
28 jours 

 

Ce soir, lorsqu’elle refermera ma porte à 18h30, cela 

fera 28 jours qu’elle et moi, nous nous serons dit oui.  

Oui, mais attention, pour le meilleur et pour l’encore 

plus meilleur. Oui, pour le meilleur car non, nous n’avons 

plus de temps à perdre pour le pire.  

Elle m’a accepté malgré mon âge avancé et ma fuite, je 

l’ai accepté lorsque j’ai vu combien elle m’aimait.  

Qui l’eut cru ? 

J’ignore encore pourquoi, mais lorsque je l’ai vu pour la 

première fois, je savais que c’était elle que je voulais 

prendre pour épouse. Or, pour tout vous dire, c’était pas 

gagné d’avance. Hou la la !  Pas du tout gagné.  

A cette époque, je venais de me remarier avec une dame 

vraiment géniale, et remarier est bien faible, car je 

devrais dire, re, re, marier, car ma foi je plais et je n’en 

peux rien. Mais toujours est-il que je me retrouvai ainsi 

devant la p’tite nouvelle alors que j’étais déjà uni, et ça, 

ben c’était pas d’la tarte. Pourtant, mon ex était 

extraordinaire, elle m’a offert des tas de bons moments, 

je ne peux rien lui reprocher, mais lorsque l’amour 

frappe, il frappe. Mince ! Alors qu’on ne me reproche 

pas d’avoir pêché si Cupidon m’a transpercé. Surtout 



qu’en plus, jamais au grand jamais, je n’ai été infidèle à 

mon épouse, quelle horreur ! Non, c’est elle qui m’a 

quitté, fatiguée par le stress, par les problèmes des 

autres qu’elle se prenait comme s’ils étaient les siens, et 

à force, petit à petit et comme je peux bien la 

comprendre, elle s’est détournée de moi. Ainsi va la vie.  

La voie étant libre, je me suis dit, va falloir m’la jouer 

serré si je veux l’épouser, ma future, oui oui, j’me suis 

dit ça. Sûr et certain, je l’étais qu’elle m’aimait, car à de 

nombreuses reprises elle me l’a prouvé en écrivant des 

trucs gentils sur moi, tu vois ? Elle aimait aussi me faire 

joli, elle me dépoussiérait, me regardait avec de doux 

yeux, elle arrivait en avance, repartait après les heures 

de fermeture, des fois elle rouspétait, normal, comme 

une humaine, mais jamais elle ne m’a adressé le 

moindre reproche, et ça, c’est précieux.  

C’est quand même drôle, la vie.  

Je suis très vieux, bien plus vieux qu’elle qui n’est déjà 

plus de la première fraîcheur, et c’est vous dire si je suis 

âgé, et cependant on s’aime comme des gamins. 

Surprenant, non ? J’ai eu quand même un peu peur à un 

certain moment, car ma foi, même si l’amour frappe, les 

affaires, elles, ne se font pas comme ça, sans fric. Et elle, 

ma future, elle n’en avait pas tant que ça, de l’argent. 

Mais ouf, elle a un petit nuage qui veille sur elle, de la 



famille et des amis formidables. Du coup, après bien des 

discussions, preuves à l’appui, etc, etc, le Monsieur de la 

banque a accepté notre union.  

Heureux ! Je suis heureux ! Bien qu’elle ait choisi un nom 

bizarre pour moi, mais voilà, quand on aime, on aime, et 

si désormais je porte un nom de fille, qu’est-ce que cela 

peut bien faire ? De toute façon, j’ai l’habitude, car à 

chaque nouvelle union je change de nom, alors l’épicerie 

du Crêt ou autre chose, c’est bien égal, n’est-ce pas ? 

Sinon, que puis-je encore ajouter ?  

J’aime la voir arriver le matin. Toujours la même, car elle 

n’a pas pris la grosse tête, non, et j’aime qu’elle ne l’ait 

pas fait, et j’aime qu’elle aime aussi nos visiteurs parce 

que comme ça, eux, ils le ressentent, alors ils reviennent, 

ne serait-ce que pour discuter un moment. Moi, je le 

ressens qu’il y a de la joie qui circule, alors ça me 

réchauffe les jointures, la voûte, les poutres humides qui 

m’habitent, oui, tout ça, que les médecins ont découvert 

en m’ouvrant le plafond, et ça me fait du bien, la bonne 

humeur. Comme si pour la première fois depuis bien 

longtemps on entendait mes cris de douleur. AU 

SECOURS ! Je ne vais pas si bien, entendez-moi, je vais 

m’écrouler et mon épouse n’aura plus rien.  

Pour le meilleur et pour le meilleur, rien de tout cela 

n’est arrivé. Je vais au-delà d’une longue opération, c’est 



vrai, mais je ne la redoute pas, car elle y veillera que tout 

cela se passe bien, elle me l’a dit et je la crois. Je crois 

aussi aux divers médecins qui vont me retaper, je crois à 

la bonne foi de notre propriétaire, je crois à la vie qui ne 

m’a jamais laissé tomber, et je crois en moi, en mon 

amour qui chaque jour augmente, poussé par l’amour 

de ma p’tite épouse et de notre fidèle clientèle.  

Et pourtant, cela ne fait que 28 jours que nous sommes 

mariés.  

Nous avons un secret. 

Tout d’abord je sais d’avance que vous vous dites bien à 

propos, facile d’aimer encore après 28 jours. Pas faux. 

Mis à part le fait que le temps pour nous ne compte plus. 

La durée de notre amour ne se vit plus que dans l’instant 

présent, et qui dit instant présent, dit, plus de passé, 

plus de futur. Pas folles, les guêpes ! En fait, d’un 

commun accord, nous avons décidé de nous séparer 

chaque soir, ainsi, lorsqu’elle s’en va, elle me laisse ses 

minuscules tourments, et lorsqu’elle s’en va de son 

domicile pour me rejoindre, elle y laisse là-bas, ses 

autres minuscules tourments. Hé, hé, facile, mais fallait 

y penser, alors on l’a fait, pour le meilleur.  

Voilà, mes chers amis, nos 28 jours. Maintenant je dois 

vous quitter, car elle va bientôt arriver pour me faire la 

douche, alors je ne voudrais pour rien au monde qu’elle 



sache que je vous écrit toutes nos aventures. Mais 

croyez-moi, j’en ai encore de bien belles à vous raconter, 

et vous n’en croirez pas vos yeux !  

Je vous souhaite une magnifique journée presque 

automnale, et vous embrasse tous très fort.  

 

30 août 2020                                                   Rovine   

     

  


