
Firmin 

Il m'énerve ce Firmin !  Ce n’est pas un courageux. 

Si j'avais su, je ne lui aurais pas prêté mon verso. Ah, il n’est pas 
malin. Il m'a gratté le dos et au lieu de m'envoyer à son amou-
reuse, il m'a enfermé dans un écrin doré. Maintenant je suis dans 
le noir et les belles phrases ne seront pas lues par Natacha. 

Quel gâchis, comment va t'elle savoir qu'il l’aime ? Pauvre idiot.  

Elle doit être belle cette fille, si je pouvais je m'évaderais et je 
m'envolerais pour qu'elle lise l'amour. 

Il écrit si bien ce mec. Voici sa déclaration secrète. 

À toi l'unique, croisée un jour par hasard. 

Ébloui par ton regard de braise, je n'ai pu que bafouiller un timide 
bonjour. Tu avais mis une robe qui mettait si bien en valeur ton 
corps gracieux, que je crus voir une rose baccara. 

Je ne t'ai croisé qu'une seule fois, mais depuis ce jour, mes nuits 
sont hantées par ta présence.  

Mes renseignements pris, j'ai retrouvé ton adresse. Tu résides 
dans un château. 

Tes soupirants sont riches et beaux. Moi je ne suis qu'un simple 
rêveur. Je n'ai que de jolies histoires à te raconter, je pourrais 
compter pour toi le nombre d'étoiles dans le firmament et te mon-
trer toutes les richesses que la nature offre. Mais, qui suis-je pour 
croire à ton amour ? 

  



Oh Natacha si tu savais comme mon cœur saigne. Je n'ai pas le 
courage, m'as-tu seulement vu ce jour-là ? 

Je t'aime ma rose. UN jour tu le sauras. Firmin. 

Bien des années après, Firmin m'a sorti de mon écrin, j'étais folle 
de joie, mais au bas de mon verso, il a ajouté une phrase.  

De ton vivant je n'ai pas pu. Attends-moi près de l'étoile du ber-
ger. 

Puis il m'a déposé sur la tombe de Natacha. Soudain, le soleil a 
brillé, Natacha envoyait son sourire à Firmin et moi, j'ai pleuré.  

Rovine 


