
Villa à vendre

Madame Yvonay pousse le portail de la villa, la cinquième qu’elle
nous fait visiter : immense jardin arboré, grandes baies vitrées, des
pièces lumineuses donnant sur une piscine et une terrasse aux
dimensions démesurées, comme le prix de l’endroit, d’ailleurs !

« Qu’en dites-vous, c’est une merveille n’est-ce pas ? Et quel cachet,
quelle classe, quel confort ! Regardez bien, observez les différents
espaces, jamais vous ne trouverez pareille demeure, aussi bien
placée, à côté de tous les commerces et pourtant dans un havre de
verdure et sans voisins immédiats. Toutes les commodités sont là.
Mais attention, il va falloir vous décider sans trop tarder, car elle ne va
pas rester longtemps à la vente, croyez-moi ! »

Sans un changement de ton, elle nous déroule à nouveau, de sa
voix égrillarde, les mêmes arguments à quelques détail près. Elle
enchaîne son blabla d’agent immobilier sans nous laisser
le loisir d’apprécier calmement les lieux.

« Chers monsieur-dame, c’est la maison dont tout le monde rêve, une
occasion unique que seule mon agence, qui en a l’exclusivité, peut
vous offrir ; le lieu d’habitation idéal pour des personnes aussi
exigeantes que vous. Ici, croyez-moi, c’est le bonheur et la sérénité
assurés ! »

Elle s’arrête, nous observe et rajoute avec un long soupir : « J’ai failli
mettre une option moi-même parce que je suis tout simplement
tombée sous le chaaarme de cet endroit. La seule raison qui m’a
retenue est bien simple. La piscine est belle et profonde mais j’ai
horreur de l’eau, une vraie phobie. D’ailleurs, je n’ai jamais su
nager.»

J’ai regardé ma femme, qui m’a fait un hochement de tête, puis nous
nous somme dirigés vers la terrasse-bronzarium.

Madame Yvonay nous y a rejoints aussitôt en longeant l’eau
turquoise. Nous l’avons juste poussée avant de tourner les talons



et de refermer le portail qui grinçait joyeusement
couvrant un bruit nerveux de clapotis.

Les prochains visiteurs prévus dans l’après-midi, vont être ravis de la
trouver silencieuse, ravis d’éviter son discours.


