
Il était une fois, moi 

 

Il était une fois, moi. Mais, pas n’importe quel moi, non, 

puisque je suis une héroïne des temps modernes, moi ! 

Oui, plus connu sous le nom de Sabrina. Sabrina, celle 

sans qui le monde ne tournerait pas rond. 

En effet, je mène ma carrière tout en réussissant à 

présider quelques associations, je m’occupe de mon 

mari entre deux portes, salut ça va ? Bien et toi ? Et de 

notre fils âgé de quelques mois. Au fait, comment 

s’appelle-t-il déjà ? Gabriel ? Est-ce lui ou mon neveu qui 

porte ce prénom ? Oui, c’est bien lui, mon mari voulait 

le prénommer Octavien. Mais quel manque de goût, que 

c’est vulgaire, ah non, j’ai imposé mon idée, il n’a pas eu 

le choix, mon mari. En parlant de mon fils, c’est à cause 

des kilos qu’il m’a laissé que je dois enfiler une gaine 

pour pouvoir entrer dans mon tailleur. Car gagner sa vie 

ça signifie être au top ! Surtout dans l’entreprise hyper 

connue qui m’emploie et qui me paie grassement.  

Donc, tout ça, je le mène tambour battant sans 

demander d’aide. Ne me parlez pas d’aide, malheureux ! 

J’ai testé, personne ne m’arrive à la cheville. Mais c’qui 

sont lents, ces aides. Incapables sont-ils, ils ne 

comprennent rien et font de ces erreurs, idiotes en 



plus ! Du coup, je dois tout vérifier, contrôler, refaire 

derrière eux, alors je perds non seulement du fric, mais 

de l’argent, sans compter qu’en plus, je dois justifier les 

pertes en les dénonçant au Big Boss.  

Les affaires étant ce qu’elles sont, je tiens à garder ma 

place. Gabriel a l’habitude d’aller à la crèche, plus tard il 

me remerciera de l’avoir placer là-bas afin qu’il puisse 

faire connaissance avec de futurs directeurs.  

Celle-là, faut que je vous la raconte, elle est bien bonne. 

J’avais un jour, pris Gabriel sur mon bras, mon sac 

Hermès sur mes épaules et de l’autre main, j’avais saisi 

le sac poubelle. Ainsi parée, plus de temps à perdre ! Me 

voici donc au volant de ma Ferrari, l’enfant attaché dans 

son siège et à côté de lui, le sac poubelle gris. Parvenue 

au molock tout en écoutant les ordres de big Boss qui 

venaient du casque posée sur ma tête, non, mais, vous 

allez vous marrer, je détache l’enfant sans réfléchir, je 

l’attrape et le jette dans la bouche du molock sans 

même m’en apercevoir, puis je file droit à la crèche, 

j’empoigne délicatement le sac poubelle et le donne 

tendrement à la dame de la crèche. Hop, un bisou de 

loin, je suis déjà en retard. Ce n’est que le soir lorsque je 

suis revenue chercher l’enfant, que la dame m’a 

raconté. Elle n’était pas très contente. Mais, l’argent ça 

sert à ça, remonter le moral et faire comme si de rien 



n’était. D’ailleurs, Gabriel ne m’en a pas voulu, pensez-

donc, à 4 mois, les gamins oublient vite.  

On dirait que j’ai pas de cœur, mais j’en ai un, sauf que 

j’ai pas le temps pour me laisser aller à quelques 

fantaisies et aux sentiments qui eux-aussi, me font 

perdre du fric. Faut se battre pour rester une héroïne, 

vous savez ? Car les rumeurs qui disent que la terre se 

meurt et que c’est à cause de nous, faut pouvoir leur dire 

que c’est pas vrai. Ils disent cela parce qu’ils sont jaloux 

et qu’ils veulent nous faire culpabiliser. M’enfin, qu’on 

me dise qui ça dérange que nos ouvriers scient des 

arbres ? On nous dit qu’à cause de nous les singes 

perdent leurs maisons et gnagnani et gnagnana et 

qu’avec ça, ils vont aussi mourir. Y’en a assez, des 

arbres ! Qu’ils y aillent, ces singes qui m’énervent.  

Et l’histoire qui dit que c’est la terre qui en a marre qu’on 

la prenne pour une imbécile, alors elle se vengerait pour 

nous faire prendre conscience de certaines choses ? Nul, 

nul, nul ! Z’êtes d’accord qu’une terre ne peut pas 

parler ? C’est des fous qu’inventent ça, pour nous faire 

peur. Alors, selon eux, elle dirait que les tempêtes, les 

tsunamis et autres catastrophes, n’étaient que des 

signes et qu’on a pas voulu les voir pour faire plus de 

fric ! Elle aurait ajouter que tout ça, c’était rien à côté de 

ce qu’elle a prévu si on ignore encore son charabia à 

deux balles. Ben si c’est vrai, elle est susceptible, la terre, 



parce que c’est pas quelques gouttes de pesticides giclés 

çà et là qui vont la bouffer. Faut arrêter avec les insectes, 

y’en a encore des tas qui ne servent à rien, qui me 

dégoutent et qui sont gluants.  

Non, vraiment pas facile d’être une héroïne par les 

temps qui courent, et surtout face à des tas d’égoïstes 

jaloux et sans cœur. Pas facile du tout.  

 

Il était une fois, moi, assise sur un fauteuil, admirant un 

petit garçon blond. La terre a tenu sa promesse. 

Obéissant aux ordres, je découvre combien il est bon de 

ne rien faire. Gabriel et moi faisons connaissance, il 

hésite encore à m’appeler maman, plus rien ne presse, 

un pas après l’autre, c’est ce qu’il est en train 

d’apprendre en rigolant chaque fois qu’il chute. Son 

père s’en est allé bien avant que le virus arrive, il a eu 

raison, car entre deux portes, ça ne marche pas comme 

cela, un couple. Mais il est heureux avec sa nouvelle 

compagne et il aime son fils, c’est l’essentiel. Quant à 

moi, j’ai découvert plein de choses, Le lait, c’est les 

vaches, pas le berlingot ! Le miel, c’est les fleurs et les 

abeilles ! J’avais tellement tout faux, je croyais tout 

savoir, je me suis retrouvé sur les fesses !  



Plus tard, lorsque tout cela sera derrière, j’irai demander 

pardon à la terre. J’aurai un p’tit jardin rempli de 

légumes de fleurs et d’insectes.  

J’ai retenu la leçon mais c’est dommage que la terre en 

soit arrivée là, à cause de moi, c’est vrai, et qu’enfin 

j’ouvre les yeux sur un beau p’tit bout et que je lui dise : 

Je t’aime, alors lui, il a passé ses petits bras autour de 

mon cou et il m’a répondu : Ze t’aime, maman. 

Maman ! Il a dit Maman, éloignant d’un seul coup 

d’amour l’héroïne égoïste et sans cœur !  

Alors, ça ! Si ce n’est pas de l’amour, je veux bien aller 

planter des arbres pour les singes ! 
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