
Ma sœur 

Ton prénom forme deux verbes très importants. *Oser-Aimer*.  

Deux verbes qui font de toi une rose rare, une fleur parfumée, solide 

sur sa tige et forte par ses racines. Cependant la vie ne t’a pas tou-

jours épargnée non, les orages ont été nombreux à vouloir te désta-

biliser pour te déraciner. Tonnerre, éclairs électrisants s’en sont 

donné à cœur joie, pourtant tu ne le méritais pas…  

Tu as tenu bon cependant, et tu as osé crier ta révolte. Le soleil a 

alors, redonné à tes doux pétales la fraîcheur à laquelle tu avais droit, 

mais également une carapace où tu te réfugies parfois, afin de ne pas 

laisser la rosée couler devant ceux que tu aimes.   

Petite mère protectrice tu le fus pour moi et j’imagine que tu le seras 

toujours.  

Patiente également, entraînant bien malgré toi la petite sœur pot de 

colle à qui il faut tenir la main devant les copains, *sinon, le myosotis 

va piquer une crise et ça, ce n’est pas beau à voir*, mais tu l’as fait et 

nos jeux d’enfants avaient ce petit goût d’innocence et même quel-

quefois de risques, lors de nos folles maraudes dans les jardins du 

Moulinet.  

Une rose parmi tant d’autres, le jardinier a choisi la plus belle. Celui 

qui maintenant vit à tes côtés, qui t’aime et ainsi, de votre union née 

dans l’amour, deux petites fleurs sont arrivées. Petite mère protec-

trice a réapparu pour veiller à entretenir le jardin dans lequel les pe-

tites fleurs allaient désormais pouvoir croître en toute sécurité.   

  



Puis par la suite, après des bas et des hauts, les fleurs épanouies ont 

ouvert leurs ailes et se sont envolées pour goûter aux joies de la li-

berté. Cependant la porte du jardin rassurant est toujours ouverte 

pour elles, qu’il soit ici ou ailleurs.   

Puis le temps passe, deux petits rayons de soleil viennent agrandir 

le jardin fleuri, il sent tellement bon les rires, l’innocence, et la pureté. 

Pourtant ce chapitre n’a pas très bien commencé, le verbe aimer a 

pris tout son sens à ce moment-là…  

Oser Aimer, je t’aime. La vie ne pouvait pas me faire un plus beau 

cadeau que toi, la rose complice de tant de souvenirs. 

Ta soeur 

Boubou 
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