
La mélancolie et la nostalgie 

Ces 2 mots définissent un état d’être bien triste.   

Les regrets du temps passé, les sournoises pensées et le dégoût se sont liés 

pour former une chaîne empêchant le prisonnier de s’en échapper.   

Cependant, ces 2 mots écrits sont doux à l’œil et mélodieux à l’oreille. C’est 

pourquoi je regrette qu’ils soient ainsi liés, malgré eux, à ces définitions.  

✓ Bah, laisse tomber, me glisse une voix, tu ne peux tout de même pas chan-

ger les définitions établies depuis belle lurette, comme bon te semble.  

✓ Tu as raison la voix, toutefois je peux quand même décider de les inter-

préter à ma façon, répondis-je en souriant.  

✓ Bof, fais ce que tu veux mais tu es une sacrée égoïste ! me cingle-t-elle à 

travers les oreilles.   

✓ Je ne comprends pas pourquoi tu me traites d’égoïste, répliquai-je sur-

prise par cette accusation qui me parut injustifiée.   

✓ Ce n’est pas parce que MADAME est heureuse, répondit celle-ci en ap-

puyant bien sur la Madame, que les gens ont tous la capacité de transfor-

mer la tristesse en quelque chose de plus joyeux.  

✓ Mais qui te dis que c’est ce que je souhaite ? Chacun est libre, la voix. Tu 

m’entends ? Chacun est libre de penser et d’agir comme il l’entend.  

✓ Alors pourquoi tu t’amuses à ce petit jeu idiot ? Réponds. À quoi cela te 

sert-il de perdre ton temps ? T’es vraiment sotte ma fille !  

✓ Merci petite voix. Tu es franche et j’apprécie tes encouragements, tu vois, 

je me sens vraiment rassurée lorsque tu me parles ainsi.  

✓ Tout à ton service ma chère.  



✓ Si je note ce que je pense, c’est dans le but de m’améliorer et de garder 

une trace de mon apprentissage, point final.  

✓ Que veux-tu améliorer ?  

✓ Ma façon de voir les choses.   

✓ T’es vraiment bizarre toi.  

✓ Peut-être, mais cela n’est pas facile de trouver une place dans ce monde 

lorsque tu marches à contrecourant. C’est pourquoi je tente d’embellir 

mon quotidien malgré les mauvaises nouvelles et le négatif, en les rem-

plaçant par de belles images.  

✓ Tu me fais bien rire, mais bon. Je te souhaite bien du plaisir dans ta quête, 

ironise alors la voix en se détournant de moi.  

Restée seule, je reviens sur mes 2 mots que je souhaiterais transformer en amis. 

Mélodieuses malgré le sens gris que l’on leur attribue, la mélancolie et la nostal-

gie m’entraînent maintenant dans le passé heureux. Or cela n’a pas toujours été 

le cas.  

D’où l’idée saugrenue d’écrire le scénario de mon propre film. Sans vergognes 

j’endosse le rôle de scénariste, de scripte et celui de premier rôle. * Normal, c’est 

moi qui en ai eu l’idée*. Mélancolie et Nostalgie jouent les rôles des 2 ennemies 

et moi celui de la dame, pas toute jeune mais encore jolie, un peu rêveuse et 

naïve, or, qui sait ce qu’elle veut.  

Plantons le décor :  

La dame est assise sur le muret d’une fontaine pour écouter le glougloutement 

de l’eau qui s’échappe de la bouche de la dame en pierres. Elle ne pense à rien, 

sourit à la vie et apprécie son moment.  

Soudain, ses 2 ennemies Mélancolie et Nostalgie, viennent la tirer de son inertie 

en la forçant à regarder ses souvenirs.   

  



Dialogues : 

✓ Regarde, lui dit Nostalgie en lui désignant son passé. Tu étais jeune, in-

souciante, tu riais souvent. Les voitures étaient encore bien rares sur la 

route et tu pouvais jouer sans risque.  

Pendant ce temps, la vedette pense intérieurement, - Et gnangnan et gnagnagna 

et j’en passe et des plus belles…  Alors que son ennemie poursuit, mielleuse et 

sournoise  

✓ Tu ne trouves pas que c’était mieux avant ? Je te plains tu sais, comme tu 

dois le regretter ce bon vieux temps…  

Hors d’elle en entendant cette phrase, * C’était mieux avant*, la vedette fait fi de 

la gentille petite voix qui la met en garde contre la colère. Mélancolie n’a encore 

rien dit, mais en apercevant la tête de la vedette qui devient rouge écarlate, elle 

préfère s’abstenir.   

La colère retenue bien trop longtemps surgit comme un petit diable de sa boîte, 

elle donne des ailes à la vedette qui attrape ses deux ennemies par le cou. En-

suite, comme une tigresse voulant défendre ses petits, elle se met à les griffer, 

sans les lâcher elle tire sur leurs longues chevelures, arrache une poignée de 

cheveux à chacune, leur hurle sa haine, frappe en plein cœur de ses poings ra-

geurs la mélancolie, tord le bras de la nostalgie et, ce n’est que lorsqu’elle s’est 

bien déchaînée qu’elle cesse le carnage.   

Penaudes les 2 ennemies s’avouent vaincues, seulement la vedette regrette son 

geste et prise de remords, elle leur demande à chacune de bien vouloir lui par-

donner. Vexées les 2 filles n’acceptent pas tout de suite. Ce n’est qu’après leur 

avoir fait la promesse de leur expliquer comment faire pour ne plus avoir de re-

grets, qu’enfin, les filles acceptent de faire la paix.   

✓ Maintenant que nous sommes amies, je vous propose de repartir dans 

mon passé. Qu’en pensez-vous ?   

✓ Je veux bien, réponds Nostalgie, mais avant je crois que j’ai besoin de me 

rafraîchir dans l’eau de cette vieille fontaine.  



✓ Et moi aussi, ajoute Mélancolie en montrant à la tigresse calmée, les dé-

gâts qu’elle lui a fait subir.  

✓ Je n’y suis pas allée de main morte et je ne suis pas fière de moi. Néan-

moins, je vous préviens, ne me dites plus jamais que c’était mieux avant.  

Compris ?  

✓ Oui, pour avoir compris… on a bien compris. Mais tu comprends, c’est 

notre rôle depuis si longtemps de faire remonter dans la tête des gens les 

regrets. Tout en leur faisant voir les jolis souvenirs du temps passé, on 

sème dans leurs pensées les regrets et j’avoue qu’on est pas mal payé 

pour ce job.     

✓ Soit, vous faites bien votre travail. Mais vous pourriez le faire aussi bien, 

sans pour autant y ajouter vos petites phrases assassines.   

✓ Dis-nous comment nous y prendre toi qui sais toujours tout petite vedette, 

lui demande alors Nostalgie qui en a marre de cette pimbêche bien vêtue 

et presque pas décoiffée, d’autant plus que l’argent ne se trouve pas sous 

nos pieds.  

✓ Changez de travail, vous en êtes capables, allez semer la joie, la main 

d’œuvre se fait rare de nos jours et le chef bonheur recrute. Et à propos, 

si je savais tout, je ne vous aurais pas cassé la figure. C’est dire si j’ai 

encore bien des choses à apprendre, en commençant par l’humilité.  

✓ Ok. On oublie tout. 1à1 match nul.  

La vedette suit ses 2 nouvelles amies. Toutes les 3 remontent le temps, s’en vont 

vers de doux souvenirs, la toute petite enfance qui ne craint rien, les réussites, 

les rigolades etc. etc. Enfin partout où la joie, l’insouciance, la jeunesse et le 

bonheur de la vedette la rendent heureuse.   

C’est à cet instant que normalement les 2 filles devraient entrer dans le jeu et 

faire ce qu’elles réussissent le mieux, inciter les regrets à s’installer dans les 

pensées. S’ensuivraient alors comme cités au début du texte, le dégoût de la vie, 

le mal-être, et pire encore, le risque de la venue de la dépression. 



En revanche, si les filles jouent le jeu et qu’elles suivent la vedette dans son 

idée, la suite du film va être bien plus passionnant.   

✓ Les filles je vous remercie de m’avoir montré de bien jolis souvenirs et 

d’avoir tenu votre langue.   

✓ Oui, mais cela n’a pas été facile. On ne peut pas changer comme ça du 

jour au lendemain, lui dit Mélancolie qui n’a pas tort.   

✓ Alors je vais vous aider. Après m’être comportée comme une idiote, je 

vous dois bien cela. Ce que vous m’avez fait découvrir, je vais le garder 

comme étant un chef-d’œuvre qui, au lieu de me donner des regrets, va 

m’aider à aller bien lors de mes jours plus sombres.   

✓ Tu ne regrettes vraiment pas que ta peau ne soit plus si lisse ? s’étonne 

Nostalgie.  

✓ Au début, je t’avoue que j’ai eu de la peine d’accepter ces petits détails 

tels que les petites rides, le premier cheveu gris, les enfants qui s’en vont, 

et d’autres changements tous autant futiles, mais dérangeants. Oui ces 

changements m’ont perturbée, mais je me suis prise en mains. Les livres 

de développement personnel semblent avoir été écrits pour moi, les amis 

m’ont parfois mis de sacrés coups francs tout en m’encourageant à m’ac-

cepter telle que je suis, y compris mes défauts. Ainsi, en acceptant le fait 

que je ne puis changer celle que je suis devenue physiquement, mis à part 

une nouvelle coupe de cheveux, des séances chez une thérapeute du bon-

heur et de nouvelles fringues, je peux au moins changer ma façon de pen-

ser ainsi que mon comportement face aux gens, mais surtout face à moi.  

✓ Tu nous expliques que nous aussi nous pouvons changer notre compor-

tement ? questionne étonnée Mélancolie.  

✓ Oui bien sûr, mais il faut vraiment le vouloir et croire très fort que vous 

allez réussir. Sinon, à la première difficulté vous risquerez bien de baisser 

les bras et vous m’accuserez de vous avoir entraîner dans cette aventure.  



✓ Waouh ! s’exclament-elles en chœur. ◼ Cela n’a pas l’air facile, enchaine 

Mélancolie.  

✓ Si tu le veux vraiment, ce n’est pas difficile, mais c’est un long travail et la 

culpabilité, la peur d’échouer, la peur du regard des autres et tant d’autres 

obstacles se placent sur le chemin. C’est pourquoi il est nécessaire que 

tu aies confiance en ta capacité pour poursuivre ta route en surmontant 

ces fichus obstacles.  

✓ Tu as réussi à le faire ? s’étonne Nostalgie.  

✓ L’apprentissage ne se fait pas en un seul jour crois-moi, chaque jour je 

fais un pas. Il arrive qu’un jour j’en fasse 2 et, que le lendemain je recule 

de 3 pas. Cependant comme je te l’ai dit, les livres, les amis, mes enfants, 

la patience et l’amour de moi-même sont autant de supports qui m’aident 

dans ma quête du bien-être.  

✓ L’amour de toi ? Mais tu es gonflée !   

✓ Oh oui ! Je suis gonflée d’amour et je peux t’assurer que j’en suis fière. 

Seulement, il ne s’agit pas de l’amour superficiel du paraître, mais bien de 

celui de l’être.   

✓ Ah ? bizarre.  

✓ J’aime le bizarre. Les filles, si nous allions nous balader dans la forêt ? 

propose la vedette qui n’attend plus le moment de se remettre en marche.  

✓ En avant, répond Mélancolie, j’ai hâte de découvrir où tu veux en venir.  

Après quelques minutes de marche silencieuse, les filles arrivent à l’orée de la 

forêt. La dame les emmène à travers les arbres sur une sente où poussent des 

fougères. Les racines des sapins jonchent le sentier, le calme, le chant des oi-

seaux et le vert tendre des petites pousses sur les branches des arbres sont 

tous là pour y accueillir les visiteuses.   



✓ Maintenant les amies, il est temps pour vous de regarder le présent. Res-

pirez à fond ce bon air, imprégnez-vous des coloris, des sons, de la dou-

ceur des rayons du soleil, prenez bien le temps de vous détendre.  

Lorsque vous vous sentirez bien, dites-le-moi, je vous laisse savourer ce 

moment.   

Le temps s’écoule lentement, Mélancolie et Nostalgie ont fermé les yeux et elles 

se laissent bercer par la plénitude. La vedette quant à elle se réjouit en les regar-

dant sourire.  

✓ Je me sens si bien, avoue Nostalgie en baillant aux corneilles, que je n’ai 

plus envie de m’en aller d’ici.   

✓ Moi aussi je me sens merveilleusement bien ! s’exclame alors joyeuse-

ment Mélancolie.  

✓ Vous êtes d’accord que mon présent n’est pas si moche que vous ne le 

pensiez ?  

✓ C’est vrai, tu avais raison. Mais nous aurions pu rompre le charme en ten-

tant d’ajouter sur cette scène idyllique un voile de regrets.   

✓ Pourquoi ne l’avez-vous pas fait ?  

✓ Ben, on était tellement bien que l’idée de sortir de cette douce torpeur 

nous a paru inutile.   

  



✓ C’est là que je voulais en venir. Quand je suis dans la forêt, où n’importe 

où d’ailleurs pourvu que je m’y sente bien, je peux penser à mes rides, 

mais elles font partie de mon histoire, ma jeunesse s’en est allée ? que 

cela ne tienne, ma tête est pleine de rêves et les petits cheveux blancs 

sont là pour donner du travail à Fabienne et à Marie-Claire. Si bien que 

vous pouvez faire tout votre possible pour me donner le bourdon, je ne 

vous écouterai pas. Rassurez-vous les filles, vous n’êtes tout de même 

pas au chômage, il m’arrive encore quelquefois de de me prendre dans 

vos filets, or, j’ai appris à m’en défaire beaucoup plus facilement pour mon 

plus grand bien et surtout pour celui de mon entourage, ajoute la vedette 

en éclatant de rire.   

✓ En fait, tu es parfaite. Ne le crois-tu pas Nostalgie ? analyse Mélancolie en 

s’assurant que sa pote soit de son avis.  

✓ Oui, c’est ce que je pense aussi, acquiesce-t-elle en agitant la tête de haut 

en bas.  

✓ Croyez-vous que si j’étais parfaite, je vous aurais cassé la figure ? Regar-

dez-moi bien, voyez-vous une auréole au-dessus de ma tête ? Oh non, 

vous vous trompez les filles. Si j’étais parfaite je ne serais pas vraie. Mon 

apprentissage ne prendra fin que lorsque ma vie prendra fin elle aussi et 

j’espère pouvoir chuter encore de nombreuses fois.  

✓ Cool, tu as dit ce que je voulais entendre petite vedette, répond Mélancolie 

en la serrant tendrement.  

✓ Oui, tu as réussi à me convaincre, avoue Nostalgie. Je t’accorde mon par-

don, à condition que toi aussi tu me pardonnes de t’avoir embêté si long-

temps.   

✓ Alors oui que je vous pardonne dit-elle, les larmes ourlant ses yeux. Ainsi 

je pourrai vous voir sous les couleurs de mon choix et croyez-moi, elles 

seront belles.   
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