À toi, mon ami
Bien cher ¨ Lire en ligne ¨
Aujourd’hui, une fois de plus, je me
retrouve face à l’écran.
Il n’y a pas si longtemps que nous avons
fait connaissance toi et moi. Tu sais bien
que mes écrits ne sont pas ceux de
Verlaine, ni ceux de Racine et encore
moins ceux, venant de la plume, de Jean
de la Fontaine.
Mais, sur cette place que tu as mise à ma
disposition, je me permets d’être moi.
Mes phrases, mes mots, et mes textes,
sont, celle que je suis en vrai. D’ailleurs,
tu ne m’en as jamais fait le reproche et je
te remercie pour cela.
D’humeur plutôt joyeuse en ce début
d’après-midi, je vais t’écrire et te décrire
Maria. « Non, ce n’est pas de moi que je
vais parler ».

Maria, c’est une nana géniale. Rovine
Maria, telle une rose, sourit au soleil.
Poète
Tu vois la différence ?

Ce petit bout de femme, surmontée d’une
tignasse

rousse,

trouve

toujours

un

moyen pour se sentir bien.
Avant d’aller se coucher, elle programme
la sonnerie de son réveil, pour qu’il sonne
deux heures plus tôt. Ainsi, elle peut se
rendormir, le sourire aux lèvres, afin de
repartir au pays des rêves.
Lorsque l’heure, la vraie, est venue pour
Maria de se lever, celle-ci ouvre les yeux
et saute de son lit les deux pieds joints,
pour ne pas se tromper et ainsi, risquer de
poser celui de gauche en premier. Elle
s’étire, baille aux corneilles, se regarde
dans le miroir et s’offre, de magnifiques
grimaces qui la font éclater de rire.

Savourant l’eau tiède qui coule sur son
corps, elle fredonne les paroles bien
connues d’une chanson de Brassens,
qu’elle perçoit à travers la vitre de la
cabine et passe sur les ondes de sa vieille
radio. Heureusement que tu ne l’entends
pas, Lire en ligne, car malheureusement,
Maria

chante

faux.

Mais,

elle

est

heureuse, c’est tout ce qui compte.
Il est encore très tôt, c’est l’été, le soleil
n’est pas loin et les vacances vont tantôt
arriver. Cette année, Maria ne partira pas.
Elle a trop de lecture en retard, ses livres
s’empilent les uns sur les autres, dans un
joli désordre pourtant bien ordonné.
Célibataire par choix, elle vit comme elle
l’entend, en goûtant aux petits plaisirs
simples qui se placent, d’eux-mêmes, sur
son chemin. Sur son chemin, deux petites
têtes blondes, ses neveux Lulu et Jo. Ils
sont

pour

elle,

sources

de

joie

et

d’enfance retrouvée. Pour eux, la tata

invente des jeux nouveaux, ensemble ils
s’en vont parcourir les sentiers fleuris,
elle raconte des histoires, les enfants
sont les héros des contes. Ils aiment être
les héros, ils aiment Maria. Avec tata, ils
n’ont pas peur de salir les vêtements avec
la glace qui dégouline, qui barbouille les
bobines, mais, qui laisse un goût de
bonheur. Si, par chance la pluie se met à
tomber, très vite ils chaussent les bottes
en caoutchouc. C’est si bon d’aller sauter
dans les flaques en chantant, la fête à la
grenouille…
Au travail, Maria est responsable d’une
petite équipe. Croyez-moi si vous le
voulez, mais, dans ce bureau où règnent,
amitié, discussions et chaleur, aucun des
salariés ne manquent à l’appel. Pourtant,
les

dossiers

compliqués

sont
et,

nombreux,
si

parfois

quelquefois

un

collaborateur doute, Maria sait trouver

les bons mots et sans s’énerver, redonner
la confiance à celui qui doutait.
Elle est comme ça, c’est dans sa nature
de semer autour d’elle, des petits bouts
de bonheur. Elle dessine la musique puis,
peint des gâteaux sucrés. Elle croque la
vie, danse sous la pluie, sourit à l’artiste
et tend la main à ceux qui ne l’aiment pas.
Maria, petit bout de femme à la tignasse
rousse, tu n’existes peut-être pas, mais le
verre posé sur ma table, est à moitié
plein. Alors je crois que, quelque part sur
cette terre, une nana de ta trempe, vit bel
et bien.
Maria, telle une rose, sourit au soleil…
Maria est une nana géniale.
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