
De chair et de lait nous sommes 

De chair  et  de  lait  nous sommes.  Là-bas  hier,  ici  maintenant,  ailleurs demain.  De chair  et  de lait  nous
sommes, nous serons.

Là,  nous  vivons  enfermées,  nous  mangeons  enfermées,  nous  dormons  enfermées,  nous  mettons  bas
enfermées. A la naissance, nos petits sont enfermés, seuls, sans nous. Séparées de notre chair nous sommes,
privés de notre lait ils sont. Destinés à l'abattoir nous sommes tous.

Ici-bas, le Soleil réchauffe notre chair, ici-bas notre lait est précieux. L'eau fraîche et l'herbe verte viennent à
manquer parfois, mais nous supportons cette vie. Au gré de nos envie nous allons. Au fil des ressources nous
mangeons. Selon la course du Soleil nous dormons. Par la main de l'Homme nous mourrons. Égorgées à
même le sol, notre sang viendra rougir une terre déjà rouge par nature. Tuées puis savourées en fonction des
plus anciennes traditions, ainsi nous quittons cette terre.

Là-haut,  dans les  montagnes,  printemps  et  été  riment  avec  liberté.  Seules,  sur  ces  hauts  plateaux,  sans
l'ombre d'un barreau. Là où l'herbe est plus verte nous pâturons au fil de ces deux saisons. Cependant hiver et
automne riment avec monotone. Endormies, transportées puis enfermées pour le restant de l'année. Loin de
nos verts pâturages et de nos hauts alpages. Certes, en sécurité, au chaud, abritées et nourries, mais coincées,
privées de notre liberté de bouger jusqu'à la fonte des neiges et l'éclosion des premiers bourgeons.

Ici elle nous nourrit quand l'herbe vient à manquer. Elle nous donne un abri quand le froid et la pluie arrivent.
Elle nous accompagne afin donner la vie. Elle nous suit lorsque l'heure de la perdre est venue. Elle nous
chérit tout au long de notre existence. Proche et sensible, elle nous aime et parfois même nous comprend.
Elle est notre gardienne, notre éleveuse. En chair et en os elle est, de chair et de lait nous sommes.

Là-bas, de chair et de lait nous sommes. Vendues, achetées, marchandées, troquées et mangées, au fil des
marchés. Littéralement baladées de village en village, traversant fleuves et savanes vers de nouveaux lieux
d'échanges. Peu, voire pas nourries. Nous cherchons un oasis de fraîcheur dans ces déserts de sable et de
poussière. Afin de satisfaire un appétit trop rarement rassasié.

Par ici nous sommes dans de grandes prairies riches et verdoyantes, par là nous sommes dans l'étable sombre
et  humide.  Notre  vie  est  faite  de hauts  et  de  bas,  une balance  entre  chaud et  froid.  Chaque  jour  nous
mangeons pour enrichir notre chair, chaque jour nous donnons notre lait. Jamais nous ne rencontrons un mâle
pour procréer, seul l'Homme choisit pour notre descendance. Tout au long de notre parcours, notre lait nous
est ôté pour d'autres que nos propres nouveaux-nés. Tandis qu'au terme de ce parcours, notre chair nous est
enlevée, puis est marchandée.

Ailleurs, on nous maquille : rouge, jaune, bleu… On nous offre au regard du monde et c'est la fête. La danse,
les chants, la musique, tout cela pour célébrer notre existence, leurs croyances. Parfois même on nous évite,
nous toucher est prohibé, nous manger est sacrilège. Nous sommes aimées et sacrées, de chair et de lait nous
sommes.

De chair et de lait nous sommes. Notre chair nous donnons. Notre lait nous donnons. Ce que nous sommes,
nous le donnons à l'Homme.
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