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Le choix de Cosima

À propos de l'auteur
Écrire à toujours fait partie de moi. Même si j'ai régulièrement fait des
pauses pour tout un tas de raisons (bonnes ou mauvaises). Mais même
pendant mes pauses, les idées et les histoires vivent en moi attendant le
moment de sortir.
Cela va presque faire sept ans que je n'ai plus rien écrit suite à la perte de
ma lectrice principale. Et mes histoires s'accumulent et s'accumulent...
Le temps est venu pour moi de dépasser cela et peut-être avec votre aide de
ré-apprivoiser ma plume.

À propos du texte
Ciel / Amour / Silence / Pluie / Sang / Regard / Trahison / Pouvoir / Rose / Eau
/ Grotte / Avenir / Chanter / Balançoire / Souvenir / Froid / Arme
Réponse à "Mots imposés"
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Le choix de Cosima

Le choix de Cosima
Le ciel était sombre et bas. Les nuages gorgés de pluie semblaient prêts à
déverser leur fureur sur les festivités.
Les cheveux battus par le vent froid, Cosima observait en silence Gabriella
sur la balançoire. Elle portait encore son ensemble rose, ses jolies
chaussettes brodées et ses souliers vernis à boucles.
Pleine d'espoir comme à chaque fois, Cosima l'appela : "Gabriella, mon
amour..."
Gabriella tourna la tête d'un coup sec, lui lançant un regard noir et
désapprobateur.
"Comment oses-tu Cosima ? Ta vile trahison t'a fait perdre le droit de
m'appeler ainsi !"
De l'eau dans le regard, Cosima regardait maintenant la tempe poisseuse de
sang de sa soeur.
"Tu m'as volé mon avenir, Cosima ! Dix-sept ans ! Tu as fait passer ça pour
un accident, tu as menti aux parents. Et maintenant comme si de rien n'était,
tu continues à fêter notre anniversaire."
Les larmes coulèrent sur le visage de Cosima en même temps que les
souvenirs déferlaient dans sa mémoire.

Gabriella penchée sur le berceau leur jeune frère, un sourire carnassier sur
son visage et un cutter dans la main.
La grotte où Gabriella cache ses armes et les cadavres de ses pauvres petites
victimes.
Jacob passe à quelques secondes de la mort en manquant de s'étouffer avec
un foulard en soie.
Le pouvoir de Gabriella sur les adultes. Jamais ils ne pourront croire à une
quelconque culpabilité de cet ange si parfait.
La violente dispute des jumelles, le choix de Cosima et sa conclusion fatale.
Toujours en pleurs, Cosima tourna le dos à la vieille balançoire et au souvenir
trop présent de sa défunte soeur. Dans son dos, Gabriella chanta d'un ton
lugubre : " Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire
Cosima. A l'année prochaine, chère soeur."
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