plus eu qu'à subir, à cause de notre impuissance, la haine
que vous nous portiez.

Notre calvaire avait commencé précisément cinq semaines après ma déportation. Les vôtres
arrivèrent  dans  le  camp par  centaines  dans  un seul  but :  nous  faire  regretter  d'exister.  Ils  nous
écrasèrent de tout le poids contenu dans leurs immenses corps. La douleur que nous ressentions
nous  était  insupportable.  Malheureusement  ou  heureusement  je  ne  sais  pas,  les  nains  ont  une
particularité que vous n'avez pas, nous sommes immortels. Nous étions donc condamnés à endurer
toutes les souffrances que vous aviez décidé de nous infliger aussi longtemps que vos confrères le
désireraient.

C'est ainsi que se passèrent sept ans de ma vie. Nous avions constaté que la barbarie variait
en fonction de la température. Plus il faisait chaud, plus les géants prenaient plaisir à nous faire du
mal et inversement.

C'est alors qu'un miracle se produisit, comme un cadeau envoyé par notre Dieu. Après sept
ans passé à souffrir dans ce camp de bord de mer, on m'avait enfin donné la possibilité de partir de
là. J'avais senti qu'Il me chargeait de quelque chose. C'était lors d'une période où la barbarie des
géants s'était un peu calmée, un soir plutôt doux mais qui restait tout de même frais. Soudain, deux
d'entre eux,  un mâle et  une femelle arrivèrent  dans notre camp à un moment inattendu.  Je me
recroquevillai sur moi-même dans le but de moins ressentir les douleurs que l'on m'infligerait. Je vis
la  femelle  s'approcher  de moi  à  pas  lourd et  pesant.  Je  fermai  les  yeux dans  l'attente  de mon
supplice, je me sentis soulevé dans les airs, au moins à la hauteur d'un géant pour vous donner une
idée. Puis j'entendis une voix si douce qui me semblait être si bienveillante que je ne pouvais plus
ressentir la peur. C'est comme si je me trouvais à nouveau dans les bras de ma mère. Il y avait donc
des géants aimables dans ce monde infesté par votre cruauté.

Je me retrouvai dans un lieu sombre et puant. Je ne comprenais pas ce qu'il m'arrivait. Ces
quelques secondes d'intense bonheur m'avaient plongé dans une sorte d'état second. J'étais baladé
d'avant en arrière, d'arrière en avant. Et tout d'un coup, une lumière, non pas du jour, mais une
lumière artificielle fabriquée par les géants, je suppose, m'éclata aux yeux et me sortit  de l'état
d'incompréhension dans lequel je me trouvais. La géante si délicate, qui avait de longs cheveux
blond colza qui retombaient avec une délicatesse infinie sur ses épaules peu larges par rapport à son
mâle, me posa tout doucement en hauteur, sur une surface en bois qui se trouvait dans un lieu
couvert ; j'étais entré dans une habitation de géants. Une sensation nouvelle me prit. J'étais plus
grand que tous les géants de cette terre, je les dominais enfin en taille et ce ressenti renforça le
pressentiment que j'avais eu : le Dieu des nains me chargeait de rétablir l'égalité entre vous et nous :



j'étais le messie !
J'entamai ma quête en faisant votre langue mienne. En effet, je n'avais pas pour projet de

vous détruire, mais d'essayer de discuter, de trouver un arrangement. Je savais déjà la reconnaître,
votre langue qui serait mon outil de négociation, grâce ou à cause, je ne sais pas, de mes sept ans
passés dans le camp de mes souffrances. J'étais attentif pendant des heures à tout ce qui me semblait
être issu de cette langue, des échanges quotidiens de mes deux hôtes à la machine que vous avez
crée, qui donne parole et image à des êtres virtuels. Par chance, cette dernière était presque allumée
toute la journée, comme si mes hôtes avaient développé une forme d'addiction. J'appris avec le
temps  à  maîtriser  un  vocabulaire  qui  s'élargissait  de  jours  en  jours,  à  former  des  phrases  qui
ressemblaient à celles de mes hôtes. Je me sentais maintenant capable d'entrer en contact avec eux.

Alors j'essayai d'attirer leur attention tant bien que mal, mais en vain. Premièrement dans un
état d'incompréhension totale, je compris avec le temps qu'ils ne remarquaient en fait pas les signes
que je leur envoyais. Ils ne comprenaient pas ma manière de communiquer. Comment avais-je pu
être aussi sot ? Le fait de porter de l'attention à un nain comme moi n'était pas ancré dans leurs
mœurs.  Mais comment pouvais-je  entrer  en contact  avec les géants,  alors que je n'avais  aucun
moyen de les pousser à s'intéresser à moi ?

Je décidai de ne plus rien faire, d'attendre que la réponse me vienne naturellement. Après
tout, j'étais quand même le messie, je ne pouvais pas échouer. Dans toutes les religions, jamais une
telle personne n'avait raté son but. Les premiers jours, il me fût difficile de ne pas y penser, mais je
remarquai par la suite qu'une période de repos ne me ferait pas de mal. Je n'en avais plus eues
depuis ma déportation, il y a maintenant huit ans de cela. Vous l'aurez peut-être remarqué, j'avais
déjà passé un an entier jour pour jour dans l'abri de mes hôtes. Comment pouvais-je l'affirmer avec
tant de sûreté ? Tous les jours où j'ai attendu que la réponse me vienne, je dessinais avec mon sang
sur ce qui constituait mon sol pour passer le temps. J'étais actuellement à trois-cent-soixante-cinq
petits dessins, qui formaient maintenant un recueil de dessins. C'est alors qu'un déclic se produisit
en  moi.  Pourquoi  n'y  avais-je  pas  pensé  plus  tôt ?  C'était  pourtant  évident :  mes  deux  hôtes
passaient leurs journées entières à regarder des images défiler sur la machine. Cela me prouvait
qu'ils comprenaient ce mode de communication et moi aussi. L'échange que je cherchais tellement à
établir  se ferait  donc par dessins pour ma part,  et  par la parole pour eux,  les  géants,  car je la
comprenais. Il ne me restait maintenant plus qu'à dessiner quelque chose de suffisamment explicite
et voyant pour qu'ils puissent le voir et l'interpréter.

Il  me  fallut  deux  heures  pour  finir  mon  dessin,  pendant  la  nuit,  lorsque  mes  hôtes
s'enfermaient dans une pièce. Mon support avait été le sol en carrelage du salon, la pièce qui se
trouvait en dessous de là où j'avais séjourné pendant un an. J'y étais atterri lors d'une chute bien
venue. Mon dessin représentait l'endroit où se trouvait l'album que j'avais créé. Mon but était que
mes hôtes se rendent compte que j'avais une intelligence, que je pouvais penser et dialoguer.

Mon plan marcha à merveille ; le lendemain matin, la géante femelle remarqua le dessin.
Elle afficha un regard étonné et au bout de quelques minutes de réflexion compris la signification de
ce dernier. Elle se dirigea vers l'album que j'avais soigneusement créé et reconnu le sang d'un nain.
Par chance, mes hôtes n'étaient pas n'importe qui ; ils avaient une ouverture d'esprit que peu d'entre
vous ont.  L'idée qu'un nain puisse faire de telles choses ne lui  était  donc pas impensable.  Elle
regarda avec une fascination infinie le produit de mon travail, puis commença à se lancer à ma
recherche. Il ne lui fallut même pas plus d'une minute pour me trouver et c'est là que le moment que
j'attendais depuis si longtemps se produisit. Notre dialogue commença aussitôt : je lui dis tout ce
que j'avais à lui dire, et elle aussi. La discussion entre nous était tellement fluide ! C'était comme un
rêve éveillé ! C'était l'apogée ! Un moment si intense, comme je n'en avais jamais connu. J'étais le
premier des nains à entrer en contact avec un géant, j'étais l'élu !

Par une succession d'événements, je me retrouve aujourd'hui ici, à l'Assemblée Générale des
Nations Unies, en tant que porte-parole du peuple nain, les cailloux, comme vous nous nommez
avec mépris. »




