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LE VISON ET LE RAT

Il restait là, prostré, au fond d’une remise.
Le hasard a voulu qu’il prenne pour refuge

cet endroit insalubre, et il était bon juge
en matière d’hygiène, enfin c’est ce que disent
ses confrères rongeurs car tout en étant rat
il se trouvait doté, c’était son point de vue
d’une valeur cocasse, carrément imprévue,
indigne de sa race, c’était un scélérat !
Pratiquant chaque jour de viles ablutions
car pour la propreté il était inflexible,
il faisait sa toilette chaque fois que possible
et le moindre point d’eau était une occasion,
en dépit de ses gênes, de baigner son pelage.
Ses confrères fuyaient cet être indépendant,
ils ne comprenaient pas et c’est bien évident
qu’on puisse renier ce précieux héritage,
flâner à ciel ouvert dans ce « grand magasin »
où le choix des déchets selon les arrivages
représentait pour eux un précieux avantage
y élisant domicile avec quelques voisins.
Mais lui était rebelle et ses repas frugaux
lui maintenant la ligne, il se sentait plus fort ;
d’ailleurs se disait-il « je ne suis pas un porc »
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il est de mon honneur de soigner mon ego.
Il allait se servir, certes avec prudence
dans la ration du chien qui paraissait copieuse.
Qui pouvait le blâmer la bête était dormeuse
et ne présentait pas de signes de carences.
Il rêvait en secret d’appartenir un jour
au cercle bien fermé des bêtes domestiques.
Pourquoi était-il là dans ce local technique
à se dissimuler, alors que ce balourd
stupide et paresseux était sur piédestal ?
Et ce chat indolent cultivant l’arrogance
qui le narguait toujours sans beaucoup de vaillance !
En voulant obtenir un statut plus social
le rat rêvait qu’il puisse être un jour caressé
tout comme ces pachas qui dormaient au soleil.
Lui restait là dans l’ombre, c’était là le conseil
que tous ses congénères lui avaient adressé.
Il était donc prudent d’éviter la lumière.
Il croisa une nuit auprès d’une fontaine
un animal curieux aux allures mondaines.
Son pelage était doux, ses manières altières,
et manifestement il venait en touriste.

Le vison :

— Bonjour ! dit-il surpris, sans être perspicace,
j’ai voyez-vous un doute, êtes-vous de ma race ?
Rassurez-vous voyons, je ne suis pas raciste,
je m’informe c’est tout, c’est pure courtoisie !

Le rat :

— Non, dit l’autre, ma foi on dit que je suis rat
mais je n’ai pas les mœurs ! Oh ! Bien sûr on dira
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que l’habit me trahit mais je ne l’ai choisi
et je fais de mon mieux pour m’en déposséder.
Malgré les moqueries, les affronts, les reproches,
en dépit des griefs dont m’accablent mes proches,
mon but est sans appel, je dois y accéder !

Le vison :

— Moi je fuis les humains c’est ma règle dès lors
qu’ils nous convoitent pour notre chère fourrure
nous condamnant à mort pour ladite parure.
Contrairement à vous, nos poils valent de l’or.
Nous avons un problème, n’en faisons pas un drame !
Moi je sors de prison, ou plus exactement
je me suis évadé, fuyant mon châtiment,
ne voulant pas finir en vêtement pour dame.
Je vivrai comme toi, sauvage et loin des hommes
tout comme mes cousins les fouines et les putois
libre et indépendant, je n’aurai pas de toit
mais toute la nature pour m’abriter en somme.
Ne te fie pas l’ami à ces beaux sentiments
mettant le « domestique » au niveau de son maître.
Qui dit captivité dit « il faut se soumettre »
c’est ton obéissance qui fera le ciment.
Et puis tu deviendras paresseux, c’est certain,
j’ai connu une chatte qui es devenue obèse
les droits de l’animal ne sont que des fadaises,
ne t’attends pas non plus à faire des festins.

Le rat était déçu. Après ses ablutions
remercia l’inconnu qui s’enfuit vers son gîte.
On a tous se dit-il le destin qu’on mérite.
Prendre une décision méritait réflexion.
Du bas de l’escalier où règne la noirceur
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peut-on lui reprocher de quitter sa litière ?
Escalader les marches pour gagner la lumière
pour vivre comme ceux qui prennent l’ascenseur !
Tous ceux qui d’un niveau plutôt satisfaisant
gravissaient les étages sans s’en apercevoir,
lui, aurait le courage et il gardait l’espoir,
et partir de plus bas était valorisant !
Il se sentait bien seul dans cette nuit profonde
puis se dit qu’un vison ce n’était pas un rat.
De qualité médiocre son pelage sera
une piètre fourrure pour les femmes du monde
et sa chair n’est dit-on pas des plus raffinées.
Il sera un pionnier, il avait l’énergie.
Dès l’aube, il testera sa belle stratégie
en sortant au grand jour, c’était sa destinée.
Confiant, dès le matin aux lueurs de l’aurore
il peigna sa toison bien consciencieusement,
se lissa les moustaches et sortit fièrement
de sa sombre remise qu’il regardait dès lors
avec condescendance. Le chien qui d’ordinaire
avait horreur des rats étant à sa merci,
pour cause de nausée, conquis par celui-ci
qui paraissait goûteux, sorti de sa tanière,
en fit son déjeuner.

De morale l’histoire ne peut bénéficier,
on ne peut reprocher au rat sa tentative.
Le destin prend parfois des décisions hâtives,
qui ne sont pas toujours celles des justiciers !

Jean Layolle
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LE POÈTE ET LE LOIR

Il était là, couché, comme à l’accoutumée
sous le saule argenté au bord de la rivière.

Le soleil généreux répandait sa lumière
sur un printemps précoce. Le poète dormait.
Ses cheveux dénoués parmi les renoncules
s’étalaient au milieu de leurs boutons éclos.
De modestes lunettes entouraient ses yeux clos,
un léger vent d’ouest servait de véhicule
aux oiseaux de passage. De ses mains immobiles
s’envolaient des feuillets vierges d’écriture.
Avant de s’endormir, nulle littérature
n’avait pu s’imposer à son talent stérile.
Rêver s’avérait être le remède idéal
et puiser dans ce lieu quelques informations
n’était-ce pas le lot d’un poète normal ?
Il rencontra Calliope et fit sa connaissance,
il la sollicitait lorsqu’il était en veille
et quand il le faisait, elle faisait des merveilles,
son aide était précieuse en cette circonstance.
Elle lui fit savoir que souffrante elle était
et que dans l’immédiat il devait composer
sans sa contribution, qu’il pouvait disposer
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et revenir plus tard, à la fin de l’été.

Lorsqu’il se réveilla, les rêves sont étranges,
il eut la sensation de les avoir vécus,
et il finit par être tout à fait convaincu
que deux réalités chaque fois se mélangent.

Ne s’embarrassant pas des rituels d’usage
liés aux convenances, un être singulier
qui devait posséder un talent prometteur
se mit à déclamer des vers comme un acteur.

Le loir :

— Des rêves mon ami, je suis un familier,
la moitié de ma vie se retrouve invitée
et je n’ai jamais su lorsque je me réveille
distinguer dans quel camp se situe le sommeil,
de quel côté se trouve la vraie réalité !
Ce sujet passionnant est à philosopher,
pouvez-vous m’éclairer vous qui êtes poète ?
Il serait judicieux d’entreprendre une enquête
car je ne sais jamais où se situe Morphée !

Le poète :

— Qui êtes-vous au juste ? Quelle est votre substance ?
Car sur votre portrait, bien qu’il soit sympathique
il n’y a d’étiquette, êtes-vous onirique
ou avez-vous de chair vêtue votre apparence ?
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Le loir :

— Le problème est bien là, je n’ai la solution,
et tout loir que je suis, je voudrais bien comprendre
pourquoi deux fois par an…
… mes yeux s’ouvrent ou se ferment
sur un monde nouveau qui doit être le même,
ce n’est à mon avis que pure illusion !
Au final, je ne puis bien savoir où je suis !
Est-ce que la nuit je rêve et que le jour je songe ?
Ou vis-je jour et nuit dans le même mensonge ?
Irrémédiablement le doute me poursuit.
C’est la fin de l’hiver mon horloge a sonné,
normalement je dois changer ma consistance.
Avez-vous vous aussi les mêmes influences ?
Est-ce votre méthode aussi de fonctionner ?

Le poète :

— De quel côté je suis ? Je n’en ai pas conscience !
Je viens de rencontrer, dans un camp ou dans l’autre
Calliope ma muse, est-ce aussi la vôtre ?
Je vais lui demander quelquefois une audience
lorsque c’est nécessaire, je ne peux m’en vanter !

Le loir :

— Moi les vers que je cite, d’autres les ont écrits
dit la bête, modeste, de l’art je suis épris
mais je suis incapable hélas de l’inventer !
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Le poète :

— Attendez ! Mon talent a aussi ses limites,
aujourd’hui voyez-vous mes pages restent blanches
et je ne suis pas fier si parfois je m’épanche
en me faisant aider j’amoindris mon mérite ;
et puis je dois vous faire une autre confidence,
je crée, certes, des vers, j’ai cette faculté,
mais je n’ai pas hélas celle de réciter
et de ce que j’écris j’admire l’éloquence
qui distingue celui qui a cette aptitude !
Mon art est invalide s’il n’est pas écouté,
je ne suis qu’un maillon et je dois redouter
le moment où parfois, dans une solitude,
je dois « monter sur scène » pour déclamer ma verve.

Le loir :

— Moi je saurai dit l’autre, j’ai dans mon répertoire
des œuvres qui parfois comblent mon auditoire,
ce serait un honneur pour moi que je me serve
de votre savoir-faire pour lustrer mon panache !

Le poète :

— J’accepte de tout cœur cette complicité
transposons tous nos rêves dans la réalité !
Nous avons du travail, mettons-nous à la tâche !

Jean Layolle
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LA POULE ET LE PARADISIER

Elle s’était postée tout près de la rivière
sur une branche basse pour attendre dessus,

un beau mâle arrogant qu’elle avait aperçu
le matin au réveil, rôder dans la clairière
dans le but d’assurer ainsi sa descendance.
C’était donc à celui qui par ses belles plumes
la séduirait ma foi, car c’était le costume
qui manifestement faisait la différence.
Mais le galant était en retard semble-t-il,
savait-il simplement que la belle attendait ?
Quand d’autres courtisans s’approchant, l’abordaient
elle faisait savoir qu’ils n’avaient le profil.
Ces pauvres prétendants qui passaient la revue
n’avaient pas le panache de son grand favori.
Notre poule faisane dans cette rêverie,
se gardait pour celui qu’elle avait entrevu.

Puis soudain elle le vit préparant son envol,
déployant son plumage au port éblouissant
dans la chaude lumière d’un soleil finissant.
— Bienvenue ! (lui dit-il alors dans son langage
qui était le dialecte de sa communauté.)
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L’endroit est dangereux, votre sécurité
doit être prise en charge ! Avez-vous des bagages ?
De son chant mélodieux semblable au rossignol,
il donnait à son charme un supplément divin.
S’il n’était pas un dieu, ma foi il le devint,
donnant à son crédit un vrai statut d’idole !
Mais la poule soudain perçut une intuition,
redescendant des nues un doute l’assaillit.
Elle s’aperçut alors qu’elle avait tressailli
devant un étranger imbu de séduction.
Bien que cet animal ne fût pas de sa race,
le cas était spécial, il était difficile
de ne pas succomber à un tel volatile.
Ce sacré séducteur savait être efficace !

La poule, dans sa tête :

— Ne cédons pas ma chère à ces charmants appâts
car tomber dans leur piège ne serait pas mature,
nous devons respecter notre mère nature
et puis rien ne me prouve que je ne rêve pas !
Bien sûr mon favori n’était certes qu’un leurre
mais j’ai par vanité reconduit poliment
de sérieux prétendants pleins de bons sentiments !
La leçon est apprise, celle des vraies valeurs !

Jean Layolle
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LES LÉZARDS ET LE CROCODILE

« Je ne suis pas très gros, il faut que je m’y fasse,
mon corps est ainsi fait, je n’ai pas eu la chance

d’être un grand prédateur avec de la prestance.
Mes proies sont anodines lorsque je les pourchasse ! »
se disait un lézard du haut de sa muraille.
Il était un adepte des parois verticales.
Il découvrit un jour sur ses terres natales
un cousin « grand format » caché dans les broussailles.

Le lézard :

— Malgré nos différences tu es le bienvenu !
Je n’ai parmi mes proches d’exemple de la sorte
mais le vert il est vrai, la robe que tu portes,
est la couleur ma foi qui m’aurait convenu !
proclama le grimpeur apparemment conquis ;
est-ce l’âge avancé qui te fait la parure ?
Lorsque je serai grand, quand j’aurai ta stature,
j’aurai donc cet aspect qui devrait m’être acquis ?

Le lézard vert :

— Je suis de ta famille, je dois le reconnaître,
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