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Cela se peut-il?
Célyne Fortin
Comment cela se fait-il? Comment cela se peut-il? Depuis treize ans,
jamais elle n'a vu une telle chose. Jamais pu imaginer une telle chose.
Jamais vécu cela.
Toujours sur la table il est là, blanc-bleu, opaque dans sa bouteille
plus ou moins pleine. Parfois quand la pinte est à ras bord et qu'il y a déjà
un bon moment qu'on l'a remplie, un beau collet d'un blanc jaunâtre,
épais, crémeux, émerge. Alors avant d'ouvrir la bouteille, on brasse, on
brasse en pesant bien sur le bouchon de carton (bleu, blanc, rouge, avec
une belle vache dessus et c'est écrit: LAVEZ ET RETOURNEZ les
bouteilles), en pesant bien pour ne pas perdre une seule goutte de ce
nectar, de cette boisson des anges, ce breuvage divin, ce liquide
merveilleux.
Vraiment jamais elle n'avait pensé une telle chose possible. Elle a
treize ans, son père est le plus prospère laitier du village et il n'y a pas
une seule goutte de lait, sur la table, ce soir, pour accompagner son gâteau
au chocolat nappé de mélasse. Elle en pleurerait, elle en pleure...
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