
Akunamata 

 

La meilleure façon d’être heureux, c’est de se dire que 

rien n’est parfait, et surtout pas les humains. 

Accepter ses erreurs c’est bien, bon, il n’y a pas lieu d’en 

être fière, mais comme celui qui n’en a jamais faite n’est 

pas encore né, les quelques erreurs et diverses fautes 

commises et avouées ne sont pas tant blâmables. 

En même temps, quand t’écris sur ce sujet, c’est qu’t’es 

consciente de ne pas être dans le top 10 des presque 

parfaits, genre plutôt dernière de la liste et de l’écrire, 

ça te déculpabilise un max. 

Rien à voir avec le fait que tu es née sous une bonne ou 

une mauvaise étoile, entendons-nous bien. Tu ne 

comprends rien du premier coup et des fois il t’en faut 

vingt pour que tu saisisses l’astuce, c’est comme ça, 

point barre.  

Alors, quand tu comprends que tu ne comprends rien, 

ben tu fais avec, sans te poser des montagnes de 

questions inutiles qui te bouffent pour des prunes. 

L’avantage de ne rien comprendre la première fois, c’est 

lorsqu’enfin tu saisis l’truc. Mazette ! C’est comme si tu 

te retrouvais sur la première marche du podium, tu 

débouches le champagne comme le lauréat, tu asperges 



la foule qui t’acclame, sauf que là, tu l’imagines la foule, 

car en vrai, t’es toute seule.  

C’est bête de dire ça, mais n’empêche que les erreurs ça 

fait grandir. Du coup, tu files dans ta chambre, tu te 

regardes dans le miroir et en voyant ton reflet, tu te dis 

que côté géant, t’as encore pas mal d’erreurs à rattraper 

et que faudrait voir pour retrousser tes manches si tu 

veux pousser comme un arbre.  

Heureusement t’as l’imagination foisonnante, parce que 

faut tenter de ne pas renouveler les erreurs d’avant, des 

fois ça arrive, tu t’embourbes, en fait, y’a pas mort 

d’homme ni de femme, mais quand même, tu lis tout 

faux la lettre, ben y’a comme un quiproquo ! c’est plutôt 

rigolo.  

Ouais, ben, pour toi c’est drôle, mais pour celle ou celui 

qui reçoit ta réponse d’à côté d’la plaque, je t’assure 

qu’il ou elle, est en droit de se poser des tas de questions 

concernant la bonne marche de ton cerveau.  

� Put…rée ! C’est quoi cette réponse ? On laisse 

encore de nos jours des cervelles disjonctées en 

liberté ?  Stop ! Je préfère ne plus lui y écrire, c’est 

p’têtre contagieux. 

Eh oui, à force, le mec ou la nana, pas le souteneur ou la 

maquerelle, non les gentils, ben malgré tout, y perd 

patience. Faut pas t’étonner de te retrouver face à face 



avec toi-même, les bras ballants et béate d’admiration 

devant le soleil couchant. 

En revanche, t’en veux à personne, parce que tu les 

comprends, (au moins ça, faut te le laisser), et tu te 

payes même le luxe de remercier tes parents de t’avoir 

mise au monde. Tu dis merci à la vie pour t’avoir donné 

l’imperfection, car de la sorte tu ne peux en vouloir à 

ceux qui sont comme toi, et à eux tu dis, j’t’en veux pas, 

sois tranquille, j’suis comme toi. Tu te sers dans tes bras, 

c’est cool en tout cas, ça te rassure. 

Alors, avec tout cela, tu continues ta p’tite virée, 

fièrement, sans plus baisser les yeux ! Tu surveilles ta 

taille devant le miroir muet, ça grandit gentiment, y’a 

pas l’feu au lac, grands dieux, non, tu prends ton temps. 

D’ailleurs, tu ne recherches pas la sagesse telle qu’on la 

décrit. Oh, la, la ! Celle-ci, c’est trop contraignant. A 

moins bien entendu que tu ne veuilles te faire bonne-

sœur. Tu peux dire adieu merci à ta clope, à ton verre et 

à tes bonnes tranches de rigolade. On est d’accord, c’est 

bien ça que tu ne veux pas ? Bon, alors c’est d’jà pas mal 

si tu recherches simplement un peu de sérénité, là tu 

peux encore t’améliorer, car si tu veux vraiment la 

sagesse, ben tu n’as plus aucun droit à l’erreur. 



Akunamatata, ça signifie que tu finiras ta vie, sans aucun 

souci, philosophie…       
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