
Penser différent 

 

Premier jour du dernier mois de cette année 2019. 

Nombreux ont été les mots écrits sur bloguounet, cette année. 

Une année qui a passé rapidement, riche en événements 

divers. Mélange d’apprentissage, de doutes, de découvertes, 

de bonnes comme de mauvaises nouvelles aussi, car c’est ça, 

la vie.  

Ainsi, naissent les textes sur le papier muet, grâce à ce que 

l’instant présent me montre et que je vois de mon œil affuté. 

Des mots simples, sans chichis, des mots peut-être vains, voir 

inutiles, mais ressentis sincèrement au fond de moi. Des 

phrases que je veux envoyer comme étant positives, des soleils 

vus malgré les nuages, des paroles muettes, réconfortantes, 

car j’ai envie de voir les gens que j’aime, être heureux. 

Personne ne me demande de le faire, d’ailleurs, j’abuse sans 

doute avec mes pensées positives et pour tout vous dire, à part 

à quelques potes très proches, je n’ose en parler, du positif.  

J’ai essayé, mal m’en a pris. On m’a très rapidement mis au 

parfum, me signalant au passage, les images les plus noires qui 

font que le monde est malheureux.  

C’est vrai que le monde est malheureux, mais en même temps, 

comment pourrait-il aller mieux, lorsque l’on nous montre à 

longueur de journée des images remplies de négatif ? Je 

comprends bien que les gens se fichent de mes idées 

saugrenues, car moi aussi je trouve triste tout ce qui se déroule 

devant moi, mais malgré toute ma bonne volonté, mes épaules 



ne sont pas assez puissantes pour porter tout le malheur du 

monde. Non, je ne veux plus culpabiliser ! 

Le négatif aimante le négatif. La peur attire la peur.  

Au secours ! 

Qu’on me montre des gens qui pensent que tout n’est pas 

perdu. Perdue au milieu de la mer sur une frêle embarcation, 

je me sens seule. Pas triste, juste seule. Montrez-moi 

quelqu’un qui partagerait mes pensées, qu’on puisse discuter 

sans que cela ne paraisse bizarre, de tout ce qui va bien. 

Parce que oui, y’a plein de choses qui vont.  

Les hommes ne sont pas tous des violeurs, les fleurs 

parviennent à croître en se faufilant entre une plaque de 

goudron, on apprend avec les jeunes, toutes les femmes ne se 

font pas tabasser, y’a même des femmes qui sont heureuses 

de ne pas faire de politique ! Vous rendez-vous compte ? et 

même parfois, des gens guérissent parce qu’ils savent que rien 

n’est jamais perdu.  

Des gens retrouvent du travail après 50 ans, n’est-ce pas 

merveilleux ? Ils acceptent d’être virés, remerciés, après avoir 

digéré la mauvaise nouvelle, bien entendu, mais ils ne baissent 

pas les bras, croyant en leurs propres valeurs et que celles-ci 

seront reconnues, même si c’est difficile. Des femmes et des 

hommes retrouvent l’amour après un divorce et ce, quelque 

soit leur âge, car ils savent qu’ils méritent d’aimer et d’être 

aimés. Des exemples j’en ai à revendre, mais je ne vais pas en 

rajouter. En revanche, je ne crois pas me tromper en écrivant 

qu’il suffit parfois de penser différent pour se sentir mieux.  



De faire d’un changement quelque chose de bénéfique et s’en 

réjouir, plutôt que d’en avoir peur. Car bien que l’on ne sache 

pas ce que nous réserve le futur, il nous apprend souvent que 

ce changement était nécessaire, et que ceux qui ne nous 

voulaient plus, regrettent plus tard d’avoir agi volontairement 

ou pas, en nous voyant épanouis et plein d’allant.  

Et gnagnani et gnagnana, qu’ils soient vains et inutiles, ces 

mots formant des phrases et un texte, ne le sont pas pour moi. 

Je les sème au vent depuis ma frêle embarcation, en regardant 

le soleil qui se cache derrière les nuages, seule et remplie 

d’espoir, en pensant à ceux qui les recevront, qui les aimeront 

et se sentiront mieux, ou à ceux qui me prendront pour une 

folle, alors tant pis, ce texte sera inutile.  

En tout cas, j’ai eu bien du plaisir à l’écrire, n’est pas ça le plus 

important ?                                 

                                                                       Rovine 

 

 

   


