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Dans le petit appartement, chacun glisse sur des chaussons lisses sauf le chat qui
n’a pas de chaussons. Le sol n'est pas de glace. Le chat dort en rond au bord d’une
chaise. Le chat a ses occupations et les habitants de l'appartement les leurs. L'un
caresse des plumes d'oiseaux, l'autre rit devant un miroir, un jeu de cartes en main et
chacun à son heure glisse dans les couloirs communs. Le chat dort toujours en rond
au bord de la chaise. Et moi je suis vissé au sol. Je regarde les passants et le chat
aussi qui vit son sommeil.
Le temps n'a pas d'heure dans cet espace. Chacun a le sien et dans un équilibre
instable, je vérifie la pendule. Il est seize heures. Je suis toujours sur mes pieds. Les
habitants se sourient sans dire un mot. Les mots sont inutiles puisque tout s'exprime
par le sourire, même s'il est demi. Et puis, les bruits comme des murmures aux
oreilles d'un sourd donnent un tempo de vie. Car la vie est là, dans le silence, autour
du chat et dans l’équilibre des pas.
Le chat s'étire parce que c'est l'heure de son réveil. Uniquement le chat. Personne
d'autre ne s'étire. Mes pieds sont posés sur le sol et je vérifie leur stabilité. Pour moi
c’est l'heure du réveil et pour le chat aussi.
J’entends un bruit sourd, le chat est tombé.
Élisabeth Loussaut
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Ce QRcode vous permet d’accéder au site: www.lartenchemin.com où
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