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AU CHENIL OU L’INGÉNU

Il s’était retrouvé un matin de juillet
dans cet enclos bondé où arrivaient sans cesse
de nouveaux adhérents au changement d’adresse,
parfois un peu de corde en guise de collier.
Il n’avait jusque-là jamais pris de vacances
pourquoi pas cette fois partir en « colonie »,
quelques jours sans son maître rompt la monotonie,
c’était là l’occasion de faire connaissance.
Une vieille femelle au pelage abîmé
s’avança à grand-peine. — Comment t’appelles-tu ?
demanda-t-elle alors. Tu sais on s’habitue,
cela fait bien longtemps que je suis enfermée.
Au début je croyais n’être que de passage.
J’ai été élevée en pays de cocagne
puis mon maître est parti rejoindre sa compagne.
Il m’a abandonnée sans laisser de message.
Le destin est cruel et nous devons l’admettre,
nous sommes répudiés. Ici je te l’assure
tu auras ta pitance. Il nous manque bien sûr
peut-être l’essentiel, l’amour de notre maître,
mais nous avons la vie, et l’espoir pour certains
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de retrouver un jour la chaleur d’un foyer,
amuser les enfants, de plaisir aboyer,
et dormir dans sa niche jusqu’au petit matin.

— Je fais cela, dit l’autre, et mon maître m’adore
et lorsqu’il reviendra de sa villégiature
il viendra me chercher dans sa belle voiture.
Pensionnaire je suis, bien sûr, je le déplore
mais lui-même, vois-tu, doit en être affligé.

— J’y croyais moi aussi, les promesses en sus,
répliqua un bâtard, en secouant ses puces,
j’avais des illusions, je les ai corrigées.

— Je n’attends pas du lieu une vie de château
mais, de par ma lignée, et vu mon pedigree
et que pour ainsi dire je viens de mon plein gré,
mentit notre ingénu, je partirai bientôt
au retour de mon maître. L’homme est bien entiché,
il ne pourra longtemps se dispenser de moi.
Il n’est pas opportun, ma foi, que je larmoie.

Un autre s’avança, on eût dit un cerbère.
— Moi je sais bien, dit-il, qu’il ne reviendra pas.
Tous les chats du quartier m’ont servi de repas.
Je mordais les passants. J’avais du caractère.

Puis d’autres exposaient plus ou moins leurs mobiles
dans ce lieu où l’espoir atteint sa démesure.
Tout au fond du local, tapi contre le mur
un étrange animal restait là immobile.
Son regard était vide. Parfois des tremblements

... / ...



7

secouaient son corps frêle. L’endroit était si sombre.
L’ingénu s’approcha alors dans la pénombre,
interrogea la bête précautionneusement.
S’interposant, un autre prit alors la parole.
— Trouvée à demi-morte un soir dans la nature,
ne se confiant pas, prostrée dans sa posture,
nous ne savons rien d’elle. Elle dort ou somnole
ne mangeant que très peu, elle se laisse mourir.
La voir se consumer ce n’est plus supportable.
Pourquoi ne vient-il pas une âme charitable
pour… Moi je cède mon tour et c’est avec plaisir.

— Mon maître a si bon cœur, dit alors l’ingénu,
qu’il ne résistera… Nous avons de la place !

Puis les mois ont passé, distributeurs d’angoisse,
les cœurs se sont flétris et l’espoir bien ténu.
Les regards sont éteints. Parfois il en est un
plus chanceux que les autres, trouvant dans son destin
un chemin tortueux menant à l’« incertain ».
Le bonheur est fragile bien qu’il soit opportun.
Là-bas, dans un coin sombre, tout au fond du local,
blotti contre le mur, venant combler l’espace
de son prédécesseur, il occupe l’espace.
Son maître est en retard, et ce n’est pas normal.

Jean Layolle
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CHIEN ET CHAT

Notre maître est sorti laissant comme consigne
aux deux fauves présents de garder la maison
et jusqu’à son retour assurer la liaison.
« J’ai confiance, a-t-il dit, sachez en être dignes »
mais peut-on demander à chatte domestique
de veiller sur l’endroit qui n’est qu’un pied-à-terre,
mis à part sa pitance, là n’est pas son affaire,
le ciel peut s’écrouler ce n’est pas dramatique.
Regardez-la elle dort, peut-on faire confiance
à un tel animal ? Lorsque je le regarde
je doute qu’il s’agisse d’un animal de garde,
il n’a pas à mes yeux toutes les compétences.

Je me présente : Auguste. Je sais, c’est démodé,
mais moi je n’y peux rien et je n’ai pour empire
qu’une niche vétuste, bien sûr on trouve pire,
et je suis obligé de m’en accommoder.
« La Puce » c’est le nom de la bête qui miaule,
elle porte fort bien celui du parasite
qu’elle fait voyager. Disons que j’en profite
car quand elle en a trop elle prête ses bestioles.
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Sans vous faire un dessin en ce qui me concerne
je ne fais pas partie des chasseurs de souris,
ma fonction est tout autre, je suis logé, nourri,
et cela fait partie du règlement interne,
un contrat pour le pire comme pour le meilleur
et les chiens sont fidèles, ils n’ont qu’une parole
(enfin si je puis dire), chacun est dans son rôle,
nous apportons à l’autre une part de bonheur.
La voilà qui s’étire, faisant sa gymnastique
et elle me regarde en m’invitant peut-être
à allonger mon corps de quelques centimètres.
Mais je n’ai nul besoin d’exercices pratiques
initiés de surcroît par un pareil colosse
qui se prend fièrement pour un fauve authentique.
La pitié n’étant pas sa principale éthique
elle a pour les oiseaux une affection féroce.
Moi j’aime les oiseaux, surtout les bariolés,
près de mon écuelle, profitant de ma sieste
ils viennent quelquefois picorer quelques restes,
je ne dors que d’un œil pour mieux les contempler.
Elle et moi on s’ignore. Nos deux communautés
ne se mélangent pas, nous restons très distants,
la question de la langue, cela est important,
les coutumes aussi, car il est à noter
qu’Auguste par exemple, fuyant son périmètre
sans être accompagné s’appelle « chien errant »
alors que cette Puce, animal conquérant,
voyage impunément sans laisse et sans son maître.
On accorde parfois à certains des largesses
qui provoquent il est vrai des grandes injustices.
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Le chien doit-il avoir l’esprit de sacrifice ?
Moi je suis condamné à vivre avec ma laisse.
Tiens revoilà mon maître. D’un élan enflammé
je galope vers lui pour lui faire la fête,
là-bas, la Puce miaule, elle attend ses croquettes,
il était temps, ma foi, son ventre est affamé.

Jean Layolle
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CŒUR DE PIGEON

Elle s’était installée sur un fil électrique
où avec quelques autres elle s’était réunie.
Elle logeait sous les toits où elle avait son nid,
ne faisant pas partie des oiseaux domestiques.
Disons que le hasard ne fut pas étranger
à la belle rencontre qui allait se produire.
Attirée par son charme elle tenta de séduire
un malheureux pigeon qui ne vit le danger.
Le soir elle regagnait son nid sous la toiture
et lui le cœur léger rentrait au pigeonnier,
les colombins sont niais, on ne peut le nier,
il donna à la belle tout son cœur en pâture.
Mais l’automne venant, toutes les hirondelles
préparent le départ pour des terres lointaines,
« ne pars pas, lui dit-il, je t’offre mon domaine,
ensemble nous vivrons, le bonheur nous appelle. »
Mais l’oiseau migrateur n’était pas désolé
et le pigeon déçu n’était pas voyageur,
il regarda partir celle qui de son cœur
avait forcé la porte et s’était installée.
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L’hiver cette année-là d’une intense tristesse
attisait chaque jour un peu plus la blessure.
Les fils étaient déserts, et toute la nature
s’était emmitouflée dans de la neige épaisse.

Comme à son habitude le printemps revenu
ramène les migrants aux anciennes demeures
mais le voyage est long, si certaines en meurent,
d’autres heureusement y seront parvenues.

Puis l’automne plus tard posera ses bagages.
Sur les fils électriques seront toutes alignées
celles que le destin aura sélectionnées.
Elles repartiront pour le même voyage.
Mais il se trouve un nid bâti depuis longtemps
qui reste inoccupé. Tout près d’un pigeonnier,
on peut voir, chaque jour, un pigeon qui attend.

Jean Layolle
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DANS LA SAVANE

Tous les chefs étaient là, ils s’étaient rassemblés
pour conclure un accord comme le font les hommes,
faire la paix des braves, c’est ainsi qu’ils la nomment.
Les tensions étaient telles qu’ils ne feraient d’emblée
de promesses notables mais avaient l’intention
de resserrer les liens entre chaque tribu.
Il fallait pour cela que toutes contribuent
à faire, c’est normal, de bonnes concessions.
Deux familles rivales étaient en désaccord
et semblaient se complaire dans la contradiction
sur le thème banal de l’alimentation.
L’une mangeait de l’herbe, l’autre était carnivore.
Baryton, l’éléphant, prit alors la parole :

— Je n’ai pas à me plaindre car j’ai peu d’ennemis
et vu ma corpulence il ne m’est pas permis
de craindre pour ma vie, c’est vrai j’ai le beau rôle,
par contre mes petits sont, eux, plus vulnérables.
Je dois les protéger des fauves qui les guettent,
en tant que vétéran très souvent je m’inquiète,
ma troupe est ma famille et j’en suis responsable.
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— Pour nous c’est différent, répliqua l’antilope,
car nous sommes la cible de tous ces obsédés
qui gâchent notre vie. Nous voulons accéder
à un autre statut que celui d’escalope.
Nous n’avons qu’un atout, vraiment, que la vitesse
mais c’est évidemment toujours la même histoire,
un duel déloyal, les chances de victoire
sont toujours dans le camp de celui qui agresse.

— C’est vrai, dit la girafe (surnommée la Vigie),
moi je vois arriver de loin mes agresseurs
et j’ai cet avantage, mais là-bas mes consœurs
demandent au tyran plus de psychologie,
bref, un certain respect de la gent herbivore,
oui, nous faisons l’objet d’une vraie dictature.
Doit-on dormir d’un œil ? Revêtir une armure ?
Bâtir des citadelles, dresser des miradors ?

Puis Hypo et Rhino ensemble s’exprimèrent.
Tout comme Baryton, vantèrent leur carrure.

— Moi, déclara Rhino, j’ai déjà une armure,
je ne laisse jamais mon habit au vestiaire,
avec la panoplie j’ai aussi l’arme blanche
que je garde sur moi le jour comme la nuit.
J’ai souvent mis à mal tous ces chercheurs d’ennuis.

— Moi, dit l’hippopotame, si je peux être franche,
je ne plaide pour moi mais pour ma descendance.
Malheur à qui voudrait s’en prendre à mes petits.
Mes dents sont des étaux et j’ai de l’appétit,
je n’envoie ni de fleurs ni de condoléances.
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Un buffle s’approcha, il était en confiance.
Il avait lui aussi deux armes redoutables.

— Pour ma part j’ai pour règle, que je crois raisonnable,
de n’être jamais seul face à tant d’arrogance
car la force du nombre n’est pas une broutille.
Eux, ils sont souvent lâches, attaquent par surprise,
accompagnés du clan pour assurer leur prise.
Il nous faut d’un rempart protéger nos familles.

Caché dans un coin sombre, à part des médisants,
Croco était songeur. Faisait-on allusion
À son comportement ? Serait-ce une illusion ?
Parlerait-on de lui en termes méprisants ?
proteste-t-il tout bas, approchons-nous pour voir.
La gazelle prudente lui fit la politesse.
Elle avait échappé plusieurs fois de justesse
aux assauts du reptile et avait pour devoir
sans être méprisante de garder ses distances.

Après un long silence on le vit s’avancer.
Les autres s’écartant pour le laisser passer.
Sa démarche assurée actionnée en cadence
donnait à son image une touche royale.
Gravissant lestement un support minéral
il fixa l’assemblée de son regard perçant,
voulut poser sa voix, puis lança son discours :

Le lion :
Mes amis, mes amis, dit-il à cette cour,
de votre désarroi je suis compatissant.
Je sais que je vous dois quelques explications.
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