
Zun Zun 

 

En silence elle avance, avec précaution, foulant d’un pas léger le fragile tapis d’argent que composent 

les herbes sauvages. 

Le voilà enfin ! Proche, si proche, presque à portée de main…. Il suffirait de si peu, un rien et… Elle 

jubile.  Retenant sa respiration, elle se penche lentement vers lui, emplie d’un fol espoir. 

Zun Zun… Comme pour la narguer, il s’envole et se perche sur la fleur la plus haute  d’un massif 

d’hibiscus. Réprimant un geste d’impatience, elle poursuit sa traque entêtée. 

Rien ne l’autorise cependant à fouler ces terres éminemment cultes. Elle le sait. Si un garde-chasse 

littéraire venait à lui demander ses papiers, elle serait amendable, ses derniers bons pour une culture 

rudimentaire ayant expiré depuis de nombreuses lunes. C’est donc avec une prudence presque 

excessive qu’elle continue sa progression, sursautant aux moindres bruits, avançant à tout petits pas 

comptés, attentive à chaque détail 

Elle croit enfin toucher au but lorsque, de façon très étrange, les feuilles se mettent à vibrer autour 

d’elle, semblant se concerter en chuchotant un mystérieux langage. Ces conciliabules inattendus ont 

pour effet... Zun Zun… Un battement des toutes petites ailes propulse le mot hors d’atteinte. 

Rapide, elle s’en approche à nouveau, mais le craquement d’une brindille redonne l’alerte et le 

phénomène s’éloigne à tire d’aile, loin, très loin de son champ visuel. 

« Bravo ! Départ définitif… » Songe-t-elle, agacée. 

Elle lève les bras au ciel pour le prendre à témoin de son drame et se laisse choir sur un frêle bouquet 

de myosotis. 

Une seule pensée la torture : Comment diable coucher ce mot-Dieu sur sa feuille ? 

« Niezapominejki…. Ne m’oublie pas…Niezapominejki…Forget me not…. » Lui murmurent 

doucement les fleurs. 

Elle les écoute distraitement, prisonnière de ses réflexions amères. 

Et c’est alors que, dans le prolongement de son regard, se profile, entre quelques fleurs, comme un 

sentier d’air constitué d’infimes secondes de lumières accrochées à l’arbuste, semblables à des 

fragments d’un vieux parchemin, sans arrêt déchirés et recousus par le vent. 

Elle s’émerveille devant ces fines plumes échappées de la parole fugace, celle qu’elle avait si 

longuement traquée ; elle les caresse et se laisse imprégner de leur aspect soyeux et chatoyant.  

Finalement, cette quête qui, tout à l’heure, lui semblait si absurde, n’aura pas été vaine, songe-t-elle, 

ravie, en découvrant, à  côté du duvet, un nid minuscule contenant les plus petites lettres jamais 

pondues.  

C’est d’un geste triomphal qu’elle s’en empare et les emprisonne dans son mince filet d’écriture, avant 

de rebrousser chemin, le cœur battant, afin de  consigner au plus vite ce nouveau nom d’oiseau à la 

dernière page du dernier volume de son ABC d’air. 

Zun Zun. 
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