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« C’est parti de rien
À peine un regard échangé

On était deux, deux étrangers
Qui se connaissaient bien

C’est parti de loin
Je n’voulais pas me dévoiler
Mais ma pudeur tu l’as volée

Le ciel en est témoin
 

Je sais qu’on se va bien
Comme lèvres douces et peaux salées

Comme quand nos corps se laissent aller
L’Océan est témoin

J’aime tes manies, notre magie
Ta façon d’être mon amie

J’suis pas superstitieux mais t’es la chance de ma vie. »

Rétine, Amir.
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Moi, c’est Émilie, 36 ans et demi. Eh ouais, c’est 
important le demi, passé la trentaine.

Il m’aura fallu tout ce temps pour savoir et com-
prendre qui je suis vraiment au fond, me construire et 
me sentir à l’aise à 100 % dans ma vie.

Jusque-là, je n’étais pas mal du tout et même très 
loin de là d’ailleurs, mais c’est plus que j’ai toujours eu 
l’impression d’être à l’ouest, d’être spectatrice de ce 
qui se passait, de ne pas être sur la bonne planète, 
dans la bonne vie, dans le bon timing. Enfin pas en 
phase complète avec moi-même.

Je pense que c’est le cas de beaucoup de per-
sonnes. Enfin, je me suis toujours rassurée comme je 
pouvais.

Aujourd’hui je suis sûre de moi, je suis dans la 
bonne vie, dans le bon espace temps, avec les bonnes 
personnes qui m’entourent et j’aime ça, le fait de me 
sentir à ma place, au bon endroit et au bon moment, 
de ne rien contrôler, de me sentir LIBRE.

Ce récit n’a nullement pour but d’être un ramassis 
de plaintes en tout genre ni vu comme une critique de 
qui que ce soit qui a fait partie de ma vie à un moment, 
car je suis HEUREUSE et je n’ai nullement besoin de salir 
quiconque pour me sentir bien, même si j’ai parfois du 
mal à comprendre certains comportements, mais juste 
le cheminement de réflexion d’une gamine, d’une ado, 
d’une adulte qui se cherche et qui cherche qui elle est 
dans le fond jusqu’à être pleinement épanouie.
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Au final, m’aura-t-il fallu TOUT ce temps ou SI 
PEU de temps ?

Je vais voir le côté positif comme toujours, 
ou presque, et dire si peu de temps car, finalement, 
combien de personnes passent toute leur vie à côté de 
leur propre existence sans arriver à saisir qui elles sont 
vraiment ?!

Qui se pose vraiment la question en s’arrêtant à 
un moment et en remettant toute sa vie sur la table 
pour savoir s’il est vraiment épanoui ? J’espère un 
certain nombre.

Je peux paraître TORDUE (enfin je ne parais pas, 
j’y suis un peu, j’avoue), je vis simplement toute expé-
rience à fond, quitte à passer du coq à l’âne dans tous 
les domaines de la vie. Vous le verrez par la suite si 
vous continuez la lecture.

Je peux aussi paraître froide et peu sociable, mais 
là encore je sais pourquoi. Je sais de qui je veux m’en-
tourer, je sais et je sens très bien qui je veux laisser 
entrer dans ma bulle, mais je sais aussi et surtout de 
qui et de quoi je ne veux absolument pas m’entourer.

J’ai été beaucoup trop déçue par le genre humain. 
Je ne laisse donc place qu’à ce qui me fait du bien, ce 
qui me fait rire, m’apaise, attise ma curiosité, m’ap-
prend et fait de moi quelqu’un de meilleur et de positif 
à toute épreuve. Bref, tout ce qui booste ou qui me 
donne une leçon parfois.

Alors oui, je grogne bien des fois sur des choses 
qui m’agacent, mais je ne mords pas et quasiment tout 
le temps je relativise à froid et, avec le recul néces-
saire, je finis par m’en foutre. Je prends juste trop tout 
à cœur dans un premier temps et ne décortique qu’en-
suite la situation.
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En résumé, Émilie, je crois que c’est quelqu’un 
qui sait ce qu’elle veut, qui fait ce qu’elle veut surtout, 
et qui ne s’occupe que très peu de l’avis des gens et de 
la vie des gens aussi, sauf si c’est pour les aider.

Quelqu’un qui a une carapace de protection en 
acier, mais qui, une fois cette carapace percée, ferait 
tout pour les gens qu’elle aime, jusqu’à un certain 
point car une fois trop déçue, elle s’éloigne... et prend 
cette expérience pour une leçon, mais en général il y a 
de la marge !

Mon cocon, je me le suis créé. Ma famille n’est 
pas forcément et uniquement celle qu’on m’a donnée, 
mais celle que je me suis construite tout au long de 
mon chemin.

En amitié, j’ai souvent été très déçue, car je 
donne à fond et sans compter, et parfois on déplace 
des montagnes pour des gens qui ne déplaceraient 
pas, ne serait-ce qu’un caillou pour nous !

J’ai donc été catégorique bien des fois en coupant 
les ponts parfois brutalement, mais je ne regrette pas 
de l’avoir fait ni les bons moments passés avec ces 
personnes. Au contraire, et je ne leur souhaite que du 
bien !

Ouais, en bref, il faut bien l’avouer, je suis une 
guimauve enrobage chocolat hyper méga dur.

J’agis au feeling pour tout. Zéro calcul. Je ne 
prépare rien, pas même un entretien d’embauche, 
c’est dire !

Et pourquoi j’écris tout ça ? Eh bien, parce que 
jusque-là, je lis pas mal ; des livres, des récits de vie, 
beaucoup de réflexions axées sur le développement 
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personnel, surtout dans le style de Ta deuxième vie 
commence lorsque tu comprends que tu n’en as qu’une, 
ou encore J’ai décidé d’être heureux c’est bon pour la 
santé, Agir et penser comme un chat, mais aussi Laurent 
Gounelle ainsi que les Accords toltèques conseillés par 
ma biquette. C’est-à-dire des livres auxquels on s’iden-
tifie, qui nous font cogiter, qui nous touchent, qui nous 
font nous recentrer et nous remettre en question 
parfois sur notre vie, notre philosophie, notre façon 
d’agir et de réagir.

Écrire, je l’ai découvert il y a bien longtemps, j’ai 
de suite compris que c’était libérateur, j’ai souvent 
griffonné des idées, des phrases qui venaient chatouil-
ler mon esprit, des rimes, des paroles de chansons, 
et des fois simplement des mots, car ils ont tellement 
de signification et d’importance pour moi, tout ce qui 
pouvait traduire de l’état ou l’émotion du moment.

J’ai aussi parfois écrit des lettres aux gens à qui je 
pouvais en vouloir de certaines choses pour me libérer, 
et je les ai ensuite brûlées !

Écrire pour que peut-être quelqu’un d’aussi 
tordu puisse se sentir moins seul au monde dans ce 
cas, ou simplement se passer le temps avec quelques 
anecdotes, ou se rassurer en se disant qu’il y a plus 
« barré », et ça fera aussi un récit de vie pour mes 
enfants plus tard s’ils désirent le lire.

Comme on dit souvent : « Les paroles s’envolent 
et les écrits restent. » Je crois que c’est ça le but, que 
ça reste, comme une gravure et si ça peut servir, alors 
c’est du bonus.


