
Le gilet 

Je l’ai vue un jour de septembre 2016. Elle attendait pour
aller à la cantine du collège. Je la trouvai séduisante. Une
seule chose me déplut : son gilet aux couleurs tristes et
monotones. Le lendemain je lui fis parvenir anonymement
un  gilet  bleu  avec  des  ronds  de  tissus  rouges  dessus.
Quelques jours plus tard, je la croisai dans un couloir, elle
portait mon gilet. Il jurait avec son pantalon. Je décidai de
lui envoyer, tous les mois un vêtement à mon goût. Elle
reçut en octobre un panta"long" en velours vert kaki très
large et  orné de paillettes,  en novembre des sabots de
bois peints en jaune, en décembre une écharpe orange,
en janvier des lunettes en forme de cœur, en février, une
perruque rose et  un serre-tête surmonté d’antennes.  Le
jour  où  elle  sera  totalement  vêtue par  mes  soins,
j’aimerais lui demander de m’accompagner au carnaval.    

Aymeric Wibaux
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