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Sale bête !

Sales bêtes
Tout commença un beau matin d’été. Je me réveillai avec de désagréables picotements
sur le côté. En me contorsionnant, j’aperçus un joli chapelet de points rouges.
Zut, me suis-je dit, des punaises. La première chose fut d’inspecter toute ma literie : matelas, sommier, oreillers et de changer mes draps de satin rouge.
Le soir venu, je m'allongeai dans un lit frais, persuadée de passer une nuit de rêve. Mais
le lendemain, quelle ne fut pas ma surprise en constatant un petit alignement non loin du
premier et tout aussi irritant. Ces petites bestioles se moquaient de moi. Je les sentais
me narguer, cachées dans je ne sais quels recoins. Dans mes fantasmes, je les imaginais bien, nanties de petits yeux perçants et diaboliques.
Un plan d’attaque s’imposait. Toutes ces petites bêtes allaient refluer à la vitesse de l’éclair dans l’antre de mon aspirateur que je passai sur toutes les parties de mon lit. Le
dos endolori, j’admirai le travail accompli. Assurément, aucun de ces parasites n’avait dû
survivre à mon opération commando.

C’est donc l’âme en paix que je me faufilai sous la couette. Le jour suivant, je constatai
une nouvelle ligne de petits points tout aussi urticante ! C’en était trop ! J’avais sousestimé l’ennemi qui s'était manifestement trouvé de nouvelles caches. Partagée entre un
sentiment de rage et d’impuissance, je déménageai table, chaises, livres, penderie, vêtements sur la terrasse attenante, fort heureusement abritée de la pluie. Je passai le tout à
la vapeur chaude. J’avais quelque peu conscience du caractère excessif de ma réaction,
qui laissait entrevoir l’ampleur de ma colère. Ne restait plus que le lit dans une pièce
étrangement vide. C'est dans une parure en satin de soie blanche que je m'endormis ce
soir-là. La nuit fut peuplée de cauchemars, des punaises grouillantes prenaient d’assaut
le sol, les murs et le plafond de ma chambre à coucher. Tout à fait digne d’un film d’horreur. Mais rien n’y fit. Une nouvelle rangée de boutons me signalèrent le festin nocturne
de ces horribles créatures. De rage, le lit rejoignit le reste du mobilier sur la terrasse.
J’optai pour un hamac sur pied flambant neuf qui fut installé en un tournemain. Là encore, une petite voix tenta de me ramener à la raison : « tu ne crois pas que tu en fais un
peu trop ? » Mais je n’en avais cure, contre toute logique, j'étais lancée dans une fuite en
avant. Je ne supportai pas ma défaite face à ces petits gloutons insatiables. Certes, le
couchage était nettement moins confortable, mais tout plutôt que ces arthropodes suceurs de sang. L’installation fut périlleuse, je manquai verser à terre à plusieurs reprises,
mais trouvai finalement mon équilibre, et sombrai dans les bras de Morphée. Songer à
ces petits gargantuas convoitant leur proie inaccessible n'était pas fait pour me déplaire.
Le lendemain, je me réveillai avec la sensation d’avoir triomphé de mes adversaires.
J’inspectai mentalement mon corps. Pas de démangeaison, pas le plus petit picotement.
Je savourai ma victoire en voulant mettre le pied au sol... un peu trop rapidement. La
chute ne prit qu’une seconde, mais la douleur qui s’ensuivit fut immédiate. Une vilaine
entorse commençait à gonfler ma cheville.
Grimaçante de douleur, je réalisai le comportement absurde dans laquelle cette situation
m’avait entraînée. Toute colère m'avait quittée. Il était temps de retrouver un minimum
de bon sens.
Et ma petite voix de conclure : « tu l’as payé cher ton retour à la raison ».
JM

Pluie
Vent
Humus
Lumière
Pattes délicates de l’éclair roux qui caresse mon écorce
Odeur printanière des fées qui annoncent les fruits prochains
Pas furtifs du renard invisible
Grouillement du petit peuple

Danse de mes branches aux premières lueurs du jour
Écrits de mes racines qui donnent sens à la vie
Main posée sur mon tronc qui cherche le réconfort
Lueur étoilée qui révèle ce qui est caché.
Soyez mes témoins de la beauté !
Criez-la quand leurs oreilles infertiles oublient
La partition de la sève qui ruisselle en silence.
Entonnez-la quand leurs paumes insensibles oublient
La douceur de la glaise mortelle.
Chantez-la quand leur odorat malade oublie
Les exhalaisons des parfums de la Terre.
Pollinisez-la quand leurs bouches sans terroirs oublient
Le caractère unique des vignes immortelles.
Brandissez sous leurs prunelles viciées
Les arabesques harmonieuses
Où la faune et la flore s’épanouissent.
Mes amis, mes frères,
Notre langue n’est pas la vôtre,
Notre sensibilité ne s’exprime pas de la même manière,
Mais,
Quand tu me taillades la peau, je saigne
Quand tu retranches la vie de mon voisin
Je lui envoie encore des torrents de tendresse
Quand tu pollues l’air
Je le renouvelle
Quand tu me coupes
Je le sens, je le souffre, je vis.
Je connais la durée et l’espace,
Je ressens ta chaleur,
Et, quand tu te balades,
Lasse,
Au milieu des sentiers ombragés,
J’apaise ton âme amnésique,
Je t’abreuve de beauté,
Et mes cimes t’indiquent
Ton origine.
Toi, mon ami, mon frère,
Homme des étoiles.
Florie

Sales bêtes !
Ou les étourneaux et le SUV
C’était le moment,
L’arbre piaillait de toutes ses branches.
Après un court instant de silence
Une nuée d’étourneaux s’élançait dans le firmament
C’était le moment
Ils en avaient discuté longtemps.
Ils avaient besoin d’un véhicule plus polyvalent
Et soucieux de l’environnement
Leur choix s’était porté sur un SUV hybride moins polluant.
Mais le prix ? Etait-ce bien le moment ?
Certes ce modèle était intéressant…
Le concessionnaire trouva les bons arguments.
La Location avec Option d’Achat faciliterait le paiement
Grâce à LOA, vous pourrez rouler sereinement.
Enfin, ce fut le moment
Après commande,
Quelques mois d’attente
Et premiers versements,
Dans la concession l’attendait la fameuse Tiguan !
Moments éprouvants
De la prise en main avec ses indispensables connaissances
Comment passer de l’électrique à l’essence
Et inversement ?
Le concessionnaire le rassure sur ses compétences.
Il saura maitriser les prometteuses performances.
Au volant de son SUV, fier comme Artaban
Il roule vers sa résidence.
Sur le perron, la famille prévenue attend impatiemment
Un coup de klaxon et c’est l’ébahissement !
Sourires, applaudissements !
Voisins, vieillards, enfants,
Pour tous, un égal ravissement.
Mais soudain, dans leurs yeux se lit l’effarement.
Il s’inquiète. Quel est cet évènement ?
Il ouvre la portière et de son véhicule descend.
Et là, atterré, il comprend :
Sur son capot immaculé, s’est incrustée une constellation de fiente.
Levant les yeux au ciel, anéanti, il contemple
Dans le soleil couchant
Les étourneaux tracer leur valse fascinante.

« Vous devrez veiller à l’état de la carrosserie, car lors de la restitution du véhicule, en
cas de dégradation les frais de réparation seront à votre charge. » (cf. Contrat pour la
Location avec Option d’Achat).
Désespérant !
Sales bêtes !
Danièle J

Sale bête
J‘assume pleinement le concept d’extermination de toutes ces bestioles qui me ruinent le
quotidien, menacent mon hygiène, mon bien-être et celui de mon univers. Je ne suis pas
sans ignorer que je vais me mettre à dos tous les pourfendeurs de la cause animale,
sans compter les idéologues de comptoirs qui jubilent à l’idée de partager leur intimité
avec toutes ces plaies de la nature. À l’instar de ma voisine qui n’en finit pas de me harceler :
Oui mais ces pauvres petites bêtes ont le droit de vivre comme elles l’entendent.
Après tout, elles sont autant chez elles que vous ! Il suffit juste de partager les territoires pour vivre en bonne intelligence complémentaire.
J’en parlerai à mon cheval, il adore quand les mouches lui chatouillent le derrière…
Mais vous vous comportez comme un Hitler citadin.
Non, je suis beaucoup plus radicale. Je ne regroupe même pas les familles, j’anéantis
sans justificatifs. De la simple légitime défense.
Punaise ! Mais…
Ah ! Ne me parlez pas de punaises ! Les diaboliques sont de retour. Elles s’accrochent déjà à mes rideaux.
Quand je pense au courage de ces bestioles ! Boat peoplelisées elles sont ! Venir
d’Asie enfermées dans des containers en traversant toutes ces mers pour finir
écrasées contre une vitre par une main criminelle ! Tout ça pour éviter la lyophilisation dans un plat de sauterelles en Chine version plan de sauvegarde nutritionsanté. Ce destin foudroyé !
Parfois, il y a des incompatibilités de destins.
Mais la chaîne alimentaire de l’écosystème, vous en faites quoi ?
Figurez-vous que j’en ai parlé à ma coiffeuse pas plus tard qu'hier. Elle a perdu une
heure à épouiller une cliente qui revenait d’un séjour en roulotte. Ça lui a coûté
l’annulation d’une permanente faute de timing. Sans compter le syndrome du peigne stressé !
Hum, c’est sûr que parfois, c’est un peu compliqué… Mais il y a des alternatives…
Moi par exemple, j’ai mis du sirop dans une bouteille sur ma terrasse pour éloigner
les guêpes mais quand la bouteille est pleine, je relâche les guêpes dans les bosquets… Et elles sont toutes contentes !
Ma dernière piqûre de guêpe m’a conduite aux urgences avec un bras de Bibendum.
Une semaine d’antihistaminique pendant laquelle je somnolais comme un loir. J’ai
carrément raté ma correspondance TGV à Lyon et me suis réveillée au terminus.

Autour de moi, les mots sortaient en espagnol : j’étais arrivée à Barcelone ! Alors
les guêpes…
Mais pour les écureuils quand même, vous faites comment ?
Paraît-il que ceux de Central Park seraient tristes le lundi alors que ceux de l’Orangerie exultent : je n’ai donc aucune raison de leur en vouloir. On partage nos noisettes et je pousse même la condescendance jusqu’à les laisser grignoter le pain
perdu qu’ils ont retrouvé. Mais ça ne m’empêche pas de rêver de leur attraper la
queue pour m’en faire un pinceau. Vous savez donc que je me suis lancée dans
l’aquarelle…
Mais c’est horrible !
Et Marie Laurencin, vous croyez qu’elle a peint avec des pinceaux en poil de nylon
peut-être ?
De la soie de porc, au pire…
Han… Les pauvres cochons ! Dire qu’on les a dépecés au nom de l’art !
Certains peignent au doigt tout de même !
Oui et d’autres peignent avec leurs pieds et leur bouche. Mais ce n’est pas comme
s’ils avaient le choix…
Et les petites souris, vous les gérez comment ?
Écoutez : un jour, il y en une qui a eu l’outrecuidance de traverser ma cuisine à toute
vitesse pour se réfugier à l’intérieur du mur derrière le radiateur. J’ai tout de suite
appelé ‘’Alsace Souris ‘’ et un spécialiste est venu me carotter le mur avec du
faux gruyère qui déshydrate à mort. À l’heure qu’il est, on n’a toujours pas retrouvé le corps…
Sur ce, je suis partie au supermarché acheter une bombe et des plaquettes antimouches en prévision d’une canicule annoncée. Les mouches adorent pondre dans ma
poubelle quand elle se met à transpirer. Maintenant, je m’interroge… Et si je gardais
quelques vers pour la voisine, histoire de varier ses apports protéinés ?

Catherine

