
Ce matin là, il pleuvait tellement. On était samedi. Agathe avait fait la fête la veille et son
chat ne l'avait pas revue avant quatre heures du matin. Elle profitait d'une belle grasse
matinée et lorsque le facteur sonna à la porte ce fut Big Ben et Notre Dame de Paris
ensemble qui vibrèrent dans sa tête. Elle se leva en marchant tel un zombie, droit devant
elle dans la pénombre des rideaux tirés, se cognant sur tout ce qui était sur son passage,
tout en évitant le chat qui se faufilait entre ses jambes.
Lorsqu'elle ouvrit la porte d'entrée, la luminosité l'aveugla d'un coup malgré ses cheveux
dans les yeux et faiblement ouverts. Elle eut un mouvement de recul dans la brume d'un
réveil  encore  incertain  en  réalisant  qu'elle  ne  portait  qu'une  tunique  très  courte.
Instinctivement, elle s'activa à batailler avec le morceau de tissu en tirant sur l'ourlet à deux
mains.
- Bonjour Mademoiselle, un colis pour vous, annonça le facteur avec un sourire moqueur.
- Bonjour, répondit Agathe d'une voix mal assurée qui prononçait son premier mot de la
journée.

Le facteur lui présenta un document qu'elle signa sans même le regarder et elle reçut en
échange le paquet.
- Bonne journée ! lança le facteur en partant vers sa tournée.
Agathe répondit d'un sourire en refermant la porte du pied, tout en tenant d'une main le
colis et de l'autre le bas de sa tunique. Elle posa directement le cube empaqueté de papier
craft sur la commode de l'entrée avec une seule idée en tête : retourner dans son lit. Si elle
avait  été  plus  curieuse ou moins endormie,  elle  aurait  pu s'apercevoir  que le  nom du
destinataire n'était pas tout à fait le sien.
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