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LES VACANCES
HÉLÈNE RIOUX

I « ! n août, elle soupire que l'été en ville, avec la poussière, le vacarme et les rues défoncées, c'est vraiment invivable. • En septembre, il lui dit que ce qui lui plairait, à lui, l'été prochain, ce serait
d'aller faire de la planche à voile dans une île du Sud. Elle admet
que c'est une excellente idée. Mais l'été, c'est la saison des pluies
dans le Sud, non ? * En octobre, elle lui confie qu'il y a des années
qu'elle rêve de faire le circuit des châteaux de la Loire. Il hoche la
tête. • En novembre, il insinue qu'en août, la France est bondée de
touristes allemands et américains. Oui, c'est très pénible, approuvet-elle. On pourrait peut-être y aller en juin ? • En décembre, elle
propose de louer une maison en Nouvelle-Angleterre. Il est
d'accord. • En janvier, il annonce qu'il s'est informé et que la
Nouvelle-Angleterre, c'est absolument hors de prix. Un chalet dans
les Laurentides ne serait-il pas préférable ? • En février, elle déclare
qu'elle a vraiment horreur des moustiques et du bruit des bateaux à
moteur. Et puis, dans les Laurentides, les lacs sont tous pollués. •
En mars, il suggère les Îles-de-la-Madeleine. La voiture est-elle en
assez bon état pour faire le voyage ? demande-t-elle. • En avril, il a
renoncé à l'idée des îles. De toute façon, la mer y est glaciale et on
n'est jamais sûr du temps qu'il fera. Elle, elle est plongée dans des
brochures sur la Grèce. Oh! Une croisière en Méditerranée! Sans
accepter tout à fait, il laisse sous-entendre que s'il reçoit sa prime de
rendement... • En mai, elle penche pour le Portugal. Mais il est
d'avis qu'avec cette nouvelle vague de terrorisme, voyager en avion
est peut-être risqué. • En juin, il n'a pas eu sa prime de rendement.
Ils pourraient peut-être faire un jardin dans la cour et acheter de
nouvelles chaises longues ? • En juillet, tous les voisins rénovent
leurs maisons, la cour est envahie de poussière, les marteaux et les
scies électriques enterrent le gazouillis des oiseaux. Elle gémit que
l'été en ville, c'est vraiment invivable.
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