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Ça n’est pas parce que…

Déclaration d’amour d’une sœur à sa sœur.

Géraldine arrive. Un grand album photos en cuir
dans les bras. Il y a dans sa vie, des rendez-vous, des
rencontres, des voyages, des engagements, beaucoup
de temps passé au travail et un rythme à 100 à l’heure.
Et puis aussi, il y a ce rendez-vous pris il y a plusieurs
semaines. Et, je n’en doute pas, cérémonieusement
noté dans sa tête. Peut-être même dans son agenda.
Un temps pour elle. Un temps pour elles plutôt. Pour
sa sœur et elle. Quelques heures toutes dédiées
à leur histoire. Parce qu’il y a les rendez-vous, les
rencontres, les voyages, les engagements, beaucoup
de temps passé au travail et un rythme à 100 à l’heure.
Mais aussi, des liens précieux et des personnes qui
comptent. Au-delà de tout cadran horaire, au-delà
de tout.

tellement fort, puissant de par son caractère entier, si
puissant que toute demi-mesure paraît fade ensuite.
Aujourd’hui, toujours, il y a cette sœur, qui compte
tant. Un lien toujours fort mais dont les contours sont
différents. Un lien qui fait quelques centaines de kilomètres. Un lien qui compte des maris et des enfants.
Un lien différent. Mais un lien. D’autant plus fort qu’il
peine à se définir. Unique.

La musique de fond pourrait être nostalgique.
Ah, comme c’était mieux avant… Mais dans la bouche
de Géraldine, il n’y a pas vraiment de paradis perdu.
Si elle regarde en arrière, ça n’est pas pour tenter
d’attraper un train retour mais pour honorer ce et
ceux qui l’ont construite. Avant, hier, il y a eu cette
grande sœur qui a tant compté. Ce lien tellement
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Avec ce livre, Géraldine vient pour parler de et à
sa sœur. Pour tenter de dire le lien indicible. Mettre
des mots sur des mots qui n’existent que dans leur
langage à elles. Un livre pour rassurer et se rassurer.
Un livre pour prévenir, pour maîtriser la peur, pour
désamorcer le risque. Pour dire, entre les lignes,
bon anniversaire, merci, je t’aime, ne pars pas, reste,
sache que. Et aussi : bon anniversaire mon crottin.
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Déclaration d’amour
d’une sœur à sa sœur

Géraldine arrive. Un grand
album photos en cuir dans les bras.
Il y a dans sa vie, des rendez-vous,
des rencontres, des voyages, des
engagements, beaucoup de temps
passé au travail et un rythme
à 100 à l’heure. Et puis aussi,
il y a ce rendez-vous pris il y a
plusieurs semaines. Et, je n’en
doute pas, cérémonieusement noté
dans sa tête. Peut-être même dans
son agenda. Un temps pour elle.
Un temps pour elles plutôt.
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