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L’espoir fait vivre 

 

Faux. Pas de cette façon. La preuve ? 

J’attendais sur un banc face au soleil, en rêvant. Les yeux 

fermés je me voyais riche, célèbre et admirée par de nombreux 

fans. C’était si agréable d’être ainsi mise en valeur et adulée 

par une foule en délire, que je restai là, à attendre que tout se 

passe comme dans ce rêve idyllique.  

L’espoir me faisait vivre une vie meilleure, plus douce et 

tellement facile, que j’aurais prolongé ce moment durant 

encore de nombreuses heures. Seulement, le froid s’installa et 

il me fallut bien quitter cet endroit délicieux pour retrouver ma 

vie normale.  

Emportée par ce rêve je revins souvent sur ce banc, me disant, 

puisque l’espoir fait vivre, il va m’apporter sur un plateau 

d’argent tout ce qu’il me faut pour réussir. Logique, non ? 

Ben, à mon grand désespoir, que nenni !  

N’importe quoi, que l’espoir fait vivre ! 

Je l’appris sur le même banc en perdant mon temps, à attendre 

vainement que le miracle se produise comme j’aurais voulu 

qu’il le fasse et sans que je n’aie besoin de lever le moindre 

petit doigt. En même temps c’était pas de ma faute, car le mec 

qui a inventé cette fichue phrase, est un sacré menteur ! Et si 

c’est une dame, on ne sait jamais, ça ne vaut pas mieux pour 

elle. 

Bon, ça, c’est dit et je n’en démordrai pas.  



Décembre 2019                                                            Rovine 

Mais enfin ! Quand on dit une phrase pareille, on y ajoute la 

notice d’emballage, le mode d’emploi, une explication et un 

dessin, j’en sais rien, moi. Quelque chose en plus du comment 

ça fonctionne, non ? En tout cas, c’est dommage que je ne 

sache pas qui en est l’auteur, car croyez-moi, j’irais lui dire ma 

façon de penser et que celle-ci n’est pas belle, car là, je suis 

rouge écarlate de colère.  

J’y tenais comme à la prunelle de mes yeux à ce rêve, du coup, 

je l’envoyai balader cette phrase à la noix, oui, d’un coup de 

poing rageur, jusque tout en haut du Creux-du-Van, et qu’elle 

se casse la gueule au fond du ravin, je n’en avais plus rien à 

faire.  

Calmée par ce geste, je rentrai chez moi en écoutant les bruits 

de la vie. Je ne pouvais plus que compter sur moi pour tenter 

de vivre mon rêve. Pas gagné d’avance… 

Car mon moi d’alors, était encore dirigé par ma pire ennemie, 

et de grâce, ne vous fichez pas de moi, car vous aussi vous avez 

une pire ennemie cachée en vous. Oui, celle qui vous freine 

dans vos élans si vous avez le malheur de l’écouter. 

� Ah, cela ne vous est jamais arrivé ? Tant mieux alors, mais 

si elle venait à frapper à votre porte, ne lui ouvrez jamais. 

Elle est pire qu’un hacker piratant votre ordinateur ! 

La mienne me faisait croire tout et n’importe quoi. Sérieux ! 

J’déballe ? Allez, c’est bientôt la fête des réjouissances. Voici 

quelques jolis cadeaux avant l’arrivée de Monsieur Noël.  

Le florilège des phrases destructrices qu’elle me balançait à la 

figure.  
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� Ne tente rien, tu n’es jamais arrivée au bout d’une 

quelconque entreprise. Ce n’est pas maintenant que cela 

va changer.  

� Garde l’argent que tu gagnes pour les tiens, vieille 

égoïste ! Non, pas ce pantalon, il est beaucoup trop cher, 

regarde par-là, ils sont craquants ces petits pulls, tes rases 

moquettes en ont beaucoup plus besoin que toi, de ce 

pantalon hors de prix. 

� De toute façon t’es moche. Les gens ne t’aiment pas. 

Prouve-leur que toi tu les aimes en achetant leur amour. 

Oui, voilà, tu comprends mieux. Anticipe leurs moindres 

désirs, travaille plus, vas-y, tu peux le faire, ne relâche pas 

la pression.  

� Oh ! Ce sont des ingrats n’est-ce pas ? Ma pauvre, comme 

je te plains. Après tout ce que tu fais ils ne te disent jamais 

merci. Tu vois que t’as pas d’chance. N’essaie plus jamais 

de faire autre chose que ce que je te demande de faire et 

tu verras, un jour ils te remercieront. 

À force de l’écouter cette misérable pire ennemie, arriva ce qui 

devait fatalement arriver.  

Perte totale de confiance, maladresse, rougissement, jalousie, 

honte et culpabilité prirent les commandes de mon être. Mais 

heureusement, je réussis un coup de force juste avant que je 

ne devienne vraiment la prisonnière de ces chimères. Alors je 

fis ce que j’avais fait à la phrase idiote, mais cette fois-ci, je lui 

envoyai un immense coup de pied au cul pour la virer de mon 

moi devenu courageux, enfin presque. Je la vois encore 

repartir la queue entre les jambes, traînant les savates, car faut 
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dire qu’elle se sentait drôlement bien dans mon cerveau. Elle 

raffolait se lover dans les tiroirs, se coucher de tout son long à 

l’intérieur de mon front, enfin, elle adorait l’agencement, rien 

à ajouter. Il lui arrive parfois de vouloir revenir, je l’entends 

frapper à ma porte, mais je ne la laisse pas entrer. Je lui dis 

quand même * Bonjour, tu es gentille d’être venue me voir, 

mais tu vois, aujourd’hui tout va bien. Merci, tu peux repartir 

car je n’ai pas besoin de tes services *.  

Désormais je travaille main dans la main avec ma nouvelle 

meilleure pote. Elle n’attendait que le départ de la pire pour 

entrer, oui, elle a été très patiente. Nous vivons maintenant 

une partie de mon rêve, mais dans cette aventure j’ai revu à la 

baisse certains points. Souvenez-vous du début de mon rêve. 

Je voulais que des fans se jettent corps et âmes à mes pieds et 

qu’ils m’aiment encore plus que toutes celles qu’ils aimaient 

déjà, les filles les plus belles. Ben, c’est-à-dire que j’étais très 

jalouse d’elles… Verte de jalousie, même. C’est pas joli, qué ?  

Mais ma meilleure amie m’a fait découvrir un trésor. Cet 

amour que je cherchais tellement, il était en moi, ainsi je pus 

le recueillir en m’en faire un joli bouquet que je mis autour de 

mon cou, comme un collier invisible.  

Fantastique ! Car depuis ce jour j’ai changé. Les gens sont 

toujours les mêmes, mais je ne les crains plus, les plus belles 

filles deviennent mes potes et j’ai compris qu’elles aussi 

souffraient parfois. Mais j’ai surtout appris QUE JAMAIS PLUS 

JE NE ME LAISSERAIS DIRIGER PAR MA PIRE ENNEMIE ! 

Moralité : Je vis afin que l’espoir naisse, chez moi et chez les 

autres, et non pas pour que l’espoir me fasse vivre. 
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