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Tout va bien
L’atmosphère est détendue, la réunion se déroule bien. Je termine ma
journée de travail sans me sentir fatiguée.
Je monte dans ma voiture. J’aime vraiment la conduire. Je me félicite
d’avoir acheté ce nouveau modèle. Je roule sur un asphalte neuf.
À l’épicerie, je trouve tout ce que j’ai griffonné sur ma liste pendant la
réunion. Il n’y a pas de queue à la caisse. Je glisse ma carte de débit et
l’opération se fait rapidement. La caissière remplit mes sacs. Elle me
remercie et je fais de même.
Je dépose mes courses sur la banquette arrière, puis je m’assois
au volant. Je prononce « Geneviève » et la composition de son numéro
de téléphone se fait automatiquement. J’entends la sonnerie. Geneviève
décroche tout de suite. Sa voix résonne dans l’habitacle. Elle est
contente de mon invitation à partager une pintade rôtie aux pêches.
Elle propose d’apporter une bouteille. Elle sait choisir les vins, je suis
tranquille.
Je me gare directement devant mon immeuble. Je transporte aisément
mes sacs d’épicerie. L’appartement sent bon. La cuisine est lumineuse
et j’ai très envie de cuisiner. La pintade mise au four, je prépare un
dessert. Je lave les ustensiles avant de mettre la table.
Sur le canapé, Minou dort, la tête dans mon chandail en alpaga. Il ouvre
les yeux, il s’étire et il se laisse glisser au sol. Il vient se frôler contre mon
jean. Je le soulève, je lui caresse la tête et il ronronne.
Je me rends à la fenêtre en serrant Minou dans mes bras. De là, je
surveille l’arrivée de Geneviève. Il reste une place où se garer devant
l’immeuble. Minou aperçoit un oiseau sur la branche du sorbier. Il tend
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le cou et sa mâchoire se met à trembloter. Il est plein de désir pour
quelque chose d’inatteignable.
On frappe vigoureusement à la porte. Minou prend peur et il m’égratigne
la main. Il miaule, il saute et une griffe accroche mon pull. En me
dirigeant vers la porte, j’aperçois une boucle de laine qui pend et un trou
sur une manche de mon tricot.
J’ouvre. Sara, la voisine d’en haut, raconte que le chauffe-eau des
voisins du dessus a éclaté pendant la journée. Elle vient de rentrer, sa
salle de bain est inondée. Elle m’emboite le pas vers la mienne. Mon
plafond commence à goutter.
Sara semble démoralisée. Je ne le suis pas. Même si j’ai un trou dans
mon pull et des cloques au plafond de ma salle de bain. Même si
mon chat est terrorisé par la voisine. Même si j’ai une égratignure à
désinfecter. Non, je ne suis pas démoralisée.
En revenant vers la porte, Sara dit : « Vous semblez bien calme... Hum,
ça sent bon, chez vous. » Je réponds : « J’ai une pintade en train de rôtir.
Je vais ajouter des pêches et du sucre d’érable. » Elle sourit et ajoute :
« Ils ont déjà appelé le plombier. »
Sur le palier, la voisine se retrouve nez à nez avec Geneviève. En guise
de bonjour, mon invitée se plaint : « J’ai tourné en rond une demi-heure
avant de me garer. » Je recule pour jeter un œil à la fenêtre et, de fait, la
place devant l’immeuble est prise par un Hummer. Sara précise qu’elle
n’a pas de voiture. Elle complimente Geneviève pour son collier. Elle le
tripote. Mon amie est en train d’échapper la bouteille de vin, je la
rattrape de justesse.
Je propose à Sara de prendre l’apéro avec nous. Elle décline à regret, à
cause de son plafond qui menace de s’effondrer. Geneviève nous met
en garde : « Vous risquez d’avoir des problèmes de moisissures avec ce
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dégât d’eau. » Sara remonte chez elle, l’air encore plus démoralisé qu’à
son arrivée.
Geneviève remarque ma griffure et le trou dans mon pull. Elle se désole
pour moi, puis elle chicane Minou. Elle le trouve trop maigre, bien vieux.
Pendant que je désinfecte ma blessure, Geneviève propose de réparer
mon pull. Je ne lui connais pas ce talent. J’hésite à lui confier mon
vêtement, mais elle s’en empare. Elle me signale du même coup que
quelque chose brule. Je renifle, le temps de penser à la pintade. Mon
Dieu ! la pintade… Comme la bouteille, je rattrape l’oiseau de justesse.
Je me dis : « Ma foi ! tout va bien ou presque. Il s’agit seulement de
rattraper les choses quand il est encore temps. »
Minou se tourne sur le côté et sa respiration me semble rapide, mais je
suis préoccupée par la pintade. Je dois ajouter le sucre d’érable et les
pêches. Et je suis préoccupée aussi par la façon dont Geneviève reprise
mon pull. D’autant plus qu’en piquant et en repiquant l’aiguille, elle
n’arrête pas de me prédire des malheurs.
Nous passons à table. La pintade ne semble pas l’enchanter. Il s’agit
pourtant d’une bonne recette. Le sabayon aux petits fruits passe sous
silence. Par contre, Geneviève se précipite sur les tartelettes portugaises
que j’ai achetées. Volontairement, je suis avare de compliments au sujet
du vin et de son reprisage.
Geneviève repart d’assez bonne humeur malgré cela. Je débarrasse la
table et je fais la vaisselle. Ensuite, je retrouve Minou qui n’en mène pas
large. La soirée se termine à la clinique où le vétérinaire le rattrape de
justesse.
Je ramène Minou à la maison, enveloppé dans mon chandail en alpaga.
Zut ! il a taché mon chandail. Ce n’est rien, puisque Minou va survivre.
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Je fais un trempage pour un détachage pendant la nuit. Je réfléchis aux
moisissures que Geneviève m’a fait craindre, puis je me mets au lit.
Je n’ai pas entendu le réveil. Ce n’est pas si grave, l’atmosphère est
bonne au boulot, on va excuser mon retard. Je regarde par la fenêtre.
Je n’ai pas déplacé ma voiture à l’heure, on m’a collé une contravention.
Tant pis pour moi.
En passant devant le lavabo, j’examine mon chandail. La tache est
toujours là. Je vais demander conseil à Geneviève. Pour l’instant, je
replonge le vêtement dans l’eau savonneuse. Je suis pressée.
La journée vient de commencer. Curieux ! je me sens fatiguée…

