Parler aux lapins


Aujourd'hui, je me suis rendu compte, pour la première fois de ma vie, que
je parlais tout seul.
Oh pas vraiment tout seul non plus...mais presque!
Puisque j'ai parlé aux lapins.
En leur apportant à manger, machinalement, comme ça, je leur ai dit :
"alors, les pinpins!".

Pendant que eux se jetaient sur les trognons de pommes, sur les croûtons de
pain, et sur les délices d'épluchures de navets, sans se soucier de moi, ma
bouche a clairement articulé ces trois mots.
J'ai sursauté.
Suis-je en train de devenir fou?
Ou bien mon cerveau est-il en train de ramollir...
Car enfin, le cuniculus de nos campagnes n'a pas pour réputation de très
bien comprendre le français! Ni aucune autre langue d'ailleurs.

Alors, pourquoi leur parler?
D'autant plus qu'aujourd'hui a été pour moi une journée de grande causerie.
Ce matin, par exemple, j'ai dit trois mots au buraliste, lors de l'achat de
mon journal : "bonjour" et "au revoir", ce qui est tout de même beaucoup.
Puis, j'ai adressé quelques embryons de phrase à une caissière de
supermarché.
Ses ongles, avais-je remarqué, étaient rongés jusqu'au sang. "Ouh les
ongles, ça fait mal" ai-je dû lui dire.
Vous voyez : une journée de grande causerie!
Épuisant!

Alors, oui, pourquoi parler aux lapins, puisque je n'étais pas en manque?
En les regardant agiter leur marrante petite bouche, et en attendant
peut-être qu'ils me répondent, je crois avoir compris ce qui m'a poussé à
agir ainsi.
Je ne suis pas en train de déraisonner, non!
Pas encore...
Mais hier, à la télévision, j'ai vu des magiciens faire des tours. Il faut
dire que j'ai toujours raffolé des tours de magicien.
Vous avez compris, je pense?
Magicien, magie, tours de magie, colombes, lapins, disparitions,
apparitions, lapins, lapins...mais oui, bien sûr!
Le lapin, pour moi, est devenu, par un jeu subtil d'associations, comme un
rappel de la magie.

Cet animal si commun pourrait donc me faire passer les frontières du
raisonnable.
Quelle découverte!
Ainsi, par la grâce du lapin, la magie viendrait se rappeler au coeur du
quotidien.
Les mots les plus simples, parce qu'ils seraient adressés à un animal,
permettraient de retrouver l'anima.
Je crois que je vais continuer à parler aux lapins...
"Allons, mes petits pinpins, voilà papa et ses petits plats pour vos
papilles..."
Que de mots!

Xavier Malbreil
www.0m1.com






