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Le matin, j’allume. Je me lève. Je bâille.
Le coq n’a pas sonné. Le voisin a oublié de le remonter. Ils ont eu une panne
d’oreiller.
J’enfile les chaussons dans mes pieds. Il y a de la voile dans le vent, aujourd’hui.
Les escaliers descendent quatre à quatre.
Me voici aux WC du rez-de-chaussée. C’est pas marqué « Occupé ». Normal, je suis le
premier.
Ca y est. C’est fait. Tiens !? Y a plus de papier. Tant pis. Ce sera pour la prochaine
fois. Je tire l’eau de la chasse. Je sors. Je bâille.
La salle prend son bain au pied de la porte. J’entre. Je fais couler la cuvette dans l’eau.
Je la plonge dans mon nez. Le gant m’astique.
J’ai une chanson entre les deux oreilles et l’œil dans le savon. Ca pique.
J’essuie la serviette. Je mets de la brosse sur mon dentifrice. Je trempe mon gobelet à
dents dans ma brosse à fluor. Je me la frotte avec les dents. Je crache ce que je remballe. Je
remballe tout ce que je crache.
Je me passe les cheveux dans le peigne. Brillantin. Brillantine. Je gomine. Je gomine.
J’aime bien avoir le crâne plaqué contre les tifs. Comme ça si je perds la tête, les cheveux
restent avec.
Ma montre me regarde. Je bâille.
J’ouvre la cuisine de la porte. Je tire le buffet. Mon bol en morceaux, je prends ma
petite cuillère en sucre.
Je mets une casserole dans du lait. Le gaz m’allume. Je n’ai rien vu. Je continue….
Mais avant, je bâille encore une fois.
J’attends.
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Pendant ce temps-là, je vais chercher un frigo dans le yaourt. J’ouvre le frigo. Je ferme
le yaourt. Il s’éteint tout seul. Le gaz aussi.
Normal. C’est l’hiver. Il est sept heures du matin. Il y a encore de la nuit dans le jour.
L’œil-de-bœuf fronce les sourcils. Je bâille.
La gorge me fait mal. Une pastille m’avale.
Je retire le gaz de la casserole. Je verse un grand bol d’eau en poudre dans mon café
en porcelaine. Je m’assois par terre. J’attends que ma chaise refroidisse.
Je passe mon cou dans la serviette. Je trempe mon café au lait dans ma tartine… Et je
mange.
Après, j’enfile mon pantalon dans les jambes, ma chemise dans les bras, mes
chaussures dans les pieds….Ah ! J’allais
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