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« Lorsque je serai éveillée de ce faux Sommeil,
Lorsque S’ouvrira à moi la porte de Lumière,
J’aurai à jamais Gravé dans mes Souvenirs,
L’Éclat de ton Sourire. »
Claudie CAVEREAU

Préface
Si Claudie CAVEREAU était encore de ce monde,
nous serions amies, cela ne fait aucun doute pour
moi, et même certainement de proches amies.
Sa cause ressemble tant à la mienne…
Nous avons en commun d’avoir partagé une
complicité exceptionnelle avec un animal, qui a
fait naître la volonté d’un combat : elle rêvait de
semi-liberté pour les varans, de même que moi
pour les lapins.
C’est donc avec bonheur, respect, admiration, que
j’ai participé à cet ouvrage, et avec fierté que
j’appose mon nom sous le sien et celui de sa mère,
Françoise, qui en est à l’origine. Je rends hommage
à la profonde tendresse de cette dernière pour les
animaux, son engagement, sa détermination à
continuer de faire vivre les idées de sa fille, et donc
faire en sorte que cette histoire d’amour vraie entre
une jeune femme et un varan des savanes dont elle
a été le témoin, ouvre les yeux à d’autres.

Michèle PALLARD-CRESSENT
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Avant-propos

	
  

Écrire pour croire,
Écrire pour comprendre,
Écrire pour ressentir,
Écrire pour imager,
Écrire pour tout envoyer en fumée ;
Écrire pour l’ Écrire ;
Et crie,
Écris,
Crie,
Écris….

Ce texte de Claudie, ma fille, trouvé parmi tant
d'autres après son décès, m’a indiqué la ligne à
suivre : continuer de défendre la cause qui lui
tenait à cœur, en faisant que ses idées perdurent.
J’ai donc tenté au travers de ce livre de vous faire
partager un peu des dix années de sa vie où elle
était inséparable de son varan, et réciproquement.
J’ai voulu montrer qu'un véritable don de soi,
une observation, une attention de tous les jours,
sont nécessaires au bien-être des animaux, que
tout être vivant sur cette Terre a droit à la liberté,
et que seul le respect des uns envers les autres
peut y contribuer.
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Deux mains pas si différentes…
pour deux êtres si dissemblables… !
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Le but de cet ouvrage n'est donc pas de donner
envie d'acquérir un NAC, animal exotique ou
autre, mais de mettre en évidence qu'il est
possible de lui apporter une vie digne, proche de
celle qu'il pourrait avoir dans son milieu naturel :
une quasi indépendance, une liberté, mais une
liberté surveillée, non débridée, donc une vie
différente, loin des cages, des vivariums, des
chaînes…
Alors, il n'est plus question d'acquisition, mais
d'adoption.
La course au pouvoir sur l'autre, la domination,
le profit, la fantaisie, l'extravagance,
l'exploitation animale, tout cela doit finir.
Faisons preuve d’un peu d'altruisme , de
considération envers les animaux, comme il
devrait en être des hommes les uns envers les
autres…
Cela semble une utopie ; cependant, ce récit est
la preuve que l'amour existe, même entre des
êtres plus que dissemblables.
L’amour peut beaucoup de choses.
Il suffit de le vouloir.
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À ma fille,

À son courage,
sa droiture,
son amour pour autrui.
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Chapitre 1

Moi, je suis un être à part…
Je suis un varan des savanes, d’Afrique
subsaharienne, que l’on nomme de façon plus
savante un varanus exanthematicus.
En Afrique noire, j’apparais comme un héros
civilisateur, un intercesseur, ou encore un
messager des divinités.
Une légende camerounaise dit même :
Au commencement, Dieu envoya deux messagers
sur terre, sur la Terre : le caméléon devait
annoncer aux Hommes la résurrection après la
mort ; le lézard, lui, portait l’annonce de la mort
sans retour… Le messager qui arriverait le
premier devait seul demeurer efficace… Le
lézard trompa le caméléon, et lui dit : « Va
lentement, lentement !.... Si tu cours, tu vas
ébranler le monde… ». Puis, prenant les devants,
il annonça la mort sans retour.
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Question férocité, qu’on me laisse la
présomption d’innocence : je vous assure que je
suis un gentil !
Je suis un être bienveillant, dont l’image a été
choisie comme motif ornemental par les
Égyptiens ; en voilà auxquels je n’ai pas fait
peur !
Il est vrai que mes congénères ne sont pas
toujours très rigolos, et qu’il vaut mieux dans
tous les cas être sur ses gardes : ma protectrice
– ma douce Claudie – le sait bien, pour avoir
approché de près des varans de Komodo bien
plus gros que moi… et capables d’avaler un
bœuf !
Moi, je ne sais rien de l’Afrique : je suis né dans
une cuvette en plastique – un incubateur – sur
une étagère, dans une pièce qui ressemblait à un
long couloir, et n’ai jamais quitté la France…
Il est compliqué en pareil cas de savoir qui l’on
est… Mais lorsque vous sortez d’un œuf, que
vous voyez d’autres individus tels que vous,
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également sans père ni mère pour les accueillir,
vous ne vous posez plus la question …
Vous êtes là ; un point, c’est tout !
Mes premiers jours sur Terre n’ont donc rien eu
de réjouissant…
Toutefois, si je suis relativement resté dans le
flou s’agissant de mon identité, « être libre, disait
Svâmiji1, c’est être libre du père et de la mère,
rien d’autre ».
Cette phrase, prise au premier degré et sortie de
son contexte, me permet donc de dire : « Eh bien
alors, je suis libre et sage… ! ».
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  Svâmi Prajnânpad, Svâmiji, était un Maître indien qui alliait
tradition et modernisme occidental.
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Chapitre 2

En avril 2002, je suis donc coincé entre quatre
murs de verre, avec d’autres petits varans qui
partagent la monotonie de mes journées…
Un matin, un jeune homme décide de m’acheter
et de m’installer dans un vivarium chez lui. Je
mesure alors dix centimètres.
De temps à autre, il me sort, et me manipule pour
m’exhiber devant ses copains…
Ils sont plusieurs à posséder des reptiles…
Je crois que c’est à celui qui aura le plus beau ou
le
plus
gros,
en
somme
le
plus
impressionnant… !
Puis, mon maître divorce, retourne chez sa mère,
et personne ne veut de moi : je fais soi-disant
peur… Et l’on ne peut rien contre une phobie…
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J’atterris alors chez un autre passionné, qui a un
dragon d’eau (Physignatus cocincinus) ainsi
qu’un petit serpent (élaphe), et dont le domicile
est souvent un lieu d’accueil quand les
circonstances le demandent (départ en vacances,
visite de famille angoissée à l’idée de nous
voir…) : une sorte de « maison d’hôtes pour
NAC » !
Au début, c’est provisoire : « Seulement
quelques jours… », dit-il.
Mais après trois mois de soins, Claudie, l’amie
de mon nouvel adoptant, s’est beaucoup attachée
à moi…
Elle demande alors au jeune homme auquel
j’appartiens de prendre une décision me
concernant et lui pose un ultimatum : soit il me
reprend tout de suite, soit il me laisse chez eux
définitivement…
Et pour mon plus grand bonheur, celui-ci choisit
la seconde proposition !
Désormais, je partagerai ma vie avec elle, son
ami et mes deux compères...
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Je n’aime pas trop « Nini », l’iguane aquatique,
qui sort de son vivarium et suit Claudie partout…
Tout le monde dit qu’il est beau… Moi, je
préfère l’éviter.
Il aime beaucoup se baigner, et comme il est le
chouchou de l’homme de la maison, il possède
une piscine…
Je m’en fiche : j’adore ma maîtresse, et elle ne
me prête à personne ! Par conséquent, rares sont
ceux qui connaissent mon existence…
C’est elle qui prépare nos repas.
Moi, je suis jeune, et je mange pour le moment
des insectes, des blattes, des grillons ou autres
coléoptères… Mais je ne tarde pas à grandir,
grossir et muer : ma peau partant en lambeaux, je
bénéficie parfois d’une petite aide délicate pour
celle de mes ouïes…
Six mois plus tard, je mesure vingt centimètres.
Commencent alors des voyages en train vers le
Midi, bien au chaud sous son manteau, tel un
marsupial, dans une petite poche suspendue au
cou de Claudie ! Et son ventre paraît plus gros à
chaque nouveau trajet… !
	
  

21	
  

	
  

22	
  

J’aime cette maison de campagne où nous nous
rendons régulièrement : le soleil y brille souvent
de mille feux, ce qui me permet de belles
expositions aux ultraviolets !
De plus, je n’y ai pas besoin de harnais : d’une
part, le terrain est bien sécurisé, et d’autre part,
de nombreux yeux veillent sur moi…
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