
L’agenda vide 

 

Alors ça, bizarre ! Bizarre autant qu’étrange, car cette 

année, un peu trop tard, j’ai cherché à acheter un 

agenda comme chaque année pour y noter mes rendez-

vous nombreux, or, à ma grande surprise, je n’en ai pas 

trouvé. Ni reçu.  

Bon, j’me suis dit c’est pas grave, un cahier fera l’affaire. 

J’ai donc acheté un cahier pensant m’en servir comme 

d’un agenda, y noter l’important, comités, anniversaires 

et horaires de travail. Ça n’a servi à rien. Ou plutôt oui, il 

m’est utile pour y déposer mes idées, étant donné que 

pour ça, ça fonctionne pas mal et que j’ai du temps, sans 

regarder l’horloge.  

Mes amis, quel bonheur ! Un agenda cahier, libéré de 

ses rencards ! J’suis née chanceuse, j’crois. Non j’suis 

sûre ! J’suis vernie aux p’tits oignons et même plus si 

c’est possible. J’bosse plus qu’avant ! Tout juste si la 

clientèle a pitié de moi, genre j’te plains, tu prends 

tellement de risques pour nous. Tu parles ! J’prends mon 

pied de n’pas être confinée, merci la vie, z’en faites pas 

pour moi, tout va bien ! 

Deux minutes, j’suis à la forêt depuis chez moi, sans 

agenda, j’me planque pour pas croiser, au pire j’me 



déplace de quelques mètres, mais au moins j’suis 

dehors ! En deux minutes ! Tu t’rends compte ? Parmi 

les arbres, la mousse, les pierres et les animaux qui 

s’cachent. Vernie jusqu’à l’os, j’te dis !  

Ah, non ! J’ai pas honte, j’la pas volé, la chance. Bon, 

c’est vrai, j’la invitée, elle a frappé, j’ai ouvert ma porte, 

elle est entrée tranquille, mais avant, elle n’osait pas, j’ai 

du faire des pieds et des mains pour l’attirer, alors 

maintenant qu’elle est là, on n’se quitte plus. Voilà quoi, 

juste pour la p’tite histoire.  

Du coup, j’me demande bien si ce n’est pas elle qui a 

acheté tous les agendas pour que j’n’en trouve pas ? 

cela doit être ça. Parce qu’un cahier c’est moins cher 

qu’un agenda et plus utile pour le moment. Sauf qu’avec 

un agenda tu vois du monde, c’est le seul bémol. Sauf 

que j’vois toujours du monde. Sapristi ! La chance 

m’accompagne toujours ! 

Si j’avais eu un agenda vide, je serais obligée de lire entre 

des lignes vides. Ça s’rait embêtant d’inventer des trucs 

comme de ressentir quelque chose tiré du néant, ou 

bien, j’sais pas moi, lire du vide, non c’est illogique. Rien 

de rien, même pas besoin d’y chercher une aiguille, y’en 

a pas, y’en a pas.  

Tandis qu’avec un cahier vide, là au moins, c’est comme 

qui dirait, la réouverture des bistros ! J’m’y lance tête la 



première, dans le cahier, sans parapluie comme si j’allais 

retrouver la chaise oubliée posée sur la terrasse en plein 

soleil, et que j’commande tout c’que j’ai pas pu, avant, 

et que j’te déguste ça avec un plaisir immense à s’faire 

relever des gloutons, alors les idées pleuvent entrent 

dans ma tête, puisque j’ai pas pris mon parapluie, et j’te 

les notes fissa sur le cahier. C’est pas pour dire, mais 

vraiment, j’me surprends à me féliciter d’avoir tant de 

ressources. Oui, et de ne pas m’en faire, car les copains 

de comité, j’les reverrai comme je les rêve, en mieux, pis 

des fois, on ira au bistro, on boira notre chope, santé les 

gars, ouais, pas mal l’idée, faut qu’j’la note. On s’reverra 

avec les autres amis, aussi, pis avec les connaissances, et 

avec la famille, faut pas l’oublier, on s’racontera, on se 

f’ra la bise, on s’dira pas t’aurais du aller chez l’coiffeur, 

non, on s’dira pas ça, on rira sous cape pour pas blesser, 

on écoutera de la musique au coin du grill, des balades 

autorisées pas motorisées, avec des chants de 

tichodromes, avec à la clé, un p’tit café, sinon, pourquoi 

tous ces efforts ?  

Alors je note vite sur le vide, ces idées, mes rêves 

colorés, pastel, arc-en-ciel, me faire jolie pour vous 

retrouver, un coup de peigne, une goutte de rouge sur 

les lèvres, un soupçon de noir sous les yeux, la vie est 

douce, pousse-mousse et ça mousse, y’a pas plus malin 

pour se laver les mains.  



Un agenda vide, ça te change la vie, surtout si tu écoutes 

ton cœur, car il te dit de n’pas t’en faire. Rien est 

impossible à moins de ne pas avoir envie d’avoir envie. 
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