
J’assume 

 

Désormais j’acquiesce à tout. Le sourire dessiné entre 

les oreilles, même si je suis sûre d’avoir raison. Oui 

quand nécessaire, non lorsqu’y faut. Sans entraînement, 

même moi, j’y arrive.  

Ça soulage, ça décompresse à un point tel que je 

redécouvre la paix. C’est fou qu’il m’ait fallu tant de 

temps et surtout cette situation pour m’y mettre. 

D’ailleurs c’es souvent comme ça lorsque l’épée de 

Damoclès est suspendue au-dessus de ma tête. Je 

m’dépêche de dire je t’aime à qui de droit au cas où, 

j’offre mon aide spontanément et j’ai même le culot de 

pleurer la mort d’un tel en le citant en exemple, alors 

que de son vivant, c’était le dernier des crétins. 

C’est pas joli, j’assume, les aveux c’est mieux d’les faire, 

on n’sait jamais si l’épée tombe.  

Je dis oui, je dis non. On m’dirait : Va te jeter au lac ! J’y 

vais, mais je ne saute que si l’eau est bonne pour m’y 

baigner. J’aime trop la vie.  

Y’a trop de choses futiles auxquelles je me suis accroché, 

des trucs jamais servis ou trop, j’en sais rien, mais là, je 

ressens un besoin urgent de m’en défaire à toute vitesse 



sans laisser Illario l’escargot gagner le sprint final. Y m’en 

voudra pas.  

J’en porte l’entière responsabilité, c’est moi qui les ai 

laissé entrer. Un fait important à ne pas négliger. Qui 

cherche trouve, j’ai cherché, j’ai plus qu’à m’en 

débarrasser. Chers potes, féminines ou masculins, 

j’espère toutefois que mes sacs taxés soient assez 

grands pour y mettre les indésirables, car y’a pas photo, 

c’est l’bordel dans ma pend’rie. 

Je prends mon bien en urgence, pas mon mal en 

patience. C’est pas de moi, cette citation. Elle me 

convient et j’y crois, c’est l’essence ciel. ���� 

Désormais, pour mon plus grand bien, je dis merci à 

toutes les sauces, pour celui de mon entourage 

également et pour mes potes, cela va de soi.  

Merci quand ça va. Quand ça n’va pas, merci. Merci pour 

l’eau qui coule du robinet. Merci pour les messages. 

Merci pour les pas messages. Merci pour un sourire. 

Merci pour mon ami Nuage. Merci pour ceux qui font la 

pote. Merci pour le bonheur. Merci pour les tartines de 

merde, ainsi de suite et plus encore, mais là, un peu 

facile d’écrire un texte en nommant toutes les raisons de 

dire merci.  

J’assume de ne pas aimer les fruits de mer. J’assume de 

détester les tripes. Je raffole du chocolat, ça compense. 



Je préfère la forêt à la ville, pourtant la ville, c’est beau, 

mais un p’tit moment, j’aime bien revenir dans les 

marais. C’est comme ça. Attachée à la terre plus qu’au 

goudron, de toute façon, c’est mieux de marcher pieds 

nus sur la terre que sur le goudron, les petites herbes ça 

chatouille, c’est tout doux, et sans même avoir pris de 

cours de marche pieds nus. Félicitations Rovine !  

J’dis pas qu’c’est pas bien les voitures, mais le bruit des 

abeilles, c’est plus harmonieux. Les cloches des vaches, 

c’est comme une berceuse, et le sifflement du train, ça 

prouve qu’il y a des voyageurs.  

En fait, avec tout ceci, c’est la vie dans toute sa simplicité 

qui me fait du bien. En fait, malgré mes aveux, je ne crois 

pas être pire ou meilleure que n’importe qui.  

En fait, assumer ses responsabilités, c’est pas difficile, 

sans entraînement, même moi j’y arrive ! 

Que votre week-end soit propice au bien-être, ensoleillé 

au moins dans vos cœurs, doux et au fait, l’heure ! 

Mettez vos pendules à l’heure !  

Bisous Rovine Merci !             Mars 2020 

 

 



  


