
06 - Jean-Jacques, le lama transformiste
 

 

Un certain temps passa.  

Des jours, des mois, des saisons ? 

 

 

* *

*

 

 

 

"Abra-cadabra ! Le lapin devient rat !

Abra-cadabra ! Le rat devient boa !

Abra-cadabra ! Le boa devient chat !

Abra-cadabra ! Le chat devient Lama !

Lama la-ma ! Et puis reste comme ça !"

 

Jean-Jacques le lama n'était pas impressionné.

 

Car il était une fois, sur une estrade devant un parterre de vaches, 

Jean-Jacques, un lama a la vie bien funeste. Tout autour de lui 

dansait Norma, charmante jeune fille, habillée d'une longue robe 

blanche de magicienne. Ne quittant jamais les vaches des yeux, elle 

donnait des coups de baguette sur la tête de Jean-Jacques en chantant, 

et en l'habillant et le déshabillant de divers accessoires, faisant 

croire a une assemblée de bovins médusés que Jean-Jacques pouvait 

effectivement se transformer en toute une panoplie d'animaux. 

 

Mais les vaches n'étaient pas amusées. Jean-Jacques ne ressemblait que 

trop peu à un train. Et pendant qu’on le regardait, l’herbe n’allait 

pas se brouter toute seule. Jean-Jacques, lui, soupirait.

 

Il se souvenait de son enfance dans la pampa parisienne. Il se 

souvenait de Jennifer et de son beau pelage roux. Il se souvenait des 

vastes prairies de Seine-Saint-Denis, bordées de cactus. Répétition 

après répétition, la nostalgie devenait plus grande pour Jean-

Jacques. Son petit coeur de lama était fragilisé. Etait-ce la sa 

pauvre condition ? Servir de domestique au loisir de bovins crétins, 

qui n’étaient même pas capables de l’apprécier ? Jean-Jacques pensait 

parfois au suicide, mais il est difficile de passer à l’acte quand on 

a pas de pouce préhensible. 

 

“Comment pourrai-je me jeter du haut d’un ravin sans pouce 

préhensible !!!” s’exclamait avec désarroi Jean-Jacques, en silence. 

 

 

 

Un soir, son coeur souffrait encore plus qu’à l’habitude. La  ristesse 

avait envahi son âme, son corps, ses poils, et même jusqu'à son 

haleine !  Celle-ci prit une teinte bleutée, comme s’il exhalait des 

effluves magiques et maudites, faisant sombrer quiconque la respirait 



dans une profonde dépresion. 

 

Jean-Jacques était si malheureux qu’il puait du malheur de la gueule. 

Ou inversement.

 

Ce soir là, tout les animaux de Norma la magicienne de foire se mirent 

a déprimer sans en savoir la cause. Alberto le lion se saoula dans un 

bar voisin. Joanna la Girafe préfèra rester chez elle a regarder TF1. 

Lorelei la Panda tomba dans la drogue, se retrouva enceinte, et avorta 

au cours de la même soirée.

 

 

Ce soir là tous ceux qui respiraient le même air que Jean-Jacques 

étaient malheureux, car Jean-Jacques était tellement triste qu’il 

expirait sa propre tristesse. Tel un nuage radioactif au malheur 

enrichi, tout ceux qui se retrouvaient sur son passage étaient 

contaminés sans aucun espoir de rémission pendant une heure ou deux.

 

 

 

Le lendemain matin, Jean-Jacques se leva avec le coeur qui battait 

au ralenti. Il n'avait qu'un seul mot en tête "Jennifer. Jennifer. 

Jennifer.". Le spectacle avait déjà commencé autour de lui, mais il 

ne l'avait même pas remarqué. Sa tête était devenu aussi vide que son 

coeur, après une nuit sans sommeil.

 

Jean-Jacques le lama soupira.

 

Un zéphyr de tristesse s'insuffla dans les narines de la marmaille 

animale devant lui. A côté, Norma s'arrêta et resta figée sur place.

 

 

Le lama fit un pas en avant. Puis deux pas. Il descendit de scène et 

se dirigea vers la sortie du parking où les organisateurs ne le virent 

pas passer, trop occupés qu'ils étaient à pleurer. 

 

Jean-Jacques marcha, tout droit, ce qui le ramena directement a la 

pampa parisienne. Si Jean-Jacques avait le moindre concept de ce 

qu'était la géographie urbaine ou la littérature, il se serait rendu 

compte comme ceci était fort pratique tant pour lui que pour moi.

 

Mais il n'en fit rien, car Jean-Jacques le lama était un lama non 

seulement idiot, mais aussi un lama pour qui plus rien n'avait 

d'importance. 

 

Au bout de quelques heures seulement, assoiffé, il regarda autour de 

lui a la recherche de quelque chose de familier. Il n'y avait plus 

rien. Il s'était perdu. Le plan de rénovation pampienne décidé par le 

conseiller général Platini avait tout bouleversé. S'il avait voulu 

retourner au spectacle, il n'aurait même pas su comment faire. 

 

Jean-Jacques s'assit sur le sol, pensif.



 

Il ne savait pas que de toute façon, il n'aurait pu retourner 

au spectacle, car la magicienne, attristée tant par l'haleine 

communicative et la disparition de son gagne-pain avait décidé de 

tromper son malheur en remplaçant Jean-Jacques par un perroquet, 

nettement moins encombrant.

 

Il resta assis longtemps dans ce désert. Il n'y avait rien a manger 

autour de lui. Rien a boire non plus.

 

Pourtant, lui, survécut.

 

Quelque chose avait changé.

 

Il n'avait pas remarqué le lapin blanc qui l'observait, derrière un 

cactus. 

 

Le lapin lui fit signe de le suivre. Alors, comme Jean-Jacques n’avait 

rien à faire d’autre aujourd’hui, il le suivit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


