Attente
Il s'est fait attendre, cette année. Les feuilles des arbres avaient pris leurs belles couleurs pour le
fêter, mais ne tombaient pas. Toute la nature semblait en attente de quelque chose qui ne venait
pas…
Et tout à coup, le lendemain de la Toussaint, alors qu'on ne l'attendait plus, il est arrivé
brusquement. La pluie incessante s'est mise à tomber, le vent s'est levé, dépouillant, une à une,
les feuilles de tous les arbres. Certaines semblaient s'accrocher à leur branche de toute leur
force, avec la rage du désespoir, seules survivantes au-dessus des vaincues qui gisaient sur le
sol. L'automne, cette saison que tant de gens n'aiment pas, s'était installé annonciateur de cette
autre saison conspuée : l'hiver.
Eh bien moi, je les aime ces saisons. Je trouve qu'elles ont leur charme comme les autres. Ces
longues journées où le soleil semble ne jamais vouloir se lever, comme s'il lui arrivait à lui aussi
d'avoir envie de rester au lit pour fainéanter à son tour après l'été… Ces petits matins où le
brouillard envahit les rues comme dans les films d'Alfred Hitchcock ou d'Agatha Christie… Tous
ces volets fermés, le soir, chacun se dépéchant de rentrer chez lui, le nez enfoui dans son cachecol, pour ne pas attraper cette fameuse pandémie dont on nous a tant parlé et qui, elle aussi, se
fait attendre !
J'aime voir les gamins, le nez collé aux carreaux, scrutant désespérément le ciel… « Ça sent la
neige ! » a dit mamie tout à l'heure. Et çà, les mamies le sentent parce que la neige, ça leur fait
mal aux genoux. Les mamies elles sentent la neige comme on sent le pain chaud devant la
boulangerie. Alors, si mamie l'a dit, elle va bien venir cette neige qui évitera peut-être qu'on aille
à l'école demain !
Alors, une à une, les maisons s'illuminent. On met des décorations dans les rues, de la fausse
neige sur les carreaux, des sapins dans les maisons… Dans la rue ça sent le vin chaud et la
cannelle, le chocolat et le pain d'épices. Au cœur de la nuit glaciale un grand événement se
prépare et chacun s'affaire pour ne pas le rater…
Le meilleur moment quand on désire quelque chose ou quelqu'un, c'est quand on l'attend…
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