
15 avril 2020.

En(jeux) de société.
Le jeu des 32 questions.
Je l’ai depuis 2014, depuis que j’ai mis les pieds au manoir pour la première fois.
Il m’a suivi dans chacun de mes déménagements.
Toujours à portée de main.
Il m’aidait à me sortir de mon quotidien.
A prendre du recul.
Je l’ai rarement partagé.
Enfin je l’ai surtout partagé avec moi même.
Et c’est déjà beaucoup !
Ces deux dernières années, je n’y pensais plus.
J’étais épuisée, il m’avait épuisé.

Et je le relis aujourd’hui, et je me prend une claque.
Une claque car je trouve immédiatement un nouveau sens à ces questions que j’ai tellement lues.
Et bizarrement je ne sais pas si ce constat est une mauvaise ou une bonne nouvelle.
Une mauvaise car cela chamboule mon quotidien.
Une bonne car cela chamboule mon quotidien.
Le changement me fascine autant qu’il me fait peur.
Ce paradoxe m’effraie tout autant d’ailleurs.

Aujourd’hui, je suis pourtant toujours autant convaincue que ma clé, c’est l’espoir.
L’espoir me fait avancer, me fait continuer la tête haute. 
Faut-il désespérer de l’espoir ? 
Je choisi cette question parce qu’elle me parle dans cette période floue.
Mon tempérament optimiste est tellement mis à rude épreuve en ce moment.
Je ne sais plus à quel référentiel me raccrocher. 
Celui que me propose l’état m’effraie toujours autant, si ce n’est plus.
Ces paroles qu’une part de la population avale et digère sans filtre.
Ces paroles qu’une autre part de la population rejette.
Cette espoir de « retour à la normal ».
Oui, je désespère de cet espoir la, qui ne me plait pas.
Pourquoi revenir à cette norme, alors qu’elle ne fonctionne pas bien ? 
Alors je me raccroche à un autre espoir tant bien que mal. 
Celui qui au fond de moi s’accroche et survis.
Celui dont j’ai envie de parler mais dont je ne trouve pas encore les bons mots.
Celui pour lequel j’ai envie de me battre mais je manque d’outils pour le faire.
J’ai envie de m’outiller aujourd’hui pour construire.
Construire cet espoir et ne jamais lâcher.
Ensemble.
Partageons nos outils, partageons ces mots qui nous font avancer.
Et construisons collectivement notre espoir.
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