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Zoé et Isabelle étaient deux sœurs qu'une dizaine d'années séparait. Isabelle 20 ans,
vivait à Paris depuis déjà 3 ans et sa petite sœur de 8 ans se languissait près de ses
parents et loin de son aînée.
Elle aurait tant voulu la retrouver chaque soir après l'école ou au moins les WE comme
par le passé. Le lien qui les unissait était très fort et depuis son départ chaque soir elle
pleurait en silence.
Cette année là, à la veille des vacances d'été, Isabelle avait annoncé son retour et promis
de passer plusieurs jours chez les parents. Elle avait aussi une surprise pour Zoé. Celleci était donc d'autant plus impatiente de revoir sa grande sœur adorée et curieuse de ce
qu'elle lui réservait, elle pensait à un de ces souvenirs parisiens, une statuette qui irait
prendre place sur l'étagère qui accueillait déjà de nombreux trésors rapportés par
Isabelle.
Comme prévu, Isabelle arriva par le TGV de 21 h en gare de Rennes et toute la famille
était là pour l'accueillir.
Zoé sans plus attendre lui demanda sa surprise.
- Oh pas si vite ma Zoé, laisse moi le temps d'arriver.
Une fois à la maison, la petite fut tentée de fouiller dans la valise, mais Isabelle la
prévint tout de suite qu'elle n'y trouverait rien d'intéressant.
- Ah bon !
Un peu déçue, elle prit son aire bougon.
Lors du repas chacun raconta sa vie de tous les jours.
Isabelle fit remarquer à sa sœur qu'elle n'avait guère changée :
- Toujours les coudes sur la table lors des repas, tu ne t'y feras donc jamais. Si tu veux
venir passer quelques jours avec moi à Paris il te faudra apprendre les bonnes manières
ma petite.
Soudain une étincelle éclaira le visage de Zoé,
- C'est donc cela ma surprise, tu m'emmènes à Paris, super. Nous allons visiter la Tour
Eiffel, je peux monter au 3ème étage, puis voir le Louvre, la Joconde et je pourrais
faire un tour en bateau mouche, dit ?
Zoé ne tenait plus en place, elle ne contenait plus sa joie.
- Du calme, du calme répétait les parents, tu n'y es pas encore, nous devons t'y autoriser,
est-ce bien raisonnable ce voyage toutes les deux ?
Isabelle rassura ses parents, elle était en sécurité leur petite, rien de mal ne pouvait lui
arriver, elle serait toujours là pour la protéger.
Cependant en s'adressant à Zoé, elle émit une réserve.
- Tu sais Zoé, là-bas nous irons chez des amis, déjà tu es attendue chez Colette et JeanYves. Seulement il faudra bien te tenir, tu devras me faire honneur et surtout à table
« ne mets pas tes coudes sur la table », ça ne se fait pas chez ces gens là.
Zoé en pris bonne note sans être bien sûr d'y parvenir, les mauvaises habitudes prises
depuis son plus jeune âge ne se perdent pas aussi facilement. Elle promit cependant de
faire des efforts.

Les vacances à Rennes, les ballades au bord de la mer, Saint-Malo, Cancale, furent
l'objet de beaux moments. Puis vient le temps du voyage à Paris, comme promis Zoé
put monter au 3ème étage de la Tour Eiffel, elle fit un clin d’œil à Mona Lisa et lors
d'une ballade sur la Seine elles purent y découvrir les plus beaux monuments.
Colette et Jean-Yves les attendaient à la descente du bateau pour les emmener dans leur
petite maison de Gif sur Yvette. Ce fut l'occasion de découvrir un peu l'univers de sa
grande sœur. Colette leur avait confectionner un repas tout simple mais succulent où
Zoé put même déguster des frites maison avec les doigts. Loin des recommandations
de sa grande sœur, Zoé appréciait cette ambiance, quand elle sentit soudain des petits
coups de pieds sous la table. Isabelle semblait lui envoyer un message codé, elle ne
comprenait pas. Elle regarda sa sœur en face et remarqua son regard sévère et ses yeux
se fixer de part et d'autre de son assiette.
C'est alors qu'elle se souvient et en souriant, discrètement elle retira ses coudes de la
table.
Le message était passé, mais un peu tard.
Heureusement Colette et Jean-Yves n'avaient eux rien remarqué !

