
Plus rien ne l’arrête 

 

On est tellement bien dans cette vallée, dans ce canton 

et dans ce pays qu’il me semble qu’à force, on ne s’en 

rend plus compte. On est gâté, choyé, bichonné comme 

des enfants et l’air y est respirable. Bon, on se bringue 

des fois entre le haut et le bas, c’est juste, mais ça, ça 

fait presque partie du folklore. Les sapins et les feuillus, 

le lac et les vallées, les paysans et les aristos, mais on 

s’aime quand même.  

On paye, on voudrait en avoir pour notre argent, mais 

les temps sont durs ici et ailleurs, mais ailleurs, faut voir 

ce qu’ils ont comme hôpitaux, rien de très rutilants et 

pourtant les gens gardent le sourire. Les transports, 

pareil, serrés comme des sardines. Mais que fait la 

police ? 

On ne m’enlèvera pas de la tête qu’on est trop gâté et 

qu’à force, on s’ennuie. Alors, qu’est-ce qu’on fait 

lorsque l’on s’ennuie ? On se cherche la petite bête. On 

manifeste ! On en veut à ceux qui ne pensent pas 

comme nous. Du coup, les mauvais penseurs n’osent 

plus dire ce qu’ils veulent, ils restent muets, de vrais 

carpes, vaut mieux se taire que de culpabiliser même si 

en vrai ils ne devraient pas, mais ça, c’est pas encore 

rentrer dans les codes.  



Voilà, c’est mon point de vue.  

Violette n’en a plus rien à faire de ce qui se passe. Elle 

n’a plus de temps à perdre avec tout ceci et pour tout 

dire, elle s’en porte beaucoup mieux.  

Il pleut ! Quoi de mieux que de se parer pour partir à 

l’aventure ? 

Parapluie dans la main droite et l’autre main, cachée 

dans la poche de la pélerine qui descend jusqu’en bas de 

ses mollets, Violette est fine prête. Ne lui reste plus qu’à 

s’en aller. Elle s’en va d’un bon pas du côté de Marmoud, 

la tête dans les nuages en respirant la vie. Ains, dopée 

dès le départ, la suite se déroule comme on peut le 

prévoir, plutôt positivement.  

Violette tourne la tête à gauche, et puis à droite, ne sait 

bientôt plus où poser son regard tant les choses à voir 

sont belles. Elle voit justement la vie dans tous les sens. 

Les feuilles dansent, la pluie fait ploc-ploc sur son 

parapluie, l’herbe verdit à vue d’œil et le Bied lui 

roucoule, Bienvenue à toi dans le monde des vivants ! 

Alors ça, y’avait pas besoin de le lui dire, car plus vivante 

que Violette aujourd’hui, y’en a, mais pas beaucoup ! 

Mais c’est pas grave.  

Tout à coup, une rafale de vent retourne son pépin. 

Maintenant il ressemble à une tulipe. Pointue plus que 



gracieuse, certes, mais la situation est tellement drôle et 

subite, que Violette se met à rire en tenant la tige de la 

tulipe. En deux temps trois mouvements, la corolle de la 

fleur s’emplit d’eau. Voyant cela, des oiseaux surgissent 

à tire-d ’ailes pour déguster l’apéro. Ils s’amusent 

comme des enfants, ils s’aspergent, se giclent, cuicuitent 

tant qu’ils peuvent, et elle, elle rit encore plus fort. Elle 

rit, heureuse de ce début de journée farceur. Mais, bien 

sûr que le liquide parvient à remplir tout à fait le 

récipient, et ce qui doit arriver arrive. Le récipient se 

retourne du bon côté, l’eau s’échappe avec une force 

incroyable, genre le barrage qui pète sous la pression, et 

voilà notre Violette aspergée des pieds à la tête.  

Des larmes joyeuses se mêlent aux gouttes, un joli 

embrouilli, une humeur d’un vert lumineux que même 

les oiseaux cessent de chanter pour la regarder laisser 

libre cours à sa joie. Elle ne pense plus qu’à ça, rire et 

être de bonne humeur, loin des revendications, du 

tourisme d’achats et de toutes pensées grises. La lutte, 

c’est plus pour elle. D’ailleurs, elle ne luttait que contre 

elle, alors, à quoi bon ? Tant mieux pour ceux qui se 

battent et encore mieux s’ils gagnent, mais elle, elle 

préfère s’amuser.  

Elle s’amuse à déjouer les pièges que veulent encore lui 

tendre ses pensées négatives. Toujours à l’affut, elle 

guette, même lorsque le sérieux de la situation l’exige, 



mais elle épie en s’amusant. Fait extraordinaire, cela 

fonctionne et elle vit drôlement bien.  

Tout lui sourit ! La nature, les gens, les animaux et même 

le ciel et ses coups d’humeur ! Comme si la vie avait 

compris que Violette avait compris un truc qu’elle aurait 

dû comprendre il y a belle lurette. Alors elle lui envoie 

des aides diverses et variées pour la soutenir dans ses 

projets, ses idées ou quoi qu’elle fasse. Alors comme ça, 

soutenue, elle sait que l’impossible devient possible, 

avec aide ou sans aide, elle sait qu’elle peut rêver, elle 

est capable d’aller au bout, pas pour eux, même si elle 

est reconnaissante de ce qu’ils font, de ce qu’ils l’aiment, 

mais elle le fait pour elle.  

Son secret ? Elle ne se bat plus. Elle accepte ce qui est.  

Projet refusé ? Cela ne devait pas se faire. 

Projet accepté ? Yaooouh ! Plus qu’à se faire confiance 

et foncer. 

Violette rentre de sa balade trempée jusqu’aux os et des 

idées plein la tête. Elle salue son voisin qui ne comprend 

rien. Elle lui sourit.  
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