
Ça te va bien 

 

Ça te va bien, d’être toi. Tu sais, tes mignonnes 
imperfections, ne les cache pas derrière ta poudre de 
perlimpinpin, elles sont toi, différent, e et unique. 

Belle, beau. T’es toi à ta façon, avec tes joies, en 
compagnie de tes peines. Tu les portes avec élégance, 
sans trop en faire, juste un sourire ou une ombre sur ton 
visage, l’éphémère te sied merveilleusement bien.  

ça te va bien d’être toi, là, invisible devant la haine et 
pourtant sensible face à toute la misère. T’es toi désirant 
la paix, n’imposant toutefois pas tes convictions qui 
n’engagent que toi.   

Tu es toi en osant rire et chanter alors que ta petite voix 
tente de te retenir, (Attention ! les gens vont se moquer 
car tu n’as plus l’âge de te comporter comme un enfant), 
et quand même, tu danses sous la pluie sans pépin ! T’es 
toi mouillée jusqu’à l’os ! Tu ris en plus, heureux, se 
parce que justement, la vie vaut vraiment la joie d’être 
vécue et peu importe l’âge. 

Tu assumes tes fais et gestes sans accuser quiconque 
d’être à l’origine de tes erreurs et ça, c’est le sommet de 
ta grandeur.  



T’es comme ça avec tes envies d’apprendre un jour, et 
le lendemain, j’men foutisme, parce que c’est pas 
tellement grave de ne pas avoir envie de tout savoir. Et 
des fois tu as oublié des choses, cela arrive même dans 
les films et le monde continue de regarder les films alors, 
tu ne perds pas ton temps à t’accabler, la terre continue 
de tourner et tu ne te justifies même pas. Un sourire, le 
tour est joué et t’y es beau, belle lorsque tu souris. 

T’es comme ça, tu comprends les erreurs des autres 
parce que des erreurs, t’en a faites et pas qu’un peu. Des 
vertes et des pas mures, et qu’avec ce bagage tu ne peux 
pas blâmer ceux qui agissent en se trompant, non, au 
moins ils agissent et c’est drôlement courageux.  

Et pour terminer ce texte, tu es magnifique, joli, sublime, 
courageux et des tas d’autres qualificatifs divers et 
variés si tu choisis d’apprécier ou pas ces quelques 
lignes, car là, tu es vraiment toi !  

Après tout, n’est-ce pas là le plus important ? 

 

                                                                                Rovine 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


