
38 | Diasporiques | nº 35 | octobre 2016

Maurice Mourier entame, avec ce numéro, une série de fictions qui, un 
numéro sur deux, alterneront avec ses nouveaux Grands Transparents. 
Des fictions que, nous dit-il, « on peut aussi bien considérer comme des 
contes ou des poèmes en prose, eux aussi liés entre eux par une manière 
de thématique commune (celle de l’oiseau imaginaire ou de l’oiseau réel 
placé en situation imaginée) et proposés au lecteur sous un titre global 
point trop énigmatique : Zazzo ».
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romancier, 
critique littéraire 
et poète. Dernier 
ouvrage paru : 
Par une forêt 
obscure, Éd. de 
l’Ogre, 2016.

Zazzo I. La filoselle printanière
Maurice Mourier

Qui ne s’irrite aux mitaines
Qui vous font les doigts si courts ?

Mais sans ces mi-gants de laine
Vous auriez les doigts si gourds,

Mademoiselle Vilaine
Et vous qui ne l’êtes pas,
Même si de votre haleine

Le blanc cache vos appas !

Cadot, Chansonnette (18..)

Ce mirliton, Aristide, un gamin 
dégingandé, à peine issu de 
l’âge ingrat, cou démesuré, 

jambes gringalettes, le susurrait en 
18.., sautant à cloche-pied comme il 
descendait la rue de Ménilmontant 
et rien, moins que rien ne laissait 
deviner à qui que ce fût – on aurait 
eu d’ailleurs bien de la peine à déni-
cher ce quidam dans la ville transie, 
vide comme un ossuaire – que ce 
garçon malingre dût un jour devenir 
le célèbre Aristide Bartois, l’éminent 
ornithologue qui dirigerait le Mu-
seum d’une poigne de fer – dans une 
mitaine de velours.

D’où lui vint sa vocation ? C’est 
bien simple, d’une rencontre ino-
pinée, par cette matinée brumeuse 
et frileuse, celle d’un drôle d’oi-
seau inconnu de lui, et sans lui des 
 générations futures.

Oiseau, ou plutôt ça, il n’y a 
pas d’autre mot, ça qui gisait sur le 
 trottoir.

L’objet ressemblait à un sac de 
cuir de bonne taille, une de ces grosses 
sacoches plutôt, d’un fauve éraillé, 
élimé, comme en portaient autre-
fois, dans les villages, les livreurs de 
vin et d’épicerie qui, régulièrement 
commis par quelque  négociant de 
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renom, approvisionnaient en den-
rées  introuvables sur place les vieilles 
 personnes.

S’attendant à une aubaine, car il 
était raisonnablement chapardeur, 
Aristide approcha. Puis recula. Le sac 
respirait comme un soufflet de forge, 
holà ! puis, incroyable mais vrai, prit 
son essor et alla se percher sur le 
mur d’un jardin – à cette époque la 
ville n’avait point perdu encore tout 
 caractère agreste.

Aristide n’était pas né trouillard. 
On pourrait même sans excès le taxer 
de témérité, défaut ou qualité qui 
lui fut fort utile plus tard dans ses 
 planétaires chasses à l’oiseau.

Il avança donc derechef vers ça 
qui excitait sa curiosité et comme il 
le fit avec prudence, bientôt, s’arrê-
tant au pied du mur, il put hasarder 
une main circonspecte et palper le 
sac rebondi que soulevaient des ins-
pirations légères et qui se mit – ô 
stupéfaction ! – à émettre un son de 
gorge dans les notes basses, par ins-
tants franchement glaireux, bref il 
 ronronnait !

Y avait-il un matou lové en cette 
panse ronde, sans poils, tiède au tou-
cher, solide, vaguement grenue ? Que 
non pas ! Située sur le dessus vers 
l’arrière ou l’avant – ce n’était pas 
clair – du sac, une tête remarqua-
blement petite, dépourvue d’oreilles 
repérables mais ornée, vers ce qui 
semblait être un cou, d’une fine col-
lerette de crins grisâtres, une tête 
indiscutable puisque marquée au 
centre d’une protubérance pouvant à 
la rigueur passer pour un nez et, de 
chaque côté de ladite, d’yeux larges, 
vifs, d’un vert émeraude, se dressa 
soudain.

Aristide, observateur dans 
l’âme comme se doit de l’être, 

 ontologiquement, tout savant en 
herbe, remarque aussitôt, outre, 
dans le regard de l’animal, une cer-
taine dose de bienveillance qui le ras-
sure, que ce qu’il a pris d’abord pour 
des crins, ce sont plutôt des plumes 
(la confusion, à la vérité, est aisée, 
voyez le col de la pintade en sa par-
tie haute), et que cette protubérance 
glabre, d’un beige tirant sur le fauve 
comme le reste du corps, qui frémit 
à peine entre les yeux, eh bien ! n’est 
pas un nez, mais un bec.

« Zazo », murmure Aristide avec 
douceur, et l’autre de ronronner de 
plus belle, tandis que le bec s’en-
trouvre et que le chant modulé monte 
progressivement dans l’aigu.

Et les ailes ? direz-vous, puisque, 
contrairement au dodo, l’enveloppe 
au premier abord disgracieuse qui 
abrite cet étrange et rare spécimen 
des sphéricidés, vole en effet, même 
si ses performances en ce domaine 
dépassent de peu celles de la poule 
d’élevage de race Orpington.

Figurez-vous qu’on ne se rend 
compte que la bête en est dotée que 
lorsqu’elle déplie sa cape, telle une 
chauve-souris. Au repos, enveloppée 
dans ce tissu flasque et concolore au 
ton général de sa peau, on la prendrait 
aisément pour un tas de hardes ou de 
vieux chiffons, pour la douillette du 
panier à chat, mais ses soupirs d’aise 
la trahissent, sans compter évidem-
ment les yeux, ces miroirs de l’âme. 
Et en somme elle se sert de cette cape 
avec efficacité sinon élégance, comme 
devait le faire le  ptérodactyle, cet 
 objet volant si regretté.

Comment éviter pour finir de 
rendre hommage à la description 
précise et scientifiquement exacte 
qu’en a donnée Aristide Bartois 
dans son monumental ouvrage 
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Oiseaux d’ici, d’ailleurs et même de 
nulle part, ce beau titre gentiment 
ironique ayant peut-être été inspiré 
au modeste et fin spécialiste de la 
gent ailée par cette aventure exal-
tante de sa jeunesse, la découverte de 
l’exemplaire sans doute unique d’une 
espèce qui, rappelons-le, a disparu 
sans laisser l’ombre d’une trace.

Quant au nom d’icelle, il s’impose 
tout naturellement. Insolite dans le 
ciel urbain, la bête n’avait-elle pas 
été rencontrée à ce moment indécis 
et tendre où l’hiver va glisser dans 
le printemps ? Et l’absence de vrai 
plumage, ou sa substitution par un 
pelage si ras qu’on pouvait le croire 
inexistant ne rappelaient-elles pas 
à son chanceux inventeur Aristide, 
attentif, en enfant pieux qu’il était, 
au bien-être de ses parents, la tex-
ture si particulière des gants dont 
son aïeule, à l’heure du soleil revenu, 
s’apprêtait à dévêtir ses longs doigts 
fins d’ancienne pianiste, désormais 
noués par l’arthrose ? 
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Zazzo II. La Malotruche
Maurice Mourier

« Regardez cette belle perspective 
qui descend jusqu’à la mer ! On 
ne le voit pas bien, sauf si on sait, 

mais elle est littéralement piquetée 
d’évents à peine en relief parmi les 
bruyères et les mousses, ce qui en fait 
un sol mouvant, où à chaque pas vous 
risquez de trébucher. Rotten ground, 
disent les promeneurs, qui les évitent 
comme la peste, so be careful, my 
dear friend ! »

Et sur ce, le docteur Fred Belly 
m’empoigna le bras et, d’une pres-
sion amicale mais ferme, m’enjoignit 
de remonter la pente qui menait au 
Great Merry Skye Lodge et à son pub 
agréablement ondoyé de pur malt.

C’était alors la première fois que 
je m’aventurais dans cette île hyper-
boréenne, et je frémissais de froid, 
n’ayant pas encore appris à recon-
naître, en certaine texture de l’air 
marin, les signes avant-coureurs de 
la bonace.

Mais je l’anticipe aujourd’hui, 
en vieil habitué désormais des sai-
sons louches, dès que le vent tourne 
casaque et renonce à pincer noroît 
dans ces contrées peu amènes. Et dès 
qu’un brin de soleil pauvret annonce 
des jours moins âpres, la terre en 
effet se soulève en mille monticules 
de tourbe noirâtre qui ruissellent sur 
les flancs herbus, tachant leur vert 
pomme de grumeaux sombres. Alors, 
de mille trous minuscules, à fleur de 
mottes, jaillissent les malotruchons 

que l’hiver a couvés au chaud dans 
le creux douillet d’anciennes taupi-
nières, et qui vacillent sur leurs deux 
pattes grêles.

Étrange à quel point ces rejetons 
morfondus qui bientôt courront sur 
de rotuleuses échasses, peuvent être 
chétifs et maladroits à l’éclosion ! 
C’est qu’il leur faut, comme le papil-
lon sorti de la chrysalide, un temps 
assez long avant de sécher leurs 
jambes et de déplier les moignons ri-
dicules qui d’ailleurs ne deviendront 
jamais que de piètres battoirs inaptes 
à tout envol.

En fait le laps dévolu par ces mar-
mousets à l’adaptation de leur méca-
nique pédestre, système de précision 
parfaitement conçu en vue d’une 
existence de perpétuel enjambement 
de bosses et de saut au-dessus des 
creux innombrables dissimulés dans 
la végétation touffue et basse, ce laps 
est fort variable et dépend de para-
mètres tels que l’humidité de l’air 
ambiant, la force du vent, la plus ou 
moins grande force dessicatrice de 
l’ensoleillement, que sais-je !

Les choses iraient néanmoins 
assez rondement n’était la concomi-
tante frénésie des chats harets qui 
gîtent sur l’île et que la finesse de leur 
odorat avertit aussitôt de l’arrivée sur 
la lande d’une nourriture abondante 
et en quelque sorte prise au piège 
d’une ankylose momentanée.
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Surgis de nulle part, ces carnas-
siers féroces, que l’instinct de conser-
vation maintient habituellement de 
nuit sur les branches hautes des rares 
arbres de ces contrées, déferlent en 
troupes avides et, tombant comme des 
pierres sur le dos des malotruchons 
éperdus, encore incapables de mou-
vements rapides, en font si grand car-
nage que les fonds qui tout à l’heure, 
grouillaient d’une progéniture vague-
ment colorée de roux nuancé d’ar-
doise semblent soudain vidés de leur 
substance et brillent désormais d’un 
carmin  rutilant qui blesse l’œil.

J’avais voulu spontanément me 
lever et aller par mes cris et les mou-
linets de mes bras limiter au moins 
cette hécatombe, à défaut de l’empê-
cher. Mais le docteur Belly, noncha-
lamment assis, un verre à la main, 
dans la tiède véranda donnant sur 
cette scène choquante, m’en dissuada 
avec beaucoup de bonhomie : « Si la 
nature, dit-il, depuis des millénaires, 
a suppléé à l’inexistant instinct mater-
nel de la malotruche, qui se contente 
à l’automne de mettre en terre ses 
œufs et autrement se désintéresse du 
sort de sa couvée, grâce à l’incroyable 
multiplication des produits de son 
oviducte, constatons avec un déta-
chement scientifique ce curieux trait 
de convergence entre certains repré-
sentants supérieurs du règne animal 
et l’organisation coutumière du règne 
végétal. Vous ne vous offusquez point 
du gaspillage du pissenlit, que nous 
appelons “dent de lion” sans aucune 
pertinence, lorsqu’il sème à tout vent 
ses millions de graines dont pas une 
sur cent ne germera. Eh bien ! c’est la 
même chose ici, et du reste ouvrez les 
yeux, le plus instructif est à venir ! »

Un peu humilié de mon emporte-
ment ornithophile si tête en l’air et en 

somme si gaulois, je me rangeai bien 
volontiers à l’économie écossaise de 
mon hôte, et fus distrait sans plus 
attendre par le spectacle du champ 
de bataille.

Car ceux des malotruchons qui, 
loin de jouer aux farauds, avaient pris 
soin de rentrer le cou dans les épaules 
de la terre, émergeaient à nouveau 
précautionneusement et ils furent 
bientôt plusieurs à offrir leur étrange 
silhouette – une boule grisâtre plan-
tée de deux crayons très fins – aux 
ardeurs mesurées qui perçaient les 
tortis de brume.

Et alors, tout à coup, avec un cla-
quement si sec et si distinct que nous le 
perçûmes derrière les vitres, voilà que 
les jambes se déplient comme les tubes 
d’une longue-vue, cependant que, du 
même mouvement, les ébauches des 
ailes courtes s’élèvent, et que s’allonge 
une sorte de serpent flexible au som-
met duquel une tête aplatie de batra-
cien, nantie de deux gros yeux ronds, 
se met à tourner de gauche à droite 
puis de droite à gauche, examinant le 
terrain dont se retirent en léchant leurs 
babines rousses les harets, et sur le-
quel la malotruche, presque adulte en 
un instant, s’élance au pas de charge et 
bientôt file à une allure telle que bien 
mal avisé serait l’adversaire qui tente-
rait la poursuite. Le ferait-il, m’assure 
le docteur Belly, qu’un coup de patte 
bien ajusté lui ouvrirait  proprement  
le ventre.

« Bref, ajoute en souriant mon ex-
cellent ami, si le plasmateur de toute 
chose existait, on ne pourrait faire 
moins que de lui donner quitus de sa 
prodigue création. Mais Dieu merci, 
à nous autres libres rêveurs, Darwin 
suffit amplement, n’est-il pas vrai ? 
Buvons, je vous prie, à sa bonne santé 
éternelle ! ». 
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Zazzo III. Cuisson des Oligocètes
Maurice Mourier

Holà ! toi la fermière, bien à 
l’aise devant tes fourneaux, 
dans la cuisine immaculée ! 

Et toi la dégauchisseuse, la corsetière, 
l’emboutisseuse, la secrétaire, l’opé-
ratrice, la calculatrice, la cheffesse 
de rang, la serveuse, la banquière, la 
femme de charge, enfin de toutes les 
charges, de toutes les décharges, toi 
qui accueilles, recueilles, dorlotes, 
congratules, exonères, toi qui nourris 
chaque jour, tous les soirs, le corps 
vide, le corps vidé, le corps beau ? 
même pas ! de l’homme qui rentre 
de ses huit heures de travail idiot, 
oubliant toi-même tes douze heures 
d’occupations diverses, idiotes, ré-
pétitives, est-ce que tu crois que ce 
 bonheur-là durera toujours ?

Avant toi il y eut, tu devrais l’avoir 
su mais tu ne sais rien, n’ayant rien 
appris à l’école, pas plus que lui le 
fourbu qui somnole au coin du di-
van attendant la soupe, il y eut des 
dizaines, centaines, milliers de géné-
rations de belles, de moins belles, 
de moches, de très moches, et qui 
vaquent encore dans les trois autres 
coins de la planète cependant que ton 
œil se mouille en caressant autour 
de toi du regard ta batterie de casse-
roles astiquée, ton mur poli comme 
un miroir, et qui, elles, rampèrent 
au fond des grottes, parmi les crottes 

de mammouths ou de machaïrodus 
ou d’hipparions ou d’ours ventrus, 
cherchant sous les pierres tout ce 
qui y grouille, grenouilles, scarabées, 
cancrelats, afin de mitonner la soupe, 
toujours la soupe, seule éternité dans 
la débandade absolue.

Tu ne le sais pas, mais tu le sauras 
quand les temps seront revenus de 
vaches maigres où il n’y aura plus de 
vaches, plus de bouchers, mais plein 
de bouches encore à nourrir et que 
ce sera toi, toujours, au milieu des 
ruines du passé révolu, qui devras 
te mettre à quatre pattes pour courir 
après le vivant chaud ou froid, le rien 
comestible à mettre au potage, le mi-
raculeusement sauvé des cataclysmes 
épars dans le futur.

En foi de quoi, dès aujourd’hui, 
apprends à cuire les oligocètes. S’ils 
ont résisté à des millions de siècles 
d’évolution, ils survivront à l’avenir, 
ils sont là, disponibles, rares mais 
disponibles, il suffit d’apprendre à 
les voir, puis à les surprendre, les 
prendre et les jeter dans la marmite.

Bien qu’on ne te l’ait pas appris à 
l’école – mais qu’as-tu appris à l’école 
qui serve à ta survie ? – comme leur 
nom l’indique, ce sont des oiseaux. 
Proches des échidnés, il va sans dire, 
ce qui signifie qu’ils ne volent pas, 
mais proches ce n’est pas semblables, 
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au moins par la taille qui, chez eux, 
ne dépasse pas celle de la souris grise 
et encore, de la souricette ! Et qui, 
de nez, n’en ont pas l’ombre mais 
des becs, de jolis becs comme la pa-
lombe, sauf qu’eux, les oligocètes au 
long bec, ne l’ouvrent pas, ne peuvent 
pas l’ouvrir car il est remplacé par un 
tube, comme chez la lamproie, oui, 
mais celui-ci est rigide à la manière 
d’une canule et sert à pomper dans 
l’eau sombre des gours un succulent 
broyat d’animalcules qui nagent en 
flux diaphane, si diaphane qu’il en est 
presque évanescent.

Bref, tu as tout compris, les oli-
gocètes, ces oisillons sans ailes, le 
mettent tout entier, leur zèle, à pour-
chasser un coulis d’infusoires, qu’ils 
aspirent comme avec une paille de 
leur bec dépourvu d’articulation. 
Et c’est là que toi, industrieuse cor-
don bleu, tu interviens prestement, 
enfournant par dizaines car en ces 
cavernes ils pullulent les oligo-
cètes immobiles, pieds dans l’eau, 
occupés, trop occupés à faire trem-
pette de leurs quasi-trompes pour 
réagir avant que tu les aies fourrés  
dans ton sac.

Certaines mijaurées qui ré-
pugnent à l’ouvrage prétendent que 
les oligocètes seraient immangeables 
à cause de leurs plumes amoindries 
en une fourrure aussi serrée et rase 
que celle de la taupe et que, même si 
l’on parvenait à les dépouiller, quel 
dégoûtant travail encore que de les 
éviscérer, et pour récupérer si peu de 
chair ! Double contrevérité flagrante. 
Après les avoir promptement estour-
bis en posant la paume sur l’extré-
mité de leur bec, ce qui leur coupe 
en deux secondes le souffle, le sifflet, 
le goût du pain, la chique, il suffit de 
les immerger peu de minutes dans 

un liquide bouillant, eau, huile, cela 
n’importe. Une fois puisés à l’écu-
moire, ton lourdaud avachi pourra 
bien jouer du petit couteau et racler 
l’animal dont le revêtement superfi-
ciel, devenu roussâtre, s’en va aisé-
ment, absolument comme une pein-
ture qui cloque. Et quant à l’éviscérer, 
parlons-en ! Le système digestif de 
l’oligocète, oiseau primitif dont les 
ancêtres remontent à l’explosion du 
cambrien – on en trouve des fossiles 
dans les schistes de Burgess, c’est 
dire ! – se résume à un boyau unique, 
allant du bec au cul, le long duquel 
des grappes de glandes spécialisées 
assurent seules l’échange osmotique 
entre les oligoéléments – d’où le nom 
du bestiau – indispensables à leur 
métabolisme et le tissu conjonctif ou 
musculaire environnant. Aussi aucun 
besoin de les vider. Tout bouillis, ou 
tout frits, saisissez-les par le tuyau de 
leur bec, qu’on jurerait inventé par la 
nature pour cet usage, et glup ! d’une 
goulée, à la manière des ortolans !

C’est un délice gastronomique de 
l’Ossétie du sud, on les appelle là-bas 
les gourmandises du Caucase. Et l’on 
y chante cette affriolante ritournelle 
en l’accompagnant du sérapion, une 
sorte de vielle paysanne : 

Sept Oligocètes 
Dit le sage Ossète 
Donnent au poète 
Pied dans la chaussette ! 
Ouais !




