Marianne et Marianne
C'est bientôt la fête des Mères.
-Tiens, Marianne, je te donne 20 euros pour que tu choisisses un cadeau pour ta maman, lui dit son père.
Marianne sait exactement ce qu'elle veut acheter :
un petit bracelet qu'elle a vu avec sa mère dans la vitrine de la parfumerie, sa mère l'avait trouvé très beau.
Marianne va donc directement à la parfumerie, elle demande:
- Combien coûte ce bracelet, s'il vous plaît ?
- 20 euros, répond la vendeuse.
"Pile ce que j'ai", se dit Marianne.
- Je le prends, est-ce que vous pouvez me faire un paquet cadeau ?
Pendant que la vendeuse commence à emballer le bracelet, Marianne aperçoit
sur le comptoir une promotion pour un vernis à ongles couleur prune, et un rouge à lèvres assorti.
15 euros les 2.
Marianne réfléchit.
Prune, ce n'est pas la couleur préférée de sa mère, et des rouges à lèvres, elle en a déjà beaucoup.
- Si je prends ça à la place du bracelet, il me restera 5 euros, se dit-elle.
Finalement, elle se décide :
- Madame, excusez-moi, j'ai changé d'avis, je préfère le vernis et le rouge à lèvres en promotion.
Marianne paie et prend le paquet.
Elle file alors chez le marchand de journaux acheter son magazine préféré. Il lui reste encore 1 euro.
Elle passe à la boulangerie.
Quand son père lui demande si elle a trouvé un cadeau et si elle a eu assez d'argent, elle cache le magazine
sous sa veste et répond :
- Pas de problème, j'ai eu juste assez.
Le soir, Marianne se sent mal.
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Comprends-tu le sentiment de Marianne ?

Personne ne sait et ne saura jamais que Marianne
a pris une partie de l'argent du cadeau.
Elle est la seule à connaître cette histoire,
une histoire qui restera entre Marianne et Marianne.
La honte, ce n'est pas seulement un sentiment de gène
devant les autres, cela peut être aussi un sentiment
de grand malaise devant soi-même.

