Lettre à une jeune métisse
Par Leonard Nimoy

Cher monsieur Spock
Je ne me sens pas très bien en écrivant cette lettre, alors je vais faire court
Je sais que vous êtes à moitier Vulcain et à moitier Humain, et que vous avez
souffert à cause de cela. Ma mère est noire et mon père est blanc, je me dis que je
suis une sang mélé. D'une certaine façon je suis plus percécutée que si j'étais noire.
Les noirs ne m'aiment pas parce que je ne leur ressemble pas. Les enfants blanc ne
m'aiment pas parce que je ne ressemble pas du tout à l'un d'entre eux. Je pense que
je n'aurai jamais d'amis
* * * * *
Réponse de Leonard Nimoy
Comme tu dois le savoir, seule la mère de Spock était humaine. Son père était
un Vulcain. Spock a grandi au milieu d'enfants Vulcains et, parce qu'il était différent,
il a dû faire face au problème de la différence. Ce problème existe parce que des
personnes, surtout parmi les plus jeunes, semble-t-il, mais les Vulcains aussi, tendent
à se rassembler en groupes, comme des meutes de loups. Souvent, ils te demandent
simplement d'être comme eux, sinon ils ne t'acceptent pas. Et, quant à l'injustice, les
Vulcains n'étaient pas différents des humains.
La plupart des enfants Vulcains n'aimaient pas Spock parce qu'il était à moitié
humain. Ils ne voulaient donc pas l'intégrer à leur vie. Il en était très triste et
personne ne le comprenait. Spock avait le cour brisé car il n'était pas populaire : ce
besoin de popularité ruinait, à lui seul, son bonheur. La question s'est donc posée :
qu'est-ce qui était le plus important, être «populaire » au sein d'un groupe susceptible
de se retourner contre lui à chaque minute ou bien être en accord avec lui même ?
Il faut beaucoup de courage pour renoncer à la popularité et suivre son propre
chemin. Même si en ton fort intérieur, tu n'es pas réellement comme les membres du
groupe, cela fait toujours peur de prendre la décision de les quitter. Parce qu'aussi
longtemps que tu es populaire, tu as toujours quelqu'un avec qui traîner. Mais si tu les
quittes, tu risques de finir tout seul.
Maintenant il existe une petite voix en chacun de nous qui nous avertit lorsque
nous sommes malhonnêtes envers nous-mêmes. Nous devrions écouter cette voix.
Parfois nous essayons de nous persuader que nos actions sont bonnes - « Ce n'est pas
grave de profiter de cette personne » voilà ce qu'on se dit parce qu'on sait que ça
nous rend populaires auprès du groupe.
Mais il n'y a jamais aucune bonne raison de profiter d'une personne. Elle est
toujours utilisée ou méprisée à cause de son passé, son apparence, sa façon de parler
ou de penser. C'est toujours parce qu'elle est différente - pas moins qu'une autre
personne.
Spock a appris qu'il pouvait échapper au fait de laisser l'injustice le détruire. Il
pouvait le faire en se comprenant vraiment lui même et en connaissant ses propres
valeurs en tant que personne. Il a découvert qu'il était égal à n'importe quelle
personne qui essayait de le rabaisser. Égal en tant qu'il construisait son propre

chemin.
"Tu peux faire ça aussi, si tu découvres la différence entre la popularité et la
véritable grandeur." On a dit que la popularité n'est que les miettes de la grandeur.
Lorsque tu penses à des personnes vraiment excellentes qui ont fait évoluer le
monde, comme tu peux constater, elles ont compris qu'elles n'avaient pas besoin de
popularité parce qu'elles savaient posséder quelque chose de spécial à offrir au
monde. Peu importe l'importance réelle de ce qu'elles avaient à offrir. Et elles l'ont
offert et cela a été accepté dans la paix et l'amour.
La réponse au problème, la réponse que Spock a trouvée lorsqu'il devait prendre
sa grande décision, réside dans le fait de surmonter son besoin de popularité. Dans le
choix de ton propre but personnel et dans l'effort pour l'atteindre tout en oubliant
de ce qu'en disaient les autres. Si tu fais cela, alors ceux qui acceptent les gens pour
de bonnes raisons - pour ce qu'il sont - te trouveront et t'aimeront.
Alors Spock s'est dit à lui même : « Ok, je ne suis pas un Vulcain, alors les
Vulcains ne veulent pas de moi. Mon sang n'est pas le sang rouge et pur de la terre. Il
est vert. Et mes oreilles - et bien, il est évident que je ne suis pas un pur humain.
Alors ils ne voudront pas de moi. Je dois m'occuper de moi même et ne pas me soucier
de ce que les autres, qui ne me connaissent même pas, pensent à mon égard. "
Spock a décidé qu'il devait vivre selon ses propres valeurs et sa personnalité. Il
aurait tout fait pour se rendre meilleur. Il a décidé d'écouter cette petite voix à
l'intérieur de lui, et non pas les gens qui l'entouraient.
Il a remplacé l'idée de vouloir être aimé par l'idée d'accomplissement. Au lieu
de vouloir être populaire, il a voulu être intelligent. Et au lieu d'être puissant, il a
voulu être utile.
Il s'est dit à lui même : « Tout le monde ne m'aimera pas. Mais ceux qui
m'aimeront m'accepteront tel que que je suis. Je vais me parfaire jusqu'à atteindre
un tel seuil d'excellence, d'intelligence et d'accomplissement que je pourrais
surmonter tous les problèmes et toutes les crises. Je vais devenir tellement maître
de mes capacités et puissances qu'il y aura une place pour moi. Des personnes de
toutes les races auront besoin de moi et ne pourront se passer de moi."
Et c'est exactement ce qu'il a fait. Et quand je le vois debout sur le pont de
l'Entreprise, affronter le danger de manière si cool et avec tant d'intelligence, je suis
certain qu'il a pris la bonne décision.
* * * * *
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