
Les jolies choses 1 

 

3 juillet 2017  

Adrien en bas de la rue, avec ses sacs, devant, derrière, et son sourire de grand gamin 

qui s’en va. 

 

5 juillet 2017 

Le brouhaha de la discothèque qui entre par la fenêtre de la cuisine, déserte, à une heure 

du matin.  

 

11 juillet 2017 

Au réveil, recevoir la photo d’un paysage, envoyé pendant la nuit. 

 

12 juillet 2017 

Le petit corps de Diane dans une grosse embrassade de départ de vacances en Grèce.  

 

13 juillet 2017 

Virée sur le campus. Pas un chat, et l’impression de marcher sur une maquette. 

 

17 juillet 2017 

Au volant, ce mélange d’infinie tristesse et de grand soulagement, le coffre plein de mes 

affaires. 
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16 juillet 2017 

La grande Joëlle et son étrange beauté aristocratique qui arrivent en vélo sur la terrasse 

du restaurant vietnamien. 

 

25 juillet 2017 

Me réveiller tôt et dans les arbres, au bruit d’un affluent du Rhin.  

 

29 juillet 2017 

Quand il a dit « t’es encore là, toi ! », juste avant d’éteindre. 

 

1er août 2017 

Un jour comme la veille d’un départ, un jour papillon. 

 

3 août 2017 

Le combo « Chuck Berry, chorizo, Orangina » sur le toit de Stéphane, qui, au sortir de la 

douche, traîne à remettre un t-shirt pour exhiber son beau corps – il est vrai - de 56 ans. 

 

5 août 2017 

Chez un fleuriste arménien, choisir un immense Lys Casablanca. Et ensuite, son odeur 

merveilleuse dans l’appartement. 
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6 août 2017 

Traverser la ville en bus pour rejoindre Jean-Hugues à la Goutte d’Or, puis boire un jus 

de pastèque dans la rue en ce jour de marché africain.  

 

12 août 2017 

Un petit sentiment de rentrer à la maison sur le quai de la gare de Lausanne. 

 

16 août 2017 

Chacune à son poste, cinq filles en cuisine, dont une vraiment très enceinte : courgettes 

farcies du jardin un dimanche soir. 

 

18 août 2017 

Longue sieste et rêve absurde, honteux même, mais jouissif. 

 

19 août 2017  

Demander des nouvelles, en recevoir, faire des plans sur la comète en regardant le 

plafond. 

 


