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Le droit de vivre 
 
 
Victor avait une grande interrogation mais il n’osait pas la partager à son père. Il voulait tant savoir 

qu’il s’enhardit à demander si les baleines mangeaient les dauphins.  

 

— Hum, est-ce que les baleines mangent les dauphins… 
 

— Oui papa, les loups mangent les chevreuils et les tigres mangent les sangliers alors les baleines 

mangent-elles les dauphins ? 
 

— Les baleines mangent plutôt du krill et du plancton, lui répondit son père. 
 

— Est-ce que les lions mangent d’autres lions, continua Victor ? 
 

— Oh ! Tu sais, il y a des proies et des prédateurs dans notre monde. La souris mange des 

insectes même des fruits et elle sera mangée par le renard si elle ne prend pas garde. Parfois 

deux animaux de la même espèce vivront des rivalités.  
 

— Ils se battent alors, insista l’enfant. 
 

— Oui, ils se battent pendant la période de rut pour s’accoupler, ils font la bataille pour conquérir 

la femelle mais ils ne se tuent pas. 
 

— Mais papa, ils se tuent lors des combats de coqs ou de pitbulls. 
 

— Ce sont les hommes qui organisent ces combats jusqu’à la mort. 

 

Le père réfléchissait à ces combats entre les coqs quand il entendit Victor dire avec une voix à peine 

audible : 
 

— Pourquoi les humains tuent les enfants, les femmes et les hommes, ne sont-ils pas de la même 

espèce ? 
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— Tu sais Victor, l’être humain est la seule espèce vivante à enlever le droit de vivre à celui qui 

ne pense pas comme lui ou ne dit pas comme lui. L’humain a cette croyance qu'il n’y a qu’une 

seule et unique vérité et que c’est la sienne. Il a aussi des émotions de convoitise, de haine, de 

jalousie et il peut se projeter dans l’avenir. Si son avenir ne lui plaît pas parce que l’autre ne 

dit pas comme lui ou ne fait pas ce qu’il veut, il peut faire une grosse colère et le supprimer, lui 

enlevant son droit de vivre et de s’exprimer. Cela apporte beaucoup de souffrance dans le 

monde. 
 

— Moi, je veux vivre comme les abeilles qui s’entraident. Je veux une planète offrant la liberté de 

s’exprimer et le droit de vivre en paix sur la Terre, loin des guerres et de la misère. 
 

— Pour cela, il est important que les humains entendent les autres humains et qu’ils s’entendent 

eux-mêmes pour bien s’entendre avec les autres et surtout avec eux-mêmes. 
 

— Papa, crois-tu que tous les humains ont le droit de vivre ? 
 

— Je crois que ce droit est accordé à chacun et il est très important, car il donne la possibilité 

d’offrir au monde ce que l’on porte de plus grand en soi. 
 

— Mais les méchants, eux ? 
 

—  Ils ont été enfant un jour tout comme toi mais le peu d’espace qu’on leur a laissé pour 

raconter leur histoire et le peu d’écoute qu’ils ont reçue, a pu engendrer l’intolérance, le non-

respect et la violence en eux. Écouter pour entendre un enfant peut créer l’ouverture du cœur 

et une pleine conscience de l’autre, une harmonie et une magnifique symphonie dont notre 

monde a grandement besoin. 
 

— Je t’aime papa.  
 

— Idem. 


