Objectif : faire parler un objet
De ma 1ère vie, j’ai tout oublié ! sauf qu’un jour, quelqu’un m’a
amené à Emmaüs. J’étais au milieu d’autres meubles plus très
jeunes, sous un hangar. C’était calme. Et poussiéreux.
Et voila qu’un matin , il y a du bruit, du monde… un petit garçon se
précipite sur moi et s’écrie ; « maman ! viens ! j’en ai trouvé un ! «
arrive une jeune femme, suivie de 2 petites filles et d’un homme .
qui tournent autour de moi et m’emportent triomphalement !
C’est pour me déposer en montagne, dans une pièce où mes
découvreurs viennent passer les vacances. Je suis très convoité .on
se réfugie souvent sur moi, parfois même à deux quand ce sont les
enfants. J’attrape comme ça du café au lait, de la confiture , du
chocolat…..si bien qu’un jour , on me déshabille et me recouvre de
tissu neuf. C’est l’homme qui fait ça , dans le pré où c’est plus
facile . La jeune femme tourne autour, donne des conseils ou du thé.
Elle admire aussi, je crois qu’elle ne saurait pas le faire. Elle me fait ,
elle , un coussin avec le reste de tissu . On entend souvent rire, les
enfants et les parents.
Les enfants grandissent et ne peuvent plus s’asseoir à deux sur moi.
Ils viennent rarement. L’homme et la femme viennent moins aussi ,
mais quand même tout l’été.
Depuis longtemps je ne vois plus l’homme. Pourtant mon tissu serait
à changer une nouvelle fois….. La femme vient toujours et se blottit
entre mes bras, silencieuse. Les enfants , maintenant grands ,
viennent parfois, ou des amis. Mais on n’entend plus les cris de joie
des grandes tablées. On dirait que la vie a rétréci….
Maintenant , je suis ( trop ) souvent seul. Moi , pauvre vieux voltaire ,
vais-je retourner sous le hangar pour une 3ème vie ?
Ch. Strauss

