
L’amour, l’humour, la peur 

 

C’est personne, la peur. 

Pourtant, elle est palpable, invisible et elle se glisse 

comme, ça, sans y être conviée, dans la tête des 

innocents qui ne demandent rien d’autre qu’on leur 

fiche la paix.  

Alors, pourquoi c’qu’elle fait ça ? 

J’en sais rien. Peut-être qu’elle s’ennuie et qu’elle se 

dit : Tiens, le temps me semble long aujourd’hui. Si 

j’allais mettre un peu de pagaille dans cette tête bien 

sympathique ? Oui, cela fait un bout d’temps que je n’y 

suis pas allé, en plus, elle a l’air tellement heureuse que 

ça va être encore plus drôle de lui chambouler ses 

tiroirs ordrés.  

Comme en vrai, elle n’existe pas, elle agit 

silencieusement comme une voleuse de bonheur, 

genre gourou, afin de causer de tout et de rien, surtout 

du pire, à l’ego de la tête sympa.  

Si l’ego a reçu les bonnes mises à jour par le corps qu’il 

habite, la peur repartira aussi vite qu’elle est entrée, 

ses paroles auront été vaines. – Adieu la peur et bon 

vent, je n’ai pas de temps à t’accorder. 



En revanche, si la tête de la prochaine victime ignore 

que son corps pourrait reprogrammer son système de 

pensées égocentriques, ben là, la peur va se royaumer 

et foutre un sacré beau bordel dans le fameux système 

en se servant de l’ego. Futée, la peur. 

En dessinant la peur, on peut bien s’imaginer puisqu’on 

ne la voit pas, qu’elle est grise, triste et maussade. Ses 

traits auront l’apparence d’une vilaine bête cruelle, et 

qui n’aime rien d’autre que de rendre les gens autant 

malheureux qu’elle.  

Alors, bêtement l’ego va tout gober puisque les mises à 

jour n’ont pas été faites. Du coup, comme c’est lui qui 

transmet les infos via le cerveau, celui-ci met en garde 

le corps qui n’y comprend plus rien à sa vie. Il souffre 

en bonne et due forme ! Il transpire comme c’est pas 

possible, tremble tant qu’il peut, alors la peur jubile, 

elle gagne du terrain, tant et si bien que le pauvre corps 

se met à faire des trucs de grand n’importe quoi, parce 

que guidé par son ego. Oui, il lui dit des mensonges 

encore plus gros que ceux de Pinocchio et c’est pas 

bien, parce que le corps ne parvient plus à se défendre, 

mêlant les mensonges et la vérité qui se sont 

embrouillés.  

D’ailleurs, on peut le comprendre, le système, vu qu’on 

a déjà testé cette situation. On ne faisait pas tant les 



crâneurs lorsque l’ego dirigeait tout pour bien montrer 

qui c’était le roi.  

� Ouais, mais non, Rovine, tu ne devrais pas faire 

cela, les gens vont se moquer de toi ou te critiquer 

par derrière. Tu vas avoir l’air de quoi, hum ?  

Attention ! Y’a même des gens qui parviennent malgré 

eux, à transmettre la peur de leur propre ego sur des 

têtes sympathiques dans le but de satisfaire leur propre 

eux-mêmes ! Faut s’méfier si t’as pas fait les 

changements, car en général ce sont ceux qui nous 

aime par habitude, ceux à qui on a permis de nous 

transformer à leur image, belle à leurs yeux. Tordu, 

certes, mais bien réel. Soudain, un jour on se réveille. 

On ajuste les mises à jour, la confiance revient à la 

maison, le prof ne comprend plus pourquoi l’élève 

docile n’obéit plus et qu’en plus, il a le culot de 

répondre avec bienveillance, ceci : 

� Stop. Merci pour tes recommandations, mais 

désormais, j’ouvre mes ailes et je choisis d’écouter 

mon cœur. Ne crois pas que je ne t’aime plus, mais 

là, j’ai besoin d’exister à travers mon propre regard 

et tant pis si je me plante, au moins, cela sera de 

mon plein gré.  

Alors, arrive ce qui doit arriver, l’ego du prof tente 

encore de te dissuader :  



� Ouais, mais quand même, les gens vont dire quoi ? 

� Ce qu’ils voudront, mon bon ami, ce qu’ils 

voudront.  

 

Seulement voilà, cette peur on peut la maîtriser, mais 

celle qui a surgi depuis quelques temps et qui porte le 

nom de corona sans majuscule parce qu’elle ne le 

mérite pas, ben elle, elle nous échappe comme la 

souris qui détalle la peur au ventre devant l’appétit du 

matou.  

Tout le monde en parle. Personne n’en parle 

sincèrement, cachant ses malades pour qu’on ne les 

pointe pas du doigt ou par peur à cause de parce que. 

Rien de plus compréhensif, rien à juger.  

Armée d’amour et d’humour, je chasse la peur afin de 

ne pas la transmettre à mes proches à mes clients et à 

mes potes.  

Pourtant, elle voudrait quand même bien parler à mon 

ego afin de s’installer rien que pour me faire vaciller et 

tomber, oui, pour que je la croie lorsqu’elle me parle 

comme si j’étais une gamine très naïve.  

� Attention ! Le virus va se pointer à ta porte, à 

celles de tes poussins et même aux portes de tes 

potes. Tu ne sais pas, tu ne sais rien. Ni le jour ni 



l’heure, mais peut-être qu’il ne viendra pas, mais si 

ça arrive, tu vas souffrir, ma vieille, crois-moi ! 

� Ok ! T’as raison, l’ego, dis-je sans me démonter. ( 

Parce que là-aussi c’est l’ego qui dicte les paroles 

doucereuses qu’il entend venir de la bouche de 

cette sale bête de corona, qui elle, soit-dit en 

passant, se fend la gueule en semant la terreur.) 

Alors, tu ajoutes en toute quiétude et le sourire aux 

lèvres : 

� En attendant que tes prédictions s’accomplissent, 

fiche-moi la paix, et si tu veux bien, on en reparlera 

en temps voulu. Ça joue, ou bien ? 

Sinon, si je la laisse agir à sa guise, elle va se frotter les 

mains et s’incruster tant et si bien dans mon corps qu’il 

va s’affaiblir et devenir vulnérable au point d’en perdre 

ses défenses immunitaires et, que sans rien 

comprendre, c’est au pieu que je vais me retrouver ! 

Alors mince !  

Seule parmi la faune et la flore, je préfère me 

retrouver. Avec mes proches et avec la clientèle, faut 

bien penser aux ventres, et entre le soleil et les nuages 

j’accepte les décisions. En fait, je ne devrais pas le 

noter, mais là, je choisis une fois de plus de faire 

quelques modifications dans ma tête, je me sens 

heureuse malgré tout, impuissante, bien entendu, mais 



n’étant pas médecin, c’est ainsi que je trouve un sens à 

ma vie. Partager quelques lignes positives en leur 

ajoutant un soupçon d’humour et beaucoup d’amour. 

Puissent-elles ainsi faire oublier durant quelques 

instants la peur. De toute manière, je n’ai que cette 

solution, alors, faut faire avec, n’est-ce pas ? 
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