Ne pas confondre « souriquois » (nation indienne
de l’Amérique du nord) avec « souriquois » (qui
appar-tient à la souris / qui tient de la souris,
dont ce texte).
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Petite musique de nuit
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Réveil en sursaut (du lit). Ça court quelque part au-dessus de
lui. On entend distinctement le tac tac tac tac des pattes sur les
grandes plaques de « placo » qui recouvrent le plafond mansardé de sa chambre.
À moins que ce ne soit un tic tic tic tic : il n’est pas bien sûr de
la nature de l’onomatopée qui lui tape, à l’instant, sur les nerfs.

Quèsaquo ? Qui va là ? Qui ose ainsi troubler le « sommeil de
ses nuits » ? Qui ? Ruées de souris délurées en mode Roland
Petit ? Lapin blanc réchappé d’un grand livre et visiblement en
retard ? Sauterie de loirs amateurs de bonne chair ? Réunion de
petits rats à l’heure de l’apéro ? Jules s’interroge, en se frottant
les yeux, ou en se grattant la tête ; l’un après l’autre ou les deux
à la fois, si c’est possible.
Le tic tic tic tic reprend. Oui, il penche maintenant pour un tic
tic tic tic, plus proche de ce qu’il entend. Tic tic tic tic !... Tiens,
là, encore ! Vous avez entendu ? Vous entendez ? Tic tic tic tic !...
C’est audible, non ! Horratpilant ! Comment voulez-vous
dormir avec ça ?
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Le banquet de plafond

C’est comme des pas de danse sur les planches… La nuit fait
des claquettes ! Imaginez un mini corps de ballet : souris en
tutu s’exerçant à faire des pointes, petits rats s’exécutant, hop !
hop !, d’un même ensemble ! Genre : Walt is Walt (Disco bien
né, Disney and co) !
Le chat n’est pas là, les

!

À moins que Jules n’ait une musaraigne dans le plafond !…
Non, pas Jules !?! Pas lui !?!
Il a déjà des acouphènes, il pourrait très bien percevoir d’autres
bruits fantômes. Des infrat-percussions, par exemple !
« Entendre des pas » c’est un peu comme « entendre des
voix »,
non ! Tic tic tic tic !...
Voilà que ça recommence !… Tic tic tic tic !... Ça semble bien
réel !… Ce n’est donc pas dans sa tête,
et le chat n’est pas là.

Tic tic tic tic !...
Des rongeurs auraient élu domi(ni)cile sous son toit. Ou plutôt,
dans les combles ; n’est-ce pas un c… ? Ils se sont invités à un
Banquet de plafond, sans préavis et sans prévenir, chez lui ; et
depuis, ils lui marchent sur la tête, la nuit surtout !
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