
Coupable 

 

Le monde a de plus en plus besoin de gens souriants, 

émerveillés et qui ne demandent rien d’autre que de tendre 

la main pour aider.  

Aider en toute simplicité sans y être forcé, et repartir plus 

loin, le cœur léger sur le chemin qui s’ouvre au-devant de 

nouvelles découvertes. 

Y découvrir sur ce chemin, que tout ne court pas à la 

catastrophe. Se laisser aller dans la douceur de cette 

croyance que rien n’est jamais perdu, penser qu’un jour le 

positif l’emportera sur le négatif. 

 

Et pourtant… 

Après délibération, les jurés ont tranché. 

Madame positive, vous êtes coupables ! 

 

� Oh oui, M’sieur l’Président, vous avez 

raison à 100%. 

� Pourquoi Madame, ne pas avoir pris 

d’avocat pour assurer votre défense ? 



� Parce que l’argent que j’ai gagné, je ne 

veux pas le dépenser pour quelques 

idioties de ce genre. Je suis coupable, 

M’sieur l’Président. Logique non ? 

� Ne vous ficheriez-vous pas de moi, par 

hasard ? 

� Oh, non ! M’sieur l’Président, je me 

respecte assez pour ne pas vous respecter 

vous-même. Pardonnez-moi si je vous ai 

offensé.  

� Je ne vous comprends pas, Madame. 

� Ben ? C’est pas difficile, non ? Je plaide 

coupable, vous, vous faites votre travail, et 

je dois dire, à la perfection, puis j’accepte 

le fait de devoir aller en prison. Que voulez-

vous comprendre de plus ? 

� Je l’ignore. J’ai l’impression que quelque 

chose ne tourne pas rond. 

� Mais non, M’sieur l’Président. Ne cherchez 

pas l’aiguille dans la grosse balle de paille, 

quand vous savez très bien qu’elle ne s’y 

trouve pas. 

� Pourtant, j’ai des doutes. En principe 

lorsqu’une affaire est classée, elle l’est 

pour de bon. Or, présentement il y a 



quelque chose qui m’échappe et j’ai 

horreur que cela soit ainsi. 

� Eh ! M’sieur l’Président, ne vous mettez 

pas martel en tête. Enfermez-moi sur le 

champ sans culpabiliser, surtout pas ça, 

parce que si vous ne le faites pas, vous 

pouvez être certain que, dès que vous 

aurez le dos tourné, je retournerai vite fait 

sur le chemin que j’ai choisi et qui à vos 

yeux, est celui qui me rend coupable.  

� Bon. Vous ne regrettez donc pas un seul de 

vos gestes ? 

� Non, absolument aucun. Je n’ai agi 

qu’avec ma conscience, délibérément, 

librement et croyez-moi, personne n’est 

complice de mes méfaits. Toute seule 

comme une grande fille. 

� Ma foi, puisqu’il en est ainsi, la loi étant ce 

qu’elle est, elle-aussi doit être respectée. 

� Merci M’sieur l’Président. Je suis prête.  

Ainsi, enfermée entre 4 murs, je prends le 

temps de faire le tour de ce qui désormais, me 

sert de château. La fenêtre à barreaux manque 

de rideaux, j’écris donc sur ma liste, tissu, fil, 

aiguilles. La porte verrouillée n’a pas du tout 



une jolie couleur, pour cela je verrai avec le 

géôlier qui me semble sympa, peut-être sera-t-

il d’accord de me donner un pot de peinture 

dorée. Le matelas de ma couchette n’est pas 

trop épais, mais bon, toujours mieux que rien, 

et pour la télé, je veillerais à ce que quelqu’un 

me l’enlève. À part cela, j’ai de la chance. 

M’sieur l’Président a tenu à ce que je sois 

seule dans ma chambre, oui, il a bon cœur, je 

lui écrirai une carte de vœux à la fin de 

l’année. 

Couchée sur mon matelas dur, je peux 

m’adonner à mon passe-temps favori, 

chercher et trouver en chacune de mes 

connaissances, le meilleur qui se dégage 

d’elles.  

Je pense à mes juges qui n’ont agi qu’avec 

leurs cœurs, en respectant les codes de la loi 

et qui bien entendu, sont en ma défaveur. 

Alors oui, ils ont raison, mais je n’aurais pas 

voulu me retrouver à leurs places. Juger 

quelqu’un ne doit pas être facile et j’imagine 

les doutes, la culpabilité et les revirements qui 

doivent s’entrechoquer dans les têtes. Ma 



place était bien meilleure que la leur. Je suis 

coupable. 

- Coupable de ne pas suivre le chemin tracé 

et d’avoir pris celui qui me convient le 

mieux. 

- Coupable d’aimer les gens comme j’ai 

appris à m’aimer. 

- Coupable de m’être pardonnée et d’avoir 

pardonné. 

- Coupable de vol à main nue. Oui, je suis 

une voleuse de bonheur et je chaparde dès 

que l’occasion se présente, donc, chaque 

jour et parfois plus. Je pique un morceau 

de ciel bleu, le chant d’un oiseau, la pluie, 

le soleil, un sourire, des arbres biscornus 

qui se soutiennent, enfin, tout un tas de 

petits trucs qui me semblent utiles en cas 

de blues, des trucs beaux que j’enferme 

dans ma boîte à bonheur.  

- Coupable d’avoir dit que la nature 

malmenée par mes actes est bien plus 

forte que les gens ne le pensent, et qu’elle 

au moins, elle trouve en elle la force de se 

relever.  



- Coupable d’avoir fermé la porte au nez et à 

la barbe du Négatif !    

- Coupable d’avoir ramasser les fruits que 

j’ai planté et qui me reviennent de droit 

parce que je le vaux bien. Bons et mauvais, 

les fruits.   

- Coupable d’aimer tant la vie que je l’ai 

écrite, comme j’ai écrit l’amour et la paix, 

car je crois à la paix, à l’amour et à la vie.  

- Coupable d’avoir accepté un carton 

d’invitation, d’y être allée seule en 

délaissant enfants et conjoint, parce qu’ils 

ont le droit de ne pas tout apprécier ce que 

j’aime. 

- Coupable de ne pas avoir accompagné, 

cette fois-ci mon conjoint, le manque de 

motivation ça arrive. 

- Coupable de penser que personne 

n’appartient à personne, y compris ce que 

l’on a de plus cher, p’tits poussins et 

conjoint.  

WAOUH !!! Avec une liste si longue, faut pas 

s’étonner de se retrouver au trou ! 



N’empêche que l’embêtant dans tout ceci, ce 

n’est pas pour moi. Oui, en effet, dans ces 

murs je me royaume, j’ai pu coudre de jolis 

rideaux, ma porte dorée ressemble à celle d’un 

château justement, et là, je me sens reine. Pas 

une reine qui commande, non, une reine 

heureuse qui lit des livres qui lui font du bien 

à son esprit, qui déconne avec les gardiens 

lorsqu’ils lui apportent ses festins et le top du 

top, qui n’a pas besoin de faire sa lessive ! 

Du coup, l’embêtant c’est pour mes juges et 

pour M’sieur l’Président. Ils ne pensaient pas 

du tout à quel point j’allais me plaire ici. 

Je les aime comme jamais ils ne seront aimés, 

car je ne leur en veux pas le moins du monde. 

J’accepte que nos croyances ne soient pas les 

mêmes, ils sont justes, droits, eux-mêmes, 

avec leurs espoirs et leurs doutes. Alors dans 

mon enfermement je pense à eux en leur 

envoyant des petits nuages remplis de 

tendresse, (C’est une image ké, je ne m’amuse 

pas à dessiner des nuages), et à leurs familles 

aussi, puis aux riches et aux pauvres, j’aime 

bien faire ça, après c’est moi qui me sens 

comme sur un petit nuage. Je le fais quitte à 



me faire passer pour une positive qui ne se 

rend même pas compte que la misère existe, 

et qui dans leur confort ne me comprennent 

pas, pace que je suis comme ça, pas de votre 

faute, pas de la mienne, quoique, un p’tit peu.  

Je cherche et je trouve en eux tant de qualités 

qu’ils ne reconnaissent plus comme étant 

leurs, tant de rêves qu’ils ont oubliés et des 

espoirs si grands qu’ils voudraient bien s’y 

accrocher, mais qu’ils n’osent le faire, sous 

peine d’être accusés de fous ! 

Cependant, je ne puis m’arroger le droit de les 

plaindre, car cela serait à mon sens, les 

rabaisser à ne pas être capables de trouver en 

eux, la force qu’il leur permettrait de trouver 

la solution.  

D’ailleurs, cette fameuse solution qui 

constitue mon propre bien-être, est-elle celle 

qui leur conviendrait le mieux ? Ne serait-ce 

pas à nouveau une occasion de me rendre 

coupable ? Coupable de mettre une solution 

toute cousue de fil doré sur leur chemin, alors 

que cela n’est pas la bonne, alors qu’ils ne sont 

pas prêts ? 



Non, décidément non. Je préfère pour une fois 

m’abstenir, retenir ma main qui tape sur le 

clavier et goûter aux joies de l’incarcération.  

En fait, j’ai des visiteurs, ils sont un peu 

comme moi, coupables mais plus malins. Eux 

ne se sont pas fait prendre la main dans le sac. 

Ils n’écrivent pas et ne disent pas tout haut ce 

qu’ils pensent et ressentent. En revanche, 

lorsqu’ils sont vers moi, enfin en face de moi 

derrière la vitre, les discussions vont bon 

train, TGV, à la vitesse du vent, ça passe de 

cornette à cornette, en sourdine bien entendu, 

y’a l’gardien qui fait semblant de ne pas 

écouter mais il le fait, je le sais qu’il à l’oreille 

fine.  

Faudrait surtout pas que nos discussions 

positives contaminent celles des autres 

prisonniers qui sont, elles, un tout petit peu 

plus négatives.  

À propos, si un jour vous vous ennuyez, ça 

arrive parfois, cela me ferait bien plaisir que 

vous m’apportiez des oranges. Pelées. En 

effet, depuis que je me royaume dans mon 

château, à part écrire et penser, j’ai tout le 



temps nécessaire pour m’occuper de ma 

manucure, si bien que de me péter un ongle, 

cela m’embêterait. C’est ok pour vous mes 

p’tits loups ? 

Bien à vous                            Rovine  

Novembre 2019 

  


