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(c’est chanvier)

pour fermer les volets
je vais dehors, pour les
ouvrir aussi, à chaque
fois que j’ouvre ou que
je referme le volet de la
cuisine je découvre/je
recouvre un trou rond,
l’aération en bas de la
fenêtre, des pattes
dépassent en éventail,
parfois elles sortent ou
elles sursautent et
rentrent, une araignée, on
dirait une main agrippée, un
jour je ne sais pas
pourquoi, l’idée a germée,
une idée coq à l’âne et
maintenant je pense en la
voyant que c’est elle la
littérature, mais pas celle
du l majuscule ventes et
crémeries estampillées à
disserter jauger comparer
comme les crus de bourgogne
(« est-ce que c’est
performant ? non, pardon,
est-ce que c’est
parfumé? »), pas celle bien
repassée mais une autre, une
proche, un peu bestiole, un
peu rustique, ses doigts
dépassent, je ne la
comprends pas, je n’en vois
qu’un détail, une sauvagerie
recroquevillée ou endormie,
et quotidienne, elle a peutêtre de la peine, ou peutêtre de l’appétit, je n’en
sais rien, et quand je ne la
vois pas je continue
d’ouvrir et de fermer
diastole systole les volets
et j’attends, confiance

« Au Lincoln Park Zoo de chicago, les
scientifiques ont laissé un groupe de chimpanzés
pêcher avec des bâtons du ketchup introduit dans
les trous d’une termitière artificielle.
Au début de l’expérience, il y avait assez de
trous pour que tout le monde puisse se nourrir
séparément. Mais ensuite le nombre de trous a été
réduit un par un, jour après
jour, jusqu’à ce qu’il n’en
reste que quelques-uns. Puisque
chaque trou était
monopolisable, on a pensé que
les chimpanzés allaient entrer
en rivalité et se battre pour
accéder aux ressources qui s’amenuisaient.
Mais rien de tel
ne s’est
produit.
Les grands
singes se
sont ajustés à
la nouvelle
situation
en faisant
exactement le
contraire :
ils se sont
paisiblement réunis autour des
trous restants – généralement à
deux, parfois trois, et ont trempé leurs bâtons
alternativement, chaque chimpanzé attendant
poliment son tour. Au lieu d’une montée du
conflit, les scientifiques n’ont observé que
partage et tour de rôle. »
(Frans de Waal)

« Quand les orques de la péninsule
Antarctique ont repéré un phoque sur un
bloc de glace flottant, elles
repositionnent le bloc. Cela demande de
gros efforts, mais elles le poussent vers
le large. Après quoi quatre ou cinq
d’entre elles s’alignent côte à côte afin
d’agir comme une seule et unique orque
géante. Parfaitement à l’unisson, elles
nagent à toute allure vers le bloc de
glace, ce qui crée une énorme vague qui
emporte le pauvre phoque [...]

Quant aux
motifs de
ce
comportement,
ils
ne sont pas très
clairs, car même si les
orques se repassent
ensuite le phoque entre
elles, elles finissent
souvent par le
relâcher. On les a même
vues reposer un phoque
sur
un autre bloc de glace
pour qu’il continue à
y couler
des jours
heureux. »
(Frans de Waal)

« Les dents longues,
redoutables
Le requin tue sans merci
Le surin au fond d'la
poche
Sans reproche, c'est
Mackie
[…]

[…] Le sang coule des mâchoires
Au repas du grand requin
Mains gantées et nappe blanche
M'sieur Mackie croque son
prochain »
(La Complainte de Mackie)

hou hou dans les oreilles

https://www.youtube.com/watch?v=r3lgNLb45rI

