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L’Ours & la Biche
Dans une caverne vivait un ours solitaire qu’on disait sorcier et alchimiste.
Une biche, issue d’une haute lignée, vint chez lui un jour à l’improviste.
- Qui es-tu pour venir ainsi m’importuner ? Ne t’a-t-on pas dit que j’étais irascible ?
- Fille du roi des bois, une princesse sur qui pèse une malédiction terrible…
- Penses-tu que j’ai du temps pour ces enfantillages, ces histoires de méchantes fées ?
- C’est de mon père qu’il s’agit ! Je dois épouser un élan malévole et débile,
Sinon je serai maudite, chassée de la forêt et condamnée à l’exil.
- L’affaire est sérieuse : pour les animaux rien n’est plus précieux que la liberté.
Qu’attends-tu de moi gente demoiselle ? Le charme de Pégase et une paire d’ailes ?
- M’enfuir ? Oui et non : je veux tout à la fois rester ici et parcourir le monde…
L’ours reste dubitatif, légèrement agacé, il bougonne puis soudain gronde…
- Pourquoi n’épouses-tu pas un autre cervidé ? Un daim, un orignal, que sais-je ?
- Le mariage ? Des enfants ? Le ménage ? Jamais ! Je n’aime que les arpèges !
- Une biche rebelle qui rêve de sonate, d’adagio, de prélude et de symphonie ?
- Je crains hélas que tu ne trouves pour moi aucune formule magique ?
- Si, j’ai trouvé, enfin, je crois : je vais te transformer en note de musique !
- C’est merveilleux ! Que me conseilles-tu ? Un mi ? Un sol ? Un fa ? Un si ?
- Chaque note a ses propres pouvoirs et vertus. Un fa peut me fendre le crâne,
Un sol peut enchanter mes journées, un mi me rendre taciturne et obscur…
- Je ne soupçonnais pas qu’un ours aussi grincheux puisse être si mélomane !
- Il ne faut préjuger de rien, ni de personne, si ce n’est des hommes, bien sûr !
- Un si ! Un si magnifique et joyeux que l’on pourra entendre, ici, là-bas et ailleurs…
- C’est un choix poétique parfait : tu seras source d’hypothèse et un oui généreux…
- Comment te remercier, musicien des âmes ? Comment te rendre heureux ?
- Il te faudra seulement courir sur les portées qui rendent le monde meilleur.
La poésie se cache souvent sous d’étranges aspects qui forcent admiration et respect.

Agnès

Sandrine

Le Panda & la Marmotte
Un doux panda mâchait patiemment ses pousses de bambou,
Quand une marmotte inquiète sortit soudain de son trou.
- La terre tremble ?! Mais que fais-tu sur le toit de ma maison ? Ours… à lunettes ?
- Je vois très bien, merci, en quoi mon repas te dérange, insolente belette !
- Belette ? Tu me prends pour une belette ? C’est certain, tu n’y vois goutte !
- Excuse mon ignorance je viens de Chine et je me suis égaré…
-De Chine ? Ce pays où tous les animaux à la même heure boivent du thé…
-Non, non, de bien plus loin que cette île brumeuse, là tu fais fausse route…
- Tu sais, je ne sors guère de mon terrier quand il fait froid,
Je suis discrète et j’ai beaucoup moins de fourrure que toi !
- Tu sembles pourtant avoir un sacré caractère ! Pourquoi rester ainsi sous terre ?!
- Il y fait bon, l’antre est paisible et je peux m’y adonner à tous mes passe-temps…
- Que fais-tu donc qui exige autant de quiétude et de solitude ?
- Je dessine, je peins, j’esquisse, l’inspiration ne manque pas à cette altitude !
- Dans mon pays, l’Empereur récompenserait à prix d’or tous tes talents !
- Es-tu un simple voyageur ? Un ambassadeur ou bien un marchand d’art ?
- Un peu tout cela à la fois. Je suis curieux de nature et j’aime l’aventure.
- Ma foi, un petit voyage ne me ferait pas de mal. Je suis prête pour le départ !
- Tu verras, j’ai une vaste tanière où tu pourras peindre et te reposer…
La marmotte prit quelques pinceaux en poils de blaireau bien peignés.
Elle suivit le panda qui avait organisé l’expédition avec soin et détermination.
Pays immense et mystérieux… la Chine était pour elle une étrange destination.
Dans les galeries de la grotte du panda les expositions firent un tabac…
- Moi qui craignais que tes compères ne comprennent rien à ma peinture…
- Tu sais les émotions se partagent sans traduction quand dialoguent les cultures…
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Le Poulpe & le Chat
Un poulpe pâlichon s’ennuyait quand un chat attentif vint à passer.
- Pourquoi as-tu donc si triste mine ?
- L’inspiration me manque, les muses me débinent !
- Qu’attends-tu d’elles, pieuvre inventive, que tu ne puisses trouver ?
- Je me fais un sang d’encre car je vis de ma plume.
- Tu écris ? Quel drôle d’oiseau ! Ne reste pas ainsi le bec dans l’eau !
- Mon désespoir, hélas, me pèse plus qu’une enclume !
- Quoi ? Avec huit bras et mille doigts curieux de tout… tu renonces ?
- En vain des filles de l’Olympe j’attends la réponse…
- À quoi bon chercher dans les cieux ce que tu as sur la terre ?
- Que veux-tu dire ? Je ne vois pas où tu veux en venir…
- Toi qui peux passer par le chas d’une aiguille, tu peux le découvrir…
C’est ici-bas que tout se passe, sur le sol, dans l’eau, dans les airs !
- La vie des animaux que nous sommes n’intéresse personne…
Mais à t’écouter, je sens que ta perspicacité pourrait changer la donne…
- Si je te racontais mes aventures, tu pourrais en écrire des histoires…
Le poulpe reprit des couleurs et se mit à conter du chat les mémoires.
« Les sept vies » fut encensé par la critique, le succès fut immédiat…
- Félin malicieux, mon ami, grâce à toi, j’ai retrouvé le goût de l’écriture…
- Tu ne l’avais jamais perdu, il est depuis toujours ta profonde nature.
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Le Renard & le Hibou
L’impétueux renard et l’élégant hibou étaient tous deux musiciens.
L’un tambourinait du matin au soir, l’autre vocalisait du soir au matin.
Les animaux de la forêt ne pouvant ni veiller ni dormir,
Ordonnèrent aux deux compères : « Le jour ou la nuit, il faut choisir ! »
- Que vais-je devenir si je ne puis hululer quand paraît la lune ?
- De quel droit ces fâcheux nous imposent-ils leur loi importune ?
- La sage Minerve me recommande de garder le silence…
- Moi, je n’obéis à personne, pas plus aux dieux qu’aux hommes…
- Mais ce sont nos amis, nos pairs qui de trancher nous somment…
- Soit, alors mettons les diurnes puis les nocturnes dans la balance.
- L’idée est chouette, comme une mienne cousine qui vous ressemble…
- Trêve de compliment, allons l’ami, réfléchissons ensemble !
- À peser ainsi le pour et le contre, nous perdrons plumes et fourrure…
- À moins que nous donnions au problème une toute autre tournure…
- La ruse frise vos moustaches, la malice remplit votre regard…
- Vous êtes le hibou subtil et réservé, moi, l’ingénieux et espiègle renard !
- Je crains maintenant quelque coup fourré ou quelque entourloupe…
- Fi des sots préjugés et des vilaines réputations !
De concert, nous allons pouvoir trouver la solution…
Le renard à califourchon sur le hibou fendit les airs, vent en poupe !
Entre midi et minuit, puis minuit et midi, plus un seul bruit…
Le lendemain la musique soudain envahit à nouveau tous les bois,
Mais personne ne vint se plaindre, pas même une seule fois :
Les musiciens s’étaient faits peintres : l’un avait créé le bleu ciel,
l’autre inventé le bleu nuit.
L’art et la manière ont le pouvoir extraordinaire de tous
nous rassembler sous la même bannière.

