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On dit que le genre du bestiaire au Moyen-&#xe2;ge &#xe9;tait d&#x2019;attester de la
pr&#xe9;sence divine &#xe0; travers les animaux. Maintes fois utilis&#xe9;e par de nombreux
auteurs et &#xe0; toutes &#xe9;poques, cette caract&#xe9;ristique ang&#xe9;lique a fini par
tomber en d&#xe9;su&#xe9;tude. Darwin est pass&#xe9; par l&#xe0; et c&#x2019;est tant mieux
pour la v&#xe9;rit&#xe9; scientifique : l&#x2019;homme a classifi&#xe9; l&#x2019;&#xe9;volution
; il s&#x2019;est ainsi couronn&#xe9; au sommet du r&#xe8;gne animal. Lorsque j&#x2019;ai lu il
y a longtemps sur une plage de Corse les Bestiaires de Maurice Genevoix, j&#x2019;ai
d&#xe9;couvert un monde moins doctoral et plus harmonieux : j&#x2019;avais l&#x2019;exacte
impression de partager l&#x2019;existence de chaque poisson, mammif&#xe8;re ou insecte. A
cette &#xe9;poque, je n&#x2019;&#xe9;crivais pas encore mais j&#x2019;ai &#xe9;t&#xe9;
conscient du choc de cette lecture. C&#x2019;&#xe9;tait exactement cette &#xe9;criture que je
voulais produire, quelque chose de pr&#xe9;cis qui vienne me capturer, me ravir comme un
lecteur-oiseau enferm&#xe9; un bref instant dans une cage. Et puis m&#x2019;envoler : juste
sentir le go&#xfb;t de la vie farouche et de la libert&#xe9; retrouv&#xe9;e. Contrairement aux
Bestiaires de Maurice Genevoix, dans les quarante et un textes que je propose, les animaux
n&#x2019;occupent pas de place centrale. Ils sont indomptables : ils traversent parfois juste le
r&#xe9;cit ou s&#x2019;y complaisent longuement ; ils peuvent &#xea;tre minuscules ou exotiques
mais ils rythment tous les &#xe9;v&#xe9;nements de la vie et font toujours partie du d&#xe9;cor
parmi les hommes. En cela, ce Bestiaire domestique est dans la continuit&#xe9; de ce que
j&#x2019;ai publi&#xe9; : nous &#xe9;voluons dans un univers qui se d&#xe9;duit de notre
environnement. Comme dans Paysage et portrait en pied de poule, nous pouvons &#xea;tre
d&#xe9;laiss&#xe9; au milieu une campagne primitive ou comme dans Central, Composants ou CV
roman, la soci&#xe9;t&#xe9; du travail nous fa&#xe7;onne. Mais ces milieux que nous
ma&#xee;trisons se d&#xe9;robent souvent : les animaux, par excellence, nous apportent
l&#x2019;impr&#xe9;vu. Un pigeon passe au milieu d&#x2019;une journ&#xe9;e de travail, vous
apercevez un chevreuil au bord d&#x2019;une route et ce chien qui aboie au milieu de la nuit
rappelle votre enfance. Apr&#xe8;s tout, &#xe9;crire un bestiaire aujourd&#x2019;hui
n&#x2019;est pas si &#xe9;loign&#xe9; que la d&#xe9;marche ancienne : la pr&#xe9;sence divine
est remplac&#xe9;e par une absence magique dans ce partage universel que l&#x2019;on croyait
ordonn&#xe9;.
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