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Le dernier matin
Le chat ronronnait à mes pieds. Il tira sur mon drap déjà troué. Il
me chatouilla le visage avec sa queue dressée en trompette. Puis il se
posa contre moi. J’étais épuisé par une longue nuit d’attente. / CM1
J’avais du mal à me réveiller. Le grand jour avait commencé la veille : je
n’avais pas arrêté de monter et descendre sous le soleil chaud qui se
faufilait à travers les nuages ; ça met une de ces fatigues sur vous !/CM2
C’était l’usage d’aller dire au revoir à chaque voisine qui se délassait dans
son pliant bariolé, posé à l’ombre d’un pied de corossol marquant les
limites de la cour, et cela avec le souci de graver dans ma mémoire les
traits de chaque visage. / 6e
J’avais ressenti le besoin d’aller saluer amicalement chaque buisson par
son nom, de m’entretenir en silence avec chaque feuille et toujours avec
un mot gentil à l’oreille, pour finir. Je n’osais pas me sauver ainsi sans
enfouir au fond de mon cœur le parfum sucré de la « sauge des
Antilles »./5e
Il me fallait, pour me sentir bien, déloger une fois encore de son nid,
chaque poule couveuse, dont je connaissais le propriétaire. J’ai réussi à
faire lever le fin duvet d’une couvée d’oisillons, et refermer dans ma tête
le moindre bruissement d’ailes, le moindre silence, le moindre
piaillement./4e
J’allais quitter ma terre pour un premier exil dont je redoutais sans le
savoir la portée. Tant de légendes couraient sur les jeunes de la ville. La
ville avec ses perditions et ses lumières qui brillaient plus fort que les
lucioles qui accompagnaient mes premières sorties à la brune du soir./3e
Extrait du livre de Max Rippon
« Le Dernier Matin »

