
Philippe Delerm C'est bien …
C'est bien, quand il fait très froid

Ca commence dans la nuit, un drôle de petit bruit métallique contre
les persiennes. On se rendort, mais au matin, surprise! Les volets sont
collés. C'est de la glace qui est tombée en averse toute la nuit.
Maintenant, le jour est presque levé, mais ça ne fondra pas. Il paraît
même qu'il fait encore plus froid. -Pourquoi tu ne m'as pas réveillé?
J'ai cours à huit heures. -Ils ont dit à la radio que les cars de ramassage
ne passeraient pas. Il n'y a pas d'école aujourd'hui. Ça, on a du mal à y
croire. Et puis ça tombe vraiment bien -on n'avait pas trop appris ses
leçons. Les parents n'ont pas l'air réjoui, par contre. La voiture ne
démarre pas, et Maman s'inquiète pour le chauffage -Papa a oublié de
mettre de l'antigel dans le fioul. Mais pour les enfants, c'est
merveilleux. On met trois gros pulls l'un sur l'autre, et on sort faire un
tour. Dehors, c'est encore plus beau que quand il a neigé. On
rencontre des copines et des copains. Il y a trop de glace pour faire
une glissade -on ne peut pas prendre son élan. Mais on se pousse un
peu, on chahute -pas longtemps, parce que ça fait vraiment mal de
tomber. Il n'y a pas grand-chose à faire, par ce temps étrange. On
avance à tout petits pas, comme des vieux. Le paysage est tellement
extraordinaire qu'au bout d'un moment on a surtout envie de se taire,
et de regarder. Chaque branche d'arbre est enfermée dans une colonne
de glace. De temps en temps, on entend un bruit sec et à faut vite
s'écarter -c'est une branche qui vient de tomber. Le ciel est tellement
bleu qu'on se croirait en plein été -en même temps, on a les oreilles
qui piquent, et le bout du nez. On a l'impression d'avoir les yeux qui
tremblent. Quand on revient à la maison, catastrophe! Il n'y a plus de
chauffage! C'est bien, cette catastrophe. Tout l'après-midi, Maman

laisse le four allumé pour réchauffer la cuisine. Ça serait idiot de le
faire brûler pour rien, alors elle en profite pour faire trois gâteaux. On
rapproche la table de la cuisinière. Jusqu'au soir, on joue au Cluedo en
mangeant des gâteaux. Après le dîner, les parents sont désolés et de
mauvaise humeur -Papa a essayé de dégeler les conduites de
chauffage avec un sèche-cheveux; c'est le sèche-cheveux qui a brûlé.
Mais c'est quand même la fête: on couche tous ensemble dans la
même chambre -il n'y a qu'un seul radiateur électrique! On gonfle les
matelas pneumatiques, on se recouvre de tous les duvets, toutes les
couvertures qu'on peut trouver. On imagine qu'on est un grognard de
Napoléon pendant la bataille de Moscou. Pourvu qu'il fasse froid très
longtemps!


