
Tout a un sens 

 

Profitant d’un p’tit coup d’mou, eh bien je m’suis dit, 

(n’écris pas aujourd’hui, repose-toi et puisque tout a un 

sens, permets à la mélancolie de faire son job. C’est peut-

être un signe que la vie t’envoie).  

Je m’suis obéi. Elle en a profité pour me tirer des larmes 

d’émotion, me faire ressentir une touche de honte, un 

soupçon de gêne et tout cela en un seul jour.  

Fortiche la mélancolie.  

Rien de grave, car cela faisait très longtemps qu’elle 

n’était pas revenue, de la sorte j’ai pu goûter un peu de 

ce que de nombreuses personnes ressentent lorsqu’ils 

sont tristes et comprendre que cela n’est pas drôle. 

N’empêche que lorsqu’elle a terminé sa mission 

sabotage de moral, on s’est serré la main en nous 

souhaitant à chacune, tout d’bon pour la suite ! 

Suivant cet épisode, je m’suis encore dit, (maintenant 

ma fille, faut rebondir). Oui, je sais, je me parle 

beaucoup, mais là, c’est trop bien car personne ne me 

contrarie.  

Sauf que, comme je n’étais pas sortie pour cause de ce 

que je vous ai écrit, j’étais encore plus nase et qu’au lieu 

de rebondir, je suis partie sous mes draps douillets.  



J’ai dormi comme un chaton dans les pattes de sa 

maman chatte, ça c’est l’moins qu’on puisse dire, mais 

j’ai fait un rêve bien étrange.  

Tellement réel, surprenant, ce rêve que le matin je n’ai 

pas arrêté d’y penser. Je ne peux pas, par respect, vous 

parler de cette pote qui a envahi mon rêve, une belle 

personne, c’est juste ce que je me permets de dire. Mon 

rêve, je le tais également.  

Néanmoins, il m’a fait prendre conscience combien la 

vie est fragile. Que quoi que les gens pensent, qu’il faut 

avancer sur le chemin qu’on se choisi tout seul, sans les 

écouter, qu’il faut se déguiser même si on parait ridicule, 

même si à notre âge on ferait mieux de tricoter que de 

faire le clown pour amuser la galerie, qu’il faut comme 

le Père-Noël, semer du bonheur, laisser les enfants 

grandir à leur rythme et se foutre la paix, à soi et aux 

autres, et, et, et, ne pas attendre de le faire, parce que 

après, ce sera peut-être trop tard.  

C’est un cri du cœur, juste avant noël, parce que je pense 

à elle, une belle personne.  
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