
Elle avait des larmes  

Elle avait des larmes majuscules et des rires minuscules. Elle confia sa peine à un 
« voyageur de chagrin » et en une séance elle fut guérie et voilà comment il s’y prit


Elle avait des larmes majuscules, des larmes en forme de lames qui coulaient dans les 
cayons de sa vie.


Elle avait des larmes majuscules qui se fondaient en torrent majestueux.


Elle avait des larmes majuscules qui nourrissaient  les océans d’un bleu profond.


Quand elle le rencontra elle était assise sur la berge de sa peine. Il naviguait sur un bateau 
fait d’une coque de noix et d’une aile de papillon. Il accosta le long de sa tristesse juste au 
coin de son œil humide.


Petit voyageur de chagrin avec son chapeau melon, ses lunettes rondes, sa redingote et 
ses yeux secs et rieurs.


Il descendit de son bateau de bois, se prit les pieds dans une racine de nénuphar et 
tomba. Mais avec un fou rire qui fit trembler les sauterelles il se releva, secouant ses 
plumes tel un paon faisant sa cour…wouah…des étincelles, des poussières de couleurs 
s’envolèrent dans le soupir du temps.


Elle ria à son tour mais ses rires étaient si minuscules que même  l’horizon ne le remarqua 
pas, le soleil ne cligna même pas d’un rayon et la lune ne leva même pas un œil.


Des rires si minuscules que le silence de la lumière n’eut aucun émoi.


Elle ferma les yeux et ses larmes coulèrent jusqu’à la rivière, jusqu’à l’océan et rempli le 
monde de misère.


Le voyageur de chagrin, dans un mouvement de libellule, entra dans son cœur, son cœur à 
elle, bien gros, bien lourd, bien humide aussi.


Il posa sa valise, déplia son hamac, sorti son thermos, ses petits gâteaux et déposa 
délicatement le tout sur une très fine membrane de son cœur.


Il sorti un livre de sa poche, s’allongea dans son hamac, il laissa bien sûr la porte de son 
cœur à elle entre ouverte et une fois bien installé  grâce à la lumière de son corps et de 
son âme à elle, il lu à haute voix, avec la douceur d’un chant d’oiseau. Alors les mots, 
comme une mélodie, voyagèrent dans ses veines, inondant son corps à elle tout entier, 
illuminant son âme, réconfortant sa peau…


Cette chaleur de printemps assécha ses larmes et lui procura un doux guili, comme un 
frisson de bonheur  qui la fit éclater de rire…


Des rires majuscules qui  recouvrirent la plaine d’un vent de gaité comme une mousse 
légère…et des larmes si minuscules que les coccinelles vinrent s ‘y baigner. 


