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La girafe

Je me souviens, on lui avait dit « tu t’occuperas de la girafe » et il avait répondu
« ah c’est nouveau ce truc-là ; bah, c’est un  cou à prendre ! »,  et tous les bénévoles
s’étaient réjouis de ce nouveau mot d’esprit…

Il  avait  bien failli  arriver en retard,  bloqué dans sa voiture par  le  défilé  des
enfants des Ecoles Publiques qui traversaient le bourg, mais il avait pris cela du bon
côté, s’amusant à voir passer les instituteurs et les institutrices grimés en flibustiers,
frères de la côte, aventurières ou mulâtresses, au milieu de leur cohortes de pirates et
corsaires sous le soleil complice d’un début d’après-midi étouffant.

D’un pas vif, remontant peu à peu les groupes de familles qui se pressaient vers
les stands de la Fête dressés comme chaque année derrière le gymnase, il  se rendit
auprès de David, le trésorier, qui lui remit la traditionnelle trousse en nylon à petites
fleurs contenant les 150 francs du fond de caisse –Je te fais confiance hein !,  je ne
recompte  pas…-  Tenant  la  précieuse  trousse  par  un  coin,  marchant  d’un  pas  plus
modéré à présent, il arriva près d’un château gonflable dont les formes commençaient à
émerger  de la  pelouse sous  l’effet  de  l’air  soufflé par  un  compresseur  installé  sur
l’arrière.  Manuel,  l’instit’  brun,  costaud,  d’allure  débonnaire,  s’affairait  déjà,  très
capitaine corsaire et lui donna quelques brèves instructions :  « tu fais déchausser les
mômes qui sont assis devant par groupes d’une douzaine et quand ils sont montés, tu
comptes cinq-six minutes, comme ça tu peux préparer un autre groupe en attendant ».
Pas  mal  cette  idée de structures  gonflables :  -  « le  plastique c’est  fantastique ! »  se
souvint-il -. Leurs couleurs vives égayaient la partie légèrement boisée qui séparait le
terrain de foot du lotissement voisin et donnait cette année un regain d’attraction à la
Fête des Ecoles.

Il s’approcha de l’espèce de magma coloré en train de lever comme  un soufflé
qui se trouvait à quelques mètres ; le ronron de son compresseur se faisait discrètement
entendre, la chaleur était encore supportable sous les ombrages. L’emplacement était
délimité  par  les  grands  frênes  qui  bordaient  la  rivière  et  quelques  arbres  du  genre
acacias, qui risquaient, pensa-t-il, de venir frotter contre la girafe, une fois gonflée. Il
resta  sur  un  côté  à  surveiller  le  mouvement  ascendant  des  grands  boudins  qui
constituaient les pattes de l’animal.

Une dizaine d’enfants tournaient déjà autour de l’attraction, incrédules quant à
sa forme définitive. Cependant, la tête de l’animal prenait tournure et peu à peu le cou
se redressait, dégageant l’accès au carré central composé de cinq boudins sur lesquels
allaient pouvoir sauter et se rouler les adorables bambins. Et ceci, pour leur plus grand
plaisir et la satisfaction des Amicalistes organisateurs qui, grâce aux cinq francs versés
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par  chaque  amateur  de  bonds  seraient  en  mesure  de  poursuivre  leurs  initiatives
périscolaires : - des « bonds du Trésor », quoi !-.

La girafe était maintenant entièrement gonflée. –Tiens, pensa-t-il, est-ce que le
compresseur  s’arrête  automatiquement ?-  Mais  il  n’eut  pas  le  temps  d’y  songer
davantage : déjà des gamins empiratés se lançaient à l’abordage. Calmement, il  leur
demanda de descendre, de s’asseoir là devant et de se déchausser. Il se vit rapidement
entouré de parents et d’enfants qui brandissaient des pièces de 5, 10 francs, voire des
billets de 100 francs et  il  se hâta de faire monter une dizaine d’enfants,  recueillant
promptement l’argent, rendant la monnaie avec diligence. Toutefois, cette opération ne
lui permettait pas de surveiller toute la largeur de l’accès et, tel un gardien de buts il dut,
avec un peu d’irritation, repousser à droite et à gauche quelques petits resquilleurs. Il
pria le public de s’écarter, fit asseoir et déchausser un second groupe d’enfants, dont
certains étaient déjà juchés sur le rebord en plastique. Lui qui s’était dit un peu plus tôt
« c’est comme l’été dernier à Istamboul! » en regardant les paires de chaussures, se
voyait maintenant acculé contre le rebord de la structure gonflable, piétinant sandalettes,
claquettes, baskets et chaussettes, demandant à nouveau aux parents de reculer, de faire
asseoir leur progéniture :  « Voyons, je vous en prie, soyez compréhensifs…. ».  Il  ne
distinguait  que  des  mains  tendues  garnies  de  pièces ou  de  billets  et  entendait  des
commentaires du genre « Si vous vous y prenez comme ça !... ».

Ayant consulté sa montre,  il  décida l’arrêt  du premier tour et  se tourna vers
l’espace où rebondissait à présent une vingtaine d’enfants :- Allons les enfants, c’est
terminé, vous descendez- ;  sur quoi les plus obéissants abandonnèrent  la piste mais
certains restaient plantés dans les coins comme frappés de stupeur. Il fallu se montrer
ferme sans pour autant se risquer à perdre une parcelle de dignité en escaladant cette
surface mouvante et glissante pour ramener les récalcitrants. Il fit néanmoins grimper le
second groupe et fit face pour préparer le groupe suivant ; une nouvelle fois il insista
pour  que  les  enfants  soient  regroupés  autour  de  lui,  se  refusant,  sinon,  à  prendre
l’argent-« vous n’y arriverez pas si vous n’allez pas plus vite !... ». Voyant que la girafe
était prise d’assaut de tous côtés, il jugea plus utile d’encaisser au fur et à mesure –un,
deux, trois,… Tout en cherchant la monnaie dans la trousse il apercevait la horde qui
grimpait  et  les  parents  déchaînés  qui  voulaient  faire  passer  leur  chers   petits  et  le
harcelaient, qui avec un billet de 50 francs, qui avec un de 100 : -«Le mien est déjà
monté, tenez ! », « Moi j’en ai deux, là, devant vous ! ».

Il tenta de préparer le groupe suivant selon les consignes, mais les parents, les
enfants étaient sur lui, sa voix était sourde et il était trop abasourdi par cette sorte de
déchaînement collectif qui lui faisait perdre la notion du temps –quand avait démarré le
second tour ?? - ; il n’avait pas consulté sa montre et alors qu’il retroussait la manche de
son blouson, il perdit l’équilibre et se retrouva affalé sur les boudins en plastique qui
crissaient  sous une fine  pellicule de sable,  au  rythme des mouvements des enfants
autour de lui.
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Il distinguait des bras, des jambes, qui se multipliaient ; il sentait que les parents
poussaient  leur  progéniture,  l’encourageait  de la  voix,  mais  il  était  incapable de se
relever, serrant la pochette sur sa poitrine. C’est alors qu’il ressentit un léger choc sur la
joue droite : la première pièce de cinq francs venait de l’atteindre ;  il  parvint à s’en
saisir avant qu’elle ne glissât sous lui et, de plus en plus secoué par le va-et-vient du
plastique, il se rendit compte que les pièces arrivaient maintenant plus serrées –Comme
les gens étaient honnêtes !- Mais il ne parvenait à attraper que celles qui l’atteignait et il
lui était très pénible de les introduire dans la trousse qui d’ailleurs avait tendance à se
vider à chaque manœuvre.

Il se sentait glisser vers le centre de la girafe et pouvait, d’où il était, contempler
le cou immense et ballottant qui dominait la foule avide de ce spectacle insolite lorsqu’il
ressentit un choc plus violent : les enfants bondissaient désormais sur son estomac ;  il
était  devenu  un  boudin  de plus  dans  ce décor.  Il  commença  à  protester  mais  cela
semblait augmenter l’hilarité des gamins. Combien pouvaient-ils être à présent autour
de lui  à  sauter,  se rouler,  se heurter… ? Tout  chavirait,  les  parois  en plastique,  les
énormes pattes et la grosse tête là-haut. Il remarqua que le ciel était devenu menaçant ;
quelques gouttes s’écrasèrent sur ses paupières –il va pleuvoir, il va falloir tout arrêter-.
Au moment où il ouvrait la bouche pour réclamer de l’aide, une première pièce de cinq
francs vint se loger dans sa gorge.


