
Constatation 

 

Constatation, ne signifie pas jugement. 

Trop bonne, trop conne ! 

Trop bon, trop con ! 

On lit ça, des fois, étalé en gros sur le mur Facebook. Des 

gens pas contents qui montrent qu’ils se sont fait avoir 

par des vilains égoïstes qui ont profité de leur 

générosité. 

Bon, si j’étais empathique je les écouterais, mais c’est 

pas l’cas.  

� Quoi ! Mais quoi ? J’me comporte comme bon me 

semble. Flûte à la fin ! 

Les gens, ils ont pas besoin d’être cons, non ? Ils n’ont 

qu’à se contenter d’être bons. Ou seulement cons, c’est 

pas plus difficile que ça. M’enfin ! Soit tu vas aider les 

autres parce que cela te fait plaisir, soit tu restes chez 

toi. Mais si tu y vas dans le but de bien te faire voir et 

dans l’attente d’être congratulé, ben mon gars, t’es pas 

sorti d’l’auberge et pour sûr que tu te fais avoir, ou pas. 

De toute façon, c’est toi qui choisis. 

Du coup, si tu affiches tes soucis sur ton mur, c’est 

qu’t’as une piètre estime de toi-même. C’est dommage, 



car les potes qui lisent ça, y’en a certains qui sont 

comme toi. Ils te plaignent et te font remarquer qu’eux-

aussi se sont fait blouser, et ça fait boule de neige, tes 

problèmes ils les comprennent, mais les leurs, ils sont 

beaucoup plus gros.  

Mais heureusement, arrive l’indulgent qui publie la 

fameuse phrase, après s’être fait roulé mais qu’est 

gentil : 

 

Moi, les gars, je pardonne, mais j’oublie jamais… 

 

??? 

Super ! Bravo ! Fantastique ! 

L’indulgent pardonne, il a tourné la page parce que 

l’histoire est terminée. Hum, sauf que toute sa vie y va 

repenser à cette histoire, puisque il ne l’a pas gommé 

complètement. Ben logique, alors chaque fois qu’il 

croisera le mec à qui il a pardonné, l’ingrat égoïste, celui 

qu’il a aidé, il se dira, toi, t’as intérêt de ne plus jamais 

me demander quoi que ce soit. Eh, chat échaudé craint 

l’eau chaude ! La rancune elle est comme ça, elle 

s’incruste, alors le gentil qui ne pardonne qu’à moitié, y 

s’ra plus jamais tranquille.  



En même temps, c’est lui qui décide et s’il est bien dans 

sa tête, tant mieux pour lui.  

En fait, il n’embête personne et ce qu’il fait, cela ne me 

regarde pas. Cependant, étant donné que son cas 

m’intéresse, je creuse à la petite cuillère et même à la 

pelle s’il le faut, pire que mon ami l’inspecteur nuage ! 

En creusant plus profond, je vois bien que le gentil n’est 

pas si bien qu’il ne le montre sur son visage.  

Purée ! J’m’occupe pas d’mes oignons, j’devrais pas, 

mais c’est plus fort que moi, car derrière son joli minois, 

se cache quelqu’un de bien, mais de malheureux. Lui, il 

n’en est pas conscient, il croit que tout va pour le mieux 

dans le meilleur des mondes, mais la rancune s’incruste 

comme une sangsue prête à lui sucer tout son sang. 

Alors à force, les histoires s’enchainent dans sa tête, ses 

amis le fuient comme la peste. Résultat, il ne se sent 

entouré que par des ingrats.  

C’est l’genre de mec qui croit que c’est en changeant de 

patron qu’il se sentira mieux. En prenant l’abonnement 

déménagement qu’il quittera ses ennuis, et que les filles 

ne comprennent rien.  

Ouf ! Il rencontre une fille superbe, son double en fait, 

qui n’a que des problèmes. Or, ils peuvent partager leurs 

histoires, se pleurer dans le gilet et regretter que les 

autres soient vraiment très cons. 



Je pensais bien faire en voulant mettre mon grain d’sel 

dans leurs affaires, parce que de les voir s’enliser, ça me 

faisait mal au cœur, cœur de nuage. Mis à part le fait que 

je ne suis pas petit nuage et que les gants, pour parler, 

j’les avais pas mis.  

� Faudrait voir pour changer, les gars, car si vous 

continuez dans cette voie, faudra pas vous plaindre 

que les gens ne vous aiment pas ! 

Hou ! J’avais pas fait juste. Du tac au tac, le mec y m’a 

répondu : 

� Occupe-toi de tes affaires et laisse-nous vivre notre 

vie. 

Pis sa copine, elle m’a forcé à entendre sa version. 

� Toi, me dit, elle en pointant son doigt rageur sur ma 

poitrine, t’as rien capté. C’est pas toi qui supporte 

le bruit des voisins. C’est pas toi qui bosse pour des 

prunes. Si ça t’amuses de bosser pour entretenir la 

moitié des gens qui ne veulent rien foutre, c’est ton 

problème, c’est tous des profiteurs ces sociaux. Et 

les médecins ? Tous des incapables ! Depuis l’temps 

que le Paul il a mal au dos, l’AI ne veut toujours rien 

savoir, alors ne vient pas m’dire qu’en plus, il 

faudrait aider les pauvres des autres pays ! 



� Mais, lui répondis-je d’un petit air narquois, tu as 

tout à fait raison, vous êtes de pauvres petits êtres 

sans défense.  

Elle a bien vite vu que je me moquais un peu d’eux. 

Pardon, pardon, pardon ���� 

� Tu t’fiches de nous ! Elle se fiche de nous, tu vois 

Paul, qu’on ne peut pas lui faire confiance.  

� Un peu que je me gausse en vous entendant, car j’ai 

vraiment l’impression de m’entendre gémir et de 

m’apitoyer son mon propre sort, oui, comme ce fut 

le cas il était une fois.  

� Tant mieux pour toi si tu as changé, mais nous, tu 

vois, on ne se laisse pas marcher sur les pieds. Alors 

si les autres te piétinent et que tu dis merci, c’est 

qu’t’es pas nette.  

J’ai pas bronché et je n’ai pas cédé tout de suite, parce 

que je pensais vraiment pouvoir les aider. Si bien que j’ai 

évoqué l’enfance, les fausses croyances et que oui, c’est 

pas facile, mais que quand même, avec un peu de bonne 

volonté on peut changer, car oui, les problèmes ne 

viennent pas toujours des autres. 

� Hors de notre vue ! On ne touche pas à la famille ! 

Je suis repartie en me disant que j’aurais essayé. Que 

peut-être qu’un jour le couple se dira, tiens, celle-ci, elle 

n’a pas croisé notre route par hasard. C’est elle qui a 



planté une graine dans notre couple, elle et les autres 

venus après, pourtant on ne voyait pas encore à ce 

moment-là, mais surtout, on voulait pas voir. 

Le temps aura passé, et moi, cette histoire je l’aurai déjà 

bien oublié. Mais je pense à tous ceux qui ont semé des 

brins sains dans ma tête de bornée. 

Trop bonne ? Que nenni, juste heureuse.  

Conne ? mais non, j’me suis pardonnée, il était une fois. 
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