
Dame Sagesse 

 

Dame Sagesse, est à mon avis, une très 

gentille vieille dame. Son visage serein 

est encadré par une chevelure blanche, 

vous savez ? comme un nuage de crème 

chantilly que vous auriez envie de 

déguster. Elle est humble, souriante, et 

contrairement à ce que je pensais, elle 

n’est pas du tout sévère.  

Elle semblait m’attendre lorsque je suis 

allé lui parler, en tout cas, elle n’ignorait 

pas qui j’étais, et elle m’a reçu comme si 

j’étais son fils, en déposant sur mes 

joues, deux gros bisous chaleureux.  

Bon, vous dire que je lui ai lui parlé est 

une bien grande phrase. Je n’ai 

absolument rien dis, à part bonjour, oui et 

non. En revanche, Dame Sagesse est 

plutôt du genre * Radio J’TE DIS CE QUE 

JE PENSE. * 



Pour vous situer un peu qui je suis face à 

cette Dame, je fais patibulaire, gros bras 

et assez rock’n’roll. Je m’appelle Eugène, 

Gégène pour les intimes, mis à part que 

des intimes, je n’en ai pas. Faut pas me 

chercher, si vous voyez ce que je veux 

dire ? Titi et Gros minet en somme.  

Donc, j’avais dans l’idée de lui parler de 

mon problème. En effet, personne ne 

m’aime et ça, ça m’irrite ! Mais, Dame 

Sagesse, n’avait pas posé 3 secondes ses 

beaux yeux gris sur moi, qu’elle me dit en 

préambule,  

� Eugène, aime-toi d’un amour 

bienveillant et prends soin de toi. 

Ainsi, ajouta-t-elle, tu ne craindras 

plus jamais d’être qui tu es.  

Je l’ai regardé, l’air étonné, un rien gêné, 

je n’allais tout de même pas lui mettre ma 

paluche dans sa petite bouille de Betty 

Bossi, j’ai des principes et je respecte 

l’ancienneté moi. Dire que je ne m’aime 



pas, à moi ? Elle radote la Sagesse, ou 

quoi ?  

� Tu doutes de mes dires, c’est normal 

Eugène. Personne ne t’a jamais dit que 

tu avais de la valeur, comment croire 

une vieille dame comme moi ? 

Pourtant, si tu es là, c’est que tu as 

envie de changer, d’être aimé et 

d’aimer toi aussi. C’est la base du 

bonheur, crois-moi.  

Ouais, j’étais juste venu me plaindre que 

je n’avais pas d’amis, et elle, elle me parle 

d’amour, elle m’embrouille vraiment. 

Maintenant je ne comprends plus rien à 

ma vie ! 

� Ne t’inquiète pas, tu as un bon fond, je 

le sais bien. Je te suis depuis 

longtemps sans que tu ne le devines, 

pardonne-moi, Eugène, mais j’agis 

toujours de cette façon lorsque je 

sens qu’une personne a besoin de mon 

aide. 



Purée ! J’espère qu’elle ne m’a pas vu à 

poil sous ma douche, quelle honte pour 

moi. Mon corps n’est pas l’exacte 

réplique de celui d’un mannequin, il est 

plutôt du genre sac à bière.  

� Aime-toi tel que tu es, accepte tes 

défauts et tes qualités, et si tu ne 

t’aimes pas tel que tu es, change ta 

façon d’être. C’est pas compliqué, 

non ? ajoute-t-elle en éclatant de rire. 

Elle se fiche de moi, encore une ! 

Décidément, les femmes sont cruelles.  

� Allez, Gégène, souris. Tu es si 

craquant lorsque tu dévoiles ton 

sourire. Au fait, je ne t’ai pas suivi 

sous ta douche, me dit-elle en me 

faisant un clin d’œil. 

Wouah ! Comment fait-elle pour deviner 

mes pensées ? Je rougis de la tête aux 

pieds, j’ai l’air d’un petit garçon qui vient 

de se faire prendre en train de faire une 

bêtise.  



� Trêves de plaisanteries, enchaîne 

alors Dame Sagesse. Tu te mets un 

peu trop souvent en colère mon 

garçon. Ce n’est pas comme ça que tu 

vas te faire des amis. Sais-tu que 

lorsque tu te mets en colère, ce n’est 

pas, la plupart du temps, contre ceux 

qui t’énervent, mais que c’est, 

inconsciemment pour sûr, contre toi-

même ? En effet, sans le savoir, tu t’en 

veux de permettre aux autres de te 

blesser. Cela fait réfléchir, n’est-ce 

pas ? En revanche, si tu es décidé, 

mais vraiment décidé de retrouver le 

vrai Eugène, celui que tu étais à ta 

naissance, et en effaçant au passage 

ton passé. Tu observeras alors, de 

merveilleux changements. Rien ne 

presse, vas-y tranquille, un pas à la 

fois. N’oublie pas le plus important, 

Gégène, quoi qu’il arrive, tu ne dois 

pas t’en vouloir. Pardonne-toi, secoue-

toi les puces et prends du plaisir dans 



cette aventure, car un si grand 

gaillard, ne peut que réussir. Tu vois, 

je t’aime Eugène, et pourtant je suis 

une femme. 

� Je vous aime Dame Sagesse, aidez-

moi, ne me laissez pas tout seul. 

� Tu as en toi bien plus de ressources 

que tu ne te l’imagines, Eugène. 

Cherche et fais toi confiance. 

Cependant, quoi qu’il arrive, je serais 

toujours là en cas de coups durs, mais, 

uniquement en cas de coups durs, 

d’accord ? 

� Oui Dame Sagesse.  

� Je rigole mon gars, je vais te suivre 

jour et nuit.  

� Non ! pas sous la douche ! 

� On verra, peut-être, peut-être pas… 

� Sacrée Sagesse, elle vient de me faire 

le plus beau des cadeaux. À moi d’y 

mettre du mien. 

� Aime-toi comme tu es, tu trouveras le 

bonheur. Allez Eugène, file, découvre 



le trésor qui dort en toi, amuse-toi, la 

vie peut être un jeu si tu le veux de 

tout ton cœur. 

Alors, là, patibulaire ou pas, à ce moment 

j’ai chialé, oui comme jamais, et ça m’a 

fait du bien. Je ne laisserais plus 

personne me dire, (Eugène, un homme 

c’est fort, ça ne doit pas montrer ses 

sentiments.)  
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