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Bonjour :o) Elles sont deux. Deux cousines .  
Pas bien vieilles, elles ont 10 ans. L’une habite en banlieue, près de 
Paris. L’autre habite une grande ville du Sud-Est. Elles ne se voient guère 
qu’aux grandes vacances, chez leurs grands-parents en pays Cathare. 
En général, il y a foule avec elles dans cette grande maison. Des oncles, 
des tantes, quelque grand cousin, et la multitude des petits, joyeux et 
braillard. Ces deux grandes-là, souriantes et calmes, forment un 
harmonieux duo qui traverse ces foules bruyantes sans s’inquiéter le 
moins du monde. Tout en restant ouvertes aux demandes de service des 
adultes, et aux propositions de jeux ou de sorties.  
Quelle merveille de voir leur amitié s’approfondir tranquillement , se 
construire année après année. De les voir se raconter leur vie, leurs 
lectures, leurs rêves, dans des cabanes secrètes, pendant les balades en 
groupe, ou le soir dans leur chambre quand on a éteint la lumière. Elles 
se tricotent des souvenirs, au hasard des aventures de l’été : bivouac à la 
belle étoile loin de tout, fête médiévale au village, premier bain de minuit.  
Pas de compétition entre elles, comme on voit trop souvent entre frères et 
sœurs, qui mendient le temps et l’attention des parents. Pas trop de 
différences d’éducation ou de mode de vie, qui demanderaient plus de 
sagesse et d’expérience qu’elles n’en ont pour l’instant. Mais tout de 
même, elles peuvent comparer les différences entre familles : la sévérité 
des parents, la façon de dépenser l’argent, les vacances chez les autres 
grands-parents. Elles peuvent aussi partager leurs histoires de classe, de 
musique, de scoutisme. Mais elles n’ont pas la pression, car ici personne 
ne les compare. Cousines : c’est la juste distance  qui permet une 
amitié vraiment « fraternelle », et qui les fait grandir. L’une va oser 
prendre le TGV toute seule, pour rejoindre son amie aux petites 
vacances. L’autre, encouragée par l’éloquence de sa cousine va oser 
prendre la parole en public. Et dans l’attention aux autres, arrière grand-
père ou bébés, chacune reçoit de l’autre le meilleur. Elles acceptent à 
deux des frustrations qui les feraient craquer, chacune isolément. Oui 
cette « sororité » permet à chacune de devenir meilleure, par l’autre.  

Tout amour vient de toi, Seigneur. Merci de cette amitié entre 
cousines !  Donne leur, je t’en prie, de la cultiver dans le temps. Qu’elles 
continuent à partager leurs joies, leurs points de vue, et que cela les aide 
à traverser avec grâce les chagrins de l’âge adulte. 
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