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Et qui…

- Et qui ?
- Toujours les mêmes.
- Mais qui ?
- Les petites mains.
- Des gens qui…
- Soignent, pansent, nettoient, ramassent, éduquent, protègent. Entre autres choses.
- Les combattants.
- Les combattantes. Sans armes. Sans armure. Sans bouclier. Sans philtre magique. Sans
qu’on les ait tenues par le talon et trempées dans le Styx. Celles qui se lèvent tôt. Ou qui se
couchent tard. Celles du bus de banlieue, du métro aux heures de pointe. Celles qui se serrent
quand il faudrait se terrer. Celles que je vois de ma fenêtre.
- Celles qui toussent dans leur coude ?
- Celles qui toussent, soudain fiévreuses. Celles qui semblent invincibles jusqu’au bout. Celles
qui se traînent. Celles qui résistent et celles qui meurent.
- Pour qui ?
- Nous. Tous et toutes.
- Pourquoi ?
- Pour quoi ? Que dalle, souvent.
- Alors quoi ?
- Tu veux dire… Quoi ?
- L’équilibre du monde.
-…
- Réponds !
- Une tortue.
- Qu’est-ce que tu racontes ?
- Il y a des gens qui pensent que la Terre est plate et repose en équilibre sur le dos d’une
tortue.
- L’équilibre du monde ?
- C’est aussi absurde que ça.
- Et sur quoi repose la tortue, s’il te plait ?
- Sur une autre tortue.
- Sur une autre tortue ?
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- Qui elle-même repose sur une autre tortue. Et une autre tortue. Et, je cite, « ainsi de suite
jusqu’en bas ».
- Et ainsi de suite jusqu’en bas.
- L’équilibre du monde.
- Et qui…
- Et quoi encore ?
- Et qui est libre ? Dans cette affaire, oui, qui est libre ?
- Certainement pas les tortues, déjà.
- Alors qui ? Le lièvre ?
- On s’égare vraiment, là.
- Le lièvre, c’est une bonne hypothèse, non ? Il ne porte rien.
- Exactement. Il ne porte rien. Si on l’enlève, ça ne change rien.
- Voire, c’est mieux. Le lièvre…
- Celui qui court et qui s’agite. Celui qui mange toutes les carottes et nous chie de petites
crottes sphériques.
- Et qui pourtant vaut de l’or !
- Courir pour des carottes, tu parles d’une liberté…
- L’équilibre du monde : le lièvre, la carotte, et le dos des tortues.
- Surtout le dos des tortues.
- Et si l’une des tortues en avait plein le dos, justement ? Si elle se retirait discrètement de la
pile ?
- La pile diminuerait. Le monde ne s’effondrerait même pas. Il descendrait juste d’un cran.
- Puis d’un cran.
- Je te vois venir.
- Puis encore d’un cran.
- Puis encore, et ainsi de suite.
- Jusqu’en bas.
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Ce QRcode vous permet d’accéder au site: www.lartenchemin.com où
vous pouvez retrouver et télécharger gratuitement toutes les nouvelles
de l’Art en chemin

L’Art en chemin est une association animée par des bénévoles qui ouvre
à l’art et aux lettres les chemins de nos régions. Pour faire un don à
l’association retrouvez toutes les informations sur le site
www.lartenchemin.com
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