
Petits détails qui gâchent tout

• Un œuf pourri qui vient contaminer l'omelette en cours de préparation.
• Un accroc au pantalon
• Un collant filé
• Une averse qui aplatit la mise en pli.
• Une page déchirée

Les pivoines du marché

Bon, tu as bien le temps d'aller faire ton marché. Tes invités n'arriveront que dans une heure, ta
quiche est au four. Tout se déroule aux petits oignons.
Virginie veut faire honneur à ses parents.  Elle  a  soigné sa toilette,  dressé la table après  avoir
repassé sa seule nappe. Ses moyens sont modestes mais elle sait tirer parti du peu qu'elle a pour
embellir son intérieur.
Il manque juste un bouquet de fleurs. Elle connaît une fleuriste qui a très bonne réputation au
marché du centre ville qui se tient tous les dimanches. 
Elle enfourche sa bicyclette équipée d'un petit panier à provision sur le devant du guidon. Elle a
fière allure, les cheveux dans le vent, le sourire aux lèvres.
C'est la période des pivoine, lui annonce la fleuriste. 
Le prix est raisonnable, les couleurs douces iront bien dans son vase de porcelaine qui vient de sa
grand-mère.
Elle regarde sa montre. Dans une demi-heure, la quiche sera cuite. Tout va bien. Elle est bien dans
les temps.
Virginie revient tranquillement, le bouquet dans son panier. La circulation est dense mais elle se
sent en sécurité sur la piste cyclable.
Elle ouvre sa porte d'entrée, s'attend à sentir une bonne odeur de cuisine. Mais rien de tout ça.
Elle  jette  précipitamment son bouquet  sur  la  table  et  se  précipite  vers  son four.  Il  est  éteint.
Misère ! Ce n'est vraiment pas le moment, peste-t-elle.
Elle manipule tous les boutons. Marche/Arrêt, réglage de la température. Rien n'y fait !
Elle extirpe son téléphone de son sac pour appeler à l'aide sa voisine.
Aline, bonjour.
…
Non, j'ai un souci. Mon four est tombé en panne. Je reçois mes parents.
…
Oui, on a enfin décidé de se revoir après temps d'années.
…
Mon four s'est arrêté. Ma quiche n'est pas cuite.
…
Ah ! Tu m'enlèves une épine du pied. Merci. J'arrive.
Virginie n'avait jamais confié à son amie la raison de la rupture avec ses parents. Il va bien falloir un
jour s'acquitter de cette fâcheuse affaire. En attendant, il y avait urgence.
De retour chez elle, elle met son bouquet dans le vase en porcelaine et le pose au milieu de la
table.
Ouf ! Il n'y avait plus qu'à attendre l'arrivée de ses parents.



Des petits riens qui font du bien et qui ne coûtent rien

• Les câlins du chat qui demandent caresses et croquettes.
• Le téléphone qui sonne. La petite voix d'Alice : Mémé, je t'aime !
• La lumière qui passe à travers les volets et qui annonce une belle journée ensoleillée.
• Un sourire, un bonjour d'un inconnu au milieu de la foule.
• Les dernières roses avant l'hiver.
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