
ETRE MALADE ET AVOIR DE LA BONNE HUMEUR !.... 

 

UNE de mes fideles lectrices ( n'espérez pas un nom )me propose et je me laisse tenter 

,c'est un defi ou on peut etre  tres vite defait ,ce mot "masque " .....mais revenons un peu 

en arriere ,c'est a dire hier " apres avoir joué le ventriloque de l'ecrit ,je reprend mon role 

de passeur de mots !..."reprenons reprenons ,mon visage est trop connu alors quel masque 

vais je me faire pour raconter cette histoire de masques ... question :quel est le masque du 

marin a quai ?.."le mascarade "...comment porter le masque quand on a des tics " faut il le 

fixer avec du mastic !.."  si je tire le masque dois je en mettre un dessus ?..le masque que 

l'on porte dans les bus de la marine "le masque de carnaval " ..si je me met plusieurs 

épaisseurs de masques avec brodé ou peint dessus une expression par exemple :un sourire 

,une grimace,un rire ,une bouderie ,une bouche ouverte etc etc ne va t on dire " ce garcon 

est a la masse que depuis le port du masque obligatoire !..."mon estéticienne ne me masse 

que le devant du visage ,pourrait elle me faire un masque perpetuel comme on fait des 

sourcils permanents ou c'est peut etre ce qu'on nomme un lifting !...devant moi un amas 

que de masques ,jetés la sans douceur ,pas une marque de bonté ,comme de vulgaires 

démarques  pourtant ils ont bien servi ces masques ,ils ont fait du bon travail, et meme 

pendant plusieurs heures ils ont été la mascotte de leur propriétaire !...JE me rend chez le 

marchand de masques ,j'entre ,bonjour bonjour ,je voudrais  vous acheter un masque sans 

expression ,il me repond ,mais vous ,vous n'en avez pas besoin ,restez comme vous etes 

,le naturel vous va si bien !.....un masque se voulant anonyme alors que rien ne le 

prédisposait a cette situation, etant donné que  tout masque qui se respecte voulant 

passer inapercu fera tout ce qui est en son possible pour se cacher des  autres afin de ne 

pas etre démasqué !....MASQUE "faux visage sur vrai figure "....bas les masques ,a bas les 

masques ,le port du masque est il en rapport avec la classe se celui qui le porte ?.le masque 

du riche est il plus souriant ou plus lugubre que celui du pauvre ?.a quoi reconnait on un 

masque de revolutionnaire ,c'est le seul qui met son masque en murmurant " ha ca ira "...le 

masque du pauvre est un pauvre masque ,mal cousu ,mal fini ,avec l'elastique un peu 

détendu alors que celui du riche c'est du cousu main ,un masque unique ,sur mesure ,mais 

lequel est le masque de la dignité ,du pauvre ou du riche lequel en est le plus fier et ne se 

le cache pas derriere ce masque !.....IL Y A des masques d'escrime mais y a t il un masque 

d'ice cream pour les batailles de boules de glaces ?....CE MASQUE EST DEMONIAQUE ,le 

masque n'est pas une matiere facile a raconter car a se cacher derriere un masque pour 

dissimuler un manque de creativité ,et il faudra bien une fois ce texte terminé l'enlever 

..garder le masque pour cacher sa honte , sa faiblesse ,ou tout le contraire pour dissimuler 

ce petit sourire exprimant "ils sont tombés dans cette histoire " ca valait le coup d"avancer 

masqué et de leur proposer un texte creux ,sans vie ,un texte fragile ,plus pres du platre 

que du béton bien qu'un masque en béton c'est lourd a porter ,noyé sous des floritures 

,on se laisse porter ,l'important c'est le choix des mots...oter son masque ,tout de suite 

,avant d'avoir tout exprimé " A VOS MASQUES PRET PORTER !..."l'avantage du masque 

,c'est qu'une fois mis ,on part bien caché derriere ,vous raconter une fable sans justification 



ni explication ,un texte de carton pate  sans construction ,sans solidité ,pret a se diluer ,ne 

restera que l'elastique .....voila tombons le masque ,moi qui l'ecrit ,vous qui le 

lisez,decouvrons nous ,mettons nous a nu (je vois quelques sourires ) il faudra mettre fin 

au port du masque si nous voulons nous retrouver ,nous redécouvrir ,se perdre de vue a 

cause d'un masque ,retrouvons le masque de la loyauté ,arretons de nous marquer au pli 

du pantalon (ca ne veux rien dire dans ce texte mais c'est rigolo a dire )...allez laissons les 

masques s'envoler comme des oiseaux migrateurs et regardons nous face a face ,nez a nez 

,bouche a bouche ,yeux dans les yeux ,corps a corps et "plus si affinité " ,jetons ce masque 

a terre ,ecrasons le ,faisons le disparaitre ,gardons un visage decouvert et quand il y a des 

couverts ,on peut se mettre a table ,alors je vous quitte sur ces mots ,je pense avoir relevé 

en partie ce defi et si je n'avais reussi il m'aurait fallu cacher mon depit derriere un masque 

et le garder jusqu'a un prochain ecrit ..... 


