
La vie simplement 

 

Un matin ordinaire, rien de prévu, si ce 

n’est qu’un tas de petits trucs accumulés, 

muet, qui ne dit rien, et qui attend 

simplement d’être rangé.  

Un matin ordinaire où tout est encore 

calme, les oiseaux saluent l’arrivée du 

jour en chantant. Une mouche se pose sur 

la vitre, à quoi sert une mouche ? 

Un matin différend, je le sens à cet 

instant, en regardant la mouche inutile, 

parvenue à pénétrer dans cette pièce et 

qui ne trouve plus son chemin pour en 

ressortir.  

Un tas de petits trucs accumulés qui 

n’attend rien d’autre que de retrouver sa 

place dans une armoire, sur un cintre ou 

sur son bureau, muet comme la mouche.  

Elle va et elle vient sur la vitre, n’y trouve 

pas l’issue. Je vais et je viens entre le tas 



qu’il me faut rangé, et l’endroit où se 

promène la mouche, qui elle, ne sert à 

rien. 

Ces petits trucs entassés qui agacent 

parfois, aujourd’hui je les trouve 

rassurants. Ils sont la preuve que derrière 

eux, se cache la vie, des cœurs qui 

battent, heureux, à la limite du sans-

soucis. 

Alors ce matin, consciente de ceci, je 

veux le rendre extraordinaire, cet 

ordinaire.  

La vie est importante, celle de la mouche 

aussi, et si elle en a envie, qu’elle se 

balade sur la vitre. Ce n’est pas grave, pas 

plus que le reste. 

Maintenant que plus rien n’est grave, la 

vie est plus simple, plus douce, elle est 

sucrée comme des fraises presque trop 

mûres, des fraises qu’on hésite d’acheter, 

mais que les fins becs s’arrachent.  



L’arbre qui se trouve devant moi, n’a 

besoin pour vivre, que d’amour et d’eau 

fraîche. Il a tout compris. Cependant, 

ceux qui déclarent la guerre et envoient 

les soldats lutter à leurs places, ne 

pensent pas comme moi. Rien n’a plus 

d’importance, c’est pas grave, à quoi bon 

m’énerver ? Qu’ils agissent selon ce que 

leur disent leurs âmes.  

Dame Sagesse m’avait dit : Ce que tu 

sèmes, tu le récolteras un jour.  

J’ai récolté de bons fruits et j’en ai cueilli 

des pourris, pourtant, elle m’avait mise au 

courant. Je ne puis alors me permettre de 

juger. Parfaitement imparfaite ! Mon 

cœur, en revanche, bat pour la paix, si 

bien que je ne me réjouis pas pour ceux 

qui récoltent les fruits qu’ils ont plantés. 

Avant oui, c’était avant.  

Maintenant, les mots entendus glissent 

sur ma peau, n’atteignent plus mon ego, 

c’est mieux, moins fatiguant. Ils 



descendent comme des skieurs sur la 

piste enneigée, la neige n’est qu’un tapis 

blanc, ma peau aussi. Plus de temps à 

consacrer à la révolte. La vie simplement.  

Egoïste, non. Heureuse, oui.  

C’est ainsi qu’on avance, les yeux dirigés 

vers les étoiles. C’est bien que les 

constellations soient baptisées. La 

Grande Ourse est éclatante de beauté, 

mais pour moi, elle ne ressemble guère à 

une ourse. Je ne vois rien d’autre qu’une 

très belle casserole qui brille, entourée de 

toutes les autres constellations. C’est 

pas grave ce que je pense, la terre ne va 

pas s’arrêter de tourner à cause de cela.  

Les ragots, les on dit, je leur tourne la 

tête. J’écoute les mots, ils skient sur ma 

piste, ils sont libres penseurs les gens. Je 

les aime. Bien entendu que je rêve que la 

paix s’installe pour toujours, je voudrais 

que les gens s’aiment, je l’écris, je le dis, 

qu’importe si on m’écoute ou pas, je ne 



suis pas Dame Sagesse. Je choisis de 

faire ce qui me semble être bien, en 

fonction de mes expériences réussies et 

les autres, sans copier quiconque, sans 

plus vouloir changer quiconque.  

OH ! La mouche vient de se poser sur mon 

bras, c’est extraordinaire, elle me 

chatouille, elle me scrute avec ses tas 

d’yeux, je la laisse faire sans la chasser. 

C’est pas grave, elle vit, je vis, quoi de 

plus beau ? 

On m’a dit que pour vivre heureux, il fallait 

vivre caché. Oui, si tu en as envie, fais-le, 

tu es ton libre arbitre. Pour ma part, je vis 

heureuse, seule ou accompagnée. Mais je 

ne m’amuse plus à prouver que j’ai raison, 

car personne n’a tort.  

Un matin ordinaire transformé en matin 

extraordinaire, c’est le mien. C’est pas à 

celui qui le lit.  



Chacun pense ce qu’il veut, chacun est 

libre de le dessiner son matin, rien n’est 

obligatoire.  

J’écris sur ce blog ce que j’ai sur le cœur, 

c’est mon ami, mon compagnon des 

beaux, comme des jours moins beaux. Ce 

n’est pas un jardin secret, ni un journal 

intime, il est le support sur lequel je range 

mes petits tas accumulés de pensées, de 

délires, et que je partage avec ceux qui 

me lisent, qui apprécient ou pas. C’est 

pas grave. La vie est belle avec ou sans.  

Plus tard je me relirai, je rirai, je le ferai 

découvrir aux enfants de mes enfants, ils 

n’en reviendront pas. Grand-Mère est 

folle, diront-ils peut-être, en rigolant. 

Alors, je ferai les gros yeux, on mangera 

des fraises bien mûres, on s’en mettra 

tout autour de la bouche, on ne dira pas 

aux parents, oui, Grand-Mère est une 

sacré farceuse.  

Rovine �  Juillet et la vie simplement. 



 

   

 

  

 

  


