
Chapeau bas à mon amie 

 

Depuis quelques temps, mon amie ne 

porte plus que son costume 

*Bonhumeur*. Elle aime, d’après ce 

qu’elle me dit, aller se coucher après une 

belle journée, parce qu’elle se réjouit de 

se lever le lendemain matin. Elle espère 

faire un joli rêve, bien sûr, et se reposer 

naturellement, mais elle aime pouvoir se 

lever le lendemain matin après une bonne 

nuit, malgré les faux plis marqués sur son 

visage. Elle a de l’humour, un coup de fer 

à repasser, ni vus, ni connus les plis ! 

Ainsi chaque journée, qu’elle soit 

agendée ou pas, elle m’a avoué qu’elle l’a 

vivait comme une nouvelle aventure  avec 

des surprises, des rebondissements et 

des temps de pauses. 

Elle aime être heureuse, parce que être 

heureuse, ça atténue les rides ! 



C’est clair que c’est pas rose bonbon tous 

les jours pour elle et que le soleil ne brille 

pas toujours, normal, j’en serais jalouse si 

cela était ainsi. Pourtant…  

De plus en plus, justement parce qu’elle 

se les offre ces petits riens qui font du 

bien à son petit cœur, elle sourit à la vie. 

Cette richesse elle l’a gagné en luttant 

contre ses peurs. N’allez pas vous 

méprendre en imaginant qu’elle s’est 

battue avec un flingue, ou avec de la mort 

aux rats, non, non. Mon amie a vaincu ces 

pestes, pacifiquement. Digne fut sa lutte. 

Vous n’imaginez même pas combien 

d’angoisses et de temps elle a mis pour 

s’en défaire. Des peurs qui n’existaient 

que dans sa tête, elle l’ignorait, on ne 

peut la blâmer.  

Donner des conseils, écrire, c’est facile, 

les doigts dans le nez qu’elle le faisait. Or, 

lorsqu’il s’agit d’appliquer les règles à sa 



propre vie, c’est une autre paire de 

pantalon. 

A la guerre comme à la guerre, elle n’avait 

pas le choix, si elle voulait être heureuse, 

elle devait y aller malgré sa trouille.  

OSER ! Oser faire sortir les non-dits.  

Au fond d’elle, elle savait ce qu’elle devait 

faire, simple comme salut ! Néanmoins, 

ses ennemies invisibles l’empêchaient 

d’aller au bout. Trop, c’est trop ! Elles lui 

ont pourri sa vie qui aurait dut être un 

conte de fée. Fâchée et désespérée, elle 

me les a balancées, toutes, de la pire à la 

à peu près pas pire, afin que je ne 

reproduise pas les mêmes erreurs.  

Elle qui me connait très bien, sait que 

pour que je comprenne quelque chose, il 

me faut des mots simples. Inutile donc de 

parler de subconscient et de conscient, 

cerveau et tout ce bardas, ils ne me 

serviraient qu’à me chambouler les 

neurones. 



 

� La première de mes ennemies 

s’appelle Culpabilité, me dit-elle. 

Celle-là, elle te fait regretter 

d’avance ce que tu rêves de faire, 

alors tu ne le fais pas par crainte de 

déplaire, alors tu agis façon parfaite 

même si t’as pas envie, pourvu que 

les autres t’aiment.  

� Le second, tiens ? je n’avais pas que 

des ennemies dans le fond. Lui, c’est 

Quand dira-t-on. Nul celui-ci ! Il te 

fait croire que les autres pensent à 

toi en te jugeant. Alors, puisque tu 

n’es pas bien dans ta tête, tu crois 

tout ce qu’il te dit. Du coup tu ne fais 

rien et tu penses : Quelle horreur ! 

Que vont dire les gens s’ils 

apprennent ceci ou cela ? Tu caches 

ton jeu bien entendu, tu te voiles la 

face et tu dis, oui amen, sans dire le 

fond de ta pensée. Gentil petit 



agneau. Dommage, car les gens ne 

sont pas ainsi. 

� Les deux complices. Honte et Non 

confiance.  

�  Honte est sournoise, car elle te 

laisse agir comme bon te semble, tu 

y vas d’un bon pas, tranquille Emile, 

or, soudain ! Non confiance surgit à 

son tour. Elle te lance un sort, 

comme une vilaine sorcière, tu 

commences à rougir, tes mains 

deviennent moites, tu bafouilles et 

t’en perds tes moyens en arrivant 

devant la personne à qui tu veux dire 

quelque chose d’important. Du coup, 

au lieu de parler sincèrement, tu lui 

parles du temps. Tu repousses 

l’échéance. Zut ! Encore raté. 

� Puis Geignarde arrive à son tour. Là, 

tu as déjà avancé dans tes remises 

en question. Après avoir lu des 

tonnes de livres, choisi dans chacun 

d’eux les chapitres qui semblent 



avoir été écris pour toi, compris que 

tu avais de l’importance, que le 

lâcher prise est important, que c’est 

bien de s’aimer avec tes défauts et 

tes qualités, ouf… ben tu te trompes 

encore des tas de fois. Mais au 

moins tu parles. Tu parles à tes 

proches de ce qui ne va pas, à tes 

amis et à des inconnus, eux, ils te 

comprennent, même si tu les 

emmerdes, mais ils ne comprennent 

pas pourquoi tu n’en parles pas à qui 

de droit. Ils te le disent : Vas-y, tu 

peux le faire. Oui, que tu réponds, je 

sais que j’ai de la valeur et que 

comme tout le monde, j’ai droit au 

respect. Mais si je dis ce que je 

pense, la personne en question va 

être déçue par mon étrange 

comportement, je vais lui faire du 

mal, c’est pas le moment, elle va me 

détester, et de toute façon, je ne me 

sens pas encore prête.  



� Sacrebleu ! Que de temps j’ai perdu. 

Que d’excuses n’ai-je pas inventé 

pour repousser cette fichue 

échéance. Pour ne pas faire de mal ? 

Pour ne pas m’en faire, du mal ? 

� Cependant, à force de vouloir me 

protéger, je m’en suis fait du mal. 

Tant que les grains de maïs ne sont 

pas des pop-corn… 

Vous pouvez applaudir cette découverte. 

Encore, plus fort ! Stop ! Merci, je suis en 

train de rougir.  

� Il a fallu qu’un pote tombe malade 

pour qu’un déclic s’allume dans ma 

tête, m’explique alors mon amie. Tu 

vois Rovine, c’est triste, mon pote 

qui est génial tombe malade, et moi 

je me plains, pour un problème 

mineur.  

� Alors Humilité est venue. 

� Mon cœur s’est ouvert sans cris, 

sans larmes. Il a parlé comme jamais 



il ne l’avait fait depuis belle lurette. 

Il l’a dit à la bonne personne. Oui, 

mon petit cœur tendre a reconnu 

avoir fait des erreurs, qu’il aurait dû 

dire ce qui n’allait pas, ne pas 

attendre tout ce temps, et il a 

demandé pardon. Toutefois, il a 

avoué ne rien regretter de cet aveu, 

que cela plaise ou non. Ainsi, les 

grains de maïs ont peté dans la 

casse-plate et ils avaient un bon 

goût de tout dit.  

� Tu comprends Rovine, les non-dits, 

je n’en veux plus. Désormais, je leur 

claque la porte au nez, et cool ! Je 

n’embêterai plus les amis avec mes 

soi-disant ennuis. A part toi, parce 

que toi, t’es autant chiante que moi ! 

Alors, on a bien ri les 2, on s’est payé une 

sacrée tranche de rigolade, mais c’que ça 

fait du bien.  



Chère amie, je te souhaite de tout cœur 

de continuer d’oser.  

Bisous et CHAPEAU BAS. 

Casquette basse, ça va aussi ! 
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