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Les choses désolantes, Rater le métro. Perdre  la mémoire.  Commencer la pâte à crêpes et voir qu’on n’a pas 
d’œufs !, Mettre des habits qui ont dû rétrécir, parce qu’ils ne nous vont plus. Chercher ses lunettes, et quand aux 
toilettes, il n’y a plus de papier. Désolante aussi la transpiration dans les transports en commun et le réveil matin. 
Les SDF. La misère. Les ours polaires sans banquise. L’incendie et l’inondation, les tsunamis, avalanche  et 
catastrophes climatiques, les réfugiés. Le cimetière et le désespoir sont désolants. Oublier l’anniversaire d’un ami. 
Le burn out.  

Les choses où l’on néglige la fin, Le générique d’un film. Les saluts à la fin des spectacles. L’au revoir au 
chauffeur quand on descend du bus, La fin des vacances,  La fin du jour, La fin de nuit, La fin de vie 

Les choses que l’on méprise,  Les regrets. Les non-dits. L’indifférence, les langues de,  ceux qui font la sourde 
oreille, les nuisibles, ceux qui font l’autruche, … , ceux qui retournent leur veste, se la pètent, les moi-je, qui font 
semblant, les hypocrites, les briseurs de rêves, les empêcheurs de tourner en rond,  les menteurs, manipulateurs,, 
profiteurs et tous les trucs en eur qui entrave le bonheur. La chasse. Les privilèges des hommes d’état. Le racisme 

Les choses qui nous ennervent ; Ceux qui montent dans les rames de métro sans laisser descendre les autres 
passagers. L’heure d’hiver. Les klaxons. La pollution. La balance. Les régimes.  Les merdes de chien sur les 
trottoirs. Plus de batterie sur le portable. La publicité. La mauvaise foi,  Le calcaire sur les carreaux. Casser un 
verre. Le temps qui passe trop vite. Ceux qui te demandent comment ça va mais qui s’en foute. La rancœur. La 
poêle qui accroche ton omelette. Manquer un appel. Les pannes d’ordinateur. L’obsolescence programmée. La 
grippe aviaire, la vache folle, les lasagnes au cheval. Le sang contaminé, le médiator, la chirurgie esthétique. Les 
bas salaires comme les basses retraites. Le paraître. L’inégalité. Le gaspillage. Etre en retard. Les ascenseurs en 
panne. La dépendance.  

Les choses détestables étendre le linge en plein hiver, parce que ça nous glace les doigts, les cheveux qui 
bouchent le lavabo, la poussière qui squatte chez toi, oublier les trucs, chercher le mot qu’on a sur le bout de la 
langue sans le trouver. La canicule, Les moustiques, frelons tique et cie…Les allergies. Perdre quelqu’un. La 
violence. Le pouvoir. La maladie. La déchéance, et  la peur  sont aussi détestables comme  le temps qui passe. Les 
escaliers en colimaçon.  Les agressions. Les attentats. Les répressions policières. La justice a 2 vitesses. La 
douleur. Voir quelqu’un pleurer.  

Les choses qui font battre mon cœur, les conteurs, slameurs, raconteurs d’histoires, les chanteurs. Les animaux 
en liberté, l’innocence des enfants, sauver loups. Les rêves, l’amitié.Les concerts le ciné. Penser à elle, la voir 
grandir et l’imaginer s’épanouir. Les compliments, la simplicité, encore un matin ensemble. Etre avec lui, rêver qu’il 
pense à nous. Voir nos projets s’accomplir. Jouer du ukulélé pour faire chanter les gens.  

Les choses qui font renaitre un doux souvenir du passé : Une violette, Un collier de nouille, La peluche d’ 
Asterix, La première grenouillère de bébé, des magnets, ramené des voyages, un livre photo et un diaporama 

Les choses admirables Le coucher de soleil. Un cheval. La plongée. Le deltaplane. Un vol d’oiseau. Un baiser, 
L’altruisme. Le bruit des vagues déchainées, marcher dans le sable, voir tomber les feuilles colorées de l’automne.  
Les vieux qui se donnent la main. La neige. Les sauveteurs. Etre ensemble. L’espoir. Les luttes. L’amour, Les 
aurores boréales, Le mimosa, Les papillons. Partager, Aimer. Les restos du cœur.  Les étoiles filantes. L’arc en ciel. 
Le don d’organe. Le don tout court 
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J’ouvre le carnet, tourne les pages, j’écris la date et … 
Pourquoi écrire, comment et pour qui ? 
Voter ou ne pas voter, faire ou laisser faire, dire ou laisser dire ? 
Quand cessera la lutte ? 
Pourquoi on a bousillé  la planète ? 
A quoi ça sert un président qui n’a même pas la majorité ? 
Pourquoi on ne respecte ni la déclaration des droits de l’homme ni de l’enfant ? 
A quoi ça sert de se comparer aux autres, quand se comparer à soi-même chaque jour est déjà un challenge ? 
Quand est ce qu’on  inverse les rôles ? 
Et l’égalité on en parle ?  
Pourquoi être  premier est mieux que le dernier et si c’était l’inverse ? 
Peut-on  vraiment vivre sans amis ? 
Qu’est ce ça veut dire être soi-même ? Se chercher ?   
Si je dois me chercher quelqu’un va-t-il me trouver ?  
Peut-on être quelqu’un d’autre que soi-même ? 
Et si tout le monde est quelqu’un d’autre qui est qui ? 
Pourquoi je n’arrive pas à  choisir ? 
Pourquoi  choisir ?  
Pourquoi ça n’existe pas la téléportation ?  
Où sont tes clefs et tes lunettes ? 
Comment faire de la crème caramel beurre salée à l’infini ?  
Comment faire comprendre poliment  à la balance que je ne  lui demande pas son avis et que je m’en fous ?  
Pourquoi faire demain ce qu’on peut faire aujourd’hui ? 
Qui peut dire demain sera un autre jour, et sera-t-il meilleur pour les malheureux ? 
Qui a déjà vu un clown triste ?  
Qui a vu le funambule danser dans les étoiles ?  
Que fait le père noël onze mois dans l’année ? 
Est-ce que les lutins ont le droit de grève ? 
Avec qui passer le prochain réveillon ? 
Et si le réveillon du jour de l’an était le 15 août ? 
Et si  les princes charmants se transformaient en crapaud à minuit, la belle au bois dormirait elle encore ?  
Si Zorro et Batman échangeaient Tornado et Batmobile ?  
Qui de la poule ou de l’œuf est le premier ?  
Les  pompiers  et les dragons peuvent ’-ils être copains ? 
Si  la petite souris portait aux vieux des nouvelles dents plutôt que de voler celles des marmots ? 
Les prothésistes seraient-ils au chômage ?  
Si les bateaux avaient des jambes, est ce qu’on aurait le mal de mer ? 
Si les baleines chantent pourquoi on les voit jamais en concert ? 
Si la nuit tous les chats sont gris, de quelle couleur sont-ils le jour ? 
Pourquoi le chat court toujours après les souris ? 
Pourquoi on n’a pas 7 vies  et un joker comme au rami ? 
Pourquoi on ne peut pas prendre sa retraite quand on veut ? 
Pourquoi y a que sept jours dans la semaine ? 
Pourquoi il n’y a pas deux ateliers d’écritures par mois ? 
Si tous les chemins mènent à Rome comment aller à Barcelone avec mes copines ? 
Et si on replantait la tour Eiffel à l’envers ?  
La tour de Pise sera-t-elle droite un jour ? 
Où vont les rêves quand on les a rêvés ? 
Peut-on choisir ses souvenirs dans un catalogue ? 
Peut-on effacer les cauchemars avec la touche de la flèche sur le clavier ? 



Peut –on faire du sport sans se fatiguer ? 
Si on chante faux peut-on chanter sous la pluie de Cherbourg ?  
Peut-on discuter avec les loups et les chevaux ?  
Pourquoi on peut commencer le repas par le dessert ? 
Pourquoi ça coule toujours les glaces italiennes ? 
Pourquoi les roses piquent ?  
Et ce que les hérissons piquent vraiment ? 
Est-ce que les licornes et les sirènes habitent le même pays ? 
Est-ce que je peux avoir une balançoire pour aller jusqu’aux nuages  sans  bagages? 
Comment ça marche les mails ? 
Comment ne pas oublier ?  
Si le silence ne fait pas de bruit pourquoi il y a des bruits sourds ? 
Pourquoi l’eau ca mouille et le feu brule ?  
Si on pouvait recommencer qu’est ce qu’on  changerait ?  
Si on marche à reculons peut-on remonter le temps et rectifier nos erreurs ? 
Dis-moi pourquoi  tu pleures ?  
Dis-moi pourquoi j’ai toujours peur ? 
Quand  la  dépression va se barrer ? 
Peut-on ne pas vieillir ?  
Vengeance ou pardon ?  
Partir ou rester ? 
Etre ou paraitre ? 
Pourquoi si l’un a raison, l’autre a tort ? 
Que dire à celui qui reste pour soulager sa peine ? 
Croyez-vous qu’il n’y n’aura plus de SDF dans un pays riche? 
Y a-t-il un destin ? 
Est-ce que les morts nous voient d’où ils sont ? 
Que restera-t-il de moi ? 
Et si, et si, et si après tout on ne sait jamais ?  
A quelle  heure part le prochain train du bonheur ? 
Pourquoi s’est déjà fini se dit le stylo qui n’a plus d’encre ?   
C’est peut-être la panne sèche ?  lui répond Pierrot qui m’a prêté sa plume  
Que de questions sans réponse ! 
En tout cas au clair de lune, moi je bois un verre pour  tout oublier comme ça je pourrai tout recommencer …  
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Un jour je resterai si longtemps qu’au matin qu’avec mes cheveux de neige comme Merlin, des racines aux pieds, 
des ailes dans le dos, des nageoires scintillantes de vraie sirène, si longtemps même que je serai le temps  qui 
prend son temps  
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Elle pense aux vêtements. 
A ceux en phase avec les saisons déjà installées, aux autres qui s’adaptent aux fluctuations de 
température, aux états d’âme, des saisons intermédiaires. 
Elle les visualise, laborieusement stockés dans des housses à l’obsolescence programmée, en 
hauteur dans les placards. 
Tout un va et vient de housses, de gestes mécaniques. 



Se hisser sur le tabouret rond qu’elle devait changer car il ripe sur ses pieds, indécis à rester en 
contact avec le sol. 
Ranger, se raviser, reprendre des vêtements qu’elle n’a encore pas portés cette saison passée. 
Arriver à se défaire de quelques-uns, les donner, Emmaüs Médecins du monde, s’accrocher encore 
à d’autres, jupes longues hauts dénudés, en sachant qu’elle ne les mettra plus. Il n’est plus temps. 
Aujourd’hui ce n’est plus l’été dit le calendrier, les soirées les matins les nuits le disent aussi. 
Alors, plaisir de petite laine, elle adore les pulls en laine, rouille vert amande brun doré, plaisir 
d’écharpes, de vestes, retrouvées. 
Elle revoit soudain le visage de cet homme qui coud et vend des tissus africains dans une échoppe 
de la rue d’Aubagne, lorsqu’à sa question : «  Serez-vous là demain ? » il avait répondu ; « Si je suis 
vivant, je serai là ». 


