
QUITTE À PARAÎTRE 

 

Autant que cela en vaille la peine. Ce texte parle de moi, et évidement le sujet 

utilisé principalement est le JE. Quitte à paraître prétentieuse.  

Or, ce n’est pas le cas, car il m’a fallu très longtemps pour m’autoriser à Oser 

sans pour autant devenir une autre. Je suis toujours la même avec ses forces et 

ses faiblesses.  

C’est dans les livres que j’ai commencé mon apprentissage et les auteurs, que je 

ne connais absolument pas, semblent eux, plutôt bien me connaître. Enfin, ils 

devinent mes doutes, mes craintes, et font tout pour que je me libère de ces 

fardeaux.  

À travers les écrits j’apprends et j’apprendrai encore à changer ma façon de 

penser. Mon quotidien devient chaque jour beaucoup plus coloré car, pas à pas, 

de manière régulière je m’efforce de devenir quelqu’un de meilleur. Ce qui est 

génial, c’est que personne ne m’oblige à faire ce travail sur moi, les écrivains 

donnent de précieux conseils certes, mais ils ne savent pas qui met en pratique 

ce qu’ils écrivent. 

Il faut bien avouer qu’au début cela me paraissait du grand n’importe quoi. En 

effet, jamais personne ne m’avait dit : Aime-toi, tu as de la valeur. Au contraire, 

il ne fallait surtout pas se vanter d’avoir réussi, mais rester humble. Si bien qu’à 

force, le simple fait de recevoir un compliment ou un cadeau me faisait 

culpabiliser. Je pensais qu’un jour ou l’autre je devrais payer pour cela.  

Mais dans les livres et au contact des personnes croisées au bon moment, je me 

rends compte que ces croyances enfouies au fond de moi n’ont plus de raison 

d’être. Je n’en veux pas du tout à ceux qui pensaient faire juste en m’apprenant 

que pour vivre heureux, il faut vivre caché. Non car eux-mêmes ont reçu ces 

enseignements. 

En apprenant à m’aimer, j’ai acquis également la capacité de pardonner. Il m’a 

bien fallu admettre que moi aussi je n’étais pas une sainte, mais juste un être 

humain jugeant parfois sans savoir. Donc je me suis pardonné d’être imparfaite 

et je tente de ne plus renouveler mes erreurs. C’est en forgeant que l’on devient 

forgeron, je suis consciente que mon travail n’est de loin pas terminé, mais petit 

à petit j’avance plus sereinement. 



En m’entourant d’un amour sain, je retrouve la petite fille rêveuse et confiante 

que j’étais il y a bien longtemps et, savez-vous ?  Mes rêves d’alors deviennent 

ma réalité d’aujourd’hui. Bien sûr que la négativité s’introduit encore en moi, 

mais je la laisse entrer. On discute ensemble un moment, de toute façon si je la 

renvoie elle reviendra plus tard. On fait le point, elle repart et moi je suis 

contente car mon verre est encore à moitié plein.  

Oser se mettre en avant signifie aussi, être fière de ce que l’on a accompli. Pour 

ma part, Petit nuage m’a servi de tremplin. Grâce à lui, j’ai appris qu’en croyant 

très fort à mes idées, celles-ci allaient être reconnues. La magie a opéré.  

Bon, au début de la parution du livre, j’ai fauté. Je me suis mise en avant car mon 

ego s’est senti valorisé et j’en ai un peu profité, c’est vrai je l’avoue. Maintenant 

j’espère ne plus commettre cette erreur d’écouter à mauvais escient mon ego. 

Par contre, je suis heureuse d’avoir vendu quelques livres. Les fruits de mon 

travail me permettent ainsi de les réinvestir dans une nouvelle aventure. C’est 

pourquoi je m’autorise à faire de la publicité pour mon livre l’enquête de petit 

Nuage. Pas folle la guêpe. Quoi qu’il puisse arriver et si je perds mes fruits, 

personne ne pourra me le reprocher. 

De toute façon je fais aveuglement confiance à Nuage, il connait très bien mon 

vieil ami l’imagination. Waouh, je frisonne rien qu’en imaginant sa voix de 

chanteur de blues… 

Nous formons à nous trois une sacrée bonne équipe. Ensemble nous regardons 

dans la même direction, celle qui nous montre nos projets finis. Ce qui veut dire, 

que même les obstacles ne parviennent plus à nous décourager. 

Je crois que j’arrive à la fin de ce texte. 

Oups. Juste ciel ! J’allais oublier un fait important. En aimant celle que je deviens 
jour après jour, je n’ai plus besoin que l’on me rassure pour ce que je fais ou pour 
qui je suis, car oui je m’autorise de croire que j’ai de la valeur.  
 

Quitte à paraître. Néanmoins je suis un être humain et mon ego accepte quand 

même la gentillesse qui m’est offerte, je la reçois les bras grands ouverts. 

Je tiens à remercier les auteurs qui m’aident dans ma quête de devenir meilleur 

et les personnes qui, avec leur sagesse me remettent parfois en place pour mon 

plus grand bien.  Rovine. 



 

 


