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Au premier étage du restaurant le Cerf d’Or, la salle avait été réservée
par le Vate afin de fêter les deux représentations futuristes de Mario
Carli au théâtre Verdi. Chaque convive, selon la nouvelle tradition,
venait avec des éléments de mobiliers pour décorer la salle. Giovanni
Comisso, un jeune soldat poète avait apporté des filets de pèche avec
lesquels il avait reconstitué une sorte de tente mauresque décorée
d’étoiles de mer et d’oursins. D’autres étaient venu avec des fleurs et
des branches de laurier destinées à colmater les fissures des murs. On
drapait la salle de cotonnade rouge impérial, et les fenêtres étaient
masquées par des rideaux de velours noirs. Henry Furst, l’américain
polyglotte avait fait transporter une sculpture de rhinocéros que l‘on
avait placé au centre de la table, une pomme plantée dans la corne.
Léon Kochnitzky avait accroché deux compositions non objectives du
peintre soviétique Popova. Le capitaine Giulietti avait placé un coffre
de pirate débordant de fruits de mer et d’algues marines devant une
sorte d’autel dédié à une statuette de Poséidon,
Lorsque tout le monde fût installé autours de la table, Guido Keller
déposa un étrange animal naturalisé devant le Vate.
-Qu’est-ce que c’est ? demanda la belle Donna Ninetta, on dirait une
tête de canard greffée sur un corps de ...
- Un corps de quadrupède avec des pattes de canard... continua
Giovanni Comisso.

Le Vate jeta un coup d’œil interrogateur vers Guido Keller qui arborait
un sourire mystérieux.
-Guido ! Ceci est-il encore une énigme ? demanda-t-il
-Seulement un puzzle à bec et à poils, Vate. Cet animal est inclassable,
comme toi.
- Mais ou as tu trouvé cette chose ?
- Au musée.
- Il est bon que les pièces les plus intéressantes sortent des musées
Guido. Je passe dessus... Mais une chose m’intrigue ?
- Quoi donc Vate ?
-Cet animal, comme tu l’affirme, est inclassable comme moi, mais nul
ne dira que je suis une antiquité.
Le Vate éclata soudain de rire en observant la perplexité gênée de ses
invités.
Léon Kochnitzky prit alors la parole.
-Laissez moi vous éclairer sur le puzzle de Keller, il s’agit d’un « bec
d’oiseau » un Ornithorynque, ce n’est pas un fossile mais un animal
qui vit en Australie. Il est inclassable car il combine les traits des
reptiles, et des oiseaux. C’est un animal subversif, il brouille l’ordre
de la Création - ovipare, mammifère - l'ornithorynque est aussi une
transition poétique. Il nous montre que le rire, la joie et la moquerie se
cachent aussi au cœur de la vie.
-C’est une chimère anarchiste, affirme alors Henry Furst.
-Un animal bolchévique, lâche Kochnitzky
- Un futuriste antédiluvien, renchérit Mario Carli derrière ses petites
lunettes rondes et son air pince sans rire.
- Keller ! Cria le Vate, cesse donc ces enfantillages et donne-nous ta
version.
- Ce mammifère, mes amis, est si différent de tout ce qui existe sur la
terre que les biologistes ont dû inventer un « nouvel ordre» pour
l’inclure dans le monde de la vie.
-Quel est cet ordre ? demanda Comisso
-L’ordre des Monotrèmes.
- « monotrème », mais qu’est-ce que ça veut dire ?
- Parce qu’il n’a qu’un seul orifice, un cloaque, l’ornithorynque ne fait
pas caca comme tout le monde...
Le Vate prit alors la parole.
- C’est Guido Keller, encore lui, mes amis, qui vient de dévoiler
devant vous l’un des grands mystères de l’antiquité, affirma-t-il de sa
voix limpide. L’ordre des monotrèmes nous renvoi à l’ordre de la
Toison d’or...
- Quel est le rapport entre Jason et l’ornithorynque, Vate, interrogea
soudain Furst ?
C’est alors que Keller lança sa sandale de cuir au milieu de la table.
-Vous avez là votre réponse Furst, dit le Vate en esquissant un sourire
rusé.
-Je ne comprends pas ? répondit l’Américain en ramassant la sandale
dans un plat de risotto.
- Monokrepis ! Cela ne vous dit rien ?
- C’est du grec dit Kochnitzky, cela se traduit par « monosandale ».
Souvenez vous que Jason perd sa sandale dans une rivière, et c’est cet

élément qui conduit à la formation des Argonautes et à la quête de la
Toison d’or.
Le vate se leva en brandissant la sandale de Keller à bout de bras
comme une sainte relique..
-Voici le symbole secret de Fiume, dit-il, je déclare officiellement la
création de L’O.M.O « l’Ordre de la Monosandale et de
l’Ornithorynque. » Aubergiste apporte nous ton Sherry Brandy. Vite !
Vous vous souvenez que les Anglais m’ont accusé récemment d’être
« un tyran barbare qui boit le sang des Morlaques » Nous scellerons
donc notre pacte avec le nouveau nom donné à cette boisson barbare et
fort discutable – Allez aubergiste servez nous votre « sang
Morlaque » !
Nous trinquâmes tous avec cet élixir visqueux au vague goût de cerise
cuite, et qui monte au cerveau aussi vite qu’une inhalation de gaz
moutarde.
- Je débaptise désormais ce restaurant, et lui donne un nouveau nom
« l’Ornithorynque ». Aubergiste ! Du « sang » !

