
Je veux des sourires 

 

 

Un sourire ne coûte rien, or, il a un effet magique. 

Il en-ri-chit ! 

C’est beau, un sourire dessiné sur un visage. 

Qu’il soit sur celui d’un bébé, d’un enfant, d’une gueule 

cassée, d’un vieux ou d’une simple passante, et peu 

importe la couleur du visage, il est à la fois unique et 

attendrissant. En tout cas, pour la fontaine que je suis. 

Fascinée par les sourires, je voudrais les collectionner. 

Les emballer dans un joli papier et les offrir à celui qui 

ne peut plus sourire ! Les dessiner sur la tristesse, m’en 

mettre plein les poches jusqu’à ce qu’elles éclatent, 

BOUM ! comme des bulles de savon qui 

éclabousseraient les gens. Les lire aussi, parce que on 

peut les lire, les sourires. Les joyeux qui n’attendent que 

le moment d’éclater dans un fou-rire. Les crispés, 

tendus, qui cachent la gêne. Les bienveillants, ils sont 

contents de ta venue, et les amoureux, ceux-là ils 

éclairent les yeux. Les sourires de satisfaction à la Roger 

Federer ! Et celui de son épouse qui montre la fierté.  

Les sourires ce sont des tableaux ! 



Des tableaux vivants qui rendent tout le monde, beau. 

Même une personne passe-partout, c’est-à-dire, tirant 

plutôt sur le laid que sur le beau, le contraire d’une 

princesse ou d’un prince, eh bien, lorsqu’elle sourit, elle 

n’est pas jolie, elle est belle ! LA MAGIE ! 

Les petites pattes d’oie creusées autour des yeux, j’ai 

envie de les caresser, tout comme les deux traits qui se 

forment pour faire gonfler les joues. Le nez, qui semble 

se retrousser, c’est craquant, je fonds comme neige au 

soleil. Imaginez un sourire pulpeux ! C’est un fruit juteux 

et attirant, tel un grain de raisin qui se transforme en vin. 

Le sourire moqueur et railleur, faut pas lui en vouloir, il 

est peut-être jaloux,   alors faut l’écouter, pas le blâmer.  

Je veux décorer mon sapin avec des sourires en forme 

de cœur. Des bananes joyeuses qui vont d’une oreille à 

l’autre ! Une Joconde énigmatique, y ajouter le sourire 

de la colombe, le parfum d’un sourire de l’enfant qui n’a 

rien, le sourire des souvenirs d’une très vieille dame et 

le sourire contemplatif à la vue d’un coucher de soleil, 

puis les larmes émues d’une fontaine… qui se 

transforment en glaçons d’hiver, elles font briller le 

sapin.  

Je veux une grand-mère Noëlle au sourire aussi 

généreux que la crème qu’elle met dans ses biscuits.  



Je veux sourire. Je veux voir des sourires.  

Des sourires gratuits, qui comme par magie rapportent 

des intérêts autant à celui qui le donne, qu’à celui qui le 

reçoit.  Et ça, c’est tellement beau, que je 

voudrais sincèrement que cela ne soit pas qu’un rêve, 

mais qu’un jour, les sourires naissent sur les visages du 

monde entier, et plus si entente.  

Peut-on croire au miracle de Noël ? 

 

Novembre 2019                                          Rovine  

 

  


