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14h14, il faut absolument que j’arrive à attraper ce maudit train …. Pourquoi avoir perdu 
autant de temps…. C’est toujours pareil, je remets à plus tard les choses les plus importantes 
… fuir l’urgence … se réfugier dans le détail … Oui, et alors ? Est-ce grave après tout ? Mes 
amis connaissent ce trait pas toujours compris de mon caractère… parfois j’en joue avec je 
dois l’avouer une certaine dose de mauvaise foi … « Abouliquement » vôtre … j’aime utiliser 
cette formule pour une réponse tardive à ce qui semble être urgent … pour les autres ! 
 
Combien me faut-il de temps pour me rendre à la gare ? Allez, disons 1 heure, bon comptons 
une 1h30 si je ne trouve pas de place de parking facilement et puis il faut que je retire mon 
billet.. Je suis encore bien au chaud dans mon lit. Dehors il fait un temps de chien… tiens 
d’ailleurs il faut que je le sorte mon chien. Le petit déjeuner, zut je n’ai plus de pain …. une 
priorité toujours … déjeuner avant de prendre une douche …  un vrai dilemme … se priver de 
petit déjeuner ? Je gagnerais un temps fou ! 
Si j’adopte cette option, inutile de se précipiter hors du lit…Il n’est que 10h30… j’ai 
largement le temps ! Je n’ai pas pris le soin de fermer les volets avant de me coucher, je 
remonte le drap au dessus de ma tête pour réfléchir dans l’obscurité. Ne pas chercher de 
solution, attendre qu’elle vienne, qu’elle s’impose… d’elle même. 
 
Le chien vient d’aboyer, il a faim … moi aussi ! 11h30, une heure de gagnée … ou de perdue 
… simple vision des choses. Ce sursis m’a gratifié d’un mal de tête qui va m’obliger à poser 
un pied à terre…   Je n’avais pas remarqué… les chiffres du réveil clignotent… la rangée de 
zéros s’animent tel un métronome…Ah oui çà me revient, en rentrant à 6h00 ce matin, je me 
suis pris les pieds dans les fils électriques… j’ai dû rebrancher machinalement la prise. 
Mettre un pied à terre … quelle drôle d’expression … le plus difficile va être pour le 
deuxième … dilemme de bipède … il va falloir ensuite poser les mains sur le lit de chaque 
côté de mon corps pour l’aider à se redresser… Aïe, faire des étirements, le sol va bouger un 
peu … rechercher l’équilibre … avancer le pied droit … non, le gauche, cela sera plus de 
circonstance… traverser le living pour entrer dans la salle de bain … ouvrir l’armoire à 
pharmacie … rechercher …merde… je me souviens, j’ai fini mon tube d’aspirine le week-end 
dernier ! Et dire que ce dimanche devait s’annoncer sous les meilleurs auspices … 
 
Sonnerie du téléphone … il est où ? merde, merde et merde plus qu’une sonnerie pour 
répondre, ce doit être elle ! ah il est sous le lit … trop tard …je vais attendre le message qui ne 
devrait pas tarder…  
Bip bip, tiens, il vient d’arriver. Il va falloir que je me lève pour récupérer mon portable … 
mettre un pied à terre puis l’autre ou se laisser glisser et se mettre à genoux… se pencher … 
tendre le bras … l’attraper …non … enfin oui, il faudrait le faire mais cela m’épuise rien que 
d’y penser. Je sors la tête des draps… tiens,  la migraine semble s’estomper. Il pleuvait déjà 
toute à l’heure ? Oui il me semble que oui mais quelle heure est il ? 12h13 ? Mais c’est pas 
vrai…midi passé! Aurais je encore une fois replongé dans le sommeil ? Au moins la prise 
d’aspirine semble moins urgente … quelques minutes de gagnées. Je sors le bras gauche par 
dessus la couverture, il fait froid dans cette chambre, j’aurais dû allumer le chauffage… bon 
allez, je me penche sur le bord du lit jusqu’à toucher la tête au sol… hum … une aigreur dans 
la bouche … je l’aperçois à portée de main ce téléphone, le saisis et repose la tête sur l’oreiller 
juste à temps pour stabiliser le tournis que cet effort a déclenché. 
 
888 … vous avez un nouveau message reçu aujourd’hui à 12h11… « Chéri c’est moi … je 
suppose que tu es dans la salle de bain …peut être même déjà parti. Bon je ne veux pas te 
retarder, je suis tellement heureuse de te retrouver ce soir. Appelle moi quand tu seras dans le 
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train, j’ai hâte de t’entendre »  …fin du message…si vous souhaitez rappeler votre 
correspondant dites rappeler … pour répéter … 
Non, je raccroche … inutile de rappeler, que pourrais dire ?  
 
Je laisse tomber le téléphone par terre, le chien en profite pour venir me lécher le poignet. Il 
s’assoit me regarde d’un air suppliant… bon, allez viens … grimpe… doucement … oui oui 
inutile de me nettoyer les oreilles … ARRETE ! Tiens toi tranquille et profite que l’on soit 
seuls sinon les « on ne met pas un chien dans le lit »  ou les « tu sais que cela peut amener des 
maladies » ne manqueraient pas de t’obliger à battre en retraite. Allez COUCHEZ … ! 
12h35 … le temps joue contre moi … je renonce à contre cœur au petit déjeuner mais ne vais 
pas pouvoir éviter la douche ! La porte ouverte de ma chambre semble m’inciter à franchir le  
pas… oui c’est pourtant simple… pour franchir son pas il suffit d’en faire un puis un autre  et 
un autre encore et recommencer … 
Je suis certain qu’elle va m’attendre, qu’elle va se renseigner sur le quai d’arrivée du train… 
Elle va se précipiter vers moi, me sauter au cou… elle va me dire.  « j’ai tout prévu pour notre 
soirée… tu n’es pas trop fatigué j’espère » Et puis, elle va parler, parler et parler encore… 
m’abreuver de questions … « pourquoi tu ne m’a pas rappelée … dis donc … tu as une drôle 
de mine » 
Ah … le silence … le calme de la solitude … le préserver … le conserver …s’en délecter … 
Pourquoi y renoncer, s’en priver ? Je regarde sans regrets, sans remords cette porte qui me 
paraît de plus en plus lointaine …13h30 … à quoi bon … je me retourne de l’autre côté du lit 
vers mon chien qui ronfle … je ne vais pas tarder à en faire autant … 
 
 
 


