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La langue aux chats 
Louise Ladouceur 

La langue dans sa poche, la poche pleine de trous, elle enjambe des 
abîmes d'inconscience avec la désinvolture obligée d'un condamné en 
sursis. 

Les uns la jugent prétentieuse, les autres s'en méfient. Entre le mépris 
et la suspicion, elle défie pourtant les lois de l'interdit. À grand peine, 
résiste-t-elle au charme impérieux des lieux les plus communs pour 
songer encore à la nécessité de vouloir l'impossible. Pour peu, elle en 
ferait une ambition. 

Mais, l'impossible n'est pas denrée quotidienne dans ce pays entêté à 
vivre en devinettes pour ensuite donner sa langue aux chats. Qui est-ce qui 
aura la langue pleine de trous et rien dans les poches? Demandez-le aux 
chats. Ils ont tout leur temps, eux, pour se régaler de devinettes. Mais, 
dans ce pays où on garde l'impossible dans sa poche, une vie vous tue à 
coup sûr, et neuf vies plus tard, quand on a tout oublié, les abîmes 
pourraient être devenus infranchissables. 

Il se pourrait bien alors qu'elle cherche dans l'œil moqueur des chats la 
réponse à d'anciennes devinettes, et que les chats, dans leur ancestrale 
sagesse, lui tirent bien grand la langue. 
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