
Les petits frissons 

 

Si le chocolat et le gingembre aiguisent les sens de façon 

aphrodisiaque, les petits frissons ne sont pas tout à fait les 

mêmes, que ceux que la musique éveille.  

Dès la première note, n’est-ce pas, car il n’en faut pas plus pour 

que les frissons s’installent, te submergent et te fassent 

tressaillir. Les poils des bras se dressent, pendant que tes 

pensées s’envolent, légères, à la conquête de tes secrets. 

Surprise, tu revois clairement des visages amicaux, et d’autres 

juste de passage, sympathiques, oui, mais qui ne possédaient 

pas les mêmes atomes crochus. Puis, la vie étant ce qu’elle est, 

même les visages amis se sont éloignés, ou c’est toi qui est 

partie, trouvant sans chercher d’autres têtes à aimer.  

Certaines mélodies t’emmènent vers des souvenirs plus 

douloureux, ceux auxquels on ne peut échapper, et qui à cette 

époque t’avaient rendue malheureuse. Cependant le temps a 

effacé la douleur et désormais tu ne ressens plus qu’une infime 

tendresse à l’égard de ceux qui s’en sont allés. 

Et y’a eu ta période des tubes italo. L’année où enfin tu as pu 

aller au bistro toute seule, alors, assise sur le haut tabouret du 

bar, tu dégustais ta coupe amaretto, cerises noires et chantilly 

en plus, délices fondants dans ta gorge, nourrissant ton corps 

et ton imagination…plus ou moins pas très catholique, en 

même temps compréhensible, en écoutant Umberto… 

Puis, c’est pas fini. Tu dansais et tu chantais, cachée dans ta 

chambre, le vinyle tournait sur son tourne-disque, 45t, 33t, un 



karaoké improvisé, Alexandrie-Alexandra ! Cloclo. T’étais dans 

la peau d’une Clodette, hallucinant ! Reviens ! Aline ! Quoi, ma 

gueule ? Femme libérée ! Etc. Sans compter les posters 

punaisés sur les murs, tous des beaux mecs, même Dave. Oui, 

là, tu t’es éclatée, mais les kilos de glace et de cerises te 

restaient sur les hanches, et sur le reste, Alouette ! 

La gomme magique efface le passé, la musique l’éveille. Tu 

t’aperçois alors que l’eau a fait un bon bout de chemin depuis 

ce temps, et qu’en se dandinant sous le soleil ou sous la pluie, 

elle a eu la gentillesse de ne te rapporter que les meilleurs 

souvenirs.  

Les souvenirs qui sentent le bonheur.  

Les autres se sont noyés, emportés par la tempête et par les 

vents. T’aurais presque envie de dire : Bien fait pour vous ! 

Mais pas aujourd’hui, parce qu’aujourd’hui, tu ressens des 

frissons de gentillesse, t’es pas née rancunière, bien 

qu’autrefois t’avais pas capté les messages, alors tu ne dis rien.  

Hier encore il restait dans les champs, une fine couche de  

neige. Durant la nuit, la pluie a balayé le tapis blanc, le vert est 

revenu.  

C’est ainsi que tu souhaites entamer et mordre à pleines dents 

cette journée pluvieuse, débarrassée des poussières du passé, 

et profiter des frissons de bien-être et de sérénité qui te sont 

accordés.  

Tu as retrouvé comme par hasard tout en bas de ta playlist, 

une mélodie douce qu’une ou un pote t’avait envoyé, 



décidément ! la mémoire te joue des tours, ma bonne vieille 

colombe !  

Voilà, quelques mesures de Jonathan Livingston : Le goéland.   

Je m’envole comme le goéland, naviguant entre les nuages, 

survolant la mer, je lis les paroles du textes, merveilleuses 

paroles, les frissons musicaux m’apaisent, je me sens libre. 
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