Guy de Saint-Roch

Le s tr ib ul atio ns
de

Zerlauth
l e p e r r o que t

www.guydesaintroch.com

Condamné à 120 ans !
Koa !
Vous pensez qu’une telle sanction ne peut provenir
que d’une cour criminelle des Etats-Unis, celle du Texas
par exemple ? Et bien non !
D’ailleurs, tout à fait entre nous, Koui, il faut être bien
inconscient pour édicter une telle sanction péremptoire !
C’est un peu, comme ces objets dont les constructeurs
vous promettent une garantie à vie ! De qui se moque
t-on ? Kiu. Comment peut-on disposer ainsi de l’avenir
et en particulier, sur des durées de plusieurs paires de
lustres ?
Qui aurait pensé, voici quelques années seulement,
que Virgin n’existerait plus ? Que Geneviève Lethu, vous
savez la vaisselle, serait en passe de disparaître et que la
FNAC allait d’ici deux à trois ans se transformer en MPS
(Mon Pire Souvenir) ?
Kiv. Kiv.
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Donc, 120 ans ! Pour certains, c’est une éternité.
Quoique non, je me trompe : l’éternité c’est l’inﬁni depuis
le passé et aussi pour l’avenir... Alors que la perpétuité ne
concerne que l’avenir. La perpétuité a un point de
départ ! C’est dingue qu’une durée puisse être ainsi
déﬁnie. D’autant que pour certains vivants ici bas, c’est
inquiétant. Kiap Kiap Kiap.
Par exemple, le plus gros mammifère du monde, la
baleine, un siècle. Bon d’accord. Mais alors, pourquoi
le roi des animaux, le lion, ne dépasse pas 30 ans ?
Entendons-nous bien : tout ça, c’est en cas d’une vie
« normale », dans son milieu naturel, sans accident
notoire. L’autre jour j’ai entendu à la radio qu’il fallait, pour
vivre vieux, ne pas fumer, ne pas boire d’alcool, ne pas
manger de trop, et en attendant, pas salé, pas sucré de
trop ses aliments. Autrement dit : mourir d’ennui et de
monotonie !
D’ailleurs, vaut-il mieux vivre longtemps mais malade
ou brièvement en bonne santé ? Revenons si vous le
voulez bien, koé, à la longévité de vos amies les bêtes.
Comment peut-on justiﬁer sereinement qu’une aigle
royale ne puisse vivre que 45 ans au plus ? Pendant qu’un
canari bénéﬁcie de 10 ans et un corbeau le double ?
Koa. Koa.
Et cette imbécile d’autruche, le plus gros oiseau du
monde, soit disant, Kiu, pourra se cacher la tête dans
le sable pendant 70 ans... C’est à ... mourir de rire !
A l’inverse, mon amie l’abeille vivra au plus que 5 ans, à
condition qu’elle soit reine ! Kio.
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Mon copain le dauphin, ce n’est que 50 ans. Pourtant,
tout le monde serine qu’il est très proche de l’homme.
C’est à n’y rien comprendre... Le corbeau, celui-là, ce n’est
pas trop mon pote, ça sera 20 ans. 20 de trop, d’après moi.
Pour les huissiers, pardon, les vautours, le tarif est de 30.
Les gazelles en pyjama : 30. Nuits incluses. Euh, non, ce
ne sont pas des gazelles, mais plutôt des zèbres. Je vous
prie de m’excuser de cette confusion. Kion. Je suis un peu
fatigué mais ça ira. Je prendrai ma position de nuit plus
tôt ce soir et le tour sera joué.
La marmotte, malgré ses longues nuits, vit un max de
18 printemps. Je me suis toujours demandé pourquoi
elles n’allaient pas vivre en Finlande. Elles pourraient se
calquer exactement avec les nuits de là-bas ! Ca durerait
plus longtemps pour elles !
Il y en a un autre qui ressemble à l’homme, c’est le
porc (Sans jeu de mots). Quoique. Kia. 15 ans ! Pas plus !
Les poules, 6 ans (sauf si le renard rôde...) S’il abrège la vie
des habitantes des poulaillers, bien nourri, Goupil aura
droit à 14 ans. Le baveux, 10 ans. (Pas l’avocat !
Non, j’aime bien les avocats. S’il n’y en avait pas, quelle
catastrophe pour le premier mot de la devise de la
France ! ) Le baveux, pour moi, c’est l’escargot. Vous aimez
les huîtres ? 80 ! Si si ! 80. J’ai vériﬁé. Mais rassurez-vous,
celles que vous gobez, vivantes, toutes crues, n’ont que
3 à 4 ans. Ah, vous ne le saviez pas que vous les mangiez
vivantes ? Sauf votre respect ça ne m’étonne pas...
La masse la plus importante d’une catégorie de vivants
sur la terre, c’est celle des vers de terre, (Il y en a qui les
appellent lombric), le tarif est de 8 ans . mais c’est aussi
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60 % du poids de tous les vivants réunis sur le globe ! Ah,
je vous le disais bien, c’est dingue ! Les hérissons, malgré
leurs épines ne peuvent dépasser les 10 ans, s’ils ont
échappé à l’hévéa roulant...
Les alligators ou les crocodiles (c’est caïman pareil...)
peuvent approcher du siècle ! La mygale, kiou, bénéﬁcie
de 25 années... Pourquoi les vautours, 30 ans, ne les
attaquent-ils point ? Ils préfèrent les souris, 4 ans. La
mouche « ordinaire », peut sévir pendant 17 jours au max.
Vous avez remarqué ?
J’utilise des apocopes parce que je trouve que « ça
fait » plus perroquet. Et puis, c’est plus court, plus sympa
Koa. Pour revenir à la mouche, si elle est femelle, ce sera
29 jours. Soit quinze jours de vie en plus ! Le sexisme n’est
pas mort. L’éphémère, ne vit qu’un seul jour. Ou une seule
nuit peut-être. Je n’en suis pas sûr. Quelques heures en
fait... A l’inverse, la terre existerait depuis plus de quatre
milliards et demi d’années. L’Univers, lui, près de quatorze
milliards de nouvelles années... Mais alors, où était la terre
avant sa propre naissance ? Enﬁn, l’animal le plus vieux
du monde est une palourde qui a cinq cent trois ans. Elle
aurait pu connaître François Ier !
Je reviens vers nous. Nous, c’est donc, je vous le disais
dès la première ligne, 120 ans. Nous, les perroquets bien
sûr. Koa. Je sais (Je sais beaucoup de choses) que vous
êtes des lectrices et des lecteurs avertis. Donc, vous en
valez deux... Un homme averti en vaut deux ... Mais
non, je blague... Donc, je m’imagine que vous avez
remarqué que je disais souvent Koa, Kié, KIO, Kiu et autres
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borborygmes similaires. En fait, ce n’est que lorsque je ne
connais pas bien ceux que je vais rencontrer. C’est en
quelque sorte, une expression du trac qui me saisit.
Par exemple, lorsque des gens que je ne connais pas,
viennent visiter mon papa, je ne parle pas. Il me faut bien
deux heures de présence pour que je commence à
parler. Et inmanquablement, ces visiteurs m’attribuent
des phrases intelligentes comme : Koko, ça va koko ? Oh,
il est bô le koko ! ‘Bon-your’ Koko ! Ca m’énerve, vous ne
pouvez pas savoir. J’ai alors envie de leur voler dans les
plumes ! Je ne suis pas un débile tout de même Koa. Je
parle aussi bien qu’eux, puisqu’en général, je me contente
de reproduire les sons qu’ils émettent sous forme de
vocables. Cependant, je me refuse catégoriquement
à répéter de telles imbécillités. Je crois que c’est un
manque de culture. La seule chose qui se vériﬁe, c’est vrai,
je me dois de l’admettre, c’est ma préférence pour les
sons durs. Ceux qui commencent par K ou P ou T par
exemple : C’est clarinette. Euh, non, c’est Klair et net ! Je
préfère et sais parfaitement répéter. De plus, le français
n’est pas ma langue vernaculaire ; c’est normalement en
Portugais que j’aurais du parler. O Amazonia pertence em
Brasil que usa o português ! En revanche, je n’apprécie pas
« pour qui sont ses serpents qui siﬄent sur nos têtes » Il
est très diﬃcile pour moi d’imiter les « s » ou les « f ».
Même si c’est un gars dénommé Racine qui l’a écrit, voici
plus de quatre vies de perroquets(1)
Bon, maintenant, il faudrait quand même que je me
présente. Mon nom est Zerlauth. Je suis un perroquet de
race (Chez nous, il existe encore des races et ce n’est pas
pour comparer ; simplement pour déﬁnir), Amazone à
(1) soit à peu près quatre cents ans…
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front bleu, précisément. Il faut que je vous explique !
Perroquet, ça, c’est facile. Kié. Quoique, il ne faut pas
confondre avec les grandes perruches. Perroquet parce
que nous appartenons à la classe des oiseaux, ordre des
psittaciformes (A vos souhaits !), et de la famille des
Psittacidés. Vous allez penser qu’avoir le front vert, jaune,
rouge ou bleu n’a pas une grande importance. D’autant
que malgré toutes ces couleurs de fronts qui varient,
notre corps est couvert de plumes vertes. Nos ailes, pour
ce qui est de l’intérieur sont multicolores. Les rouges se
disputent avec les jaunes. De très beaux bleus rivalisent
avec du noir.

