
Sacrée mouche ! (2)

L'histoire que je me fabrique à son propos n'a soudain plus rien à faire avec ce 
minuscule tiret noir qui occupe , en ce matin de mai , ma chambre ; et qui s'en donne à 
coeur joie , zébrant le vide .

Celle-ci , je la tuerai sans pitié ; avec ce qui me tombe sous la main : d'un revers de 
pantoufle ou de livre , d'un coup de serviette ou de journal replié .

          Ma chasse débute ,pieds nus ,zigzaguant à travers la chambre , la découvrant sur un 
mur , sur le drap , la paroi lisse d'un placard , le  col d'un vase , un coin d'étagère ...Ne 
l'apercevant plus , entendant soudain son bourdonnement tenace que je cherche vainement 
à situer ! La remarquant de nouveau ,m'élançant de-ci de-là , bondissant gauchement , me 
démenant à sa poursuite . Puis , lorsque je la tiens enfin à ma merci ,retenant mon bras - 
par je ne sais quel instinct , quel interdit – au moment où il serait en mon pouvoir de 
l'anéantir . Imaginant ensuite son large sourire moqueur – comme celui du chat de Lewis 
Caroll – planant au dessus de mes échecs successifs .

M'étant épuisée à accorder ma gesticulation à sa prestesse , mon agitation à ses agilités et , 
pour finir , épatée par le combat – apparemment inégal – qu'elle a victorieusement mené 
au nom de la vie , je décide d'une tout autre solution .

J'ouvre à deux battants la fenêtre de ma chambre et lui offre , d'un coup , soleil et 
liberté . Pour faciliter son envol , je me retire sur la pointe des pieds , referme la porte 
derrière moi . Réfugiée dans la pièce contiguë , je patiente , certaine qu'elle tirera 
rapidement sa révérence , en toute dignité .

Une heure après, la mouche a disparu. Ma journée se déroule hors de chez moi . Le 
soir , je referme vitres , volets , et me couche .Au moment de m'assoupir , je crois entendre
le singulier bourdonnement . Je me persuade que je rêve .

La tête dans les coussins , la couverture par-dessus , je m'endors sans tarder .

Au réveil , c'est le rituel du petit déjeuner au lit .Magies de l'aube , qui s'affichent à 
travers mes carreaux , se mêlent à l'arôme du pain grillé et du café .  Plaisir renouvelé de 
ces petites choses qui ponctuent l'existence et se savourent , inépuisablement .

Subitement , sur le revers du drap d'un blanc immaculé , j'aperçois un grain 
noir .Une minuscule tache , foncée et frétillante : la mouche .
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