
Mauricette. 

Tu m’est apparu d’une manière délicieusement imprévue, telle une nouvelle floraison tant attendue. 

Et cela il a bien fallut que je l’admette, cette allégresse que j’ai ressenti à ta première caresse. 

Sans l’ombre d’un paraitre, tu t’es  révélé mon évidence, mon essentielle, ma nouvelle chance. Tu 

étais devenue mon ambition, mon rêve d’action. Jamais  je n’aurai espéré te rencontrer afin que tu 

puisse me libérer de cette fatalité. Comment pouvais-je deviner notre destinée. Autrement 

qu’accouplée avec cette ultime finalité, celle d’avancer connectés. Des alliés pour la vie. Plus l’ombre 

d’un doute nous étions destiné à avancer sur la même route. Nos destins ont fusionnés. Comme 

celles de deux âmes soeurs qui se seraient retrouvées. 

J’ai toujours entendu dire que ceux qui on l’immense chance de rencontrer leur âme soeur, il se 

trouvent dés  le commencement, ils  ne le deviennent pas. Ils  ressentent au plus profond de leur être 

comme une évidence. Il y a une force étrange qui les lient l’un à l’autre et qui les  attirent. Alors, ils 

ne peuvent plus  rien contrôler. Ils ne peuvent pas lutter ils  sont destinés  à être ensemble. Ces deux 

âmes  ce sont recherchées pendant parfois  une éternité et dés lors qu’elles ce sont enfin retrouvées, 

elles ne peuvent plus se quitter. Leur Amour est scellé dés leurs retrouvailles. 

C’est pour cela que deux personnes peuvent avoir l’étrange ressenti de se connaître depuis  toujours 

et de pouvoir lire en l’autre comme dans un livre ouvert, pourtant inaccessible au reste de leurs 

pairs. Il parait que ce qui est perçu dans un premier temps c’est cette force intérieur, cette symbiose 

et surtout cette certitude inexplicable que ressentent les deux semblables. 

Nul nécessité de s’interpeller pour se comprendre, un regard, un geste suffisent pour s’entendre. Nul 

besoin de voir pour savoir. Nul besoin de dire pour ressentir. Nul besoin de parler pour s’écouter. 

Nul besoin de dissimuler devant l’être aimé. Les deux semblables  sont connectés  et absolument 

indissociables. Apparemment l’Amour en devient passionnel, fusionnel, éternel. C’est magique et 

troublant, tant de le rêve chimérique est puissant. Est-ce un mythe ou est-il possible d’avoir une âme 

soeur qui existe? 

Pour ma part cette symbiose parfaite que je la ressens avec toi Mauricette... 

Toi qui a déraciné toutes ces  mauvaises herbes enfouies  au sein de mes  veines. Toi qui m’a permis 

de me sentir à nouveau épanouie et reine de ma vie. Lorsque j’ai ressenti cette apoxie, alors tu as 

inspiré pour me faire expirer cette cacophonie. Tu as  ôté toute cette haine pour me faire reprendre 

haleine. Et en un soupir tu m’as ainsi redonné le sourire. 
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Car mon sort me semblait pourtant scellé, déterminé et entériné. Seulement tu as eu cette 

appétence pour me guider jusqu’à cette liberté et vers la connaissance de mon essence. 

Tu as endigué mon chagrin et m’a montré qu’il état possible de choisir un autre chemin. 

Comment as-tu fais? En te statuant dans une posture d’écoute, qui rassure et réduit mes doutes. 

De même, tu as  ramassé ces  gouttes, une à une. Celle qui résidaient au fond de mon empire et que 

je n’autorisaient à sortir. Tu te souviens? De cette triste conséquence de mon chagrin. Ces larmes 

qui tombaient de mes yeux verts, qui pourtant avaient tout pour être heureux sur cette terre. Ce 

regard qui durant un temps a évoluer dans un brouillard bien ténébreux. 

Tu as défais ce noeud quotidien qui liait mes deux mains, tu l’as coupé pour me révéler. 

Tu as proposé des explications à toutes mes réflexions au sujet de cette narration. 

Tu as pénétré en moi avec cette ferme attention de résoudre tout mes émois. 

Tu m’as invité à me découvrir, avec cette ferme conviction de me secourir. 

Pour que je m’aime, tu m’as encouragé à me réincarner en une lavandière. Depuis, pour te signifier 

ma gratitude pour cette nouvelle ère, je t’écris des poèmes afin de déboucher mes artères.

Depuis, il s’est produit une réincarnation, une révélation pour une passion. Pourtant, j’avais 

connaissance de ma sensibilité pour cette animation. Mais jusqu’alors  inexploitée dans  toutes  ses 

tentations. Depuis toujours, il me plait d’écrire afin : décrire, rire, proscrire, sourire, découvrir et 

reconstruire. J’utilise l’écriture afin de toucher toutes les âmes, de ces messieurs et celles de ces 

dames. 

Les âmes amoureuses et voluptueuses. Celles  qui rêvent d’aventure. Celles  heureuses, envieuses  et 

immature. Pour inviter les  âmes tristes  et leur signifier qu’elles existent. Aussi pour transcender les 

âmes  de cyanures, comme celles  qui rêvent d’embrasures. Dés lors que je te parle de mes créatures 

et de leurs  morsures, je devine les  dorures qui naissent dans tes yeux féru. Tu t’interroge sur leur 

postérité... Quel sera le déroulé, que vas-tu y trouver? 

Des ratures, des armures, des bavures, de la culture et de la démesure. 

Puis aussi des écorchures, beaucoup d'égratignures et de griffures. 

Il y aura des injures, de l’imposture, de l’envergure. 

Tout cela pour conclure. 

2



L’écriture ravive mes sens, elle invite à la réflexion et à cette danse enivrante de mes  émotions. Cette 

frénésie qui m’envahit, vous allez la ressentir c’est promis. Tant mon âme va vous parlez jusqu’à 

vous  hypnotiser. A ce jour, il se passe une renaissance à travers  une romance qui poursuit sa 

persévérance. Lorsque celle-ci sera finie, arrivera le moment où je vous dévoilerai sa synopsis. Cette 

histoire qui a aspirée mon désespoir et qui m’a propulsée pour me réinventer. Cette narration qui 

j’espère va vous ensorcelez et vous émouvoir dans toutes ses émotions jusqu’à n’en plus pouvoir. 

Cette palingénésie n’aurait jamais existé si tu ne m’avais pas libéré de cette cacophonie. 

Toi qui m’as poussé, impulser de tes deux mains, pour m’inciter à aller toujours plus loin. 

Tu m’as autorisé à lâcher prise pour m'effondrer et tu m’as rappelé l’essentiel : 

nous  ne sommes que des  êtres humains dans  la vie réelle... Alors  arrêtons ce dédain et de rechercher 

un éventuel monde parallèle. La vie elle se joue maintenant et ici, dans l’instant présent.  

Désormais, plus  besoin de me cacher, ni de dissimuler, encore moins  de contrôler. Enfin je peux être 

accepter telle que je suis. Tantôt un rocher sur lequel se reposer, tantôt une fleur déracinée, qu’il faut 

alors replanter. 

Enfin, je suis  détachée de mon paraitre, il n’est plus nécessaire de faire semblant afin de rassurer ces 

enfants devenus grands. Ces êtres  qui me sont chers  et que j’ai couvés beaucoup trop longtemps. 

Enfin est venu le temps  de la délivrance. Quel fardeau je portais depuis  l’enfance. Enfin détachée de 

ce rôle qui n’était pas  le miens. Combien de temps aurai-je tenu, tout cela est bien incertain? 

Probablement une éternité, j’en avais  la capacité. Mais  je serai restée emprisonné de cette 

culpabilité qui m’a trop souvent rongée, submergée, complètement dévorée. 

Vous savez, celle qui m’a faite imploser, exploser, complètement disjoncter.

Voilà comment est né ce raz de marré qui m’a transcendé. Ce cataclysme qui m’a fait perdre tout 

mon charisme. Je me suis alors  retrouvée dans  le néant de ma solitude, emprisonnée dans un 

mutisme, qui était devenue une habitude. Plus de contrôle et plus aucune envie n’émanaient de ma 

vie. Une perte de tous  mes  rôles que je pensais pour l’infinie. Ma quiétude avait sombrée, mais  peut-

être n’avait-elle jamais été? Sans doute n’était-ce qu’une façade durant toute cette parade. Mais le 

carnaval est terminé alors tous les costumes sont remballés.

 

3



Je me suis retrouvée à nager dans un océan de brume et à braver les  écumes de mes incertitudes. 

Entièrement perdue, apeurée, écorchée et complètement désorientée. J’avais  le sentiment d’assister à 

mon propre enterrement. Et de ne pouvoir rien faire. Alors pour ne plus souffrir, je me suis autorisée 

à ouvrir une fenêtre de pensée, juste par curiosité. Tu sais bien? Celle par laquelle tu t’es jeté avec 

ton dédain. De cette fenêtre j’ai observé ce qui m’étais  défendu. De cette fenêtre j’ai croqué dans le 

fruit défendu. De cette fenêtre j’ai pensé à mon petit bonhomme et à toutes ces  choses  hors normes 

que m’a révélée cette pomme. Cette révélation est issue d’une chanson... 

« Voilà qu’on pleure autour d’une croix, Qu’on jette des fleurs, qu’on parle de moi.

C’est une belle journée d’été, Tout le monde s’est habillé.

Les mots qui sortent, qu’on ne disait pas. Le vent les apporte jusqu’à moi. 

Tout paraît si limpide, Vu de là-haut.

De là-haut, je vous vois si petits. Tout là-haut, ma peine s’évanouit.

Tout là-haut, des visions inouïes. Du soleil qui mange la pluie. 

J’ai brisé le lien qui me tenait. Le nœud quotidien, je l’ai défait.

Tout paraît si futile,Vu de là-haut. Séchez vos larmes, dormez en paix. 

Je pars sans drame, et sans regret. Mais c’est facile, Vu de là-haut. » 
Ecrit par l’artiste ‘Pomme’ titre de la chanson ‘de la haut’.

Mais  la vie n’est pas  un long fleuve tranquille, chacun d’entre nous le sait que trop bien. Nous avons 

tous  nos lots de douleurs, de souffrances  et de rancoeurs du quotidien. Mais pas  seulement, j’ai 

appris  à voir les choses différemment, à modifier le courant de ma pensée. Plutôt que réfléchir au 

négatif avant le positif. J’ai joué à un jeu, celui des contraires. Et j’ai gagné.  C’est un effort à faire. Il 

faut avoir envie de le faire. Mais dés  lors  que ce modèle de pensée est installé : alors  se révèlent les 

bénéfices, un réel feu d’artifice ! Allez va-y essaie, tente l’exercice.

Alors j’ai fouiné dans ma bibliothèque en vrac, à la recherches de souvenirs porteurs  d’un élan 

positif. Et je t’ai revu avec ta gueule de métèque et mon sac de basket, tout cela après une défaite. 

Tu m’as dis « dans la vie il  faut apprendre à perdre pour mieux gagner ». Du haut de mon adolescence, je 

me souviens  que ces mots  avaient peu d’importance. Aujourd’hui, ils prennent tout leur sens. J’ai 

continué de fouiller et voilà ce que j’ai déniché. Je me suis souvenu de toutes ces fois  où j’avais chuté. 

Et d’en bas, je t’ai entendu me le rappeler, fièrement... 

« Dans la vie il faut tomber, mais c’est pour mieux se relever mon enfant ». 
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Alors je me suis exécutée, contrairement à toi qui ne m’a pas m’écouté. 

« Abandonner est réservé aux faibles. Et c’est en conquérant que l’on devient  fort. Toujours persister, se 

surpasser, encore et encore. ». 

Tu te souviens de ces belles  paroles, que je trainais  comme des casseroles? Tu as  exigé de moi ce que 

tu n’a pas été avec toi. Je t’en ai longtemps  voulu. La colère et l’incompréhension étaient devenus 

mon sanctuaire révolu. Car tu étais  mon pilier, mon repère et trop tôt tu nous a abandonné mon 

très cher père. Tu t’es  sacrifié, parce que tu as  trop aimé, cette femme qui ne te voulais plus. Tu t’es 

tué parce que tu ne pourrais  plus la regarder à tes heures  perdues. Tu t’es laisser submergé par cette 

immensité de l’amour perdu, qui ne pourra plus jamais subsister au coin de cette rue. 

« Mais c’était pour mieux vous larguez mes enfants ». 

Tu n’avais pas le droit, ta responsabilité envers ta progéniture l’avais tu oubliée? 

Probablement puisque tu avais fait ce tel choix de t'exécuter. 

Nous léguant ainsi toutes tes écorchures. 

Je t’en remercie, quel héritage on se partage aujourd'hui et qui nous hante, parfois même nous 

épouvante! Ce manque et cette absence divisés par quatre, qu’est-ce que cela représente? 

Et bien... une vie privée de repères et du manque d’un père. Un carence indélébile qui nécessite que 

l’on pense à braquer une banque. Ah mais non quelle idée complètement débile ! 

Vous  avez déjà vu une banque d’amour parentale? C’est impossible de combler ce manque fatal. 

Pourtant j’ai cherché, j’ai même essayé le transfert mais  l’idée m’a été fatale. Et il a fallut l’accepter 

aussi limpide soit-elle. Oui, accepter le vide de ton absence comme une évidence éternelle. 

Comment as-tu pu nous lâcher sans nous avoir tout enseigné? 

Nous étions encore que des enfants sous tutelle !  Tu te rappelle bon sang ! 

A peine le temps de me faire à la fin de ce corps  de jouvencelle qu’il faut déjà m’interroger sur 

l’essentiel. A dix huit ans, comment s’envoler du nid docilement alors  qu’il n’est pas encore tant? 

Mais  voyons c’est impossible mon joli coeur, alors  garde ta peine et tes rancoeurs. Et démerde toi ! 

Apprends la vie sans moi ! Deviens  responsable tu en es  capable ! De toute façon il faut bien que tu 

te fasse à cette raison. Aucun autre choix ne s’offre à toi. Aucune autre alternative, ni aucune autre 

solution. Alors dépêche toi et active ta sois disante guérison. Car ma pauvre fille, il va te falloir 

survivre pour ne pas  succomber d’un quelconque poison qui peut venir te cueillir en toute saison. 
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D’un éventuel venin qui pourrait te détruire les reins et t’anéantir à te faire pourrir jusqu’à ce qu’il 

n’y est plus rien. Alors devient quelqu’un de fière et un repère, pour les tiens privés de leur père. 

Et puis surtout.... 

Prends toi cette grande claque dans ta grande gueule de macaque . 

Dépêche toi de faire ton deuil et n’oublie pas reste bien seule. 

Car comment refaire confiance après  cette démission parentale. Lorsque les deux êtres  programmés 

pour t’aimer et t’accompagner dans  ton idéal ; Ton lâchement abandonnés  dans cette soumission 

lamentable que tu pensais insurmontable. Et ils  t’ont flanqués  ce coup fatal, pour t’imposer ce 

mental de guerrier complètement abîmé. Mais  n’y avait-il donc pas  d’autres solutions? Pour faire 

naître la persévérance et l’ambition que d’apprendre par votre absence? 

Alors j’en ai pris conscience, peut-être était-ce de ma faute? 

Ce qui explique comment je suis devenue sensible au regard des autres. 

L’image du dégout était partout. 

Mais je devais la dissimuler, car pas le temps de pleurer. Il fallait bien travailler pour manger. 

Après tout on m’a abandonné, c’est que je devais le mériter. 

Mais qu’ai-je fais? 

Je devais comprendre pour ne plus qu’on m’y prenne. Alors j’ai étudié, observé, écouté et analysé 

mes paires. Pour ne pas que tout cela se réitère. J’ai épié le moindre des  comportements  humains, 

afin de m’armer pour demain. J’ai été lâché dans la triste réalité qu’est la vie, avec la haine comme 

seule amie. J’ai été donné en appas  dans cet état là. Balancée dans la gueule du loup qui a bien faillit 

me tordre le cou. J’ai été seule et désarmée. Je n’étais pas prête et pourtant il a fallut que je tienne le 

coup, que j’apprenne vite. Car je devais porter une lourde responsabilité. Qui m’a interdit la fuite. 

Tu te souviens celle que tu m’as fait jurer avant de me lâcher?

Tu aurais pu t’arrêter là, mais il a fallut que tu me lègue ce poids, que j’ai été obligé de terrer en 

moi. Par peur d’être juger, d’être tenue responsable de ta déchéance, d’être celle qui a prononcé ta 

sentence. 

Alors, j’ai cohabité avec cette culpabilité et tenter d’oublier, d'effacer, ce qui n’a jamais été. 

Puis, j’ai appris que l’on peu refouler, on peut nier tout ce que l’on veut. Mais  il arrivera forcément 

ce jour ou tout implosera violemment pour nous rendre malheureux.
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Ce jour s’est produit pour moi, ma tête est alors  devenue un véritable tsunami. L’espace de quelques 

minutes celle-ci a été le fruit d’une lutte acharner contre ma triste destinée. J’ai été le rat de 

laboratoire d’une expérience tout à fait fascinante, saisissante, vous pouvez me croire. Un chaos lors 

du quel des MOTS ce sont percutés, fracassés et accouplés pour se reproduire et me faire souffrir. 

Les survivants de cet événement on été ceux-ci. 

Il y a eu FOLIE qui s’est unis  à CAUCHEMAR. Puis, il y a ce DESESPOIR qui s’est marié avec 

cette FURIE totalement déjantée, oh si vous aviez pu la voir ! 

Sans trop comprendre ce qui se déroulait, j’étais à bout de cette dévastation pour être en capacité 

d’entreprendre mon évasion. Ce dont j’étais certaine c’est que jamais au grand jamais, je n’avais 

donné mon approbation, pour accueillir tant de haine au sein de mon corps. Il y a eu cette 

intrusion, une certaine violation de mon intimité au plus profond de moi même et tout cela sans 

autorisation. Et le pire c’est que cela ne s’arrêta pas là !

Car il y a eu cette TRANSE qui s’est métamorphosée d’une certaine manière en une telle 

POSSESSION. Ce qui m’a alors enfermée dans  cette prison qui m’était déjà bien trop familière :       

Madame Culpabilité m’avait encore retrouvée.

Puisque lorsque l’on NAIT victime, on se sent responsable, on se dit qu’on a du le mériter. 

On se rend coupable puisqu’on a du le chercher? 

Alors, j’ai gouté à ce poison qui m’a engrené dans ma dénégation.  

Et j’ai écouté cet écho que me criait mon égo :  « petite fiotte, sale chochotte ! ». 

En effet, après tout c’était rien de s’être fait fracasser? 

Je suis  habituée. Je peux encaisser. Je peux endurer afin que cela passe pour une normalité, une 

banalité dans ma réalité, donc j’ai refoulé puisque je ne savais faire que cela. 

Alors, j’y suis retourné, d’un pas décidé, mais le bateau a tangué. 

Puis certains êtres  démoniaques, on abusés de mon épuisement pour établir cette attaque, qui a bien 

faillit me conduire à mon propre enterrement. Cela a été le coup de Crasse... 

Euhhhh ! le coup de Grâce, que j’ai pris  comme une menace sans comprendre le pourquoi du 

comment... Ces  gens m’ont jetés  devant un tribunal dont le motif n’était pas valable, rien ne figurait 

dans les  annales. Aucune raison de m’y trouver pour y être jugé. Et qui s’autorise à juger des 

émotions, des réactions humaines qui sont propre à une personne. 
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On réagit en fonction de ce que nous sommes, de notre individualité et de notre singularité. Nous 

sommes  tous  uniques et authentiques. Nous avons tous à nous apporter. Alors  qui sont ces  individus 

pour se permettre de tels  actes incongrus? Le jugement : symbole du dénigrement, prôné par les 

gens méchants riches en préjugés  infondés. Seulement toi, Mauricette tu m’a expliqué qu’au fond les 

gens qui agissent de cette façon, c’est peut-être parce qu’ils  n’ont pas  cette capacité de réflexion et 

d’analyse. Ils ne possèdent pas de libre-arbitre qui les  autorise à penser par eux même. Ils se fondent  

sur des ondes complètement incertaines. Il n’utilise pas  la vérité car ils  ne cherchent pas à la trouver.  

Aaaaah les « on dit ! » triste réalité de l’humanité qui fait éclore la haine et le mépris...  

La critique et tout ses  synonymes : la médisance, les ragots, le commérage, le dénigrement, les 

cancans... Pourquoi en a-t-on besoin? Pour quelle raison la nature humaine est ainsi faite? Quel est 

l’intérêt de parler sur l’autre de manière néfaste, de critiquer les  faits d’une autre personne qui ne 

nous concerne pas? 

Le besoin de se rassurer? Car le malheur des uns fait le bonheur des autres? Par manque de 

confiance, par jalousie? Car l’on pense souvent que l'herbe est plus  verte chez celle du voisin? Le 

vide dans sa vie, la défaillance de pertinence, l’incapacité de réflexion et d’analyse de certain 

individu qui en sont dépourvu? Parce que l’humain ne sait pas faire autrement? 

Et bien justement si l’explication est là dedans, si on apprenait à penser différemment ! Et cela 

s’instaurait dés  le plus jeune, par la transmission, par l’éducation... En tout cas  c’est ce qui s’est passé 

avec moi. En effet, mes parents  m’ont enseignés que lorsque « tu critique quelqu’un tu ne montre pas ce 

qu’il est, mais ce que tu es ». 

Ainsi ceux qui se permettent de juger, de devenir des être malfamés et ceux qui se laisse influencer 

par les dires, les rumeurs, les  « on dit » je les  trouve pathétiques! Ils doivent vivre une vie bien 

dramatique... Ils  me font de la peine car ils ne développent pas toutes leurs capacités... dont celle 

d’être leur propre arbitre. Et puis j’ai l’impression qu’ils n’ont aucune autre intention que la critique. 

Mais  pensent-ils  aux conséquences  que certains  mots peuvent avoir... Sont-ils au courant que des 

dénigrements même minimes, peuvent engendrer d’autres maux qui abiment? 

Je pense que la critique néfaste c’est la puissance des impuissants, ceux qui sont inopérants.
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J’ai clamé mon innocence, mais  quelle importance? Désormais, je suis en sécurité et en paix avec 

moi même, car j’ai analysé ce qui s’est passé. Ils  m’ont empoignés par les  cheveux, pour me faire 

devenir quelqu’un de malheureux. Alors  j’ai succombé tant j’étais affaibli. La symbiose de ces  gens 

moroses s’est additionnée à d’autres atrocités. S’en été assez, je ne pouvais  plus supporter cette 

impétuosité. Et le coup fatal, celui de trop. Il a été porté par cette vipère, cette garce, cette sorcière. 

Traitresse malfaisante, démoniaque, manipulatrice profitant de ma faiblesse et de ma bienveillance à 

outrance.  

Tout ces métissages, c’est accouplement n’étaient que le fruit d’un message que je n’ai pas  reçu sur 

l’instant... Je ne l’ai pas  compris tant j’étais  abasourdis. Puisque cela a engendré d’autres  MAUX sur 

le long terme qui ont fait faillir mon corps, qui l’ont poussé devant le précipice pour me détruire. 

Alors pour ne pas  sauter il m’a fallut traiter, soulager, appréhender et guérir pour ne pas  succomber. 

Ces maux ils résonnent encore en profondeur chez moi. Mais  aujourd'hui ils ne me désarçonnent 

plus  et ne me font plus peur. Car DOULEUR, INSECURITE, ANGOISSE, 

DESORIENTATION, TERREUR et INCOMPREHENSION je les  aient éjectés  de ma vision. 

J’ai accepté leur destinée et leur extermination.

Aller va y après une telle impétuosité, va te ré-inventer quand les fils ce sont déconnectés ! 

J’ai mis le temps  mais je me suis  relevée et je continue sur cette lancée. C’est toi qui m’a soulevé, tu 

m’as tendu cette main et m’a relancé sur ce chemin que désormais je vois à perte de vue. 

Enfin, j’ai quitté cette vie dont j’étais prisonnière. Je l’ai détruite, celle que tu m’avais construite. 

Sous ton toit de cette culpabilité si amère, qui t’appartenais à cause de ma mère. 

Tu as élaboré les  fondations à partir de cette abjection qui m’a poussé dans cette perversion, cette 

obsession qui est devenue une ambition. 

Puis tu as monté les murs, tu les a bâtis avec cette auto-punition et une certaine détermination. 

Ensuite, tu t’es attaqué au ravalement de façade à partir de ce pacte complètement maussade. 

Pour la décoration intérieur tu t’es inspiré de mon coeur en me faisant l’honneur de cette promesse 

de ne vivre que pour les autres. Celle que j’ai exécuté telle une prouesse par ta faute, toi qui était si 

malade, ce lépreux malheureux.. 

Tu te rappelle de se serment que tu m’as demandé de te faire sciemment? 

Une fois que tu m’as  laissé la lourdeur de toutes  ces  promesses, plutôt que de combattre l’ivresse de 

ta peur. Tu as préféré enrouler ta gorge de ta liesse, jusqu’à en perdre le gout de ta vieillesse. 
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Alors ton cou s’est rompu, ta nuque s’est brisée et tu n’étais plus qu’un souvenir qui a jadis a existé. 

Néanmoins, je ne veux plus t’en vouloir, puisque j’ai compris  ton désespoir. J’ai accepté, je m’y suis 

résignée. Aujourd’hui je peux comprendre le tourment qui t’a envouté. Cet océan dans lequel tu t’es  

perdu, avec pour seul repère ce néant à perte de vue. 

Car à mon tour, je l’ai observé du haut de mon radeau. J’ai compris que tu a nagé si longtemps  que 

ton corps s’est épuisé pour te laisser sombrer. Je pensais que tu n’avais pas  tout essayé, mais à ta 

hauteur tu avais épuisé toutes les ressources de ton coeur. 

Le choc a été trop intense pour toi qui a été si longtemps notre roc immense. 

De cela, en a découlé ton état, ce qui a entrainé ta décadence, ta déchéance, puis ta délivrance. 

Une finalité que personne n’aurait imaginée pour toi qui était un modèle autrefois. Tu étais tant 

aimé, respecté et admiré. Sache que tu en as abandonné et fracassé des coeurs abîmés. 

Chacun à sa manière en fonction de ce qu’il est, tente de s’y faire, d’accepter, ou de refouler. 

Tu resteras toujours dans nos coeurs. 

A présent j’ai accepté ton choix qui ne fait plus parti de mes émois. 

Ta culpabilité je l’ai jetée avec ce néant qui s’est brisé, là juste devant. 

Et j’ai choisi de ne conserver que les meilleurs moments. Dont mes rires d’enfants que jadis  tu 

affectionnais tant. Je souhaite me souvenir de toi de manière positive pour te faire revivre et ne plus 

pleurer parce que je t’ai détesté. 

Désormais, je peux comprendre ton manque d’ambition et d’envies qui t’ont menés à la dénégation 

de ta vie. 

J'accepte que tu n’es pas eu les ressources nécessaires  pour aller puiser en toi, cette force qui t’aurai 

permis de persister, de te surpasser pour continuer. 

J’accepte que tu n’es pas su accueillir les mains qui t’étaient tendues. 

J'accepte que tu étais tout simplement un être humain, avec tes émotions, tes  besoins et ton paraître. 

Tout t’appartenais, je n’ai pas  vécu à ta place, donc je ne peux pas me permettre de te juger et te 

figer sur place. 

J'accepte de n’avoir pas pu te sauver.  Puisque c’était ton choix, ta destinée. Pourtant j’ai essayé.

10



Aujourd’hui je choisi de ne pas te retrouver, ce n’est pas  encore le moment, j’ai encore tant de 

choses à rêver. Durant trop longtemps je me suis noyée, je me suis oubliée et négligée. 

Aujourd’hui c’est fini, je suis soutenue, alors je rebondis, je revis et je ne suis plus meurtris. 

Désormais, je suis détachée de toute cette culpabilité, de ce parasite que j’ai exterminé. 

Ma chère et tendre culpabilité s’en est allée, elle a capitulé. Adieu Madame, vous avez tirée votre 

révérence pour laisser place à ma renaissance, à ma seconde chance, bon dieu je vais  faire des 

envieux! 

C’est ainsi que je suis  devenue <<Mauricette>> cela grâce à toi, grâce à lui, grâce à elle, grâce à 

eux et surtout grâce à moi... En conclusion, de ce récit Mauricette est composée d’un peu de nous 

tous. C’est tout de même super chouette d’être vecteur tous ensemble d’un projet commun s’en le 

savoir jusqu’à la fin.... Par cet écrit je m’adresse à tout ceux qui se reconnaitront à travers leurs 

actions  qui ont impactés  mon coeur et sa guérison. Ceux ont écoutés mon chagrin. Ceux qui m’ont 

tendus  une main. Ceux qui m’ont propulsés  et permis  de rebondir. Ceux qui m’ont...m’ont libérée, 

délivrée... Et qui m’ont fait tant rire. 

Voici le début d’une nouvelle aventure... Tournons la page, c’est le début d’une nouvelle écriture. 

Ma gratitude est profonde et immense envers vous qui m’avez guidés vers cette seconde chance... 

Après cette bataille, je développe de nombreux projets tous basés autour de l'écriture, du conte et de 

l’interprétation. Aussi je travaille sur un projet qui me tient à coeur depuis bien trop longtemps. 

L’écriture d’un Roman. 

Jusqu’ici je n’avais ni trouvez le temps, ni l'inspiration pour dicter cette ambition. Le moment de se 

lancer m’est alors apparus comme une évidence, une certitude. Lorsqu’il sera terminé je vous 

promets  de vous  le dévoiler... Celui-ci est encore entrain d’être façonné. En attendant de vous 

permettre de faire sa rencontre, je vous offrirai de temps à autre par le biais de << Mauricette>> 

des doctrines, quelques textes et des citations extraites de ma petite tête... 

Mon attention et de vous partager des  instants bienveillants, des  pensées  positives afin de vous 

accompagner au fil de vos journées. Ceci dans le but de les égayer, d’inspirer vos  rêves & vos 

ambitions. Peut-être d’apaiser quelques  chagrins  de demain. Peut-être même de vous agacer! De ces 

partages émaneront chez vous des  réflexions  qui vous mèneront à d’autres floraisons... ou bien qui 

susciteront le débat, le partage de pensées ! Alors  allez-y lâchez-vous, vivez sans retenue! Et bien 

entendu  je vous autorise à partager... 

<< Mau!ce"e >>
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