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Mon amie couverte de bijoux range
ses créoles par taille, les plus petites
dans les plus grandes : une pierre
jetée dans l’eau.
Mon amie couverte de bijoux n’est pas très
amoureuse, mais elle envisage toutefois de se
marier. Juste pour la bague de fiançailles et
l’alliance.
Mon amie couverte de bijoux porte un long
collier avec un cœur qui tombe sur le sien ;
apercevant sa chaîne de cheville, je regarde
s’il n’y est pas accroché une petite cheville en
or.
Bien sûr parfois une jeune femme passionnée
s’ennuie tant avec son mari en province
qu’elle se suicide en avalant de l’arsenic. Une
autre se tue d’un coup de dague sur le corps
de son amoureux mort. Une jeune russe
connaît de nombreux amants puis se jette par
dépit sous un train. Une gitane insouciante
est accusée de sorcellerie et pendue au gibet.
Quel manque pour la littérature si ces
histoires n’existaient pas ! Toutefois il arrive
qu’une femme aime passionnément les bijoux
ou qu’une deuxième ne s’intéresse qu’aux
plantes vertes... c’est tout et c’est très bien.

Mon amie couverte de bijoux trouve
scandaleux qu’il n’y ait pas la place Vendôme
sur le plateau du Monopoly.
Longue file d’attente, inhabituelle, devant la
porte d’embarquement du vol pour Lisbonne.
C’est que mon amie couverte de bijoux doit
les enlever tous.
« D’accord, la monarchie était un abus de
pouvoir », concède mon amie couverte de
bijoux. « Mais il y avait les couronnes… »
S’il se détache et qu’on perd le bracelet
brésilien, le vœu s’exauce. Ce n’est pas le cas
pour celui en or que mon amie couverte de
bijoux cherche partout, en râlant.
Mon amie couverte de bijoux doit se séparer
finalement de son bracelet de bras, le médecin
a pris la tension.
Le diadème est le serre-tête du riche.
Au zoo, mon amie couverte de bijoux
constate que le monde est mal fait ! Le fennec
a des oreilles à boucles d’oreilles.
« Pourrais-je
avoir
un
bracelet
électronique ? » demande au juge mon amie
couverte de bijoux accusée de vol dans une
bijouterie.
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Alors que je lui demande ce que contient cette
grosse malle, elle me répond que c’est sa
boîte à bijoux.

Pour mon amie couverte de bijoux, la boule
de pétanque est une perle trop grosse, trop
lourde et pas percée. Elle n’y jouera pas.

À Biocoop, je croise mon amie couverte de
bijoux, elle n’achète qu’une poignée de
graines. C’est pour faire un collier.

Alors que certains veulent un garage, un
jardin ou un grand salon, elle n’exige qu’une
chose auprès de l’agent immobilier : la
proximité d’une bijouterie.

En voyage en Corée, je trouve un bracelet. Je
me demande s’il n’appartient pas à mon amie
couverte de bijoux, avant de me raviser.
« Ça ferait un joli pendentif », me dit-elle en
voyant une araignée au bout de son fil. Pour
mon amie, tout est bijou.
« J’aime bien sa bague », me répond mon
amie couverte de bijoux alors que je lui
demande si elle s’est bien entendue avec sa
nouvelle collègue.
Je m’étonne de voir mon amie couverte de
bijoux dans son jardin, avec une énorme
bague. Je m’approche, c’est un bouquet de
boutons d’or.
Je croise mon amie couverte de bijoux dans
l’animalerie. Elle achète trois colliers pour
son chat.

« Huit ». C’est le nombre de lingots qu’elle
aurait si elle fondait tous ses bijoux en or, me
dit-elle.
« Avec ou sans bijoux ? » répond mon amie
couverte de bijoux à ce médecin qui lui
demande son poids.
« M. m’avait offert une bague, V. un collier,
F. des boucles d’oreilles » ; voilà comment
mon amie couverte de bijoux évoque ses
amants.
« Prends les meubles, je garde les bijoux », le
partage est facile entre son frère et mon amie
après le décès de leur mère.
Alors que nous plaignons tous la femme
girafe pour les sévices endurés, mon amie
couverte de bijoux relativise : tous ces
colliers...

L’enseignante de maternelle de sa fille,
s’étonne que l’enfant dessine toujours les
dames avec trop de bijoux. Jusqu’à ce qu’elle
rencontre sa mère.

Mon amie couverte de bijoux regrette de ne
pas être un homme des années soixante-dix.
Pour porter une chevalière.

Dans la bijouterie, une femme demande
conseil à mon amie couverte de bijoux avant
de réaliser qu’elle est elle aussi cliente.

À la campagne, mon amie couverte de bijoux
contemple admirative le taureau : quel anneau
dans les naseaux !

« Ce n’est pas une raison pour s’en priver ! »
me dit mon amie couverte de bijoux alors que
je m’étonne, qu’athée, elle porte une croix.

Mon amie couverte de bijoux décide de
passer ses prochaines vacances en Polynésie.
On vous y accueille en vous offrant un collier
de fleurs.

Se serait-elle convertie ? Aujourd’hui à la
place de la croix, mon amie couverte de
bijoux porte un croissant autour du cou. Non,
c’est joli, c’est tout.

Bien sûr, elle n’est pas chère, elle hésite. Elle
se dit qu’elle ne pourra jamais la porter, cette
grosse gourmette en argent au nom de
Sylvain.

« Quelle chance a Vishnou ! Elle peut mettre
tous ses bracelets en même temps ! » me dit
mon amie couverte de bijoux, jalouse.
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Mon amie qui a la main verte
m’appelle désespérée. Je suppose un
drame. Deux de ses plantes ont des
cochenilles.
Mon amie qui a la main verte envisage de
déménager : le plafond est bas et son
caoutchouc est un peu à l’étroit.
Mon amie qui a la main verte est fière de son
pied d’éléphant. Aussi, quand elle évoque son
nouveau chat, je lui demande s’il s’agit bien,
cette fois, d’un animal.
Mon amie qui a la main verte ne boit pas,
aussi je m’étonne de la croiser avec un pack
de bières. C’est pour laver ses plantes.
Pas de porte blindée ni d’alarme chez mon
amie qui a la main verte, mais elle est bien
protégée : elle a un yucca.
Quand on entre chez mon amie qui a la main
verte, avec toutes ces plantes, on a
l’impression d’être dans le jardin.
Un peu ivre, j’attrape la bouteille de vin,
posée sur la table basse de mon amie qui a la
main verte. Aïe ! J’ai saisi le cactus.
Le jour de son départ, chaque déménageur
porte devant lui une plante, jusqu’au camion.
Une forêt en mouvement.
« Elle est droite comme un peuplier/Il sent le
sapin », voilà comment mon amie qui a la
main verte parle des gens.
Elle est capable de parler posément politique
avec un adversaire mais si l’on critique ses
plantes, c’est une autre affaire…
Parfois elle n’a plus de vin, il lui manque des
dessous de plat, des verres ; en revanche elle a
toujours un cache-pot de la bonne taille.
Certaines plantes carnivores peuvent manger
un rat, aussi chez mon amie qui a la main
verte je garde les mains dans les poches.

Devant chez mon amie qui a la main verte je
vois de nombreuses plantes, comme si elles
s’échappaient. Elle les sort, car il va pleuvoir.
Impossible de trouver cinq minutes en mars
pour boire un verre avec mon amie qui a la
main verte : elle rempote.
Mon amie qui a la main verte freine
dangereusement et se gare sur le bas-côté. Il y
a des primevères dans le fossé.
Si elle doit se suicider, mon amie qui a la
main verte choisira à coup sûr la pendaison.
Pour l’arbre.
« On dirait qu’il est greffé », s’amuse mon
amie qui a la main verte alors qu’elle croise
un piéton avec un gros cou et une petite tête.
Alors que tout le monde admire le tigre sur la
branche, mon amie qui a la main verte n’a
d’yeux que pour la branche.
Mon amie qui a la main verte m’offre un livre
que j’ai déjà. Elle ne voit pas le problème.
Elle a bien plusieurs cyclamens roses.
Ne comptez pas sur mon amie qui a la main
verte pour proposer des dons après sa mort.
Elle préfère des fleurs et des couronnes.
Elle ne fait pas que s’occuper des plantes, elle
lit aussi. Sur la table de chevet de mon amie
qui a la main verte, La Dame aux camélias.
Elle a offert l’orchidée à l’apéritif, mon amie
qui a la main verte donne toujours des
conseils d’arrosage et d’entretien au dessert.
Mon amie qui a la main verte est passée
arroser mes plantes pendant ma courte
absence. Au retour, elles ont pris vingt
centimètres.
Alors que je dois rencontrer un oncle, mon
amie qui a la main verte me répond qu’il est
important de ne jamais se couper de ses
racines.

©FLY ÉDITION

23
Mon amie qui a la main verte et
l’automobiliste ne sont pas d’accord sur tout.
Il préfère les jacinthes, elle les cyclamens.
Mon amie se plaint au contrôleur ! Elle a pris
une place en première — dont on vante le
confort et l’aménagement — et pas une
plante !
C’est vrai que les feuilles de la sansevieria
évoquent des flammes. Mais de là à la mettre
dans l’âtre !
Mon amie veut bien accorder du temps à
l’automobiliste entré dans sa vie, mais pas au
détriment de ses plantes. Elle arrête le sport.
Je me demande si mon amie qui a la main
verte n’est pas en couple avec l’automobiliste
par intérêt. Il a un break, c’est pratique pour
transporter des plantes.
Consultant la liste de mariage de mon amie
qui a la main verte, j’hésite longuement entre
un cache-pot et un vase.
***
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