
Le canapé et le bain par Manon Campagna

Que peut-il se passer sur un canapé ?

De tendres caresses glissées sous une couverture, ces grignotages
chocolatés et croustillants à s’en lécher les doigts, des engueulades
fougueuses, des photos prises pour s’admirer, mais aussi des moments
solitaires où l’on convoite un nouveau gadget qui vient de sortir et que l’on
voudrait s’offrir sans dépenser un sou. Beaucoup de choses. Il peut aussi rien
arriver sur ce canapé.

Rien, comme un corps flasque étendu, qui attend. Je ne sais pas si
c’est votre cas à vous, mais lorsque la flemme est là, elle vous enfonce
profondément dans ce canapé, elle y creuse un trou profond d’où il est hors
de question de sortir.

« Peux-tu me donner un verre d’eau mon cœur ? Peux-tu m’apporter mon
livre ? Peux-tu ceci, peux-tu cela... » Toutes les excuses sont bonnes pour ne
pas bouger, ne rien faire. Déléguer aux autres le soin de faire pour qu’on
puisse lambiner.

Ça remonte à loin ça, je me souviens encore de ces étés chez Mamé et
Papé avec les cousines, on avait toujours des jeux, des idées merveilleuses,
lumineuses même. Mais parfois, le néant. Ce n’était pas la quantité de jeux
qui manquait, ni l’imagination de cinq cerveaux vifs et ingénus. C’était peut-
être un moment de lassitude d’être ensemble, de devoir toujours jouer,
comme si on pouvait se lasser de jouer… Nous n’avions plus envie de rien,
plus envie de chercher, plus envie d’essayer de se mettre d’accord. Lassées
du compromis, lassées de chercher quoi faire, nous choisissions de nous
ennuyer. Volontairement, nous arrosions le poil que nous avons tous au creux
de notre main. Il y en avait souvent une qui finissez par s’énerver et c’était la
scission des groupes entre les fainéantes et les joueuses. Une boucle
informatique dans une journée d’enfants en vacances.

Aujourd’hui, la lenteur et l’inaction, c’est le canapé et le bain. Le bain
comme pour se laver de toutes les choses qui nous donnent l’envie de rien.
La flottaison du corps dans l’eau brulante soulage. Cette eau moussante
nous ramollit le corps et le cerveau. C’est un peu comme une thérapie
silencieuse pour résister à l’épuisement et à la surcharge mentale. La flânerie
rendrait-elle heureux ? Pourtant après un temps de nonchalance, les réflexes
de la vie reviennent, on range la tasse de thé, les chaussettes à coté du
canapé, on lave les couverts restés dans l’évier, et puis on sort, on sort du
bain.


