Ami, l'extraterrestre végétarien
Sous la forme d'un conte pour enfants intitulé Ami, l'enfant des étoiles,
(Éditions L'Art de s'Apprivoiser, Québec, 1994) Enrique Barrios, auteur d'origine
chilienne vivant au Brésil, met en scène un petit garçon, vivant chez sa grandmère dans une ville du littoral, qui fait la rencontre fortuite d'un extra-terrestre
de sa taille. Ce livre magique traduit en douze langues a été tiré à près de deux
millions d'exemplaires et sert de matériel éducatif dans les écoles chiliennes.
Pedrito, le gamin, rencontre son Petit Prince, Ami, dont la soucoupe volante
avait plongé dans la baie. Comme leur entretien se prolonge et que Pedrito
s'inquiète pour sa grand-mère qui doit l'attendre, Ami utilise son petit écran de
contrôle, lui permettant de visionner l'intérieur de la maison dans laquelle la
grand-mère s'est endormie. Sur la table de la cuisine se trouve le repas qu'elle a
préparé pour le gamin, placé dans une assiette, au-dessus de laquelle elle a
retourné une autre assiette. Le tout rappelle la forme de la soucoupe de laquelle
Ami a débarqué. Pour voir le contenu à l'intérieur, pas de problème, Ami règle
les boutons de son téléviseur et l'assiette supérieure devient transparente,
laissant apparaître un steak-frites-salade. Ami est dégoûté :
– « Pouah ! Comment peux-tu manger des cadavres ?...
– Cadavre ?
– Cadavre de vache…de vache morte. Un morceau de vache morte.

De la façon dont Ami me le décrivait, j'en étais dégoûté moi aussi ».
Plus tard, au retour d'une petite visite sur sa planète, Ami explique qu'il n'y
a pas chez lui d'animaux féroces ou venimeux, car sa planète est évoluée :
« Dans les mondes civilisés, personne ne tue pour vivre, aucun animal
n'en mange un autre ». [...] « C'est sûr que nous ne mangeons pas de
viande... C'est dégoûtant. Quelle méchanceté que de tuer ces petits poulets,
ces pauvres cochons et ces pauvres vaches innocentes »...
–

« De la façon dont il le décrivait, cela me paraissait une méchanceté à moi
aussi. Je décidai de ne plus manger de viande ».
–

On soupçonne l'auteur d'avoir masqué sous une forme romanesque une
véritable rencontre du 3ème type, de manière à la rendre acceptable au plus
grand nombre, mais chacun est libre d'interpréter l'histoire à sa guise.
Rien à voir avec cet ex-journaliste français qui se fait passer pour
l'ambassadeur des extraterrestres...
Évidemment, vous pouvez toujours penser que la Terre est la seule planète
habitée de l'univers et que l'homme constitue la plus haute évolution du monde

vivant. Mais qui peut encore croire ça ?
Nous sommes beaucoup trop centrés sur nos petites affaires quotidiennes.
Nous oublions que nous sommes avant tout citoyens de la Terre... et même plus,
de l'Univers. Tout est lié.
Si vous croyez à une vie extra-terrestre, n'allez cependant pas imaginer
qu'il n'existe que des populations amicales dans le cosmos. L'exemple présent est
même ambigu, car il a la taille d'un « petit-gris », qui eux sont plutôt hostiles à la
race humaine.
Si vous ne croyez pas à tout ça, vous finirez bien par être fixé un jour. En
attendant, il est permis de s'émerveiller devant cette version moderne du conte
de Saint-Exupéry.

Ce texte est extrait du e-book Être végétarien, le bon choix ?

