
Laisse partir l’ancien 

 

Une simple phrase qui m’a marqué. Qui m’a fait 

réfléchir. 

Une toute petite phrase, *laisse partir l’ancien*, mais 

qui a pris toute sa signification lorsque j’ai compris qu’il 

était temps de faire un gros ménage pour faire place à la 

nouveauté.  

Première étape, les fringues ! Hop, dans un grand sac 

tout ce que je ne mettais plus en pensant que j’allais 

peut-être remettre. Un petit pincement au cœur, mais 

de très courte durée, car la plupart de ces habits 

trouveront preneurs chez les plus démunis.  

Deuxième étape, le bureau ! Sac à poubelle, un très gros 

sac. Les cahiers manuscrits, immense pincement au 

cœur, or, les écrits les plus importants ont trouvé place 

dans le cœur de Bloguounet, alors les regrets me 

semblent bien inutiles. J’ai retrouvé des dessins, des 

dessins que j’avais en plus photographié pour les 

montrer et surtout pour contenter mon ego. Mais, car il 

y a un mais, j’ai appris à me faire confiance sans chercher 

du réconfort auprès de quiconque, du coup, puisque j’en 

suis à faire partir l’ancien, j’ai supprimé toutes les photos 

de mon téléphone. Toutes, à part une, celle de mon 



horaire de travail, parce que là, c’est important. Les 

dessins sur papier je les garde, car quand même, je suis 

fière de mon travail.  

Troisième étape, les objets devenus inutiles ! Gros 

carton, aucun regret, pas de pincement. Départ la 

déchetterie, légère comme une plume. Façon de parler 

bien entendu.  

Quatrième étape, suppression de la plupart de mes 

mails. Comment ai-je pu garder pendant tout ce temps, 

ces mails ? Procrastination, sans doute. Enfin, puisque 

l’affaire est désormais réglée, je peux savourer ce 

moment de satisfaction en toute légitimité.  

Cinquième étape, enlever la poussière sur les places 

vides, et laisser la porte grande ouverte afin d’accueillir 

toutes les belles surprises que la vie m’envoie.  

Et après cela, que vous ne me croyez ou pas, je peux 

vous assurer que la vie ne m’a pas laissé tomber.  

Elle n’attendait que ça, que j’oublie tout mon passé et 

que je me permette d’être heureuse. Vraiment 

heureuse, spontanément mais pas en faisant semblant 

pour lui faire plaisir, parce qu’elle est rusée et elle sait 

quand je lui dis que je suis heureuse mais que je ne le 

suis qu’à moitié.  



J’ai écrit y’a pas longtemps que la vie ne veut que ce qu’il 

y a de mieux pour nous, mais j’ai omis un détail qui a 

toute son importance. La vie nous donne tout ce qu’on 

lui demande, c’est vrai, et gratuitement en plus, mais en 

même temps, elle nous donne ce que l’on croit mérité. 

Alors si tu veux qu’elle te donne la lune, que tu penses 

mériter la lune, que tu crois que pour toi la vie ira la 

décrocher, elle ira te la décrocher. Mais si tu lui 

demandes en pensant d’avance que tu as exagéré, que 

tu ne la mérites pas tant que cela, elle ne t’amènera 

qu’un tout petit croissant.  

Eh oui, c’est pourquoi il vaut mieux prendre soin de soi 

avant de prendre soin des autres. La magie commence à 

se faire voir. Demande à la vie ce que tu veux, mais pour 

ton bien et pour le bien des autres, pas pour te la péter.  

Fais le tri, dépoussière, ouvre ta porte et laisse agir la vie 

en lui faisant pleinement confiance. Parfois elle te 

répond rapidement, d’autres fois elle met plus de 

temps, et des fois, que nenni. Mais malgré son refus, ne 

lui tourne pas le dos, car si toi tu ignores pourquoi elle 

ne veut pas t’aider à réaliser ton rêve, elle, elle le sait. 

D’ailleurs, un jour où l’autre tu comprendras pourquoi, 

et là, tu te diras, heureusement que tout ne s’est pas 

passé comme je le rêvais. Oui, la vie nous réserve de 

belles surprises. Faudrait pas oublier de lui dire merci à 

cette rusée.    



Alors, puisque tout est bien qui finit bien, je vais te le 

dire, la vie, et de bon cœur, oh oui, merci. Merci. MERCI ! 

 

29 Juin 2020, date importante                           

Rovine sur son petit nuage 
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