
Madame 

Sèche tes larmes Madame, prends ce mouchoir et repose-toi. 

Assieds-toi sur cette marche un instant, ou plus si nécessaire, tu 

as le temps. Tu es fatiguée, tes traits sont las.   

Elle est en pierres cette marche, accepte ce petit coussin.   

Non, de grâce, ne te lève pas encore, tu as encore beaucoup 

d’étages à gravir sur cet escalier à colimaçon. Ne regarde pas le 

chemin que tu as déjà parcouru, pas plus que celui qu’il te reste 

à faire. Il sera bien assez tôt lorsque tu iras mieux de te remettre 

en route, marche après marche.  

Regarde par la fenêtre Madame, tu les vois les escaliers en coli-

maçon ? Ils sont tous comme le tien, ni plus raides, ni moins 

raides, et les êtres merveilleux qui les gravissent sont tous 

comme toi. Tu saisis où il te faut un dessin ?  

Ton histoire, ils la connaissent pour la bonne et simple raison, 

qu’à quelques nuances près, ils vivent tes doutes et tes certi-

tudes. Ne crois pas que l’herbe qui pousse chez-eux est plus 

belle que la tienne, les chardons trouvent leur place partout, 

alors, ne les envie pas. En revanche, n’écris plus ton histoire, ce 

n’est pas nécessaire. Car oui, ta vie est comme la leur, parfois 

en gris et parfois coloré, c’est ainsi.   

  



N’écoute pas les voix qui te mènent par le bout du nez et qui te 

disent ce qui est bien ou ce qui ne l’est pas pour toi, mais ne sois 

pas celle qui enseigne, car comment sais-tu ce qui convient le 

mieux à chacun ?  

Ils ne t’ont rien demandé, n’est-ce pas ?  

Alors, sache que je ne te fais aucun reproches Madame, mais 

balaie devant ta porte. Non pas celle de ta famille, qui maintenant 

est assez grande pour le faire seule, je te parle de ta propre porte, 

oui la verte. Ouvre-là, tu vois la poussière qui s’accumule ? Lors-

que tu seras reposée, demande à Charlie de de filer un coup de 

pouce, elle sera ravie de t’en débarrasser.   

Non ! Je ne veux plus t’entendre te dénigrer de la sorte ! Cesse 

de ne voir que tes défauts, nom d’une pipe !   

Tu n’es pas égoïste, ce n’est pas exactement comme si tu n’avais 

jamais rien fait pour elle, me trompe-je ?  

Que vois-tu dans ce miroir, mis à part tes traits tirés ? Tu as la 

santé et la volonté, que diantre te faut-il de plus ?  

Eh Madame, le monde ne s’est pas formé en un seul jour, tu as 

le temps de le faire ton ménage, sois patiente.   

  



Bonne nouvelle Madame, tu n’es ni un démon, ni un ange, sinon 

je ne serais pas près de toi, assise sur cette marche, pour te re-

monter les bretelles 😊  

Ah, quel bonheur ! Tu es plus mignonne lorsque tu souris. Allez 

ma fille, tu peux la reprendre ton escalade. Continue de coucher 

des mots et des ponctuations sur ton ordi, ton vieil ami n’attend 

que ça, que tu écrives de jolies histoires. Je suis un tantinet ja-

louse Madame, j’aimerais bien entendre sa voix et plonger mon 

regard dans le sien, mais bon, j’accepte de bonnes grâces de te 

le laisser, *ton imagination* 

Rovine 
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