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Mon chéri, mon compagnon
Mes chéris, mes enfants,
Vous êtes mes amours et vous le resterez toujours mais
aujourd’hui je dois vous dire une décision que j’ai prise
et qui va vous blesser, je le sais, mais tant pis.
Quand vous me lirez j’aurais rejoint l’équipage du
« Maintenant ». C’est un bateau qui parcourt les eaux de
la Méditerranée pour recueillir des naufragés. La
mission dure plusieurs mois, difficile de dire combien
exactement.
« Comment as-tu pu nous faire ça maman ? C’est
tellement égoïste ! » je vous entends déjà, et vous savez
raison.
Sans doute. Il y a une part d’égoïsme.
Mais continuer à rester spectatrice de ces horreurs, je
n’y arrive plus. C’est cela qui me semble tellement
égoïste.
Enfin bon, vous connaissez mon cœur chocolat, il fond
dès qu’il entend une injustice. Vous vous êtes assez
souvent moqués de moi à chaque chat ou chien
abandonné que je rapportais à la maison. « On n’a plus
de place maman ! » et vous les rameniez à la SPA.
- « de la place, on en trouve toujours » je murmurais -
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Et quand j’ai proposé qu’on accueille une famille, vous
avez brandi votre espace vital, « ma chambre maman,
c’est MA chambre ! » « MA famille chérie, je n’ai pas
envie d’avoir autre chose que MA famille dans MA
maison ! »

Et puis, « On donne déjà de l’argent chaque mois ! »
« Maman et ses lubies » c’était l’inévitable chapitre
drôle de toutes nos réunions de famille.
Il fond mon cœur chocolat, mais cette fois il gronde.
Il gronde de colère, et cette fois je ne veux pas ne pas
l’écouter,
J’aime quand il gronde !
Je l’aime quand il me dit, « écoute-moi ! écoute-toi ! »
Alors j’ai décidé de l’écouter, de m’écouter
Et de partir
Et de rejoindre le « Maintenant »
Et je suis fière de moi mes chéris, mon chéri
Fière comme jamais je ne l’ai été
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Pour la première fois de toute ma vie
Je suis d’accord avec moi-même

Et je vous aime
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