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Je ne peux pas m’arrêter d’y penser. Il n’est pas venu. 

Il n’est pas venu parce que j’y ai trop pensé. Il l’a su. Il a 
opté pour un retour chez lui, au calme, une journée télévision, 
prendre un livre et s’asseoir confortablement dans le canapé. 
Relâcher ses muscles. 
Il a préféré ça au reste.

Peut-être a-t-il senti mon empressement. La dernière fois, 
j’étais si apprêtée au rendez-vous, j’ai manqué de coincer mon 
sac dans l’ouverture de la porte. Ça l’a fait rire, c’est bien 
le rire, ça met à l’aise. Il a eu l’air un peu gêné. Je crois. 
Tout de même. 

Peut-être n’avait-il pas envie de me voir. Peut-être n’avait-il 
pas envie de me revoir. Ce que nous avons partagé peut justifier 
la peur de ne pas être à la hauteur une seconde fois. Nous 
avons partagé l’intense, le plein. Une réciprocité.

J’ai attendu mais malgré l’heure passante, il ne s’est pas 
présenté. Je le connais de fond en comble pour l’avoir attendu 
si bien. C’est à cause de cela, sûrement, il s’est trouvé 
impressionné par mon attente. Il n’a jamais été en retard ni 
manqué de venir, pensais-je, c’est étrange.

Il est dix huit heures, c’est sur, il ne viendra plus 
aujourd’hui. Je n’ai pas perdu ma journée : mon quotidien n’a 
pas grande importance.

En essayant de dormir, ce soir, après le journal de vingt 
heures et le plat cuisiné, je trouverai sûrement quelques 
détails de lui, quelque anecdote, que je ne me suis pas encore 
rappelée. De quoi m’assurer une nuit calme.

Et demain il viendra. 
Mon facteur n’oublie jamais plus d’un jour, c’est pour ça que 
je l’ai choisi.

	 	 	 	 	 	 			Martine	P.,	Montreuil.
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