
Pourquoi Eve Petit Piou Piou est un petit oiseau de grande valeur ?

J’ai découvert Eve Petit Piou Piou un après-midi  de septembre. J’étais sur un 
banc public. Sa photo et ses premiers mots me sont apparus comme dans un de ces 
moments où l’on aimerait arrêter le temps, de peur de ne plus jamais ressentir de 
pareilles émotions : ils m’ont transpercés les yeux et l’âme sur le champ. Son regard 
était félin, sa féminité avait quelque chose de très touchant en cela qu’elle était le 
résultat  d’un parfait mélange entre l’élégance d’une dame  et la candeur, seulement 
apparente,  d’une jeune femme. Elle avait quelque chose qui me frappait. Sans doute 
ce regard, encore une fois, à la fois puissant et très mélancolique. Elle correspondait à
l’esthétique de ces femmes d’apparence fragile qui vous bouleverse au point de vous 
empoigner le cœur dans la seconde. Cette même impression revenait à la lecture de 
cette citation qu’elle avait inscrite, de ces goûts musicaux communs qui 
apparaissaient et de cette mise en garde que je vous paraphrase: « accessible 
seulement aux âmes sensibles » 

Vous vous doutez, mon cœur était déjà en partie atteint ! Je suis si faible 
devant une dame en robe à fleurs ! Je n’ai pu m’empêcher de marmonner en 
empruntant quelques vers d’une célèbre comptine enfantine de Desnos : « Oh mince 
de mince ! Une dame au regard ohlala, sachant aussi bien s’exprimer et capable d’une
telle sensibilité ! Ça n’existe pas, ça n’existe pas ! ET POURQUOI PAS ! ». 

Alors, j’ai soigné l’écriture de mon premier « courrier virtuel ».  Je l’ai relu 
maintes et maintes fois en espérant ne pas commettre de maladresse orthographique
et en espérant avoir choisi les bons mots pour ne pas faire preuve de petitesse 
intellectuelle. Je répondais donc à cette citation d’un grand écrivain français : 
« L'inconvénient des mots, c'est d'avoir plus de contour que les idées. Toutes les idées
se mêlent par les bords; les mots, non. Un certain côté diffus de l'âme leur échappe 
toujours. L'expression a des frontières, la pensée n'en a pas. »

Et savez-vous ce qu’a fait ce petit oiseau ?  Déjà, il m’a répondu : chose à laquelle je 
ne m’attendais pas, tant ce petit animal me semblait déjà bien trop grand pour moi. 
Mais il l’a fait en me vouvoyant !!! Oui, il m’a VOUVOYE !!! En une petite phrase, ce 
petit être, que je ne savais pas encore si blessé, m’avait  quasiment séduit. Non pas 
que je suis un individu adepte de manières surannées, rigide et droit dans sa petite 
chemise d’instituteur trop stricte, et pensant vivre à l’époque où l’on demandait 
encore la main des jolies dames à leur père ! Non non ! C’est seulement que, j’ai tout 
de suite compris que la jolie Eve était une « longue dame brune ». C’est-à-dire, qu’elle



avait ces attributs qui font que certaines dames pourraient, dans n’importe quelle 
époque ou temps, apparaître comme uniques et singulières. Elle avait cette chose qui 
la démarque des autres, qui la distingue. Elle semblait vouloir et pouvoir insuffler de 
la beauté et de la joliesse  à la moindre petite chose. Parce qu’avec cette dame, tout 
est beauté. Il y a des êtres comme ça qui réussissent à associer beauté du corps et de 
l’âme, qui parviennent à sublimer et magnifier les individus qui gravitent autour 
d’eux. 

Je pourrais vous décrire cette dame, vous faire son éloge en commençant  par 
ce qui fait d’elle, au « premier coup d’œil », une dame de grande valeur. Car, il est 
vrai, la première chose que cette femme accroche chez un homme, c’est son regard. 
C’est un être à la beauté magnétique et entêtante.  Mais je pense que faire l’éloge de 
cette dame en commençant par vous décrire la finesse de ses traits et la rondeur de 
ses courbes douces et gourmandes, serait céder à la facilité. Ce serait également la 
réduire à un être de chair et ne pas rendre hommage à son tout, à son ensemble si 
fabuleux. Non pas que le charme et la beauté physique soient d’une valeur moindre 
par rapport à la beauté de l’âme ou aux qualités du coeur! Mais ce qui fait d’Eve Petit 
Piou Piou une grande dame, selon moi, c’est son âme sensible. 

Entendons-nous d’abord sur ce qu’est « une âme sensible ». Nous définirons 
une âme sensible comme « une âme qui éprouve facilement des émotions, des 
sentiments que ce soit de la compassion devant un évènement tragique ou que ce 
soit des impressions d’ordre moral ou esthétique.»                                                               

Car c’est avant tout cela, Eve Petit Piou PIou : une dame sensible aux jolies 
choses, une dévoreuse de ces gourmandises qui vous nourrissent l’âme et vous 
rappellent à quel point la vie peut être précieuse et belle, pour qui sait accéder au 
monde du sensible.                                                                                                                  
Quand cette dame m’a parlé de Baudelaire, de Victor Hugo, de Barbara… en me les 
citant avec une aisance  qui ferait pâlir un étudiant en khâgne ou hypokhâgne, en me 
les récitant avec une facilité  qui m’a fait me souvenir à quel point l’on pouvait se 
sentir petit et insignifiant (malgré un bon mètre quatre-vingt-dix) devant un petit être 
en apparence menu et si fragile.                                                                                                
Cette dame, ce sont les âmes de nos plus grands poètes défunts qui se sont mêlées 
pour faire le plus sensible des êtres de notre temps. Ou peut-être est-ce simplement 
un poème fait de chair et de sang? Une chose belle par sa forme, ses sonorités, les 
images qu’elle provoque en nous, mais dont le fond n’est pas toujours accessible dès 
la première lecture. Car, comme tous les êtres sensibles, cette femme est d’une 
complexité folle. Attention, j’entends par complexité qu’elle est mystérieuse et 



aiguise l’intérêt et la curiosité. C’est un être que l’on ne finit jamais de découvrir, que 
l’on parcourt inlassablement. C’est un roman que l’on revit d’une manière différente 
à chaque relecture.

Cette dame qui aimerait vivre en noir et blanc, et il n’y  rien de plus beau que le noir 
et blanc, vous passionne au quotidien. Car chaque jour passé à ses côtés est une 
occasion de s’étonner et de s’émerveiller. Ce qui est tellement beau et de si grande 
valeur chez elle, c’est que, malgré ses richesses matérielles et celles que l’on se 
propose de lui offrir, elle ne vendrait son âme pour rien au monde. Combien auraient 
déjà succombé !? Elle fait partie de ces individus qui ont compris que notre temps sur 
terre est compté, et qu’avant de penser à posséder et paraître, il faut avant tout 
s’émerveiller et vivre de belles émotions.

Rien que cela suffit déjà à faire de cette demoiselle un être de grande valeur, un de 
ces individus que l’on ne croise qu’une fois dans sa vie.

Mais Eve Petit Piou Piou, c’est aussi « le souci de l’autre », la capacité à 
s’émouvoir et à pleurer de l’intérieur face aux malheurs des autres. Car c’est une 
dame chamalo avec un petit cœur d’artichaut, qui se cache sous une carapace de 
colère et de haine envers ce genre humain qui lui a volé les années où l’on est censé 
vivre dans la douceur et l’insouciance.                                                                                
Cette sensibilité exacerbé, c’est peut-être, parfois, selon moi, sa plus grande 
faiblesse : mais quelle jolie faiblesse.                                                                                        
Je dois l’avouer, au premier abord, je ne m’attendais pas à une telle capacité à 
s’émouvoir, à compatir, à pleurer pour les autres. Oh ma jolie dame !!! Combien de 
fois vous-ai-je vu vous inquiéter pour une cousine en détresse, vous émouvoir pour 
une connaissance sans le sou ou venir en aide à un homme qui avait trop faim ? 
Plusieurs fois, je vous ai vu aller au chevet d’un ami malade, tenter de maîtriser les 
battements de votre cœur qui s’emporter devant la tristesse ou l’injustice  d’un 
évènement. Je vous ai même vu prendre pitié de ces individus qui assassinent votre 
âme depuis tant d’années. Même pour eux, vous avez encore étaient capable 
d’empathie.

Soyez fière de ce que vous êtes ! Ce qui fait la grandeur d’une personne, ce 
n’est pas forcément ce qu’elle a à montrer pour faire preuve de sa valeur, ce n’est pas 
forcément une réalisation dont ses congénères se souviendront longtemps ! Etre 
grande, ce n’est pas forcément  « laisser une trace » ! Ce qui fait qu’une personne est 
de grande valeur, c’est aussi ce qu’elle a en elle ! Car, au moment de la pesée de son 
âme pour l’accession  à cet autre monde supposé plus doux et agréable, c’est le poids
de cette dernière qui ferra de l’être une personne de grande ou de faible valeur! Ce 



sont les petites personnes qui ont besoin « de faire savoir », de prouver. Ce sont 
souvent elles qui, par jalousie, dénigrent les personnes de grande valeur. L’humilité 
caractérise la grandeur d’âme et d’esprit, et, comme nous y reviendront plus tard, s’il 
existe une âme humble dans ce petit monde de gens frustrés qui aimeraient bien être
et paraître, elle appartient a une dame brune aux yeux verts, qui s’est fait tatouer une
magnifique rose sur son bras gauche. Cette femme est un délice et ne sait pas à quel 
point elle peut être délicieuse. J’espère que ces quelques mots pourront lui faire 
prendre conscience de ce qu’elle est réellement. Qu’elle se voit avec mes yeux et non 
plus avec les yeux de ses assassins.

Malgré tout, Eve Petit Piou Piou n’est pas qu’une belle âme ! Posséder ou faire 
preuve d’autre chose que de jolies qualités d’âme ou de cœur est déjà quelque chose 
de remarquable en soit. Mais vous allez le voir, le découvrir : cette jeune femme est 
bien plus que remarquable. Elle est stupéfiante, fulgurante. Elle est plus qu’une étoile,
c’est une comète, car peu d’entre nous aurons la chance de lever les yeux vers elle 
pour la contempler. 

Je ne saurais par où commencer : il y a tant de choses à dire. Je le lui ai souvent dit et 
répété que ce qui me fascine le plus chez elle, c’est la somme de toutes ces  choses 
qu’elle a déjà réalisées malgré toutes les horreurs (et je pèse mes mots) que la 
demoiselle a vécu. Je peux affirmer aisément que beaucoup n’auraient tout 
simplement pas survécu à tant d’épreuves ! J’en suis persuadé. Comme je suis 
persuadé que la majorité se seraient laissés sombrer, auraient baissé les bras et 
abandonné toutes exigences envers eux-mêmes. Quand je pense aux récits qu’elle 
m’a fait de ces derniers mois, quand j’imagine les horreurs qu’elle a pu vivre dans ses 
premières années, quand je réalise qu’elle ne m’a certainement pas tout raconté ! Je 
l’admire. Tous auraient sombré, mais pas Eve Petit Piou Piou.                                            
Eve Petit Piou Piou, c’est le culte de l’excellence, le refus de « l’assez bien », le souci 
du moindre détail. Alors certes, peut être qu’un milieu familial (que je ne glorifierai 
pas) l’a poussée et éduquée dans cette recherche constante de la perfection, dans 
cette volonté exacerbée de faire constamment preuve de ses capacités, de montrer 
qu’elle est capable de réaliser de grandes choses, de réussir, d’exceller. Mais toutes 
ces réussites ne sont dues qu’à son seul travail, qu’à sa seule volonté, qu’à son seul 
courage! Je me souviens d’elle me disant : « J’ai mis mon réveil à 3h du matin pour 
prendre de l’avance dans mes cours.» J’ai conscience de ne pas réaliser la somme de 
travail abattu dans la réalisation de ses projets professionnels. POUR CELA, JE 
L’ADMIRE CETTE DAME!                                                                                                          



Moi qui aie vécu choyé, protégé et aimé par mes parents, je n’ai su que me complaire 
dans la facilité et la recherche de l’économie d’effort. Je suis en admiration devant 
cette jeune femme qui parle je ne sais combien de langues, qui est capable 
d’apprendre le japonais par simple amour de ce pays et de sa culture. Bon sang ! Mais
combien peuvent se targuer de parler l’arabe ancien ? Je n’ai même pas atteint son 
degré de maîtrise du français qui n’est pourtant pas sa langue maternelle. POUR 
CELA, JE L’ADMIRE CETTE DAME !                                                                                              
Combien excellent dans leurs études comme elle y parvient, alors qu’elle fait face à la 
maladie, qu’elle doit vivre avec de douloureux et pénibles souvenirs, qu’elle doit subir
la présence d’individus qui, hier encore, lui causaient les pires des angoisses? Sans 
compter qu’elle réalise de grandes choses d’un point de vue artistique et 
professionnel. POUR CELA, JE L’ADMIRE CETTE DAME !

Quand tout ceci est dit, l’on pourrait croire que la liste des arguments 
témoignant de sa grande valeur, déjà longue, s’achève. Eh bien non ! C’est cela qui est
le plus fou chez cette jolie dame!                                                                                               
On sait aujourd’hui que l’intelligence est multiforme, qu’il y a plusieurs sortes 
d’intelligences, que chacun excellerait dans une d’elles, que tout le monde 
possèderait une forme d’intelligence.                                                                                      
Eve Petit Piou Piou ne pourrait être réduit à une seule sorte d’intelligence. Eve Petit 
Piou Piou c’est l’intelligence du cœur, c’est l’intelligence au sens strict du terme 
(capacités de raisonnement, déduction induction..), mais c’est également 
l’intelligence artistique.  Elle vous dira que non, que c’est si peu ce qu’elle est capable 
de créer ou de vous faire ressentir ! Mais si vous l’entendiez chanter ! Moi, je me 
damnerais pour  qu’une telle voix me murmure une douce mélodie, le soir, avant de 
m’endormir. Mes réveils seraient bien plus doux si mes yeux s’ouvraient au son de sa 
voix.  Cette voix à ce genre de timbre qui vous fait oublier l’envie d’écouter tout autre 
mélodie. Toute autre musique devient immédiatement parasite à côté du son de sa 
voix. C’est le genre de jolie chose qui vous fait remercier le seigneur de vous avoir 
offert le don d’audition et qui vous fait détester le silence. Quand je pense que la jolie
dame avait peur que j’entende sa voix !  

Et si vous verriez son coup de crayon ! Mince ! S’en rend-t-elle compte ? A-t-elle 
conscience qu’il n’est pas donné à tout le monde de dessiner avec une telle facilité ?

Et la dame joue du piano, de la guitare ! Je ne l’ai jamais entendue, mais connaissant 
la demoiselle, sachant que tout ce qu’elle vous offre n’est que joliesse et beauté, je 
vous laisse imaginer sa capacité à vous emporter en jouant  une Nocturne de Chopin. 



Non, ce n’est pas anodin, non ce n’est pas banal, non toutes les autres dames ne sont 
pas capables de toutes ces choses ! Oui vous êtes grande. POUR CELA, JE VOUS 
ADMIRE JOLIE DAME !

J’aimerais faire un petit aparté. Ce qui m’avait frappait, dès le départ, chez 
cette jolie dame, c’est que, au contraire de toutes ses semblables  qui auraient  eu le 
don de sensibilité et auraient hérité ou acquis, comme elle, de qualités artistiques 
indiscutables, Eve Petit Piou Piou est en plus une dame sportive ! Oui, vous avez bien 
entendu ! La dame est réellement sur tous les fronts !!! C’est complètement 
déroutant !!  Elle vous dira qu’elle a plein d’amis qui lisent comme elles, 
s’entretiennent et prennent soin d’eux. Oui, certes, mais pas comme vous jolie 
dame ! Vous êtes une unique.

 Chers lecteurs, j’imagine, à ce moment de votre lecture, ce que vous devez ressentir !
Comme une sensation d’épuisement, une  impression que cela fait déjà beaucoup 
trop de choses pour une seule dame ! Moi non plus, je n’arrive même plus à me 
souvenir de tout ce que nous avons déjà évoqué, il y a déjà tant de chose ! Le plus 
incroyable, c’est que je n’ai pas encore fini !!!                                                          

 Par exemple, sachez qu’Eve Petit Piou PIou est modèle photo (et pas un modèle Lidl 
comme elle vous dirait) et actrice (et pas dans Plus Belle la vie comme je vous dirai). 

Et là, vous êtes en train de vous dire : « Non mais oh ! Vous nous prenez pour des 
lapins de trois semaines Gaylordpetitboul !!! ».                                                                      
Eh bien non ! Moi aussi, parfois, je me dis que c’est totalement impossible d’être 
temps de choses à la fois ! Mais force est de constater que cette dame que je vous 
décris là est bien réelle !  Ecoutez la suite !

Comme je vous disais, Eve Petit Piou Piou est modèle photo ! Oui, car Eve Petit Piou 
Piou est de ces beautés que l’on se doit d’immortaliser car, au contraire de la laideur, 
malheureusement, la beauté n’est pas éternelle ! Et une telle joliesse est un trésor 
que l’on se doit de conserver, comme toute chose précieuse. Même si je suis 
persuadé que le temps apportera encore un charme supplémentaire. Je sais qu’elle 
finira par être épanouie, et que cela la rendra encore plus belle est désirable.

Eve Petit Piou PIou, c’est « L’horloge »  De Baudelaire dans le Spleen de Paris. C’est 
deux yeux,  comme deux cadrans d’horloge dans lesquels on n’oublie toute notion de 
temps en les regardant. C’est « Un hémisphère dans une chevelure », tant on aimerait
s’y perdre, tant on aimerait y voyager comme un vaillant aventurier, découvreur de 



territoires inconnus. Eve Petit Piou PIou c’est une poitrine gourmande à laquelle on 
aimerait compter des poèmes en lui imprimant chaque lettre, chaque mot, chaque 
vers, du bout des lèvres.  Eve Petit Piou Piou, c’est des courbes, des hanches, des 
fesses que l’on aimerait parcourir, longtemps, de nos mains, pour aller compter, 
décrire au sculpteur ce que sont vraiment les courbes d’une Vénus Callipyge. Eve Petit
Piou Piou, c’est une beauté telle, que, parfois, des messieurs un peu trop timides 
comme moi, n’osent pas lui avouer tout le plaisir qu’ils ont à simplement  la 
contempler. Car cette femme ne se regarde pas, elle se contemple.  

Elle, elle vous dira : « J’aime pas tellement mes yeux ! J’ai peur d’avoir l’air trop 
mince ! Je voudrais être plus grande ! ». Eve, si vous saviez ! Si vous saviez comme 
vous êtes belle ! Ne vous souciez pas de normes absurdes, de remarques idiotes 
d’individus jaloux de votre beauté et de votre réussite !  Vous êtes la matrice, le 
moule que Dieu a utilisé pour créer toutes les autres femmes ! Le moule se devait 
d’être parfait, alors il vous a utilisé.  Et comme rien n’égale jamais le modèle, vous 
resterez éternellement la plus belle de toutes. Les larmes me viennent en pensant 
que vous pouvez douter de cela.

Oui, car Eve Petit Piou Piou, c’est aussi l’humilité, comme je vous le disais 
précédemment. La jolie dame ne cherche pas forcément à faire connaître tous ces 
dons, à se mettre nécessairement en avant devant le premier individu rencontré. Ce 
n’est pas le genre de dame qui va faire étalage de tout ce qu’elle sait, de tout ce 
qu’elle est capable de faire, de tout ce qu’elle a déjà réalisé. Comme elle le dirait elle-
même, elle ne se voue pas un culte.                              

Eve Petit Piou Piou ce n’est pas le genre de dame qui va rechercher à tout prix la 
célébrité ! Au contraire !  Non, Eve Petit Piou Piou c’est le genre de Dame qui cherche 
simplement à voir et à vivre de belles choses : de beaux voyages, de belles balades, 
de beaux paysages, des concerts dont elle se souviendra longtemps, de belles 
rencontres, de belles amitiés. Eve Petit Piou Piou aime avant tout l’amour, même si 
c’est difficile pour elle d’aimer, en ce moment. Elle aime aimer et être aimer. C’est 
une amoureuse. 

Eve Petit Piou PIou est une grande dame qui a posé le regard sur moi, un si 
petit monsieur en comparaison de tout ce qu’elle est. Et je crois que c’est ça qu’il y a 
de plus beau en elle, c’est ça qui m’impressionne le plus chez elle. Le fait qu’elle ait su
prendre le temps de lire en moi, malgré tous ces prétendants en apparence bien plus 



grands que moi. Je crois que cela fera qu’elle sera toujours pour moi, un être 
exceptionnel, unique et si remarquable.

Vous rendez vous compte ! Elle m’a dit craindre de se retrouver face à moi, vouloir 
être constamment la plus belle à mes yeux, avoir peur de mon jugement, du regard 
que j’allais porter sur elle. Se rend elle compte que, pour moi, il n’y a rien de plus 
grand et fabuleux qu’elle ? Qu’elle pourrait avoir le bout du nez tout rouge, avoir l’air 
toute fatiguée et perdue dans ses douloureuses pensées, elle est et restera pour moi 
la plus remarquable des femmes. C’est écrit, c’est ainsi.

Le fait qu’elle doute d’elle rajoute encore un peu plus de grandeur à son âme. Peu 
douterez d’eux-mêmes s’ils avaient en eux, ne serait-ce que le quart de ses qualités. 
Mais à un tel point, ce n’est pas possible. Devant vous, je ne serai toujours qu’un petit
garçon timide et émerveillé, complètement déstabilisé par tout ce que vous êtes. 
Vraiment, vous ne vous rendez pas compte !

Ce pauvre petit oiseau me dit qu’il a peur parce-qu’il se sent, en ce moment, perdu. 
Qu’il n’ose pas se retrouver face à moi de peur que je le juge, que je le considère 
comme un être faible et fragile. Ma jolie dame a peur de se montrer à moi peinée, 
fatiguée, de ne pouvoir cacher ses failles. Mais elle n’a aucune honte à avoir ! Au 
contraire, elle devrait être fière de son courage, de tous ces efforts effectués pour se 
relever. Je serais minable d’oser la juger. Elle ne devrait jamais avoir peur de ne pas 
être  assez bien à mes yeux. Je l’admire tant.

C’est tout cela Eve Petit Piou PIou. C’est beaucoup de choses à la fois, sachant qu’en 
plus, j’en oublie pas mal. J’admire cette femme. Penser à tout ce qu’elle est me fout le
tournis. M’imaginer pourvoir trouver, un jour, son égal, me paraît totalement 
impossible. On est unique ou l’on ne l’est pas. Eve Petit Piou Piou est grande, unique 
et irremplaçable. 

Pardonnez l’auteur de tout ceci : tout a été écrit d’une traite. Il pourrait faire mieux, 
plus développé, mieux écrit, mieux structuré… Mais l’impatience de vous dire tout 
cela fait que son texte reste dans cet état : un peu brut, mais oh combien sincère. 
Pardonner lui également ses erreurs d’étourderies.



VOUS ETES GRANDE ET INCROYABLE, EVE PETIT PIOU PIOU !!!


