Le point de vue de la dame penchée
Par carnetsparesseux

Je n'entends rien.
Je sais, ce n'est pas la peine de tendre l'oreille et d'espérer.
Ils ne descendront plus.
Ils ne descendent plus une fois qu'ils m'ont vu.
Ce son strident, est-ce que c'est le téléphone ? Peut-être.... Ah, un bruit
de voix, là haut.
Et maintenant, c'est l'escalier qui grince, la troisième marche du second.
Je la reconnais...Je faisais de mon mieux pour l'éviter, mais quand on dévale
l'escalier on ne pose pas toujours le pied où on veut !
Ah, ce couinement, c'est la porte du palier. Mais alors ils descendent. Ma
chance ! le petit, ou la grande ? au bruit, ça n'est pas leur père, en tout cas. Tant
mieux ! Je ne veux plus le voir.
Le petit a l'air trouillard comme pas un. Quelle déception, ce môme. La
grande est plus dégourdie, mais presque trop vieille. Dans un an, dans quelques
mois, elle sera trop grande, et elle ne me verra même plus.
Si seulement ils oubliaient de fermer la porte du palier, je pourrais monter
et les prévenir...les prévenir de quoi ? si seulement je me souvenais... ma tête
est lourde, si lourde...
Mais non, même si je me rappelais, je ne pourrais pas leur parler. Leur
père ne veut pas qu'ils me voient. Il sait bien pourquoi !
Et eux, me croiraient-ils ? le petit est trop bête, et la grande, bientôt trop
grande...
Et puis ce que j'ai à leur dire, même si je m'en rappelais, est-ce que c'est
bien un truc à confier à des mômes ?

Ma tête est si lourde... je ferai peut-être mieux de rester ici, à l'abri,
derrière cette petite porte en hêtre… ou en chêne ?
Il y avait un livre sur les essences de bois dans la bibliothèque de la
chambre, mais je ne l'ai jamais ouvert... On croit toujours qu'on a le temps, et
puis vlan, un jour c'est trop tard.
Et maintenant, d'ici à ce que je puisse remonter dans la chambre !
Et même, penchée comme est ma tête, je ne pourrais pas lire.... Bref, cette
porte, pour ce que je m'y connais, ça pourrait bien être du formica !

