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Le perroquet vert vivait au jardin du roi dans sa cage dorée avec
un petit miroir orné de rubis. Il mangeait les fruits les plus frais et
délicieux du monde par la main de son propriétaire. Le roi sentait
un bonheur parfait chaque fois que son perroquet chantait pour lui.
Homme et animal vivaient en paix dans la tour la plus haute du
monde. La voix du perroquet soulageait les douleurs et les angoisses
du roi qui était privé des enfants.
Un jour, le roi est parti pour conquérir encore un royaume. Les
serviteurs ont approché l’oiseau et volé son chant. Son chant n’était
pas destiné pour les oreilles des hommes ordinaires. Il contenait des
secrets divins, réservé pour les élus. Pour cette trahison, le roi les
a bannis de la tour et les a condamnés à vivre dans un monde où le
son a cessé d’être. À la basse terre, le chant est devenu inutile Or, ils
demeurent ses gardiens et ses prisonniers. Désormais, chaque soir
ils se réunissent pour répétere chant volé du perroquet vert sous les
frondaisons des arbres.
Ce soir, les oubliés de l’Histoire célèbrent sous le rythme de chaises
pliables. Clap-clap-clap. La chanson se répète déformée, une cacophonie rempli/transperce la nuit. Le perroquet vert exilé, reste
caché dans le feuillage, camouflé. Clap-clap-clap. Seulement un
bourdon sortira de leurs bouches. Le matin les chaises ferment vite,
disparaissent. Rien ne reste caché au lever du soleil.
Les ouroboros de l’Histoire reviendront. Les chaises s’ouvrent,
participent silencieuses, des martyrs muets. La chanson/le chant se
répètera sans fin. Chaque soir sera une nouvelle version du dernier.
Les serviteurs du chant volé ignorent le bruit qu’ils font. Bientôt ils
vont attirer l’attention des hommes de la terre basse.
Ce soir les chaises pliables fermeront plus vite. La fête finira avec la
nappe noire qui tombe. L’oiseau qui parle, parlera.
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