
!
! Ça y est, ça fait deux jours que ma grand-mère a été enterrer... Je me 
sens tellement déprimé que vous voyez, j’en viens même à écrire. Je me suis 
rendue compte que quand je relisait ce que j’avais écrit, je me sentais 
mieux... Libérée. Mais ma mamie me manque énormément... Qu’y a-t-il après 
la mort ? Je me le demande souvent... Est-ce qu’on arrête tout simplementde 
penser ou d’avoir son avis ? Ou alors notre esprit vagabonde-t-il dans l’air ? 
Tourne-t-il dans le monde pourtrouver son bonheur ? Ou alors se transforme-
t-il en fantôme pour errer ? Est on fait quoi après ? Grand-Mère ? Tu sais 
toi ? Alors dis-moi ? T’es-tu réincarnée dans un animal ? Je refuse de ne plus 
être avec toi ! C’est trop dur... Vraiment trop dur... Et Papa et Maman me 
reprochent tout le temps de m’enfermer dans ma chambre trop souvent... 
C’est injuste ! Je t’aime ! C’est tout ! Et le monde... Est-il réellement divisé en 
deux : les bons versus les gentils ? C’est idiot. C’est inhumain d’être aussi 
égoïste. Papa et Maman ne sont pas méchants, justes tristes et désemparés. 
Alors ils cherche à qui la faute... Et je suis là quand il faut pour critiquer et se 
défouler. C’est ÇA qui est injuste, de me prendre comme souffre-douleur 
après ça. 
Dans mon rêve, j’étais avec ma Mamie chérie, et on parlait du passé, du 
présent, du futur aussi un peu... Mais ça n’était pas elle.
Juste une copie de mon imagination. 
J’ai collé ce que je voulais entendre sur  l’image de mes souvenirs. 
Une copie. 
Un double réconfortant.
Mais je l’ai dis. 
C’est un rêve.
Encore... 
J’en fais trop, j’ai trop de doutes, trop de problème.
Alors on commence une nouvelle représentation de la vie.
Imagninons, que la vie est un labyrinthe. 
Voilà. Le décor est planté. On peut commencer. Alors, la vie est un labyrinthe,  
on analyse, on avance comme dans le labyrinthe, il y a des choix à faire, des 
embranchement à prendre, on a souvent la carte de ses parents. Mais si on 
ne veux pas faire comme ses parents ? A-t-on une carte pour nous guider 
vers la sortie ? Quand on est petit, on veut tous faire comme nos parents, 
alors on s’engage dans leur direction. Et quand on est grands, on ne peut 
plus aller voir notre “nous” petit et lui indiquer le chemin à suivre. Donc on se 
débrouille... Je trouve cette représentation assez réaliste... Oui. C’est une 



bonne représentation. Alors j’aimerais parler d’une parabole biblique : la 
maison sur la pierre, et la maison sur le sable.
Parabole qui, si on comprends bien, veut dire qu’il faut baser sa vie sur 
quelque chose de solide. Or, dans ce cas-là, le solide, c’est la religion 
chrétienne. Alors ? Insinueraient-il que la religion est obligatoire pour bâtir sa 
vie ? Que si on ne croit pas en eux on est pas sencés tenir debout après les 
problèmes représentés là comme la tempète ? 
Alors ? Toujours debout ? 
Moi je me suis éffondré après la mort de ma Grand-Mère, et pourtant je suis 
catholique. Alors je commence à douter...
Mamie... Répare ma maison s’il-te-plaît.


