
Le destin ? 

En manque d’inspiration je décidai d’aller boire un café chez ma 

copine. Oui, oui, comme ça, sur un coup de tête, sans lui passer 

un coup de fil, je vous assure. A la bonne franquette comme on 

dit des fois.   

Arrivée près de chez elle, je vis son chat Pitchou. Je l’appelai, il 

m’ignora, occupé qu’il était à surveiller un mulot. Il est certain que 

si j’avais téléphoné à ma pote, j’aurais su qu’elle était absente, 

j’aurais pris mes écouteurs et je ne me serais pas cassé le nez 

contre sa porte.  

Rien, je ne regrettais pas le moins du monde ma décision, car au 

lieu de rentrer tête baissée dans mon humble demeure, je déci-

dai que mes neurones ankylosés avaient besoin de se nourrir 

d’air. D’ailleurs, si ma copine n’était pas à la maison, le destin me 

faisait peut-être un signe.   

Honnêtement je ne sais pas trop comment ça fonctionne le des-

tin, en fait je ne l’ai jamais vu. Cependant je me dis qu’il doit sa-

voir ce qu’il fait et je trouve qu’il est plutôt du genre sympa, car 

en général, il ne m’arrive que du positif quand rien ne se passe 

comme prévu.  

(Mis à part le coup du billet de train, mais cela, c’est une autre 

histoire).  



Donc, pour continuer, je repartis de là, face au soleil afin d’offrir 

des couleurs à mon visage et je choisis sur ma Play-liste, un air 

entraînant.   

Mon pauvre ami ! Les gars qui chantaient me parlaient à moi ! 

Pas possible, ils ne me connaissaient ni d’Eve, ni d’Adam et ils 

me disaient ce qu’il serait bon de faire pour que je change. Hal-

lucinant ! Vous rendez-vous compte ? Encore maintenant je ne 

comprends pas pourquoi ils s’intéressèrent à moi ce jour-là.  

Sérieux, j’avais envie de les embrasser les mecs, de les serrer 

dans mes bras, de leur dire merci, de chanter avec eux la mélo-

die du bonheur, mais, ils ne chantaient pas la mélodie du bon-

heur. Non, je ne dévoilerai pas le titre de la chanson, c’est mon 

petit jardin secret.   

Les paroles me criaient la vérité en pleine face, mon cerveau ju-

bilait, j’étais époustouflée du genre surprise, les yeux en forme 

d’interrogation, c’est vrai ce que je dis, croyez-moi. Seulement, 

mes pensées commencèrent à se mettre de travers, si bien que 

moi aussi je voulus tout faire à l’envers, pour que tout se mette à 

l’endroit.  

Je bâtissais un gros gâteau avec du marbre de Carrare, j’admi-

rais la lune à 14h10, je distinguais le soleil entre les étoiles, je 

riais car j’avais réussi à placer, *Mon pauvre ami* dans mon texte 

et je tricotais un chalet en bois, parce que c’est tout à fait normal 

quand on veut ouvrir une porte et la claquer.  



La chanson terminée, je ne pus m’empêcher de la réécouter. Les 

paroles revenues disaient, tu feras, je répétais en trichant, disant 

tout haut, je fais. Oh oui ! Je mettais tout au présent, c’était ex-

traordinaire cette sensation de victoire, de claquer la porte, quitte 

à attendre sur le quai d’une gare et regarder les voyageurs des-

cendre des trains.   

Les gouilles ressemblaient à des miroirs aux nuages, ce jour-là 

je voulais danser sur la route au milieu des voitures, entendre le 

sifflement du train et remercier ma copine de n’avoir pas été à la 

maison.  
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