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BELLE-MAMAN 

 

  

 

Chérie, ta mère vient encore de téléphoner. Toujours aussi avare, la communication 

a duré exactement 22 secondes ! Elle nous remercie pour le dîner d'hier soir. Quand 

je pense qu'elle est partie en emportant tous les restes ! Comment, j'exagère? Elle a 

même mit les oeufs durs qui restaient dans les poches de son tailleur ! Quand je dis 

tailleur, c'est un grand mot, comme elle s'habille à l'Armée du Salut, elle avait une 

jupe verte et une veste bleue ! En plus, elle s'est plainte que le dîner n'était pas 

assez copieux ! La prochaine fois, on fera un cassoulet comme entrée et une 

choucroute comme plat principal ! Chérie, ne me dis pas que ta mère n'est pas 

avare, elle est riche à millions et elle est malade rien qu'à l'idée d'acheter une salade 

! Elle passe son temps à faire des concours pour gagner des voyages et le pire, c'est 

qu'elle gagne. L'année passée, elle a gagné un voyage en Italie et un voyage en 

Egypte. Je n'oublierai jamais cette photo qu'elle nous a ramenée d'Egypte, où on la 

voit en train de mendier entourée d'un groupe de pauvres gens ! Mais elle est 

tellement avare que c'est nous qui devons lui fournir les cartes postales qu'elle nous 

envoie de son lieu de vacances. Résultat, de l'Italie, on a reçu une carte de la Tour 

Eiffel et d'Egypte, une vue des Champs Elysées ! Et encore, pour ce qu'elle marque 

sur ses cartes... L.B.C.C. Tu sais très bien qu'elle n'écrit que ça, L.B.C.C. Ce qui veut 

dire, Les Bics Coûtent Cher ! Ses cadeaux de vacances sont pas mal non plus. A 

son retour d'Italie, on a reçu une boite de ravioli …de 400 grammes et d'Egypte, elle 

nous a ramené une vieille chaussette remplie de sable « volé » dans la Vallée des 

Rois. J'étais tellement en colère que j'ai vidé la chaussette dans le bac du chat ! Je 

n'aurais pas dû... On doit être les seules personnes à avoir un chat atteint de « la 

maladie du légionnaire » ! La pauvre bête, dès qu'il entend une musique militaire, il 

se met au garde à vous ! La plupart du temps, ce n'est pas trop grave pour lui mais 

quand on a regardé le défilé de la Fête Nationale, je peux vous dire que notre chat 

était content quand ça s'est terminé !  

 

Qu'est-ce que tu dis, chérie ? Ta mère n'est pas avare ? Elle fait attention, c'est 

tout… comme beaucoup de gens ? Tu connais beaucoup de gens qui se baladent 

avec une corde en guise de ceinture ? Tu as déjà vu comment elle s'habille ? Hier 

soir, un ami m'a demandé qui elle était. Il a cru un moment qu'on avait ouvert un 

resto du coeur ! Je n'ose plus sortir avec elle. Comment, je suis méchant ? Tu crois  
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que c'est gai de se promener avec quelqu'un qui fouille dans toutes les poubelles ? 

Et en plus, ce caddie de supermarché qu'elle trimbale tout le temps avec elle, 

vraiment, ça me gêne ! Tu appelles ça une petite manie sans conséquence ! L'autre 

jour, j'avais rendez-vous avec des amis pour aller boire un verre. Manque de bol, j'ai   

 

 

 

   


