2- PLAN DE SAUVETAGE
« Les chasseurs veulent ma peau.
Ils m’ont surnommé « La terreur des alpages .
Il me faut fuir »
« Ulysse - le loup s’appelait ainsi,
Écho connaissait le nom secret de tous les animaux - Ulysse nous allons t’aider »
« Ah ouais ?? vous, tous les 4 !? »
« C’est vrai nous pouvons brouiller les pistes,
détourner leur attention pour que tu puisses filer à l’anglaise »
« Houuuuu »
« Chut ! Tu vas nous faire repérer »
« Pardon ! »
« Tu comptes aller où ? »
« Le Mercantour je connais déjà, j’en viens.
La montagne j'en ai un peu marre, surtout de la neige. J’aimerai bien aller au bord de la mer.
Vers la Bretagne : le soleil le sable chaud les noix de coco la musique à gogo tout ça j'adore.
Et aussi les huîtres avec du citron ».
«Ta direction générale, c'est donc plein ouest.
Pour commencer il te faut passer de l'autre versant de la montagne.
Avec l’aide de tout le monde»
« Houuuu ! »
« Chuuuuut ! »
« Pardon javais oublié ! Mais les filles, pourquoi vous faites ça pour moi ? »
« T'es pas un mauvais bougre ! Suffit de te croiser quand t'as déjà mangé ! »
De nombreux animaux sauvages répondent à l’appel lancé par Écho et Chouquette.
Tous leurs représentants ont rendez-vous tout en bas dans une bergerie abandonnée,
pour une grande réunion secrète.
La marmotte monte la garde.
En cas d’alerte pas besoin de portable,
son cri suraigu et surpuissant suffit amplement.
L’aigle royal plane haut dans le ciel, surveillant les mouvements des chasseurs,
qui grimpent et se dispersent sur toute la montagne.
Dans l’ombre rassurante de la bergerie,
Chouquette qui se sent des talents de meneuse prend la parole
- Écho a toujours le dernier mot mais ne prend jamais la parole la première.
« Nous devons aider Ulysse à quitter la vallée »
« vallée » répéte Écho
« Bon débarras », répond un grand tétras,
«... Barras» reprend Echo
« C’est ce que j’ai dit »Grand Tetras
«...Dit » Echo
« On a compris » dit la chouette effraie
« Compris »
Le jeu ne fait pas rire tout le monde

« Je sens que ça va pas être facile » soupire le chamois
« facile » echo
Ainsi se poursuit tant bien que mal la grande réunion du plan de sauvetage d’Ulysse
chacun s’exprimant repris en écho par Écho.
Voici mon plan, reprend Chouquette
« Tant qu’il reste dans la forêt Ulysse est invisible,
sa robe grise se confond avec les arbres et ses yeux sont comme deux étoiles pour le guider,
mais plus haut dans la prairie il sera à découvert là chacun aura son rôle.
Écoutez bien, voici vos rôles, approchez
...
et les consignes : tous ensemble et s'amuser ! »
Tous s’éparpillent dans la montagne.
Tous sont prêts.
Pendant ce temps là, les chasseurs ne se tournent pas les pouces.
Ils s'organisent.
Ils se déploient dans les alpages dans les arbres
sur les crêtes aux cols au bord des lacs
un grand cordon infranchissable de guetteurs,
relayé par les battues avec les chiens.
La montagne est quadrillée, cernée, en état de siège.
Les chasseurs s’appellent hurlent cornent tirent des coups de feu en l’air
tapent sur des casseroles,
les chiens aboient,
toute la montagne résonne de cette fureur, de cette ivresse.
« Hé les gars ce soir le loup sert de descente de lit ! »
Les chasseurs n' ont pas le temps d'esquisser le moindre geste
que de partout sur la montagne ils voient débouler devant eux
des dizaines de lièvres variables
des lièvres qui attirent à eux les chiens de chasse dans les éboulis rocheux et les névés,
les chamois profitant de leur parfaite connaissance du terrain et de leur formidable agilité
prennent le relais pour les égarer dans les falaises.
Les chiens ont disparu, comme engloutis par la montagne.
Totale réussite de la première phase du plan de sauvetage.
La deuxième phase peut démarrer.
Des blanches hermines se glissent entre les pieds des chasseurs,
les chasseurs perdent pieds, paniquent,
Des myriades d’Argus bleus, petits papillons des montagnes,
les enveloppent pour les aveugler
« Y'a du brouillard vous êtes où les gars me laissez pas tomber ! »
Des chocards poussent des cris rauques dans le ciel
la communication entre chasseurs est désormais impossible !
« La voie est libre fonce ! » chante le troglodyte mignon à la lisière de la forêt.

« Le cingle plongeur t'indiquera le passage pour traverser le torrent »
Echo et Chouquette font le lien entre tous les animaux.
Déboussolés les chasseurs courent d’un poste à l’autre
Descendent remontent les vallons arpentent les crêtes.
Ils tirent à qui mieux mieux,
manquant non seulement de se tirer une balle dans le pied mais aussi de s’entre-tuer.
Un chasseur pris de panique se réfugie dans un trou de marmotte
« J'ai le tarbouif en sang »
Le terrier d’une marmotte c’est sacré.
Un jeune chasseur grimpe dans un arbre met la tête dans un nid de guêpe
5, 10, 20 piqûres de guêpes,
il lâche la branche se retrouve dans un buisson d’églantines
5,10, 20 piqûres d’églantier
« J'ai la tête comme un ballon et les fesses comme 1 champ de fraises ! »
LA PA-NI-QUE.
(Jeu avec le public)
Quand un chasseur crie
« Où le loup ?
Écho multiplie la question
Je lance vous faîtes l’écho
« Où le loup ? ou ou ou ou ou »
(jeu avec le public)
Ça vient de partout.
Qu'est ce qui se passe ?
Jcomprends rien
(d'un peu partout, dans la confusion la plus totale)
Houhou- Hola - Par là - Non par ici - Fais pas le con jsuis ton père
Les chasseurs confondent gauche droite en haut en bas devant derrière
le Nord le Sud la forêt les vallons les torrents les clairières
ils voient de toutes les couleurs ils tournent chancellent
se courent les uns après les autres
ils ne savent vraiment plus dans quelle direction aller
ils perdent la boule ils sont définitivement perdus
On raconte même que certains y sont encore.
Pendant ce grand dérangement le loup se glisse comme un fantôme dans les bois sous les rhododendrons,
sous les corniches, en haut des À-pics
pour arriver au sommet de la plus haute des montagnes.
Avant de disparaître de l’autre côté il poussa un long HOUUUUUUUUUUUUUUUUU !
reprit en écho HOUUUUUUUUU
et qui se répercuta à-travers toute la montagne scellant la victoire de la solidarité.
Un grand HOUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

Pour remercier tous ceux qui lui avaient permis de s’échapper.
On peut être grand et fort et avoir besoin des petits.
Content d'être ici
Content d'être là
J'ai compté sur vous
J'ai compté sur moi
La vie est 1 grande balade
Je vous ai bien fait marché !
Fin
Olivier Sessa

