
La berceuse 

Laisse aller ta barque au gré du 

vent, sans plus lutter, dépose tes rames. 

Ressens sur ton visage la caresse de la 

brise légère, la douce chaleur des rayons 

du soleil et émerveille-toi comme l’enfant, 

devant la beauté de ce cygne.  

Ecoute le clapotis de l’eau, le chant de la 

sirène et la mélodie du violon. Tu 

entends ? Ils se sont unis pour toi, pour 

que tu sois bien, c’est fabuleux, rien que 

pour toi, tu m’entends ? Pourtant, tu 

croyais que tu n’en valais pas la peine, et 

maintenant tu sens les frissons parcourir 

ton échine. La musique te berce, alors 

ferme les yeux, écoute la mélodie de ton 

cœur qui bat, imagine les kilomètres de 

sang qui voyagent à travers tes veines, de 

jour comme de nuit, sans jamais s’arrêter. 

Tu es vivant P’tit gars, et bien portant, 



prends conscience de ceci. Tu es vie, tout 

petit dans ta barque face à l’immensité du 

monde, mais tu es vie, et crois moi, tu es 

important ! 

On oublie bien trop souvent de s’accorder 

du temps. N’aie pas peur du soi-disant * 

QUAND DIRA-T’ON* il n’existe que dans 

tes pensées, d’ailleurs, tu ne fais pas 

dans la procrastination, tu fais dans le 

bien-être. Laisse aller ta barque, et 

permets à ton corps de se reposer 

quelques instants. Il en a besoin depuis le 

temps qu’il est à ton service, faudrait voir 

pour le ménager. Allez, dis-lui merci pour 

tous les services qu’il t’a rendus jusqu’à 

aujourd’hui. Lui aussi il aime qu’on le 

remercie tu sais, il t’en rendra d’avantage 

et des meilleurs parce qu’il est 

reconnaissant. Yeah ! Joli ton merci. Non 

je ne me moque pas de toi �.  

Maintenant, les pics des montagnes 

enneigées se reflètent dans l’onde pure 



du lac, ta barque te mène au centre. 

Pourtant tu te sens bien protégé, confiant 

comme un PETIT agneau lové contre sa 

mère. Surtout, ne pense plus à rien. Peut-

être que tu rêves en couleurs ? La voix 

que tu entends, à peine audible, n’est plus 

la mienne, c’est la tienne qui a pris le 

relais. Celle qui te parle depuis toujours, 

que tu as oublié, pris que tu étais par tes 

devoirs et tes obligations.  

Tu souris, tu la reconnais ? 

Waouh ! Les retrouvailles me paraissent 

bien émouvantes. Tes larmes en sont la 

preuve, ne le nie pas. Ne les retiens pas, 

elles te libèrent de ton immense souci, 

alors vas-y, permets-lui de s’en aller. 

Tu sais, P’tit gars, si tu as l’impression 

que la vie ne te fait jamais de cadeaux, tu 

te trompes vraiment. La vie croit en toi, 

n’est-ce pas une bonne nouvelle ? Elle 

sait que tu es capable de surmonter les 



obstacles qui se dressent devant ta jolie 

petite gueule de beau mec, ELLE ! 

Alors, qu’attends-tu pour croire en toi ? 

Hum ? Qu’attends-tu pour retrouver 

l’usage de tes innombrables capacités qui 

sommeillent en toi depuis si longtemps ? 

Ah ! Tu les avais aussi oubliées celles-ci, 

tu t’en servais sans même t’en rendre 

compte, et pas de la bonne manière. Oui, 

je le sais très bien, car j’ai passé par là et 

je ne vaux pas mieux que toi, mais moi je 

me soigne.  

Remue tes fesses, t’es un bon gars. Faut 

plus leur accorder d’importance à tes 

pensées négatives, elles t’empêchent 

d’agir. Amuse-toi, préfère le rôle de 

Capitaine à celui de pauvre petit être 

sans défenses. Répète en silence que tu 

es la merveilleuse personne qui réussit 

tout ce qu’elle entreprend. 10x, 20x, 30x 

s’il le faut, mais ne renonce pas, même si 



tu te lasses. Le jeu en vaut vraiment la 

chandelle.  

Une chose encore, quitte à paraître 

chiante, je préfère te le dire tout de go. 

Arrête de rejeter tes erreurs sur les 

autres. Un Capitaine peut se tromper, 

mais il n’ignore pas qu’il est seul maître à 

bord. Il assume ses erreurs, sans accuser 

Pierre, Paul ou Jacqueline.  

Eh ! P’tit gars, ne le prends pas mal, c’est 

pour t’aider que je te le dis. Bien sûr que 

c’est pas évident de se prendre en mains, 

mais puisque la vie te fait confiance, aie 

foi en toi.  

Tu vis ce que tu penses, logique, alors 

change ta façon de te parler, bon sang ! 

Non, tu n’es pas du tout obligé, fais selon.  

En agissant ainsi, tu risques de réussir, il 

y a des jours ou tout ira bien, le lac sera 

calme comme aujourd’hui, le soleil te 

tendra ses rayons et toi, tu seras content. 

Y’aura aussi des jours sans, mais avec la 



tempête, tu auras froid, tu seras nerveux, 

la pluie fera tanguer ta barque, tu voudras 

tout laisser tomber, tu accuseras les 

autres, ou pas. Dis merci quand même à 

la vie.  

Laisse aller ta barque maintenant, digère 

ce que ta petite voix vient de te 

murmurer, laisse-la aller, dépose tes 

rames. Remercie-toi de t’être accordé un 

moment en tête à tête avec cette 

personne merveilleuse que tu es. T’es 

vraiment un bon P’tit gars.  

Ecrire pour ne pas oublier, écrire pour ne 

pas parler, écrire pour se relire plus tard, 

lire la berceuse. Un pied aux fesses, ça 

fait parfois du bien à celui qui écrit… 
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