
Je te verrai

Joyeuse Saint Valentin mon amour, je sais que tu aimerais que je le petit déjeuner 

au lit ce matin, du pain grillé avec beurre et confiture que tu aimes autant, tu mettras les 

pantoufles rouges que, si tu me le permets, sont un peu laides, tu peigneras tes cheveux 

et allumeras la radio pour commencer la journée.

L’habitude  est  bien  plus  forte  qu'un  simple  coup  de  foudre,  ce  genre  de 

simplicités n'est pas fait pour nous, ça fait quatre ans que tu es dans ma vie, et chaque 

jour que je te vois je me rends compte de comment tu es nécessaire pour mon existence,  

tes petites habitudes auxquelles j'ai dû m'habituer, les petits défauts et petites manies 

comme ta façon de prendre le café et lire le journal pendant que tu te prépares pour aller 

en cours Je te regarde toujours un peu perplexe et tout simplement fasciné.

Quand tu danses avec la serviette je pense voir la prima ballerina du ballet russe 

dont je n'ai jamais pu apprendre le nom, la façon dont tes cheveux tombent dans la 

courbe parfaite de tes épaules,  oh! Il  suffit  d’entendre ta respiration pour que tu me 

rendes l'homme le plus heureux sur terre!

Et comme chaque année les fleurs qui ont déjà été achetées ce matin avant de que 

tu te lèves t’attendront inévitablement à la porte,  et tu prétendras que tu ne les attendais 

pas,  comme  d'habitude,  mais  c’est  que  le  geste  d'intrigue que  tu  fais  à  chaque fois 

aveugle mes sens …  et  tu regarderas  autour de toi pour me chercher , le cadeau pour 

lequel j’ai économisé de nombreux mois restera juste à côté des fleurs parce que je sais 

ainsi tu ne pourras pas faire autre chose que de l'accepter,  oui mon amour, tu mérites 

tout ça et bien plus encore.

Et je pense que tu prendras le téléphone, comme toujours, pour m'appeler et me 

remercier, ou du moins je sais que tu voudras bien le faire, je te verrai essayer de trouver 

le numéro sur la carte que te déclare tout mon amour mille et une fois et je te verrai 

comme chaque année, chaque mois, chaque semaine, chaque jour,  fermer les fenêtres 

pour être seule avec les fleurs,  je verrai que tu t’assiéras et pleureras sans savoir quoi 

faire choquée par la force de mon affection.



Je verrai aussi la même voiture blanche de chaque année avec les phares  bleus 

s'approcher de la porte,  et  comment  tu  l'ouvriras et feras passer un homme  qui te 

posera des questions et prendra des notes,  il va être tellement jaloux de nous sachant 

qu’on  est  tellement  heureux,  et  je  verrai  comment  tu,  je  suis  sûr  que par accident, 

mettras les  fleurs et  le  cadeau dans un sac plastique,  je  te verrai  mon cœur,  comme 

toujours. 

La caméra ne s'arrêtera jamais, mais c’est décidé, cette année je me présente.

DANIELA

***


