
La plume rouge 

 

La plume que je tiens est celle d’un ara. Un perroquet bavard 

comme pas deux et coloré beaucoup plus vif qu’un arc-en-ciel. 

Cette plume est aussi rouge que la pivoine que je suis quand je 

souris. Zut ! Je voulais écrire, (lorsque je rougis). C’est cette 

plume qui me fausse, à chaque fois elle me fait le coup de noter 

les verbes avant que ceux-ci ne parviennent à mon cerveau. 

Alors, forcément, si je ne me concentre pas, ce texte 

ressemblera à une recette ratée, et les recettes ratées, c’est 

pas toujours délicieux, même si on a très faim.  

Tout a commencé le jour où j’ai sauvé Edgar.  

Edgar, c’est mon perroquet plumé façon carnaval, qui vit chez 

moi depuis quelques semaines.  

Figurez-vous que son ancienne propriétaire voulait lui tordre 

le cou !? À lui ! Un ara respirant la santé. Plus bavard qu’une 

pie et tell-e-ment affectueux. Ah, non ! Je me suis interposée 

entre la vieille mégère et le bel emplumé, tu vois ? façon 

arbitre coincé entre deux footballeurs, et là, je me suis mise à 

siffler dans mon sifflet tout en sortant de ma poche un carton 

rouge que j’ai brandi haut, comme les vrais arbitres le font 

devant le joueur fautif d’une grave faute. Elle n’a pas demandé 

son reste, la vieille. Elle a couru plus rapidement qu’elle n’avait 

jamais couru, j’en suis sûre, et m’a laissé seule avec le 

malheureux psittacidé vert de trouille et tout tremblant.  

Il s’est présenté comme étant, Edgar Von Klaus. Je me suis 

présentée à mon tour, Rovine c’est tout, et depuis ce jour, 



notre complicité monte crescendo. Quant à la mégère, plus de 

nouvelles, tant mieux ! 

Puis, voici quelques temps, Edgar, sur mon épaule perché, me 

regardait écrire. J’avais entre les doigts un stylo dont je ne 

mentionnerai pas la marque, mais qui se termine en Ache. 

Celui-ci, alors que j’en étais à un point intéressant de mon 

histoire, rendit l’âme, ( le stylo, pas Edgar) me laissant pantoise 

et bien embêtée. Embêtée pas tristement, mais parce que je 

n’en avais plus dans ma réserve, pourtant les idées arrivaient 

en grand nombre. Je devais à tout prix les noter avant qu’elles 

ne déguerpissent plus vite  que Lucky-Luke qui tire plus vite 

que son ombre, et soudain, alors que je ne m’y attendait pas 

du tout, Edgar m’a tendu avec son bec, l’une de ses plus belles 

plumes, la fameuse rouge pivoine.  

Bouche bée, c’est de la sorte que je l’ai regardé, car je ne 

pensais pas qu’une telle aubaine ne me soit accordée, à moi, 

Rovine, née personne. Les mots de remerciement restaient 

coincés dans le profond de ma gorge, pendant qu’Edgar me 

regardait avec bonté, puis il me dit : 

� Tu m’as sauvé la vie… 

Bon sang ! Je n’avais fait rien d’autre que mon devoir. On ne 

tue pas Edgar ! 

Mais je fus émue, et mes larmes coulèrent si fort que bientôt 

elles remplirent le bol posé sur la table. 

Ensuite, quelque chose survint. Un phénomène que je ne 

parviens pas à expliquer, tant il me fait penser au domaine du 

surnaturel. Tellement étrange, ce fait, que j’ose à peine vous 



en parler, car j’en suis sûre, jamais vous n’allez me croire. Mais 

en même temps, si je n’en parle pas à vous, à qui pourrais-je 

me confier ? Il faut que ça sorte avant qu’Edgar ne s’empresse 

d’aller le crier sur tous les toits, car là, pour sûr qui en aurait, 

des gens pour le prendre pour un fou et lui tordre le cou.  

Pas de ça ! 

Mes larmes se sont transformées en une belle encre de 

couleur marine. Ouf, je l’ai dit.  

Vous n’me croyez pas ? Et pourtant c’est vrai ! 

La preuve en est que maintenant je n’utilise plus   que la belle 

plume rouge et mes larmes de tristesse et de joie, d’après mon 

humeur, pour écrire. Et toc ! 

En revanche, si je ne la contrôle pas, elle note sur le papier à la 

vitesse de l’éclair, si bien que mon cerveau n’arrive pas à la 

suivre. Si bien que c’est pas de ma faute, les fautes notées sur 

les textes, mais à celle d’Edgar. Or, à Edgar on ne touche pas ! 

Perché sur mon épaule, le bel emplumé me dicte des mots, je 

les danse sur la plaque à gâteaux, puis je note les fruits que je 

glisse sur mon parchemin, avant d’aller cuire sur la piste de 

danse.  

Fin 
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