
La coupe de champagne et le verre d’eau 

 

 

Alors que dans le ciel nocturne, la virgule 

sourit, elle écoute de son côté le bruit du 

silence. Un silence entrecoupé par les sons 

venus du dehors, entrant par la fenêtre 

entrouverte et s’installant dans le creux de 

ses oreilles.  

Un jour qui s’éveille lentement, ses pensées 

s’envolent alors en direction des sons qu’elles 

accompagnent vers leurs destinées, pour eux 

c’est déjà l’heure.  

Un jour spécial, marqué dans son cœur. Elle 

sourit, elle a grandi. La flamme de la bougie 

s’amuse avec l’air, elle vacille et tient bon. Elle 

lui tient compagnie.  

Ainsi, ce que l’on voit est éphémère. La 

flamme s’éteindra un jour, ne resteront de ce 

moment que la lueur qu’elle offrait à sa vue et 

son sentiment de bien-être qui les reliait. 

Cependant, pas de regrets, car rien n’est 

irremplaçable.  



Les larmes vont et viennent, entrecoupées par 

les rires et les sourires. Le temps se charge de 

ceci comme il se charge de faire tourner la 

terre. Alors, ne vaut-il pas mieux le laisser 

faire, à sa guise, tranquille, sans lui mettre des 

bâtons dans les roues ? 

En revanche, tout ce que l’on ne voit pas est 

éternel et essentiel.  

Nous savons tous que les sentiments et les 

émotions existent. Nous les éprouvons et les 

ressentons d’une manière ou d’une autre, et 

ce, que nous y soyons sensibles ou genre 

*gros bras qui ne veut pas montrer ses 

faiblesses*.  

On ne voit pas la tristesse, ni l’amour, pas plus 

que les odeurs, le chaud, le froid, la honte, la 

culpabilité, le bonheur, la colère, la jalousie, la 

frustration et j’en oublie peut-être car la liste 

est longue, et faut pas m’en vouloir.  

Pourtant elles sont là, depuis la nuit des 

temps, à se glisser dans les corps les faisant 

rougir, frémir, suer, selon les sentiments qu’ils 

perçoivent, allant même jusqu’à se déverser 

sur les joues lorsque le seau est trop plein.  



Trop plein de tristesse, trop plein d’amour. Il 

ressort ça fait du bien, or on se cache pour ne 

pas les montrer les gouttes salées. Faudrait 

surtout pas que les autres nous jugent à cause 

d’un trop plein, à cause de nos faiblesses, 

n’est-ce pas ? 

Imaginez un gros bras qui se met à pleurer 

devant sa petite copine, juste parce qu’il est 

ému devant le coucher du soleil ? La honte ! 

Un gros bras doit montrer qu’il est fort, 

rassurant, encore plus si sa copine est plus 

forte que lui.  

Elle ? C’est Superwoman !  

Elle change la roue de sa voiture comme elle 

change la couche de son fils. Elle dirige une 

équipe de mecs tout en donnant ses 

instructions à la nounou. Elle revendique ses 

droits, à droite à gauche, maquillée jusqu’aux 

bouts de ses orteils sans jamais se tordre la 

cheville à cause de ses talons hauts. Jamais 

fatiguée. Alors le mec, s’il veut garder 

Superwoman, il a tout intérêt à bien se tenir et 

lui montrer de quel bois il est fait, sinon, il 

pourra repartir d’où il est venu, adieu merci.  



 

C’est ainsi que naît l’histoire de la coupe de 

champagne et du verre d’eau.  

Jaloux et frustré par la beauté de la coupe, le 

verre d’eau rumine. Il s’en veut de ne pas 

pouvoir accomplir tout ce que la coupe fait en 

très peu de temps. Tous deux résident dans un 

château, la coupe va et vient entourée par de 

somptueuses pièces de vaisselles, tandis que 

le verre, vit parmi les verres ébréchés dans la 

cuisine. Il est triste aussi, car il voudrait être 

entouré de jolis verres, mais peine perdue, 

lorsque par hasard la coupe entre en cuisine, 

elle ne s’aperçoit même pas de sa présence ! 

Il se souvient de ce jour où une servante 

pressée, l’avait par mégarde placé parmi les 

coupes de champagne. Il y avait beaucoup de 

monde, il faisait chaud, la table sur laquelle ils 

étaient posés était garnie de fleurs 

magnifiques, ainsi il se réjouissait d’avance 

que les gens s’approchent et qu’enfin il soit 

utile. Mais, devinez vers qui ils étaient allés se 

servir ? Personne ne l’avait vu, pourtant son 



eau était fraîche, or face aux bulles 

pétillantes, il n’avait pas fait le poids.  

 Le fils de la coupe de champagne ne voit 

guère sa maman qui voyage beaucoup. Il est 

encore bien petit et il joue souvent avec sa 

nounou, ici dans la cuisine, et c’est ici qu’il 

devient l’ami du verre. 

Avec l’enfant il rit beaucoup, alors quand la 

nounou tourne les talons, ils en profitent et 

font des petites bêtises. Rien de grave, ils 

discutent et vont défaire les nœuds des 

tabliers des cuisinières qui, au lieu de les 

gronder, versent une grande rasade de 

limonade dans le verre que le petit garçon 

s’empresse de boire avant que la nounou ne 

s’en aperçoive. Pour le petit qui ne se rend pas 

encore bien compte, tout est normal, il aime 

sa maman, il aime sa nounou, il aime tout le 

monde. Même son grand-père, qui lui est très 

sévère. Son papa s’en est allé, il vient de 

temps en temps le voir, ensemble ils vont à 

cheval, ils se baladent dans le parc, puis il 

rentre chez lui, jusqu’à sa prochaine visite.  



En voyant la gentillesse et l’amour qu’il porte 

à chacun, le verre d’eau regrette d’avoir été 

jaloux de la coupe de champagne, mais quand-

même, elle lui fait peur. Elle est si distante, 

tellement froide, qu’il hésite à aller lui dire tout 

ce qu’il pense d’elle.  

Puis ce matin, n’y tenant plus, il prend son 

courage à deux mains, et lorsqu’elle pénètre 

dans la cuisine, il l’accoste. Celle-ci ignore qui 

il est, elle semble lasse, elle pensait qu’elle 

était seule, mais très vite se reprend et son 

visage se durcit. Or contre toute attente, elle 

accepte de le recevoir et c’est tout tremblant 

qu’il la suit sur la grande table de la salle-à-

manger.  

Parmi les couverts d’argent, les verres de 

cristal et le vase remplie de roses, le verre se 

sent bien petit. Décidément, contrairement à 

ce qu’il pensait il n’est pas du tout à l’aise dans 

ce milieu, mais il a envie de parler. Il dit tout, 

à haute et intelligible voix, tellement tout que 

la coupe ne peut pas en placer une. Elle 

écoute, bouche bée, surprise, émue et 

bouleversée.  



 

� Tu es très belle, toi la coupe, tandis que 

moi je suis terne. Tout le monde se plie à 

tes exigences, les gens t’aiment et ils te 

respectent, moi on m’ignore, à part ton fils, 

les cuisinières et les servantes. Oui, je suis 

triste et malheureux. Toi, tu combats sur 

tous les fronts, tu n’es jamais fatiguée, 

mais tu négliges ton fils. Tout le monde 

t’approuve, alors que moi, on ne m’écoute 

pas. J’ai honte tu vois, c’est frustrant de 

vivre dans ce somptueux château et de 

n’être qu’un simple outil face à ta 

splendeur. Tu ne peux pas comprendre, tu 

vis au milieu de verres de cristal, comment 

pourrais-tu t’intéresser à un simple verre.  

� Mais, tente de répondre la coupe. 

� Laisse-moi terminer, enchaine le verre qui 

est bien parti sur sa lancée. 

Sa colère explose, alors telle une furie 

hargneuse il balance le reste avant qu’il 

n’oublie tout ce qui doit sortir de son cœur. 

� Je te déteste ! Tu ne me convies jamais à 

tes soirées, ni les autres verres ébréchés 



d’ailleurs, c’est pas bien tu sais, non, c’est 

pas bien. Car vois-tu, nous aussi nous 

avons des cœurs, aujourd’hui le mien est 

fâché, il voudrait lui-aussi être heureux. Tu 

n’es qu’une égoïste ! 

Ce qui devait arriver, arrive. 

La coupe s’écroule devant le verre qui ne 

sait plus où se mettre, cette fois-ci il a 

vraiment la trouille, peut-être a-t-il exagéré ? 

� Pardonne-moi, je suis allé trop loin, se 

lamente-t-il en regrettant son débit de 

paroles.  

� Tu as raison, l’approuve la coupe en 

essuyant ses larmes avec une serviette de 

lin, tu as mille fois raison. 

� Mais… 

� Laisse-moi parler. Cela m’en coûte, mais il 

est temps que je le fasse.  

Retournement de situation. 

� Lorsque tu sauras tout, tu n’auras plus du 

tout envie de te mettre à ma place, petit 

verre d’eau, crois-moi. Voilà, je te rassure 

tout de suite, comme toi j’ai un cœur. Un 

cœur fermé à l’amour, car je n’ai plus le 



temps de me consacrer à cela, aimer, 

qu’est-ce que cela veut dire ? Désillusions, 

peine, solitude. Mon époux s’en est allé 

pour cela, je n’avais plus de temps pour lui, 

et mon petit garçon se trompe parfois en 

appelant la nounou, Maman. L’équipe que 

je dirige ne reste que pour le salaire, 

comme toi elle me déteste. Elle a raison, 

car jusqu’à aujourd’hui, si elle m’avait dit 

le centième que tu m’as balancé à la 

figure, je l’aurais viré. Les gens eux, ne 

m’aiment que pour l’image que je 

représente, le haut standing et le bling-

bling. Tu le vois mon bonheur ? 

� Ils ne me disent jamais ce qu’ils pensent 

réellement, rigolent dès que j’ai les talons 

tournés, et mes soi-disant amis ne 

viennent que pour les bonnes choses que 

j’ai dans mon frigo. En fait je ne suis qu’une 

image étalée sur les bus, les immeubles, 

une marque en gros. Voilà la princesse que 

tu crois si bien connaître. Je rêve de 

marcher pieds nus, de courir avec mon fils, 

de me vêtir simplement et de lancer mes 

chaussures très loin pour ne plus souffrir. 



Je t’envie, oui, car l’argent ne rend pas 

libre. L’autre jour j’ai eu le malheur de me 

moucher en pleine rue, les journalistes ont 

publié à la une : 

La coupe de champagne est très malade…  

� Les gens s’arrachent ces torchons, surtout 

si je fais un faux pas, ils s’en fichent que je 

sois malade ou pas, pourvu que cela soit 

une mauvaise nouvelle. Je fais vendre, 

c’est la rançon de la gloire… 

� Je me dois d’être parfaite ! Tu m’entends 

petit verre ? Quitte à ne pas manger pour 

ne pas grossir, quitte à ne pas aller voir 

mon petit garçon à son spectacle pour 

cause de voyage à l’étranger, quitte à 

mettre de côté mon vrai moi. Je suis 

fatiguée. Maquillée, affamée, j’ai mal aux 

pieds. Cher est le prix à payer. Cher est le 

prix de l’amour d’un père.  

� Quoi ?! Tu fais tout cela pour que ton père 

t’aime ? 

� Oui. Il voulait un fils qui lui succède. Dans 

ma famille on préfère les garçons, pour la 

lignée, le nom. Un fils fort, puissant, qui ne 

cède jamais, comme l’est mon père. Un 



père qui tient plus à ses affaires qu’à sa 

famille, mais qui a accepté à contrecœur 

que je lui prête main-forte.  

� Et ton fils ? 

� Je l’aime plus que tout, mais comment le 

lui dire, je ne sais plus le faire. 

� Ben dis donc, c’est affreux cette situation. 

Tu devrais le dire à ton père. Ouvre-toi à 

l’amour.  

� Pas facile, tu le connais, il ne cède jamais.  

� Tu crois que pour moi cela a été simple de 

venir te parler ? 

� Non, mais c’est différent.  

� Pas du tout. C’était drôlement difficile, 

mais grâce à ton petit garçon qui aime tout 

le monde, je me suis dit que j’étais 

vraiment idiot de t’en vouloir de la sorte et 

sans vraiment te connaître.  

� Il est génial mon fiston. Tu as raison, je 

vais tenter d’aller tenir tête à mon 

ronchonchon de père. 

� Bien parlé ! En fait, tu ne trouves pas qu’on 

se ressemble toi et moi ? 

� Question manque de confiance et 

recherche d’amour, pas faux. Question 



corps, pas juste, ajoute-t-elle en éclatant 

de rire et en lançant ses godasses à 

travers la pièce. 

� Vieille mégère ! Tu me le payeras ! répond 

alors le verre tout joyeux.  

Ainsi, quelques jours plus tard, nous 

retrouvons un grand-père souriant. Il joue avec 

son petit-fils, tandis que les deux verres 

assistent à un cours de développement 

personnel en n’écoutant qu’à moitié la leçon. 

 

Fin 
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