
Rire 

Rire, c'est bon pour la santé. (Phrase emprunté à une homme 
célèbre). 

Bien qu'il l'ait dite de façon bien solennelle, il n'a pas tort et il m'a 
ému. 

Si mes souvenirs sont exacts, c'était à l'occasion de la journée 
du rire. Logiquement que les gens soient tristes ou joyeux, il est 
de bon aloi de laisser éclater sa joie le jour J. 

Ha,ha,ha. J'imagine très bien les gens accompagnant un proche 
à sa dernière demeure, se tordre de rire en retenant par respect, 
des larmes joyeuses tentant de s'échapper. 

Faute avouée est à moitié pardonnée, je me confesse alors. Oui, 
j'ai vécu ceci à un ensevelissement, et je n'étais pas du tout à 
l'aise. Était-ce nerveux ? En tout cas ce n'était pas la journée du 
rire. 

D'instinct je ris lors de situations cocasses et mes enfants peu-
vent en témoigner. 

Lorsqu'ils n'étaient encore que de tout petits bouts de choux et 
encore actuellement, j'éclate de rire lorsqu'ils s'encoublent, qu’ils 
chutent, et surtout lorsque leurs langues fourchent. Ce n'est 
qu'ensuite que je leur demande si tout va bien. En général tout 
va bien, je vous rassure. 

  



Je ris aussi lors des lapsus. Un soir pour calmer mes poussins 
avant de les coucher, je leur lu une jolie histoire. Dans le texte, il 
y avait une phrase simple. " Vêtue d'un pullover en laine rouge, 
la petite fille" Croyez-moi, cette phrase restera à jamais gravée 
dans ma mémoire, car je l'ai lue ainsi. " Vêtue d'un cul over en 
laine rouge, la petite fille" et je me mis à rire mais incroyable, je 
riais tant qu'un torrent de larmes m'empêcha de poursuivre la 
lecture. Mes enfants riaient eux aussi, sans comprendre et il 
m'était impossible de leur dire pourquoi. 

Il faut l'avoir vécue cette situation pour comprendre. Elle ne vous 
fera sans doute pas rire ni même sourire, mais nous, nous avons 
bien ri. Les poussins eux n'étaient plus du tout calmes pour trou-
ver le sommeil... 

Lors de l'arrivée dans le restaurant où je travaillais, il était une 
fois, un client surpris me salua de la manière suivante. Ne sa-
chant pas s'il devait dire bonjour où bonsoir, il sortit de sa bouche 
un magnifique bongeoir ! Était- ce ma fatigue ? Avais-je mal ouï ? 
Que nenni, il avait bien dit bongeoir et là ma crise de fou rire 
s'invita sur le champ et il me fallut courir me cacher à la cuisine. 
Ma patronne qui ne saisit rien dû aller en personne assurer mon 
service alors que moi j'étais étalée à même le sol, riant comme 
une folle.  

  



Combien de fois, je me le demande parfois, ai-je ri grâce à ces 
petits riens ? 

Jamais en me moquant, le rire sort du cœur. Je ris de moi bien 

sûr 👍😉 

Oh oui, rire avec les larmes, avoir mal aux côtes, c'est comme 
après une bonne marche. On se souvient du sentier et des pom-
miers fleuris, de l'eau qui glougloute à sa sortie du goulot de la 
fontaine, de l'odeur du saucisson grillé à la torrée. Toutes ces 
petites choses sans importance, qui pourtant nous renvoient 
vers de tendres souvenirs.  

Inspirée par un fait réel, ce texte s'adresse à ceux qui me font 
éclater de rire lorsqu'ils chutent.  

Allez, sans rancune et bonne journée.  

Riez et que votre rire soit contagieux.  

Rovine 💫😂😆 
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