
Se la couler douce 

 

Ne sachant pas quelle porte ouvrir, je patiente 

en faisant tourner mon bracelet autour de mon 

poignet. C’est le bracelet de fines perles créé 

par ma copine Joëlle. Je regarde le brillant, la 

petite étoile et le fil vert d’eau un peu usé qui 

défilent à chaque tour devant mes yeux. Ainsi, 

le hasard peut faire son choix, je me fie à lui 

pour la porte.  

Aujourd’hui, c’est comme ça, je ne souhaite 

qu’une seule chose, me laisser guider. Ne pas 

choisir, ne pas réfléchir, juste découvrir 

l’inconnu, sans prendre la moindre 

responsabilité. 

Devant moi  se trouve le hasard qui réfléchit 

pour moi, l’index posé sur les lèvres. Je pense 

qu’il a choisi, car d’un pas souple il s’approche, 

lentement, en souriant d’un sourire rassurant 

et il me tend la main. Puis, sans parler il me 

fait comprendre qu’il est temps pour moi de 

me lever. Nous marchons pendant quelques 

temps, sur un chemin rempli de cailloux 

blancs menant à la croisée de 2 autres routes. 



J’ignore bien sûr où ils mènent, en revanche je 

remarque que la première route semble 

fleurie, douce et plutôt agréable. La seconde 

me fait frissonner. Oui, j’ai peur, car sur celle-

ci ne poussent que des orties, des ronces et 

des champignons vénéneux. Etant entendu 

que j’ai choisi de ne pas choisir, j’espère 

néanmoins que le hasard me mènera sur la 

première, douce et fleurie.  

A cet instant un fait étrange se produit. Tout 

devient silencieux, comme si tout ce qui nous 

entoure ne voulait pas nous déranger. Or, 

j’entends nettement les pensées du hasard ! 

Incroyable, je crois rêver. Mais non, je suis 

bien éveillée, étrange cette sensation.  

Ses pensées ne sont que tendresse et 

motivation, mais également un chouia 

effrayantes. Il me dit : 

� Va, ma fille, sur la route des ronces. 

J’émets, moi aussi en pensées, quelques 

réticences. 

� M’enfin, Hasard, tu ne vas tout de même 

pas m’emmener sur ce chemin ? 



� Non, championne, ( hum, c’est lui qui le dit, 

au cas où vous penseriez que je suis une 

crâneuse ) non, car tu vas t’y rendre seule. 

� Gloups ! Tu ne vois donc pas que j’ai la 

trouille ? Y’a peut-être des loups, des 

serpents et des tas d’autres bêtes très 

méchantes dans cette jungle ! 

� Effectivement, il y en a. 

� Ouais, mais ! C’est pas sympa ce que tu me 

fais, là, le Hasard. 

� Eh ! Dis-moi. Qui a choisi de me laisser 

choisir à sa place ? 

� Ben, c’est moi, mais j’ignorais que tu allais 

me conduire dans ce guêpier. 

� Tu ignores bien des choses, ma petite, à 

commencer par toi. 

� Pas du tout ! Moi, Monsieur, je me connais 

très bien et je sais que je suis incapable 

d’affronter seule et à mains nues, autant 

de bêtes cruelles.  

� C’est bien ce que je dis. 

� Quoi ? ( je lui réponds comme une ado 

boudeuse, mais je ne comprends rien à son 

charabia de pensées ). 

� C’est simple, tu ne te fais pas confiance. 



� Simple ? Mais tu te fiches de moi ? Ca sert 

à quoi, toi qui sait tout, d’aller me battre 

contre des animaux en furie ? alors que le 

chemin d’à côté est tout lisse, mélodieux 

et fleuri.  

� Personne ne te dit d’aller te battre, ma 

chère. Tu dois seulement avancer sans te 

retourner, droit devant toi et sans crainte. 

Permets à tes ressources cachées de 

sortir, elles-aussi ont le droit de profiter de 

la vie.  

� Mais ouais, c’est ça, n’importe quoi. Tu 

veux aussi me faire croire que c’est vrai, 

que ce sont les marmottes qui emballent 

le chocolat avec du papier brillant ? 

Bien loin de s’offusquer, le hasard éclate de 

rire. Son rire, même pensé est tellement 

communicatif, qu’à mon tour je me laisse 

transporter par sa bonne humeur. 

C’est là qu’il me lâche la main ! 

Plus l’choix. J’avance timidement entre les 

ronces qui font exprès de se placer sur la 

route, les orties s’en donnent à cœur joie pour 

me planter leurs griffes dans mes mollets de 



vieux suisse. Ça brûle ! Je suis toute seule ! Au 

secours ! 

Pas moyen de faire marche arrière, le hasard 

m’a dit, toujours tout droit. D’ailleurs, 

j’entends dans mon dos, le hurlement d’un 

loup. Inutile d’écrire que je prends mes jambes 

à mon cou, ni que je m’étale face à une vipère 

qui tire la langue et qui me fait les yeux doux, 

mais je le fais quand même, afin que vous-

aussi, vous ressentiez ma trouille. Suis-je 

alors plus horrible que cette chose rampante ? 

Toujours est-il qu’en voyant ma tronche 

remplie d’égratignures, la bête s’enfuit en 

rampant, à la vitesse de la lumière, me 

laissant bouche bée, parterre et heureuse.  

Rassurée, je me relève en ressentant peu à 

peu la confiance m’envahir. Au fur et à mesure 

de mon avancée, les orties ne me font presque 

plus mal, je m’habitue à marcher en évitant les 

ronces, parfois je me laisse mener par le bout 

du nez par la colère, alors je serre mon poing 

et je l’envoie sur le museau d’un loup. C’est 

pas bien, je le reconnais, mais le loup n’avait 

qu’à  pas me chercher.  



Ce sentier qui me faisait peur, j’apprends à 

l’apprivoiser. A ma grande surprise, je me 

rends compte que le hasard avait raison. Je 

déambule maintenant sans crainte, comme si 

je venais de voyager dans un tunnel tout noir, 

et que là, j’arrive au bout de ce tunnel étroit. 

La route ressemble étrangement à la 

première, celle sur laquelle poussent de jolies 

fleurs, des morilles et des fèves de cacao. Y’a 

des écureuils, un Lutarbre amoureux, 

Cacahuète, petit nuage, et aussi plein de 

merveilles qui me servent de cadeaux.  

Le hasard me voit arriver. Un sourire illumine 

son visage, il m’embrasse comme si j’étais sa 

pote d’armée, il nettoie mes égratignures.  

� Alors ? Heureuse ? 

� Fastoche ! Oui, je me la suis coulée  

douce, que je lui réponds.  
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