
Tombée du ciel…

 



Monsieur
était un homme
rangé.
Terriblement rangé.
Tellement bien
rangé qu’on ne le
remarquait pas.

Dans les rues, il
ajustait son pas à
celui des passants,
dans les magasins, il
se fondait aux files
d’attente, ne lais-
sant rien dépasser
de son anatomie :
pas la moindre
oreille, la plus petite
mèche de cheveux
ni l’ombre d’un
auriculaire en vue.
Un véritable
caméléon.

Au bureau,
d’ailleurs, caché
derrière son ordina-
teur, il faisait
presque partie des
murs, et pas un de
ses collègues ne
s’apercevait de sa
présence avant
d’avoir renversé un
énième café sur ses
dossiers soigneuse-
ment empilés.
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Mais Monsieur était surtout un homme timide. Ses
mots comme ses gestes, étaient minutieusement dirigés, digérés : il
les tournait sept fois dans son estomac avant de les prononcer, s’ex-
posant ainsi à d’effroyables «maux» de ventre.
A l’âpreté des paroles, il préférait irrésistiblement la douceur des
caramels, bonbons et chocolats de Mademoiselle :
il en était fou! Je veux dire fou des friandises, car de sa petite
vendeuse, Monsieur ne connaissait que la voix, délicate : jamais il
n’aurait osé croiser son regard.
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En dehors de ces escapades gourmandes, l’existence de
Monsieur                  était donc d’une effroyable fadeur : gris
et nuances de gris.
Or il rêvait de voir la vie en rose…
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C’était une matinée des plus ordinaires. Comme tous les jours,
Monsieur s’était levé de bonne heure, avait pris un
petit déjeuner équilibré avant de se laver les dents, de se raser
(de près) et de se doucher (de pas trop loin). Il s’apprêtait donc
à s’habiller lorsqu’il aperçu, entre sa chemise pincée et son
pantalon amidonné… une petite chaussette rose.Il la regarda
d’un œil suspect, émettant l’hypothèse d’undérèglement
machine-à-laverique…
Mais non, assurément non! C’était tout bonnement
IM-POS-SI-BLE!.Pas la moindre petite rayure qui put déteindre
dans toute sa garde-robe!
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L’étrangère fut alors examinée sous toutes les coutures : taille,
poids, origine supposée, signe particulier…
Elle se révéla de bonne composition et elle avait l’air bien dans
la main de Monsieur .Vagalam

 



La tête plongée dans sa découverte, notre analyste fut bientôt
troublé par un délicieux parfum de vanille. Il ferma les yeux et,
petit à peton, mené par le bout du nez, il se laissa transporter.
Quand il les rouvrit, quelque chose en lui avait changé : d’une
petite chaussette solitaire, il allait faire une compagne hors pair.

 



Un trait pour la bouche, un autre pour le regard, un mouchoir
(propre) pour la robe, et un collier de coquillettes :

Tu t’appelleras... Madame Chaussette, déclara-t-il
(l’imagination de Monsieur avait tout de même ses
limites).
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Au bureau, Monsieur ne passa plus du tout inaperçu.
Tous les regards -les curieux, les (in)discrets, les ahuris, les moqueurs-
se posèrent sur lui. Obnubilé par Madame Chaussette, il était bien le
seul à ne pas remarquer l’agitation qui l’entourait.
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C’en était trop! décré-
ta le directeur. Il fallait
absolument qu’il prenne
des vacances…
IM-ME-DIA-TEMENT!

 



C’est ainsi qu’au bras de Madame
Chaussette (ou plus exactement
Madame Chaussette au bras), il
s’initia aux plaisirs du voyage.
De l’Obélisque parisien aux
Pyramides de Gizeh en passant par
Le Colisée Italien («ils sont fous ces
romains!»), Monsieur
n’avait qu’une idée fixe :

découvrir le monde et toutes ses
gourmandises!

Il apprit à dire bonbon et chocolat
en sept langues et se délectait de
strudels, tiramisus, loukoums et
autres konafas. 
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Mais vint un vilain jour où… Rien. Plus aucune saveur. Même la plus
divine corne de gazelle ne parvint pas à le séduire. Il manquait quelque
chose... Pas grand chose... Peut être un grain... Et soudain, dans sa tête
se mit à raisonner une voix lointaine, délicate, le surprenant à chaque
bouchée. Une voix qu’il (re)connaissait bien!

Il regarda alors Madame Chaussette, toujours muette, l’œil éteint. C’était
visiblement la fin de leur voyage.

 



De retour chez lui, Monsieur                  se décidait à reprendre
son insignifiante existence lorsqu’il aperçu sur son balcon une chose
étrange… rayé jaune… immobile. 

Une ch…?! Non, c’est impossible! Une… UNE CHAUSSETTE!! 

Huuum, et ce délicieux parfum de vanille…!!!
Aucun doute, l’origine était la même : «j’en mettrais ma main à
co…» s’interrompit-il pour ôter Madame Chaussette, qui n’avait pas
la moindre envie de risquer sa vie.
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Le phénomène se produisit cinq jours d’affilés : à cinq reprises en
ouvrant ses volets, Monsieur                  trouva sur son balcon
une chaussette. Au matin du sixième jours, il s’apprêtait donc à
compléter sa collection lorsqu’une voix le saisit :

«Excusez-moi! Excusez-moi!»

Il n’en croyait pas ses oreilles.

«Je crois que…»

Son cœur battait la chamade…

«Je suis là, juste au dessus»

Les jambes en guimauve, il leva la tête, et, pour la première fois,
croisa le regard tout souriant de Mademoiselle .

«Je crois que j’ai laissé tomber du linge sur votre balcon».

Monsieur                 restait bouche bée : elle était vraiment...
à croquer!
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Le lendemain au bureau, on attendit Monsieur . 
On l’attendit d’ailleurs toute la semaine. En vain.
Mademoiselle              avait trouvé un palais expérimenté
pour tester ses nouvelles recettes. Et la première qu’ils essayèrent
fût évidemment... La lune de miel.
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