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Que dire ? (024)

Que dire quand on se parle à soi-même ? Répondez à cette question en 
vous mettant à la place d’une girouette.

D’après une idée originale de Daniel LACROZE-MARTY
Dernière mise à jour : 06/08/2022
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Daniel – Adulte – France
Hou la la ! Qu’est-ce que je fais en haut de ce mât à tourner en rond au gré 
du vent ? Qu’il fasse chaud ou froid, qu’il neige, pleuve ou grêle, je subis 
toutes les intempéries, tous les temps pourris.

Je regarde dans une direction et hop, un coup de vent et me voilà toute 
retournée. Le vent me prend pour une girouette, quoique, girouette, je le suis,
je ne peux pas lui en vouloir. Mais je finis par avoir la tête qui tourne.

Et puis, et puis, il y a le calme plat. Déprimant. Orientée pendant des heures, 
des jours, dans la même direction sans pouvoir se retourner. J’en attrape le 
torticolis que d’essayer de tourner la tête.

Le pire, c’est quand il y a une tempête. Le vent vient de tous les côtés en 
même temps et là, je perds vraiment les pédales. Ma flèche se retrouve 
parfois dans mes talons. Un véritable cauchemar.

Là, je ne cesse de râler, mais parfois une douce bise caresse mes flans. Quel
bonheur. Je suis heureuse en ces moments. Je tourne lentement sur moi-
même en contemplant le paysage tout autour de moi.

Et puis il y a les enfants. Quelle gentillesse ils dégagent et quel respect ! Ils 
ont même surnommé un de leur camarade « la Girouette ». Je ne sais pas 
pourquoi mais c’est tout à mon honneur.

Quand j’aperçois cet enfant surnommé « la Girouette », je suis fière d’être 
une girouette et rien au monde ne peut m’enlever cette joie.
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