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Dernières Voluptés et autres Histoires

LA PLUS BELLE FILLE DU MONDE…
Conte ?

J’ai écrit ce « conte » pour commencer
ma moisson de vies dans mon livre
« Sème, Semeur » qui raconte des histoires
pas drôles d’enfants perdus dans leurs vies
et d’adultes qui doutent mais qui font malgré
tout ce qu’ils doivent.
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Je vais donc vous conter l’histoire de Malinda, la
petite fille la plus généreuse que j’aie jamais rencontré.
Elle venait de loin, d’un pays au-delà des mers ; elle
avait connu des jours très difficiles, elle n’avait pas eu à
manger à sa faim, elle avait été battue par les grandes
personnes, et ne savait pas ce qu’était le câlin d’une
maman.
Alors dans sa petite tête de petite fille, Malinda
s’était promis qu’elle ne deviendrait pas comme ça, comme
ces gens qui prennent aux autres le peu qu’ils ont, mais
qu’elle donnerait à tous ce qu’elle aurait de mieux ; elle avait
un jour entendu quelqu’un dire en riant (et s’il riait, c’est
qu’il était heureux, non ?) « la plus belle fille du monde ne
peut offrir que ce qu’elle a ! » ; elle avait eu alors très envie
d’être la plus belle !
Celui qui lui servait de père lui avait crié dans un jour
de colère, (mais au moins ce jour-là il lui avait parlé ! ) « tu ne
sais donner que des soucis ! ». Malinda avait découvert là sa
richesse ; elle avait donc vraiment quelque chose à donner !
Et elle lui en donnait à profusion.
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Chaque fois qu’au lieu d’aller à l’école elle préférait
aller se promener le long de la rivière, il lui disait quand elle
rentrait le soir « Que de soucis tu me donnes ! », et il se
mettait en colère ; mais elle était contente car elle lui avait
donné de ces soucis qu’elle donnait si bien !
Chaque fois qu’il lui demandait de faire la vaisselle,
et qu’elle cassait quelques assiettes, il se tordait les mains
et lui donnait quelques taloches en criant « comment fais-tu
pour me donner tant de soucis ! » Et elle était encore plus
heureuse ; elle était sûre de devenir un jour la plus belle fille
du monde !
Malinda partit un matin pour ne plus revenir de cette
maison où elle avait donné ce qu’elle avait de mieux, mais
où elle en avait assez de n’être remerciée que par des gifles.
Bien sûr, il les lui donnait ; il aurait pu les lui vendre ! Mais
quand même cela finissait par faire mal, et elle n’aimait pas
qu’on lui donne des choses qui font mal, alors qu’elle
donnait ce qu’elle savait faire de mieux, des soucis, des
beaux soucis, des bons gros soucis à vous empêcher de
dormir tant on était énervé de les avoir reçus, comme on est
énervé quand on attend les cadeaux à Noël.
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Après quelques jours de marche, elle fut arrêtée par
les gendarmes ;
« D’où viens-tu,
comment t’appelles-tu,
où vas-tu ? »
lui demandèrent-ils.
« Je ne sais pas où je vais,
je ne veux pas retourner d’où je viens,
et je n’ai jamais entendu mon nom ! »
répondit-elle.
« Eh bien, nous allons
s’exclamèrent les gendarmes.

avoir

des

soucis !

»

« Ce n’est pas grave ! leur dit la petite fille, je vous les
donne, j’aime beaucoup donner des soucis car ainsi je serai
la plus belle ! »
Les gendarmes ne comprenaient rien à ce qu’elle
leur disait là ; comment pouvait-elle être si heureuse de
donner des soucis ? Ils ne pouvaient pas comprendre ! Ils ne
pouvaient pas savoir que la plus belle fille du monde …
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Elle savait donner des soucis, elle n’avait même pas
besoin de forcer, elle les trouvait comme ça, sans aucun
mal, et elle était tellement heureuse de les donner ! Non
vraiment, ils ne pouvaient pas comprendre !
Les gendarmes appelèrent une assistante sociale qui
lui demanda :
« D’où viens-tu,
comment t’appelles-tu,
à quelle école vas-tu ? »
« Je ne sais pas où je vais,
on m’appelle Malinda,
et je veux bien aller à l’école. »
répondit-elle.
Alors l’assistante sociale soupira : « Pauvre petite ;
encore une qui va nous donner bien du souci ! »
« Dis madame, c’est vrai que je te donne du souci ? »
demanda la petite fille en souriant !
Et l’assistante sociale ne voyait vraiment pas ce qu’il
y avait de drôle à lui donner du souci ! Elle ne pouvait pas
comprendre que Malinda était sûre d’être un jour la plus
belle fille du monde, puisque même sans l’avoir voulu, sans
même y avoir pensé, elle avait donné du souci à une
assistante sociale !
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L’assistante sociale l’emmena dans un foyer où
vivaient plein d’enfants qui ne savaient pas non plus où ils
allaient.
Malinda fut accueillie par des éducateurs qui lui
dirent avec un grand sourire :
« Bienvenue chez nous ; tu vas pouvoir grandir,
apprendre plein de choses ! Et puis ne sois pas inquiète ;
quoi que tu fasses, tu n’arriveras jamais à nous donner des
soucis ! »
Alors là, elle commença à les regarder de travers ;
qui étaient donc ces adultes qui lui parlaient comme des
parents et qui voulaient l’empêcher de devenir la plus belle !
Pas question de se laisser faire ; contents ou pas, elle
arriverait bien à leur donner des soucis ! Et rien que d’y
penser elle retrouva son sourire.
Ils voulaient la faire manger,
mais elle disait qu’elle n’aimait pas ça !
Ils voulaient qu’elle aille se laver,
mais elle disait qu’elle n’était pas sale !
Ils voulaient qu’elle aille se coucher,
mais elle disait qu’elle n’avait pas sommeil !
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Ils voulaient qu’elle aille à l’école,
mais elle disait qu’elle ne savait pas lire,
et elle allait se promener le long de la rivière !
Ce qu’elle espérait arriva enfin ; le directeur la fit
venir dans son bureau, entre deux éducateurs. Il la regardait
d’un air sévère ; il lui dit :
« Mais qui es-tu,
d’où viens-tu,
que vas-tu faire de ta vie ? »
Elle lui répondit sans sourire car elle était triste qu’ils
ne veuillent pas qu’elle leur donne des soucis :
« Je n’ai jamais entendu mon nom,
mais les autres m’appellent Malinda,
je ne veux pas retourner d’où je viens,
et je veux être la plus belle fille du monde »
Il la regarda curieusement, et lui dit :
« Mais que peux-tu donner pour cela ?
Tu ne nous donnes pour le moment
que des soucis ! »
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Elle éclata d’un grand rire de bonheur et lui sauta au
cou ! Elle avait réussi, elle leur avait donné ce qu’elle savait
si bien donner, et il s’en était aperçu, et il avait accepté
qu’elle lui donne des soucis !
Alors elle se mit à manger, à se laver,
à se coucher, à aller à l’école
et à apprendre plein de choses !
Les éducateurs ne comprenaient pas bien cette
petite fille curieuse qui avait explosé de bonheur quand elle
avait su qu’elle leur donnait des soucis !
Et son bonheur était tellement visible ! et à chaque
fois qu’ils lui disaient :
« il y a quelque chose d’étrange chez toi,
qui nous donne un peu de souci… »
elle faisait des cabrioles, riait, les embrassait, et s’installait
devant son miroir pour se recoiffer, et regarder si son image
était celle de la plus belle fille du monde.

Elle grandit.

De temps en temps elle allait sans rien dire se
promener au bord de la rivière.
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