
Doux iou chpik ingliche ? 

 

� Hello ! aïe âme Rovine. Ouate hisse iour n’âme ?  

� Goude morningue, Rovine ! Aïe âme Justine.  

� Ove art iou ? 

� Fine, tanques. Ove nyss tout mite iou ! 

� Aïe knove ove iou file ! Andes ze same tout iou ? 

� Yves one lit gotte à minute. 

� Haulle rayte ! 

� Goude baîlle, Justine. 

� Zé ion sonne. 

 

Voilà ce que cela donne, lorsqu’on ne sait pas l’anglais. 

Des mots en français, et des mots soulignés en rouge. 

Mais des phrases lisibles et compréhensibles pour ceux 

qui le savent. Alors, on ne va pas en faire tout un drame, 

parce que cela n’en vaut pas la peine. Mais ouais, 

d’autant plus qu’aujourd’hui c’est dimanche et que j’ai 

bien plus envie de m’amuser que de chercher midi dans 

une botte de foin. Ou, chercher une aiguille à quatorze 

heures, c’est selon. De toute façon c’est pas comme ça 

qu’on doit dire.  

Mais si on disait et si on faisait tout ce qui est juste, ben 

mon pauvre ami, on ne rirait pas souvent.  



Tu t’rends compte ? Jamais un mot plus haut que l’autre, 

pas une seule faute d’orthographe et tout le monde 

serait capable de trouver le nombre de fleurs qui restent 

dans le bouquet des calculs tordus ! Imagine, non mais 

imagine cela, les intelligents ne pourraient plus rien 

apprendre à ceux qui le sont moins ! Et le pire reste à 

venir, puisque y’aurait plus de mauvais conducteurs. 

Alors, réfléchis un peu, y’aurait plus d’amende pour 

excès de vitesse, donc, plus de fric dans les caisses, enfin 

moins, car on payerait nos impôts quand même et en 

souriant juste ce qu’il faut. Mais ça, c’est embêtant 

parce qu’on ne pourrait plus dire à sa voisine : Dis donc, 

y’a le gamin de Madame X qui a refait des siennes, y s’est 

de nouveau fait choper à cause de parce que il n’a pas 

respecté les règles de la circulation, tu t’rends compte ? 

Après tout ce qu’elle a fait pour lui, voilà tout ce qu’il lui 

rapporte, que des ennuis. Si c’est pas malheureux. Là, 

ma copine et moi, on a au moins de quoi cancaner, 

ergoter et critiquer à qui mieux-mieux, se frotter les 

mains et se réjouir que les autres sont moins bien que 

nous. Pis on irait le dire à d’autres en y ajoutant 

quelques détails croustillants. Y’aurait à rire. Tandis que 

si tout le monde était parfait… 

Je n’ose imaginer pareil scénario. Un cauchemar ! De 

quoi parlerions-nous, si cela arrivait que tout le monde 



vive comme une image propre et sans rature ?   On ferait 

quoi de nos journées, hum ? Impensable !  

En fait, qui serions-nous ? Questions que je me pose et 

qui me turlupinent. Tous intelligents ? Tous ignares ? 

Tous gentils ? Tous méchants ? Parlerions-nous tous la 

même langue ? Sauraient-t-on tous, les noms des 

oiseaux ? Ni participants, ni animateurs ? Tous 

malades ? Tous Docteurs ? Ni guerres. Ni paix.  

La vie ne serait qu’une route lisse à traverser, sans rires 

joyeux, sans larmes et bien monotone, il me semble.  

Non, c’qui faudrait maintenant, c’est que les humains 

redeviennent humains. Femmes et hommes égaux sans 

qu’aucun d’eux ne doive prouver à l’autre en l’écrasant, 

qu’elle, ou qu’il a de la valeur.  

On devrait ouvrir une école où chacun serait à la fois 

animateur et participant, tu vois ? Oui, car en chacun de 

nous se trouvent un peu de savoir et d’ignorance, alors 

comme ça, on partagerait nos acquis sans juger celui qui 

ne sait pas, et l’autre nous dirait ce qu’il sait de mieux, 

et ensuite, on irait à la récré et on partagerait nos petits 

pains au choc. Tu vois comme cela serait simple ? Mais 

oui, on pourrait quand même rigoler ! Bon, on rigolerait 

pas à cause des défauts des autres, non, mais on rirait 

parce qu’on dirait des p’tites blagues à deux balles, et 

ceux qui les savent déjà, ils seraient indulgents et ils 



riraient quand même pour pas faire de la peine à celui 

qui raconterait. Ouais, ça s’rait une école de la vie, quoi. 

Une école où on apprendrait à désapprendre ce que nos 

aïeux ont appris et légué à leurs gamins, et que leurs 

gamins ont appris à leurs enfants, la loi du plus fort est 

toujours la meilleure et tu ne pleureras pas, un homme 

ne doit jamais montré ses faiblesses…  Et, là, ben vas-y 

pour gommer ces croyances.  On est en 2020, bon sang ! 

Il serait temps d’ouvrir les yeux et d’aller de l’avant en 

faisant éclater les chaînes qui nous font souffrir ! Le 

passé appartient à nos aïeux, qu’ils se débrouillent avec 

leur commerce, mince ! Merci les ancêtres, vous avez 

cru bien faire, mais on est malheureux. Oh, on ne vous 

en veut pas, car vous ne saviez pas que vous auriez eu le 

droit de rompre cette chaîne de fausses croyances. Mais 

là, on n’ en peut plus, nous, vos descendants, alors 

sachez que nous nous  pardonnons d’avance et par là-

même, à vous aussi d’avoir obéi au doigt et à l’œil. 

Néanmoins il est nécessaire pour nous de sortir de notre 

zone de confort pour vivre libres et sans culpabiliser. 

Ok ?  

Waouh ! Pas facile, mais c’est dit. Et ce qui est dit, est 

dit. Liberté retrouvé, ménage fait, ne reste plus qu’une 

large place pour laisser arriver le meilleur. Plus de 

jugements sur soi, plus de honte, plus de culpabilité, 

arrivent alors l’amour, la joie et la bonne humeur et ça, 



ça n’a pas de prix. Tous humains, personne n’est plus 

fort, personne n’est plus faible, tous participants et tous 

animateurs, mais on rit quand même. 

Joyeux dimanche du 12 juillet 2020, à vous tous. 

Rovine  

 

 

 

  

 

 


