
La vie me sourit 

 

Chaque jour la vie me sourit d’avantage, juste parce que je la 

laisse faire.  

Aujourd’hui, c’est la neige qui m’enchante. Hier c’était un 

concert de chants dans le hall de la gare. Alors, quoi d’mieux ? 

Demain ? Je l’ignore, mais je sais que cela sera fabuleux. 

Avant, quand j’étais chiante, j’étais du genre à comparer. Les 

autres avaient de la chance, pas moi.  

Je voyais mes soucis-fourmis bien plus gros qu’une montagne 

déjà très haute ! J’en ris d’autodérision. 

Faut dire que j’suis un peu flemmarde, et comme tout le 

monde le sait, les problèmes ça épuise.  

Alors là, non. Plus d’énergie à leur consacrer. À moins, bien 

entendu que ceux-ci me donnent l’occasion de m’améliorer, et 

encore, si je peux m’amuser tout en apprenant. Sinon, tant pis 

pour moi.  

Malheureusement, y’a trop de personnes que j’aime qui, par 

leur vécu et bien malgré eux, m’ont ouvert les yeux. C’est ainsi 

que j’ai réalisé combien mes minuscules problèmes n’étaient 

que des microbes en regard des leurs… Dommage. 

� Nom d’un bonhomme de pâte ! m’écriai-je tout haut. Tu 

as intérêt de changer si tu ne veux pas que cela t’arrive, 

que je me suis engueulée.  

Ni une ni deux sans virgule. Transformation ! 



C’est fou c’que ça t’change une femme lorsqu’elle cesse de 

s’apitoyer sur son sort ! 

C’est drôle de s’imaginer qu’cette femme c’est bibi. 

Mi-temps. 

J’prends juste le temps d’admirer la carte postale qui me sert 

de village, j’discute un moment avec l’enfant et je note des 

adresses sur les enveloppes de cartes de vœux. Oui, c’est 

toujours d’actualité, et depuis que j’ai arrêté de me plaindre, 

je me fais encore plus de potes, du coup, chaque année les 

cartes sont plus nombreuses. Intéressant, n’est-ce pas ? 

Ensuite je referai courir ma plume rouge sur le cahier. 

D’accord ? En attendant et si le cœur vous le demande, vous 

pouvez aller boire une chope. Santé ! À plus dans l’bus, mes 

p’tits poussins. 

Reprise. 

Elle était bonne ? La bière ! M’enfin, je ne suis pas à ce point 

polissonne ! 

Sinon, que puis-je ajouter qui puisse vous captiver ? 

Ah, important. Je n’contrôle plus que l’essentiel. Le reste, je 

choisis, faire ou ne pas faire ? telle est la question. C’est selon 

le temps, l’envie, les potes, mon humeur. Je tape des 

messages, j’écris, je lis, je vide le lave-vaisselle en chantant, 

j’vais vite voir si on a répondu à mon message. Faut surtout pas 

croire que je ne vois pas la réponse, y’a l’annotation, mais 

comme je suis rusée et que je ne veux pas qu’on s’imagine que 



je suis toujours sur mon natel, j’attends presque une minute 

avant de répondre, des fois deux, mais c’est rare.  

La chance ne m’a pas sauté dessus comme on pourrait le croire 

maintenant que tout va bien. Cependant, justement parce que 

tout va bien, tout va de mieux en mieux, et bonne nouvelle, je 

ne donnerai pas ma recette pour aller bien. Pas aujourd’hui, 

car aujourd’hui, je choisis de vous laisser vivre la vie comme 

vous en avez envie. J’ai juste envie de vous voir rire, heureux, 

en santé, etc. et, etc.   
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