
C'était au cours de l'année 1986. Je suis sorti avec une colonne de combattants pour effectuer 
une exploration à une journée de base de notre campement-base.

Un  jour,  lors  de  cette  exploration,  nous  sommes  rentrés,  comme  toujours  épuisés,  au 
campement. Pendant que l'on distribuait des rations d'eau et de pinole, j'allumai la radio à ondes 
courtes pour chercher les nouvelles du soir, mais au moment où l'appareil se mit en marche, il en 
sortit un chant strident de perroquets et d'aras. Je me rappelai alors l'un des écrits de Cortázar (Les 
Armes Secrètes ? Livre de Manuel ? Cronopes et fameux ?) qui parlait de ce qui se passerait si les-
choses-n'étaient-pas-à-leur-place. Mais je ne me laissai pas effrayer pour si peu, car j'étais habitué à 
voir dans ces montagnes des choses aussi absurdes en apparence qu'un petite biche avec un oeillet 
rouge dans la bouche (amoureuse, sans doute, car sinon, pourquoi un oeillet rouge ?), un élan en 
chaussons de danse violets, et un troupeau de sangliers faisant la ronde en battant le rythme de 
Romperemos un pilar para ver a Dona Blanca avec les dents et les sabots. Comme je viens de vous 
le dire, je ne me laissai pas surprendre et je tournai le bouton de réglage pour chercher une autre 
station,  mais  rien  à  faire  :  tout  était  chant  de  perroquets  et  d'aras.  Je  cherchai  sur  les  ondes 
moyennes  avec  exactement  les  mêmes  résultats.  Sans  me  décourager,  je  décidai  de  démonter 
l'appareil pour trouver la raison scientifique d'un chant si peu mélodieux.

Lorsque je retirai le couvercle à l'arrière, la cause logique et dialectique de cette transmission 
irrégulière apparut : une nuée de perroquets et d'aras, contents d'avoir recouvré leur liberté, s'envola 
à grand fracas. Je réussis à compter jusqu'à dix-sept petits perroquets, huit aras femelles et trois 
mâles, tous se bousculant dans leur sortie. Dans la foulée d'une autocritique tardive pour mauvais 
entretien de l'appareil, je m'apprêtai à procéder au nettoyage nécessaire. En extrayant des plumes et 
des crottes (et même le squelette d'un petit perroquet auquel les autres avaient pris soin de donner 
une sépulture chrétienne, car sa tombe, située dans un coin du petit appareil, arborait une croix 
délicatement travaillée et une pierre dont l'inscription – en ... latin ? - disait : Requiescat in Pace), je 
tombai sur un nid contenant un petit oeuf grisâtre moucheté de vert et de bleu : posée à son côté se 
trouvait une petite enveloppe que je m'empressai d'ouvrir avec une anxiété non dissimulée. C'était 
une lettre adressée «à qui de droit». D'une écriture minuscule, une petite dame perroquet contait son 
histoire triste et chagrine.

Elle était tombée profondément amoureuse d'un bel et jeune ara (c'est ce que disait le lettre) 
qui  lui  vouait  un amour  réciproque (c'est  ce  que  disait  la  lettre).  Mais  les  perroquets,  veillant 
jalousement  à  la  pureté  de  leur  race,  n'approuvaient  pas  cette  romance  scandaleuse,  et  ils  ont 
signifié à la petite jeune femme perroquet l'interdiction sans appel de fréquenter le bel et jeune ara 
(c'est ce que disait la lettre). Donc, le grand amour qui unissait le couple (c'est ce que disait la lettre) 
les obligeait à se voir clandestinement, derrière l'un des transistors de la radio. Comme «l'ara est 
feu, la jeune femme perroquet est étoupe, arrive le diable et il souffle» (c'est ce que disait la lettre), 
le couple était rapidement passé aux choses sérieuses, et ce tout petit oeuf que je tenais à présent 
dans la main était le fruit interdit de cette relation coupable. La dame perroquet demandait (c'est ce 
que disait la lettre) à celui qui le trouverait qu'il donnât un abri et de la nourriture au petit jusqu'à ce 
que celui-ci pût se défendre par lui-même (c'est ce que disait la lettre), et elle finissait par une série 
de recommandations maternelles, plus une déchirante lamentation sur son cruel destin, etc. (c'est ce 
que disait la lettre).
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