
Petits détails qui gâchent tout

Persil coincé entre 2 dents

Voix très aiguë du colosse devant moi

Panneau publicitaire sur une belle façade

Plage déserte jonchée de détritus

La suite ?

Le  robinet gouttait à qui mieux mieux, et cela depuis mon réveil déjà. D’ailleurs c’est peut-être ce
bruit qui m’avait réveillée… Quel gâchis ! Impossible d’appeler le plombier ce matin à cause de cette
fichue convocation à la banque. 

Mais que me veulent-ils ? Mes comptes sont OK, mes placements  bof  mais je ne veux pas prendre
de risques financiers.

Allons-y, je suis impatiente de savoir.

À l’accueil de la banque je me présente et alors que je m’installe pour attendre je suis bousculée par
un grand escogriffe qui se déplace sur des patins à roulettes.

« Excusez-moi, j’ai perdu l’équilibre »

« C’est pour cette raison que je ne pratique plus depuis belle lurette » je lui réponds.

« Oui, mais cela me fait gagner beaucoup de temps en ville » réplique-t-il.  « Je suis plombier et pour
aller juste effectuer des devis c’est bien pratique »

« Plombier ! Ah, justement j’aurais besoin de vous pour mon robinet qui fuit »

« Madame Delaflaque, si vous voulez bien me suivre »

« Oui, j’arrive. Monsieur, pouvez-vous me donner vos coordonnées, je vous appelle très vite, merci »

Je rentre dans le bureau de la conseillère. L’horloge tique taque bruyamment.

« Madame Delaflaque, je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps, je me doute que vous vous
demandez quel peut être l’objet de cette convocation. J’ai à vous montrer un document officiel qui
va changer votre vie. Votre nom de jeune fille est bien Haterre, votre date de naissance le 26 juin
1934 ? J’ai en ma possession une assurance vie à votre nom constituée par… »

Je me réveille juste à ce moment, toute perdue, j’ai du mal à retrouver la réalité.

J’entends juste ce robinet qui fuit intensément…

Petits riens qui font du bien et ne coûtent rien

- La mésange qui semble vouloir faire son nid dans l’encoignure de ma fenêtre

- Les premiers crocus

- La bonne odeur de café, de gâteau, de tajine…

- La grosse voiture qui me laisse passer

- Un café pris en terrasse au soleil avec  vue sur la vallée, la mer…
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