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FAIM D’AMOUR

Un bruit très fort fait que je me lève plus tôt que d’habitude, c’est son 7:34 heures du

matin quand je regarde l’horloge du salon, en cherchant le coupable de mon réveil

fortuit. Je dépense 3 minutes jusqu’à trouver Piolin, mon petit chat, caché dans ma

chambre, conscient qu’il va devoir être puni. Même si je suis en colère avec Piolin, je

décide que c’est une très grande opportunité pour regarder par la fenêtre pour voir à

mon incroyable voisin. Franchement, je crois que je suis tombée amoureuse de lui le

premier jour que je l’ai vu arriver au quartier. Je me souviens de cette première fois,

il portait son petit chien dans ses bras, je me suis dit qu’il était le garçon le plus

beau de la planète. De la même façon que je me suis intéressée, il s'est intéressé

aussi à moi, je le savais parce qu’il est venu me rendre visite la première semaine où

il est arrivé.

- Salut! Je m’appelle Charles, j’ai 22 ans et je viens de déménager ici il y a

deux jours.

- Oui, oui je sais j'ai vu les camions et tous ces trucs - j’ai répondu nerveuse.

- Parfait, donc si vous avez besoin de quelque chose je suis juste en face,

salut!- avait dit lui.

Depuis ce moment je n'ai pas pu oublier Charles, je me levais et c’était la première

chose à laquelle je pensais, je le voyais par la fenêtre en train de promener son

chien et je désirais être avec lui pendant tout le chemin.

On a continué de parler pendant ce temps, je savais déjà qu’il était en train de sentir

les mêmes choses que je sentais, je connaissais son sourire et je savais avec

sécurité qu’on allait être ensemble au futur. Parfois c’est seulement un sentiment,

une vibre qui nous indique que ce qu’on croit et désire, va s'accomplir. Mes amies

disaient que j’étais en train de devenir folle, mais je savais que ce n’était pas que

dans mon imagination, de sorte que je décidée d’inviter Charles à dîner vendredi

soir.



Au début, il était douteux et il m'a dit qu’il avait plein de trucs à faire, je sais qu’il a dit

ça parce qu’il était très nerveux pour venir dîner avec moi, mais finalement il a

accepté et on a décidé de dîner ensemble samedi soir.

J’ai commencé à me préparer à 20:00 heures, j’ai décidé de porter ma robe

préférée, une de couleur rouge avec de points noirs, je me suis maquillée

soigneusement de manière naturel mais contundent. Je ne peux pas ignorer que je

suis très nerveuse, mais je me suis relaxée en train de cuisiner. Bien sûr qu’il va

aimer le dîner, je me dis pour me convaincre, au moins qu’il soit allergique au

poisson, merde, je devrais avoir démandé avant de me metre a cuisiner comme une

folle. Lorsque je suis en train d’essayer de changer tout le dîner, quelqu’un frappe à

la porte. Je n'ai le temps de rien changer, alors j’essaie de sourire et j’ouvre la porte

en disant:

- Salut Charles! Bienvenu.

Il entre en regardant toute la maison, et on s’assoit dans le canapé du salon pour

prendre un petit apéritif avant de dîner. Ensuite, je commence à parler, et on parle,

pendant beaucoup de temps, je sens comme si je le connaissais de toute la vie, on

continue à parler en on s'arrête uniquement pour prendre de l’eau. Je sais que le

moment est venu, je dois l’embrasser, je sens que c’est le moment parfait pour le

faire, et je m’approche avec calme. Alors je l’embrasse avec tout le désir que j’étais

en train de garder, mais au lieu de répondre à mon bisou, il se sépare dégouté en

criant:

- Mais vous avez devenu folle? Vous avez 80 ans madame!- dit-il en courant

vers la porte principale.

En effet, je suis folle, folle pour lui et je ne vais pas laisser qu’il parte, j’avais déjà

fermé toutes les portes à clé et les fenêtres pour pouvoir l’avoir avec moi pendant

toute la nuit. Maintenant je suis en colère, non seulement il a rejeté mon bisou, mais

il veut encore partir.

- Charles, l’âge c’est seulement un chiffre, viens ici- je lui dis.

- T'es devenue folle, laisse-moi partir maintentant- il crit

Je ne voulais pas arriver à ce point mais, je devrais l’endormir pour qu’il arrête de

crier, j’avais déjà prévu cette réaction dans le cas où il allait réagir comme ça, et

j’avais introduit dans sa boisson un endormissement qui commence à faire effet.



Après une demie heure, il se trouve dans le sol inconscient, et je le regarde, assis

dans le canapé qu’on avait partagé une heure avant. Finalement le poisson ne va

pas être un problème, puisque mon dîner est allongé par terre en dormant.


