Coma un songe.

Savo pas se las avetz vegut a la tele l’autre jorn aquelas gentas istòrias de brave monde
que la viá a pas totjorn servit.
Maria èra femna de mainatge e viviá sola dins una d’aquelas grandas citats, tant
nombrosas alentorn de Paris. Tots los vèspres sortiá promenar son chin e rencontrava Camil,
Rmiste e SDF que viviá per charrèira. Maria trovava aquò ben maleürós... Feniguèran per « se
botar ensems » coma l’òm dit. La viá contunhava e èra pas totjorn plasenta dins lo HLM onte
lo bleton grisèia.
Un jorn, tirèran los bons numèros dau lòto e ganhèran mai d’un milhon d’èuros ! Un
terratremol per aquel monde. Avian totjorn sonjat a una maison a la montanha, los veiquiá
installats. E mèsme se son mariats, e en blanc ! Tots los jorns Camil vai a la pescha, qu’es son
plaser. Maria lo seu, lo lacha pas, l’avisa, contenta, son eürós. Quand l’òm lhur demanda çò
que vòlon d’autre, se quesan, s’avisan e dins un sorire : « Nòstre songe es realisat, avèm tot,
demorèm coma aquò. »
Coma fai de ben d’auvir o de legir de gentas istòrias coma aquò, a l’ora d’encue que
las informacions son plenas de bruts e de coleras a l’entorn daus sòus de las gròssas fortunas
que se sarran un pauc tròp pròche daus òmes de la politica. D’assurat, i a res que se sembla
entre la tant granda fortuna qu’interessa l’actualitat e nòstres amics. E mèsme se los sòus fan
virar ben sovent la tèsta au monde, talament que lo proverbe dis : « los sòus fan pas lo
boneür », l’òm es ben oblijat de dire que se fau mesfiar daus proverbes, los sòus, aquò aida,
aquò aida..!
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Comme un rêve

Je ne sais pas si vous les avez vues récemment à la télé ces belles histoires de braves
gens que la vie n’a pas toujours aidés.
Marie était femme de ménage et vivait seule dans une de ces grandes cités, si
nombreuses autour de Paris. Tous les soirs elle sortait promener son chien et rencontrait
Camille, Rmiste et SDF qui vivait dans la rue. Marie trouvait cela bien triste... Ils finirent par
« se mettre ensemble » comme on dit. Et la vie continuait, pas toujours drôle dans le béton
gris du HLM.
Un jour, ils tirèrent les bons numéros du loto et gagnèrent plus d’un million d’euros !
Un vrai séisme pour ces gens. Toujours ils avaient rêvé d’un chalet à la montagne, les voilà
installés. Ils se sont même mariés, et en blanc ! Tous les jours Camille va à la pêche, c’est son
plaisir. Marie le suit, elle ne le quitte pas, elle le regarde, contente, ils sont heureux. Quand on
leur demande ce qu’ils pourraient vouloir encore, ils se taisent, se regardent et dans un
sourire : « Nous avons réalisé notre rêve, nous avons tout, on reste comme ça. »
Comme cela fait du bien d’entendre ou de lire de si belles histoires, alors que les
informations ne cessent de nous rapporter les bruits et les colères autour de l’argent des
grosses fortunes qui se serrent un peu trop près des hommes politiques. Bien sûr il n’y a rien
de commun entre la fortune qui fait l’actualité et nos amis. Souvent l’argent fait tourner la tête
et le proverbe le dit bien : « L’argent ne fait pas le bonheur », mais l’on est bien obligé de
reconnaître qu’il faut se méfier des proverbes, l’argent, ça aide, ça aide..!
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