
Heureuse et pis c’est tout 

 

Quitte à choquer les âmes sensibles, 

autant le faire sur le champ, art et 

manière en prime. 

Tout ce qui se trouve autour de nous et 

qui n’est pas humain, se débrouille très 

bien pour vivre, se défendre, et ce, quels 

que soient nos comportements à nous les 

humains. Eux, ne possèdent pas de fric… 

Lili ma licorne et moi survolons le monde, 

heureuses comme des gamines 

insouciantes, ne cherchant plus à 

comprendre le pourquoi du comment.  

Les images défilent devant nous sans 

nous émouvoir.  

Tout va très vite, les femmes et les 

hommes galopent dans tous les sens 

comme les travailleuses de la fourmilière, 

mais de façon désordonnée. A gauche, à 

droite, ils avancent, ils reculent sans 



prendre le temps de s’arrêter. Course 

perpétuelle contre la montre, recherche 

du bonheur. Nous évitons de justesse un 

avion pendant que sous nos pieds et nos 

pattes, les voitures roulent à la vitesse 

d’un Boeing sur l’autoroute du travail. Les 

métros quant à eux, chargent et 

déchargent inlassablement les passagers 

accrochés à la technologie sms. Plus le 

temps de voir les amis, en même temps, 

personne n’est seul. Faut c’qui faut, faut 

vivre avec son temps. Faut pas juger.  

Cette agitation nous fatigue un tantinet. 

Lili et moi partons à la montagne afin de 

nous y reposer, et retrouver auprès des 

marmottes et d’oiseaux majestueux, un 

soupçon de bien-être.  

Nous recherchons le silence alors que 

certains qui ont payé pour connaître de 

nouvelles sensations, se glissent dans la 

file d’attente pour gravir les sommets. 

Désormais la montagne est habitée, 



transformée, ouverte, les sapins 

deviennent de luxueux chalets et le 

nouveau chalet de la chanson fait grise 

mine. Faut c’qui faut, nous on s’en 

balance.  

Heureuses sommes-nous de nous en aller. 

L’appel du désert nous tente, nous allons 

compter les étoiles là-bas. Nous 

comptons les néons, les enseignes 

lumineuses, c’est magnifique ! Nous les 

voyons les étoiles, clinquantes, 

scintillantes, parées de rivières de 

diamants, les stars. Faites vos jeux, la 

roue tourne, que le meilleur gagne. Lili se 

met à pleurer. Elle se sent si petite face 

aux voitures qui sont 4x plus longues que 

Amanite, elle a honte. Alors je dois la 

consoler.  

� Lili, regarde mes vêtements, ils 

ressemblent à des serpillères, 

pourtant ils me couvrent. Toi tu es 

petite, mais toi, tu voles. Sois fière 



d’être celle que tu es et permets aux 

autres d’être heureux. Le pétrole il en 

faut, le champagne coule à flots. Faut 

c’qui faut, quitte à sucer le sang de la 

terre comme des vampires assoiffés, 

autant le faire sans regret.  

Lili sourit, elle s’envole. Nous planons 

entre les nuages malicieux et tout doux, 

heureuses, la fleur entre les dents, on se 

sent bien. On sait que l’on ne devrait pas, 

car en bas y’a trop d’injustices et que 

c’est la pagaille, on le sait très bien, mais 

nous sommes têtues. Quitte à choquer les 

âmes sensibles. Lili et moi sommes 

minuscules, certes importantes, or nos 

voix ne sont que de doux murmures à côté 

de celles qui savent se faire entendre.  

Serions-nous charismatiques, voir 

populaires, peut-être et je pèse mes mots, 

peut-être que nous pourrions faire bouger 

les choses, mais là, je crois que je me 

mets le doigt dans l’œil.  



Nous rentrons chez nous, c’est quand 

même bien chez nous, ici on compte les 

étoiles, les vraies. Morphée nous prend 

dans ses bras costauds, c’est un Dieu. 

Jusqu’à il n’y a pas si longtemps, je 

croyais que Morphée était une Déesse.  

Heureuse et pis c’est tout.  
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