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Je pellette les nuages. Mes pattes pagayent dans le vide sans rien rencontrer,
sauf l’absence d’espoir. Ni racine ni pierre, pas même une brindille à laquelle
me raccrocher. Lorsque le vent forcit, j’accélère la cadence. Je ballote et je
tangue, je griffe l’espace pour renverser la tendance. Retourner la situation.
Rien n’y fait. Rien ne change et chaque seconde qui passe me rapproche de la
fin. Ce matin j’avais croqué les feuilles neuves d’un champ de pissenlits. Elles
étaient grasses et tendres et poussaient à foison. J’ai pris mon temps. Un peu
après je m’étais assoupie dans un trou d’eau tiède, là où le sanglier avait foui.
Puis, quand le soleil a atteint son zénith, j’ai escaladé une pierre plate pour
recevoir sa caresse, me baigner dans sa lumière. C’est en redescendant que tout
a basculé.
La brise qui glisse sur mon ventre porte un parfum de mort. Je pleure. Mes
forces m’abandonnent. Je le sais, c’est inscrit dans mes gènes. Aussi sûr que la
terre est refuge, pour celles de ma race, voir le ciel c’est mourir. En haut, c’est le
pays de tous les dangers, le domaine de la nuit. D’ailleurs, voilà le cri de la pie.
Son ombre. Elle fond sur moi. Je rentre la tête avant que son bec ne la sectionne.
Mes pattes, la terre ! La voleuse de vie m’a remise à l’endroit. Vite, un abri ! Je
cours et je creuse plus vite que l’on ne se figure. Cette souche de bruyère fera
l’affaire. Toi qui me lis, tu seras mort sans doute quand j’entendrai encore la
chanson de la pluie. Car je peux vivre quatre cents saisons si rien ne me
renverse. Je suis la tortue Testudo Hermanni.
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Retrouvez et téléchargez gratuitement toutes les
nouvelles de L’Art en chemin sur :
http://lartenchemin.weebly.com/

Suivez l’actualité des artistes de L’Art en chemin
sur la page Facebook : « L’Art en chemin »
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