Animal Ping /1
1_
Socle
le très petit tabouret sur
lequel
écrit
l’enfant-moi juché, a base d’animaux à tête
d’hommes – et l’inverse : ce bonheur
de raconter, de mener l'assemblée des frères

2_
Départ
ton évocation si évidente de
Tintin
Les
Cigares du Pharaon, les savants devenus momies, cynocéphales menaçant
dans les bandelettes de l’oubli, et
plus tard, le goût d’apprendre quelque chose

3_
Singe !
ton espèce n’était pas
inférieure
mais
humanité idéale vouée aux culbutes d’un jeu éternel,
se donnant toute entière au plaisir des
cacahouètes ; un pelage où se lover le soir

4_
Paradoxe :
on vous caresse, on vous
choie

(choisit
aussi souvent parmi un catalogue de chiots chatons peluches),
vous flatte, vous gâte, vous célèbre, vous
êtes de la famille, tous autour du gigot

5_
Un
monde de questions aux mille
yeux
exorbités
en ce temps là nous étions à la chaîne
du froid qui était de multitude hameçonnée,
tranchée, vidée, écaillée, puis congelée ou séchée, selon

6_
Toutefois :
on nous écrase, on nous
épouille
maudits
comme la vermine que donc nous sommes, chacun, tous
moustique, tique, pou, acarien de rien, dépouillés
par chance de toute valeur gustative, hors élevage

7_
Singe
ta lignée peluche bombait le
torse
soufflant
le vent de l’aventure, insoucieuse devant les dangers,
immortelle ta tête de paille jusqu’à
la découverte fatale : mangée par la vermine frétillante

8_
Violoncelle :
à force de ne plus
jouer
arriva
un petit tas de sciure blonde, légère farine ocre
et inspectant ton dos avant de t’
accorder, trois lignes de scarification signèrent ta mort

9_
Bergère
me conte ce soir d’
alpage
où
– il y avait, à célébrer, quelque chose – un agneau
aimé est sacrifié, pour le très suave
bonheur des estomacs, au milieu du troupeau endormi

10_
Alors
ils se rassemblent tous rituellement
autour
de
l’agneau, la dinde – objet d’adoration ? – la colombe
mais elle n’est mangée qu’en
brioche, et encore, à Pâques, en Italie, loin
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