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Un froid dans 
mon hiver

Yvan DeMuy

récit poétique
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chapitre 1

Zut
et re-zut !

Je n’entends rien

pas un son

si mini soit-il.
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Je
 t

ou
rn

e d’un côté                je tourne de l’autre.
Le silence

le plus complet.

Le silence

aussi muet que la nuit endormie. 

Aussi muet que mon chat Cyprien

observant sa proie.

Celle qui finit toujours par se sauver 

en toute sécurité.

Je tends à nouveau l’oreille.

Rien.

Je m’étourdis.Je m’étourdis.

Je m’étourdis.
Je m’étourdis.
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Zut !
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C’est la nuit.

Mes yeux sont des étoiles brillantes.

Mes oreilles elles

sont à l’affût.

Oui je vous le dis

je suis sur le qui-vive.

Cyprien préfère se blottir contre mon oreiller

et dormir.

C’est son activité préférée

après celle 

de me suivre partout

ou de faire semblant de chasser.
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Je devrais l’imiter

et laisser la nuit faire ce qu’elle fait de mieux

c’est-à-dire

nous laisser v
vers le pays des rêves.

Ou des cauchemars

mais c’est plus rare.

Je ferme les yeux

une demi-seconde.

Je préfère rester éveillé

au cas où.

o l e r



10

J’aimerais tellement entendre le vent.

Le vent qui claque dans la fenêtre

qui fait trembler la maison.

J’aimerais tellement vibrer avec lui

secoué par ses bourrasques

et sentir mon cœur

exploser de joie.

Je me glisse au pied de mon lit.

J’ouvre délicatement la toile.

J’observe.

C’est bien ce que je pensais

il ne se passe rien.

Moins que rien.
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Pas même une petite brise.

Que la nuit

immobile et profonde

silencieuse et noire

comme une triste nouvelle.

Re-zut !
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J’observe. 

Je suis un spécialiste de l’observation.

Je peux rester là durant des heures

sans bouger

sans me fatiguer.

Je me demande même si je cligne des yeux.

J’imagine que oui.
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Un nid de fourmis

 les feuilles d’un arbre

  Cyprien qui dort

   papa qui lit

    et j’en passe.

Je reste là

trop longtemps.
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Je sais

c’est bizarre.

Je pourrais gagner un concours d’observation.

Malheureusement, ça n’existe pas.

Maman dit que je suis un rêveur

un explorateUr de l'imaginaire.

Elle a raison

j’adore rêvasser.
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Justement

hier à l’école

madame Carine m’a surpris.

Encore !

En fait

j’observais à travers les fenêtres.

Je scrutais le ciel

à la recherche d’un indice

d’un signe quelconque

qui remplirait mon cœur de joie.

J’avais l’esprit ailleurs.


