
Faut pas s’en faire 

 

Comme qui dirait et comme y’en a qui disent : 

Pas d’nouvelles…Bonnes nouvelles. 

 

C’est bien ainsi que désormais je conçois ma vie. Parc 

’que, faut l’dire : 

A quoi ça sert de s’rendre malade à s’faire du souci pour 

rien ? A rien, justement.  

 

Avec les moyens de communications dont nous 

disposons aujourd’hui, j’dis toujours : 

Si quelque chose de grave devait survenir, et c’est pas 

forcément la réalité, mais mettons que cela arrive, mon 

téléphone me préviendrait très vite. Enfin, pas lui, mais 

la personne chargée de la sale besogne. Alors j’me dis 

qui vaut mieux que je dorme sagement sur mon oreille 

gauche et sur mon oreiller, au moins là, je serais reposée 

au cas où.  

Sérieux, les gars. Il est inutile et vain de s’faire du 

mouron ! 

Je reconnais que maintenant j’fais la maligne et en me 

voyant, vous vous dites peut-être, c’est pas possible que 



ce soit vrai ce qu’elle écrit. Et bien oui, c’est la réalité. 

Parce qu’avant, il y a déjà belle lurette, je me rendais 

malade à cause de parce que je ne trouvais pas le 

sommeil. Et pourquoi ? me direz-vous, bande de petits 

curieux.  Le souci ! Grands Dieux, le souci de savoir les 

p’tits loin de la maison, qui pourraient être les proies 

d’un éventuel violeur, les victimes d’un accident, ou 

qu’une personne mal intentionnée les fassent boire 

pour après leur faire ingurgiter de la drogue, et encore 

plein de trucs horribles et qui me donnaient vraiment 

des tas de tracas. 

Mais l’pire dans tout ça, savez-vous ce que c’était ?  

Ingrats d’gamins ! Pendant que Mère se retournait dans 

tous les sens dans son lit, les joyeux lurons s’amusaient 

comme des p’tits fous, tranquilles, sans se douter de ce 

qu’elle vivait, elle, la mère anxieuse. Elle ne trouvait le 

sommeil qu’en entendant le boguet ou la bagnole 

rentrer bien au chaud dans le garage. Heureusement 

pour eux, ils n’en pouvaient rien d’être heureux.  

Longues nuits d’insomnie, courtes alors furent les 

heures de repos.  

Bon sang d’bonsoir ! Ma foi, c’était comme ça.  

Oh ! Et puis un soir, un samedi peut-être, bof, on s’en 

contrefiche, j’me suis pensée dans ma tête, ( Faut 

cesser, ma pauvre fille, t’es trop anxieuse là, ta fatigue 



te rend irascible, jalouse et tu emmerdes tout le 

monde) !  

WAOUH !  

Depuis, je ne cesse de me remercier. Un cadeau pareil ?  

Plus d’insomnies, plus de jalousie, plus de peurs, mais 

c’que c’est précieux !   

On raconte ses souvenirs pour montrer que tout peut 

s’arranger, vous comprenez ? On se raconte, on se met 

à nu, sans honte, pas pour faire sa maligne, (yeah, j’ai 

réussi !), non, pas pour ça, mais on se cite en exemple, 

car le fait de se rendre soi-même malade, c’est pas un 

geste de héros, c’est une preuve d’amour, certes, mais 

les enfants ont besoin de quelqu’un qui leur fasse 

confiance, si vous voyez ce que j’entends ? 

Pas d’nouvelles…Bonnes nouvelles.  

Ainsi, j’applique ce principe pour tout. C’est trop chiant 

d’être chiante, et c’est fatiguant…Merde !  

Au fait, j’ai trouvé la fève dans la galette !  
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