
La chronique de Louise #12

La reprise dans une ville endormie encore et toujours en vacances, c’est tellement bien ! Oh oui, restez chez 
vous, au ski, loin, face à la mer, à la montagne, dans votre lit à faire des mots croisés, à manger des fondues, 
des tartiflettes, du Mont d’Or à la petite cuillère, à faire des grasses matinées, du feu dans la cheminée, des 
scrabbles, des ramis, des balades en forêt, des gâteaux à la pomme.  

À Nantes, ça fait tellement du bien ce silence. La ville aussi a besoin de vacances vous savez ! Ici, on entend le 
chant des oiseaux, on a de la place dans le bus, il y a moins de gens dans les rayons du carrefour à 19h, et tout 
va bien dans le meilleur des mondes pour les travailleurs courageux du mardi 2 janvier. Ce qui n’était pas mon 
cas, je vous rassure. Car mardi 2, je ne me remettais que lentement de ce qui allait m’arriver le 3 : La reprise. 
Mais je vous rassure encore, en fait, ça ne fut pas si terrible. 

Mercredi, avec Aurélia, on a attendu Marine, alors qu’elle ne travaillait que jeudi. Mais dans le doute, nous avons 
attendu puis nous avons aussi travaillé quand même.

Jeudi, bonne action, l’appel à ma grand-mère pour lui souhaiter mes meilleurs vœux ! Elle me souhaita en retour 
d’économiser pour l’avenir, je crois que c’est sa façon à elle de me souhaiter une excellente année. Elle a aussi 
dit : 
« 2018, j’espère que tu vas trouver ta voie. Tu vas chercher du boulot dans quoi ? »
- Et bien dans la danse Mamie ! 
- Ah oui toujours ? Bon allez, 2018, année paire, tu vas trouver ta voie.
ALLô la Terre, quelqu’un peut rebooter ? Je refuse de commencer 2018 comme ça. Non. Si Dieu existe, qu’il 
fasse quelque chose. Moi j’ai déjà donné en 2017, on fait une année sur deux. D’accord ? 

Vendredi, avec Wonder Woman nous étions sur le quai de la gare de Nantes à 11h52. Le train en provenance 
de Paris Montparnasse débarquait à 11h54 sur le quai n°7. Et, en voiture 13, Matthias Groos, sa grosse valise, 
son gros sac, et son gros chat Maximus étaient heureux de nous retrouver, pour de nouvelles aventures TWO 
THOUSAND EIGHTEEN !
Fin des vacances.

2018 commencera très chargée dès la semaine prochaine et d’ailleurs c’est le mois de janvier entier qui déborde, 
dégouline, dépasse de choses à faire. 
Nous allons redoubler d’énergie et de pertinence, malgré le malheur ultime qui vient de nous tomber dessus : 
France Gall est morte. Je suis en deuil. Je vais devoir battre le chagrin et affronter la vie qui continuera sans elle. 
Heureusement qu’elle laisse, avec nous, tant de magnifiques chansons.
COUPE LA LUMIERE ET COUPE LE SON. DEBRANCHE.DEBRANCHE TOUT. 
Revenons à nous. 
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