
Faire le tri 

 

D’entrée de jeu on va remettre l’église au milieu du bled, 

parce que, quoi qu’on dise, il y a des trucs périmés dans 

le frigo. Faut bien faire le tri de temps en temps, sinon 

on risque l’intoxication alimentaire et vas-y pour 

avancer, ça serait plutôt allure d’escargot lancé à vive 

allure en plein sprint final. 

C’est bien joli de dire de sa conjointe ou de son conjoint : 

� Voici ma moitié. 

Mais, où tu vois une moitié ? 

T’as devant toi une moitié droite et une moitié gauche 

qui forment un tout ? Deux êtres coupés en deux reliés 

par le haut d’une femme et le bas d’un homme ? 

Au-secours ! 

Alors, oui c’est romantique, fleur bleue et tralala, mais 

plus vraiment d’actualité quand tu comprends qu’on 

recherche tous à se sentir unique. On ne peut pas se 

sentir bien si on est pas complet. C’est mon point de vue 

et ça ne risque pas de changer.  

Non mais, t’imagines quelqu’un qui va demander à un 

vendeur : 



� Pourriez-vous avoir l’obligeance de couper cette 

belle poire en deux ? En effet, elle me semble bien 

juteuse, mais je n’ai pas très faim, de plus je suis au 

régime et cette moitié suffira amplement à 

étancher mon envie.  

Tant mieux pour cette moitié qui va être utile à ce 

quelqu’un, mais l’autre moitié de poire, juteuse elle-

aussi, qui en voudra ? La pauvre se retrouve bien seule 

parmi les entières, alors que va-t-il arriver ? Elle va se 

dessécher et mourir à petit-feu, bien triste est son sort.  

Comment voulez-vous qu’une demie de n’importe quoi 

d’ailleurs, garde la confiance, l’estime de soi et l’amour ? 

Impossible ! 

On est né entier, bon sang ! 

Faut arrêter de se voiler la face et commencer à relever 

ses manches pour montrer qui nous sommes ! 

Des êtres entiers capables de marcher la tête haute, 

sans rechercher dans l’autre, l’approbation et je ne sais 

d’autre quoi d’autre comme assentiment et qui dirait, tu 

peux y aller, je te permets. 

Si notre cœur nous dit d’y aller, c’est déjà suffisant, 

inutile d’aller en plus, demander qu’on nous approuve.  

Un vrai entier ne viendra jamais te dire que c’est bien 

fait si tu t’es cassé la gueule, il t’aidera à te relever, et 



toi, tu feras la même chose pour lui, à moins que tu ne 

sois qu’un égoïste, mais les entiers ne le sont pas, 

justement parc ‘qu’ils n’ignorent pas qu’ils sont humains 

et que les humains ça s’trompent aussi.  

Un entier se réjouira pour tes succès aussi. Pis toi, 

également pour lui, c’est magnifique. Tandis que deux 

moitiés, ça manque de confiance, vu qu’on ne leur a 

jamais dit d’arrêter de se prendre pour ce qu’ils ne sont 

pas. Logique ! 

NE VOUS CONTENTEZ PAS DE N’ETRE QU’UNE MOITIE ! 

Retirez tout de suite de votre frigo, cette croyance 

périmée, car elle risque d’empoisonner tout le reste de 

votre famille, et vous aussi. 

Voilà, premier tri effectué. Passons au second, et pas des 

moindres, s’il-vous-plaît.  

Les promesses 

Qui n’a jamais menti ? 

Moi ! Oups, mon nez commence à s’allonger, comme 

celui de la marionnette à Gepeto. Excusez-moi de vous 

demander pardon, je viens de dire un gros mensonge, et 

pour sûr que j’ai déjà dit des craques. Plus d’une fois 

même, mais je me suis toujours fait prendre la main 

dans l’sac. 



Ouais, devant Monsieur le Maire on promet de bien 

belles choses. Non pas qu’ on est naïf, car on y croit dur 

comme fer qu’on va les tenir, ces belles promesses. 

J’exclus toutefois ceux qui les tiennent et qu’ils me 

pardonnent si, sans vouloir le faire exprès, j’ai heurté 

leurs sensibilités. Mais franchement, on ne peut pas 

toujours les tenir tous, ces serments ! 

On est des humains, des entiers normaux. Alors même 

si la confiance nous accompagne, ben des fois on est 

fatigué, et les mots devancent nos pensées, et alors ça 

donne des scènes dans les foyers par des couples irrités 

qui se jettent la pierre. C’est pas de ma faute, fallait me 

le dire, toujours la même chose, tu m’énerves et après 

tu te plains que c’est moi la coupable, t’avais promis de 

m’aimer, de me chérir, de me protéger, en fait, t’as 

menti, j’aurais mieux fait d’écouter ma mère, elle 

m’avait bien dit qu’un jour tu me trahirais. Pisque c’est 

comme ça, ben je boude ! Pendant ce temps-là, l’autre 

encaisse, il bout de l’intérieur, il réfléchit à ses 

promesses. Elle a raison, je l’aime encore, mais elle veut 

toujours avoir raison, faut vraiment qu’on ouvre le frigo.  

� Chérie, pardon de t’avoir menti, mais reconnais que 

tu n’as pas toujours tenu les tiennes, de promesses. 

� Oui, je te pardonne, mais je les ai presque toutes 

tenues des fois.  



� Dis, si on allait les retirer du frigo, nos belles 

promesses ? Elles nous retiennent prisonniers, et je 

ne veux plus te mentir.  

� Yeah ! Je t’aime ! 

Ouste ! Dehors ! Data les belles sornettes et les 

promesses à la noix. 

Les belles promesses rendent les fous, joyeux, jusqu’à ce 

que la réalité leur ouvre les quinquets. 

Sans promesse, tu ne déçois personne, ainsi personne 

ne peut te reprocher de mentir. Tout le monde t’aime et 

tant mieux.  

Ô JOIE ET BONNE HUMEUR ! 

Le frigo se sent mieux, la place laissée vide par les choses 

périmées lui permettent de respirer et tout est bien qui 

finit bien. Ils se marièrent sans promesse, et naquirent 

des tas de p’tits gamins entiers, joufflus et à la peau si 

douce, qu’on a envie de mordre parce que c’est tentant. 
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