
L’instant présent 

 

Ici et maintenant.  

Magnifique philosophie qui dit bien ce que cela 

veut dire. J’adhère, je m’inscris 

volontairement, y’a pas de cotisation. 

Facile à dire, surtout au début. Parce que c’est 

un sacré changement, et ce changement faut 

vraiment le vouloir pour que cette philosophie 

se mette à sa place. Les changements ça fait 

peur, ils nous obligent à quitter nos habitudes 

ancrées qui ne nous conviennent plus, mais 

qu’on hésite à laisser filer. Ouais, notre petit 

cocon douillet auquel on se raccroche, au 

moins là, on ne risque pas de se casser la 

bobine. Mais bon, à un moment donné faut te 

décider, parce que y’en a marre.  

Si bien qu’au début tu comprends très bien ce 

qu’il faut faire, or, ton cerveau et toi, vous vous 

mélangez un peu les pinceaux.  

Fais une chose après l’autre. Ne te concentre 

que sur ce que tu fais.  



Donc, tu dois déjà assimiler cette partie. Alors, 

un exemple parmi tant d’autres :  

Le dîner.  

Seul, rien d’plus simple. Tu prends le temps 

d’apprécier les couleurs qui sont dans 

l’assiette, tu prends un petit pois avec ta belle 

fourchette, parce qu’elle belle, mais tu n’y 

prenais pas garde avant, et tu la portes jusqu’à 

ta bouche. Tu savoures ce petit pois vert en 

humant son odeur. Sa peau craque sous la 

dent libérant ainsi le moelleux. Divin petit pois 

vert ! Tu penses alors au jardin d’où il vient, à 

la dame qui l’a cueilli, il vivait peut-être à côté 

de la carotte orange et juteuse qui te sert de 

salade, et tu prends ton temps, temps présent.  

Or, imagine de le prendre quand tu partages 

ton repas. C’est autre. C’est tout autre ! Y’a 

pas photo. Tu n’en es qu’au début, alors t’as 

pas encore compris que si tu ne peux pas 

apprécier ce que tu as dans ton assiette à 

cause de ceux qui te parlent, que tu as le choix 

de ne plus penser à ce que tu as dans ton 

assiette pour te concentrer uniquement sur la 



conversation. Me suis-je bien fait 

comprendre ? 

Mais oui, cela s’arrange avec le temps, faut 

juste être patient et ne pas s’en vouloir 

lorsque on ne fait pas toujours comme il faut.  

Sincèrement, ça vaut la peine d’essayer.  

De la sorte les choses se font naturellement, 

presque comme par jeu. Tu te surprends à 

aimer faire ce qui auparavant te semblait 

ennuyeux, tu redécouvres des goûts et des 

saveurs oubliés, celles qui te faisaient vibrer, 

alors tu sens le calme revenir et tu accueilles 

les contretemps sans t’énerver.  

Cependant, puisque cependant il y a, il faut 

quand même quelquefois agir dans le moment 

présent pour s’assurer que le moment présent 

du lendemain soit, lui aussi positif.  

Hum… Comment expliquer ? 

Voilà. Tu sais que le soir même tu vas passer 

un merveilleux moment à un concert. Tu sais 

aussi que le lendemain tu reçois des visites et 

que tu veux les gâter parce que tu les aimes. 

Ton gâteau ne va pas se faire tout seul, mais 



peut-être que tu vas rentrer tard de ta soirée 

et que tu seras un peu fatigué, alors faut 

anticiper dans l’instant présent et cuire ta 

pâtisserie aujourd’hui pour demain.  

Tu peux aussi, ici et maintenant penser à 

quelqu’un en lui envoyant de la bienveillance 

pour le soutenir dans le rêve qu’il souhaite voir 

se réaliser plus tard. Néanmoins, ce n’est que 

de la bienveillance, car nul ne sait ce qui va se 

passer dans le futur. 

Aujourd’hui, dans cet instant présent je pense 

au concert de la veille, c’était grandiose, 

magique et émouvant. Je n’arrive même pas à 

m’imaginer le nombres d’heures que les 

chanteuses, chanteurs, musiciennes, 

musiciens, directeur et directrices  ont 

consacré pour nous offrir un tel bouquet de 

bonheur, c’était hier, mais aujourd’hui il fait 

partie de mon présent. Ici et maintenant je  

dis : MERCI à VOIX SI VOIX LA et au PKB. 

J’ai pleuré en écoutant Sonia.  



20 balais c’est pas rien, Bon 

Anniversaire au PKB !   

 

25 balais, un quart de siècle. C’était un tout 

petit garçon il était une fois. Il restera toujours 

ce petit garçon, ma foi, il a l’habitude avec une 

maman comme ça. Joyeux Z’anniversaire, 

Joyeux Z’anniversaire, Joyeux Z’anniversaire 

p’tit poussin, Joyeux Z’anniversaire !  

   

Le 17 novembre 2019                           Rovine 

 

       

  

 


