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à Jacques et Dany,

à mon grand-père qui est parti,

au petit Diego Sebastián qui arrive,

et à Aurélia, bien sûr…
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C’est le vieux lion du zoo qui me manque le plus,
Nous prenions toujours notre café au bois de 

Boulogne,
Il me racontait ses aventures en Rhodésie du Sud,
Des mensonges, on voyait bien qu’il n’avait ja-

mais quitté le Sahara.

Je n’en étais pas moins fasciné par son élégance,
Ses haussements d’épaules face aux mesquine-

ries de la vie, 
Il observait les Français par la fenêtre du café
Et disait : “Ces idiots font des gosses !”

Les deux ou trois chasseurs anglais qu’il avait 
dévorés

Lui laissaient des remords, et même de la mélan-
colie,

“Ce qu’il ne faut pas faire pour vivre”, songeait-il
En admirant sa crinière dans le miroir du café (…)

juan gelman
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I

Sur les hauteurs du parc Montsouris, des féviers d’Amé-
rique poussent le long des pentes de la voie ferrée 
désaffectée. Des rangées d’ifs touffus les cachent aux 
yeux des promeneurs, des rambardes de faux ron-
dins en interdisent l’accès et les épines de leur tronc 
dissuadent les étudiants de la cité universitaire de s’y 
venir bécoter en cachette des gardiens. Rarement, 
ces derniers mènent-ils leurs rondes d’inspection sur 
les passerelles moussues qui surplombent la tranchée 
de la voie ferrée. Certaines nuits, l’entrée du tunnel 
abandonné avale des ombres en maraude le long des 
rails. Paris les digère sans jamais rien recracher. Seul 
le souffle du vent qui s’engouffre au soir dans son 
mufle affole le silence. Ni les piaillements des aires 
de jeu ni les cancans du bassin ne franchissent la bar-
rière des cèdres. Défendus par les parois de la tran-
chée, les pentes escarpées, les grilles et les épines, 
ces féviers sont un refuge extraordinaire : on n’y ac-
cède que par les airs.

C’est là que je vis, sur la quatrième branche du plus 
haut févier. Mon trou dans le tronc n’est pas confor-
table, c’est pour sa quiétude que j’y ai élu domicile. 
Des mousses et quelques gousses ont suffi à le rendre 
habitable. N’importent l’humidité de l’écorce, les cham-
pignons qui y poussent ni les mousses moisies qu’il 
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faut souvent remplacer : je tiens à mon confort moins 
qu’à ma tranquillité.

Mes voisins connaissent mon goût de la solitude. 
Que je les inquiète n’explique pas peu qu’ils le res-
pectent. Il faut admettre que je ne fais rien pour amé-
liorer la réputation des Corbeaux, sans en rajouter : 
nous n’avons tout bonnement pas de contacts. Je 
concède d’ailleurs volontiers que ce sont des animaux 
discrets et de bons voisins. Le couple de Pies de la 
première branche n’est pas bavard, c’est une chance. 
La femelle fait en sorte que ses petits ne s’approchent 
pas. Qui sait ce qu’elle leur raconte sur moi ? Peut-
être simplement la vérité… Les vols de Moineaux 
piaillards ont appris à éviter les féviers ; les arbres ne 
manquent pas, dans le parc, pour passer la nuit. Par 
bonheur, les Rouges-gorges, les Mésanges et les Pin-
sons préfèrent les arbres bas et plus ensoleillés pour 
s’égosiller. Quant à l’Ecureuil auquel il avait pris de 
creuser sa bauge sur la troisième bran che, il n’a guère 
été long à déménager : j’excelle à convaincre les im-
portuns lorsque ma tranquillité est menacée.

Les autres féviers sont habités par des Pigeons, des 
animaux paisibles dont les roucoulements ne trou-
blent pas mon repos. On les tient avec raison pour 
stupides mais leur placidité me les rend sympathi-
ques. Je respecte leur bêtise silencieuse, ils respectent 
ma solitude revêche. Nous nous saluons lorsque nous 
nous croisons, ce sont tous les rapports que nous avons. 
C’est très bien ainsi : que pourrais-je avoir à leur 
dire ?

De la cime du févier, j’observe la vie autour du bas-
sin : le soleil qui se réverbère sur le dos indifférent 
des Carpes ; les courbettes des Colverts aux Manda-
rins hautains ; les pataudes Bernaches qui élèvent 
leur progéniture sans jamais lever les yeux vers le 
ciel ; le dandinement de l’Oie à tête barrée qui a oublié 
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qu’aucun oiseau n’a jamais volé plus haut qu’elle ; la 
mesquinerie des Jars, leurs duels sans victimes et leurs 
ridicules parades nuptiales ; les guerres de becs pour 
quelques miettes de pain jetées par un Humain ; les 
cadavres qui pourrissent au fond du bassin sans que 
personne ne les regrette ni se souvienne de qui ils 
furent… J’aime observer. Depuis ma retraite, j’ai réa-
lisé combien notre condition d’oiseaux est de ne rien 
faire. L’angoisse du prochain repas rythme nos courtes 
vies. Est-elle différente de l’attente de la mort ? Je les 
vois, ces volatiles repus, s’assoupir sur les eaux stag-
nantes sans imaginer que ces heures pourraient être 
employées à découvrir le monde. Savent-ils seulement 
que le monde existe ? Leur horizon est une grille de 
fer forgé. S’ils regardent parfois le ciel, qu’y voient-
ils ? Des souvenirs, des promesses ou des nuages ? 
Des nuages, assurément : des gouttelettes en suspen-
sion sur l’oubli, de l’eau condensée, de la fumée, du 
vent, de la vapeur, rien. 

Je les envie de n’y pas projeter leur mémoire. Le 
présent leur est, dans le ciel, une aire exclusive. N’ayant 
d’autres ambitions que leur appétit, ils ne perçoivent 
dans la Nature rien de plus que la Nature et ne cher-
chent à l’existence aucune justification. Las, les sou-
venirs du passé dont les Corbeaux sont les messagers 
défilent dans mon ciel au gré des nues : pourquoi faut-
il qu’elles prennent toujours la forme des plus dou-
loureux ?

Le soir, quand les Humains ont déserté le parc, je 
descends prendre le frais au bassin. J’essaie de ne pas 
croiser les Canards, leur cancan idiot m’exaspère. Si je 
ne peux l’éviter, nous nous saluons, ils plaisantent sur 
le temps, je réponds sur le même ton. Je les quitte 
sur un caquetage qui ne dure pas le temps que je 
tra verse la pelouse vers la statue que les Mouettes 
ont élue pour domicile. Elles m’accueillent comme à 
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l’habitude. Nous ne sommes pas amis, tout au plus 
avons-nous appris, avec le temps, à nous connaître 
assez pour nous tolérer. Nous avons des choses en 
commun : peut-on être moins à sa place qu’une 
Mouette à deux cents kilomètres de l’océan ? C’est 
comme si je voyais surgir un Zèbre à l’entrée du tun-
nel abandonné de la Petite Ceinture : je me sentirais 
moins seul dans mon exil parisien.

Les Mouettes les plus âgées sont arrivées à Paris 
dans le sillage de péniches depuis longtemps à quai. 
Elles sont restées. Les plus jeunes, qui sont nées ici, 
reviennent rendre visite à leurs parents, l’hiver. Elles 
vivent dans les ports de l’embouchure de la Seine. La 
nourriture y est abondante mais la vie n’est pas facile. 
Il faut suivre les chalutiers, tôt le matin. Je leur trouve 
du courage et de l’ambition : certaines finissent par 
réussir mais il faut se battre. En fait de Sardines, la 
plupart se contentent de gober les insectes à la surface 
des flots. Pourtant, d’une certaine façon, je les envie. 
La vie à Paris est plus paisible. Dans le parc, les Hu-
mains nourrissent les volatiles. Chichement, et ils sont 
nombreux à se partager un peu de pain sec. Les 
Mouettes, même âgées, sont agiles. Leur taille leur 
confère un avantage sur les Pigeons, les Moineaux et 
les Canards. Mais il y a les Cygnes, qui les détestent. 
Les Cygnes n’aiment personne. Ils sont hautains et 
violents. Leur bec est une arme redoutable. Les Hu-
mains ne font pas attention à ce que la répartition de 
la nourriture soit égalitaire. Les Cygnes volent la part 
des plus faibles. La vie animale est injuste…

La statue autour de laquelle la colonie des Mouettes 
s’est installée représente quatre Humains qui trans-
portent la dépouille d’un Lion. Il n’y faut voir aucun 
allégorisme : l’ensemble fait un toit où s’abriter des 
intempéries et, perché sur la crinière du fauve, on 
domine le bassin. Ierk m’y attend chaque soir. Elle 
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est la Mouette rieuse la moins drôle que j’aie connue. 
Dans sa jeunesse grande migratrice, elle n’a plus quitté 
Paris depuis que les Humains l’y conduisirent à dé-
mazouter. Ses plumes grisâtres attestent le trauma-
tisme de la marée noire qui vint à bout de son esprit 
aventureux en même temps que de sa santé. Elle ne 
vole presque plus, ressasse ses idées noires au ras de 
la pelouse et passe ses journées à fixer les eaux du 
bassin comme moi le ciel. Qui sait quels nostalgiques 
bancs de Harengs elle s’attend à voir émerger ? La 
mélancolie et l’amertume nous ont rapprochés autant 
que le peuvent être deux solitaires. Ses congénères 
se tiennent éloignés : bien qu’Ierk soit la meneuse de 
la colonie, sa neurasthénie les dérange, ses absences 
les effraient et les bégaiements qui sont les séquelles 
de son mazoutage les déconcertent. Il faut de la pa-
tience pour l’écouter jusqu’à la fin. J’en ai à revendre 
et plus encore de temps à perdre. Je connais par cœur 
les souvenirs qu’elle piaule : le chalutier qui la prit 
dans ses filets, le Phoque qui l’attaqua, le festin qu’elle 
fit dans le thonier échoué… Pour n’être pas en reste, 
je graille ses préférés : l’épouvantail sur lequel je me 
suis acharné, le Renard que je crus mort et qui dor-
mait, la saveur trop rare de la chair humaine… Inexo-
rablement, nous en venons à son plongeon distrait 
dans la mer mazoutée et à la blessure de mon aile. 
Après, nous nous taisons et contemplons qui l’eau, qui 
le ciel, jusqu’à la nuit.

Les jeunes Mouettes voyagent. Dans les ports, elles 
parlent avec les Goélands qui traversent l’océan. Elles 
croisent des animaux exotiques que les Humains ra-
mènent d’autres continents. Elles apprennent sur le 
monde beaucoup de choses qu’elles ne compren-
nent pas. A leur retour, j’essaie de les y aider. Elles 
m’écoutent. J’ai quelques heures de vol, j’ai vu du 
pays. C’était il y a longtemps. Par les Sept Pierres ! 
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