
LES PETITS DETAILS QUI GÂCHENT TOUT

 les yeux baissés
 les yeux levés au ciel
 faire la moue
 lèvre soulevée à gauche
 soupir
 bruits de bouche
 tourner le dos
 poser la paume de la main sur le front
 clin d’œil
 sourire en coin
 assis, déplacer sa chaise légèrement
 renifler
 regard dans le vague
 remettre ses lunettes sur le nez
 tapoter la table avec ses doigts
 taper légèrement du pied
 agiter les jambes

Un miaulement insolite

- Et voilà, c’est encore et  toujours  moi  qui  fait  les  courses.  Je  n’en  peux  plus.  Remplir  le  caddy,
remettre  le  tout  sur  le  tapis  de  la  caissière  souriante !!!  ok  parce  que  c’est  la  consigne  du
responsable de ce maudit supermarché. Et puis après, tout remettre dans le coffre de la voiture,
pour remonter sacs et cageots dans la cuisine et ranger … marre ! marre !  marre ! et Sylvain qui
n’est jamais là pour m’aider. D’ailleurs où est-il encore ? allez calme-toi Arlette, tu as trouvé tout ce
qui était noté sur la liste, tout est dans le coffre, alors, démarre !

Assise au volant de sa Dacia, bien campée sur le parking du supermarché, Arlette soupire un moment avant
de mettre le contact quand soudain un petit miaulement l’interpelle. Elle tend l’oreille, sort de sa voiture
regarde à droite, à gauche, sous la voiture. Non pas de chat, rien si ce n’est ce miaulement qui reprend un
peu assourdi. Puis plus rien.

- Bof ! se dit-elle, il est parti

Mais elle regarde tout de même sous la voiture avant de démarrer, rien.

Elle met le contact, rien, une fois, deux fois, toujours rien, moteur silencieux ! alors, elle soulève le capot et
que voit-elle ? un chat qui voulant sortir du moteur bondit et se love sur le siège arrière. Bon, ok, mais le
moteur ne démarre toujours pas. Agacée, énervée elle brandit son portable et appelle Sylvain. Rien, il ne
décroche pas nada … le chat se laisse doucement caresser et Arlette se calme.

- Tiens un message sur mon portable.

- « Impossible venir te dépanner, suis très très très occupé. Réunion de labo »

Mais là Arlette n’y croit plus à ces réponses qui pour elle ne sont que mensonges. Non elle ne veut pas
savoir ce qu’il fait, où il est, avec qui. Non c’est fini. Alors, assise sur le siège arrière de sa Dacia elle caresse



ce petit chat « white and black » et rêve, rêve de partir, de laisser Dacia et courses et de s’envoler vers
d’autres lieux

- Et si j’appelais Sébastien, il est si doux si tendre, vite mon portable

- Allo Sébastien j’ai besoin de toi tout de suite, j’ai un problème avec ma voiture garée sur le parking
du supermarché.

- Ok, j’arrive avec ma boite à outils

- Non avec ton ULM

DES PETITS RIENS QUI FONT DU BIEN ET QUI NE COÛTENT RIEN

- Le sourire de la caissière
- Un pot de confiture maison apporté par ma grand-mère et sorti de son cabas
- Lire une recette de cuisine écrite par ma mère dans son cahier de cuisine
- Entendre dans le parking de La Plaine à Marseille, un air d’une sonate de Chopin
- Arriver tard le soir à la maison après une journée de travail et trouver la table mise et des bougies

allumées à côté d’un gratin de pâtes préparé amoureusement par Jacques
- Un petit merci dans le métro lorsque je cède ma place à une maman avec son bébé dans les bras
- Sentir l’odeur du café après un bon repas
- Voir les rouges-gorges picorer les fruits du grenadier par la fenêtre de ma chambre
- Avoir fait découvrir un arc en ciel à Dimitri lorsqu’il avait 3 ans
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