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Mes deux piliers principaux... Une partie de ma famille... Deux femmes... C'est elleS que j'aime!
Mon pilier n°1:
Ma mère...
Elle qui m'a donné la vie, elle qui m'a tant donné petite, elle m'a élevéE et donnéE tout l'amour dont un enfant
pouvait rêver. Lorsque j'étais encore une gamine je l'aimais énormément elle remplissait ma vie de tendresse
et d'amour avec un grand "A" et elle était presque toujours à nos côtés (avec ma soeur).Les années sont
passées, j'ai grandiE, je suis devenue cette adolescEnte en recherche d'elle-même, cette ado qui apprend à
vivre et encaisse les coups durS de la vie.
Puis y'a eu le divorce et ca, ca nous a changé, moi pas tellement mais la relation que j'avais avec ma mère a
été totalement différente.
On ne communique plus...
Je sais que je t'ai mené la vie durE par moment depuis ce divorce. Pourquoi toi ? je n'en saiS strictement rien
il me faut/fallait un "souffre-douleur" mais malgré tout je t'ai toujours respectéE maman.Toutes les deux on a
dit certaines choses qui ont dépassé ce que l'on pensait réellement...peut-etre pas finalement...
J'essaie de faire des efforts mais le fait est qu'il y a quelque chose de brisé entre toi et moi maman mais je ne
sais pas quoi....Je ne sais pas vraiment pourquoi je t'en veux, pourquoi je suis si indifférente: peut-être est-ce
quelques douleurs intériorisées qui ne sont jamais sortiES ?!
Je n'arrive même pas à l'expliquer, c'est comme ca et je n'arrive pas à être autrement. Tu sais, parfois, je me
dis que dans mon adolescEnce tu n'as pas été assez présente pour moi (assez paradoxal face à mon enfance).
CerteS tu as souffert mais moi aussi je l'ai connuE, je l'ai aiméE et elle nous a quittéES...
J'aurais aimé que tu me protèges de la vie, de ces frayeurs de touS ses moments durs...
D'un autre côté, je sais aujourd'hui qu'il faut se méfier de tout et de tout le monde...
Mon deuxième pilier:
C'est ma soeur, elle a 3ans de plus.
Elle et moi lorsque nous étions petiteS on se ressemblait comme deux gouttes d'eau et c'est vrai...
Le temps nous a fait évoluER mais elle a toujours gardé la même place dans mon coeur.
Elle, c'est ma soeur et ce nest pas rien car j'en ai pas 10 000...
Je l'aime plus que tout , je donneraiS ma vie pour elle car à mes yeux sa vie compte beaucoup plus que la
mienne: je l'aime même si je ne lui dis jamais...
J'ai toujours eu cette pointe d'admiration face à elle, cet émerveillement, cette lueur dans mes yeux lorsque je
la vois...elle est si belle, si intelligente, elle a réellement tout pour plaire. Je me suis toujours identifiéE à elle,
ma soeur, elle a toujours été mon modèle et moi, sa 1ère fan...
Face à elle je me rabaisse pourtant je sais qu'il ne faudrait pas...
Elle et moi au fond sommes les mêmes mais à mon âge elle n'a pas pris le même chemin ,elle n'a pas connu
les mêmes personnes , n'a pas trainé avec les mêmes connaissances et nous n'avons pas vécu les mêmes
choses...
D'ailleurs c'est pour cela qu'aujourd'hui nous sommes différentes et n'avons plus la même vision des choses.
Malgré tout tu restes ma "number one" même si souvent tu m'énerves, si souvent je ne te supporte pas, car
sans elle je ne serais pas ce que je suis...
Mais voila par moment tu m'agaces, oui, tu dis des choses que tu ne devrais pas dire, tu ne me respectes pas
toujours et je suis loin d'être toujours d'accord avec toi...
Toi, qui prend si souvent des airs de supériorité, tu en rigoles mais est-ce réellement marrant ? Car moi je ne
le vis pas comme une simple blague mais comme une réalité car en effet je t'ai toujours misE sur un pied
d'estale et ca restera ainsi jusqu'à la fin même si nos chemins sont différents...
Et puis parlons de la relation entre ma mère et ma soeur: elles sont si proches; moi je suis le vilain petit
canard au féminin (:p) ...J'écoute leur conversation, je vois leur complicité...
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Moi je suis "hyper" réservéE vis à vis de ma famille, ma soeur , elle, raconte sa vie à ma mère enfin elle fait
comme elle le sent et moi de même...
Les choses évolueront peut-être au fil du temps quoique cela fait déjà 3 ans que cette situation perdure...
Et je pourrais écrire un roman sur elles sur ce que je vis au quotidien avec ma mère, sur les relations que
j'entretiens avec elles mais je pense avoir écrit le principal...
Je les aime: quoiqu'il en soit , quoiqu'il arrive elles seront à jamais dans coeur...
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