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Chiendents n°32 Réveils difficiles... Les Samariennes
Patrick Poitevin-Duquesne
Réveils difficiles - Zone piétonne (extrait)

Il s’était éjecté du lit, avait enjambé alertement les monticules épars de
vêtements et de CD qui jonchaient sa chambre pour se précipiter sous
la douche. Cet « enjambement » ne correspondait qu’à une réalité toute
relative. Il avait surtout néantisé une pile de CD, s’empiergeant sur un
tas de vêtements plus ou moins sales, abandonné lâchement au pied du
lit, ce qui, du reste, n’était qu’une habitude dont la disparition l’eût
certainement fortement déconcerté et contrit...
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Les nouvelles suivies d’un astérisque (*) ont été publiées dans Le Courrier
Picard.
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Le sous-titre Les Samariennes, en référence au nom démocratiquement choisi
par les habitants du département de la Somme, marque mon désir d’inscrire ces
histoires dans une réalité territoriale qui m’est proche et baigne avec plaisir mon
quotidien.
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