
Bonjour, bonsoir, salut, enchantée,

Moi c'est Capucine et je ne sais pas comment commencer ce paragraphe, je ne sais même pas ce que
ce paragraphe deviendra. S'il est voué à être lu des millions de fois par des gens de partout dans le 
monde, ou juste par moi, et éventuellement une ou deux autres personnes.
Le fait est que je n'ai pas reçu l'ordre d'écrire depuis des mois, et je me suis rendue compte que 
quelque chose me manquait. Pas le fait qu'on m'ordonne d'écrire sur Victor Hugo ou de commenter 
un extrait de La Bête Humaine, ni même qu'on me demande d'inventer un poème ou de donner mon 
avis sur la liberté. Tout d'abord parce que je n'aime pas faire quelque chose qu'un égal qui se prétend
être mon supérieur m'a demandé, et aussi parce que quand on me demandait ce genre de choses 
c'était pour noter ce que j'écrivais. Et ça c'est mal. Ça met une de ces pressions, ça fait paniquer et 
ça oblige tout être raisonné à s'autocensurer. Forcément, tout le monde est bizarre, personne n'est 
d'accord avec autrui, et si quelqu'un commence à critique l'éducation nationale ou n'importe quelle 
idée politique ou religieuse, on lui divise sa note par deux ou trois.
En fait, je n'aime pas l'école, pourtant, je dois l'admettre, c'est à cause des adultes de là bas que je 
me suis le plus mobilisée, que j'ai le plus écrit, et que j'ai pu écrire des choses intéressantes. Par 
exemple, là je dis une chose et son contraire, pour le moment ce texte ne va nulle part, et aucun 
professeur ne m'a demandé de l'écrire. Je pense cependant ne pas établir de corrélation entre les 
deux affirmations, parce que parfois j'écris des choses sympathiques, quand je sais quoi écrire, et 
surtout quand je sais pourquoi j'écris. Parce que c'est ça qui est important.
Je pense ne pas retoucher à ce texte après avoir écrit la dernière phrase, vous (toute personne qui 
serait éventuellement amenée à lire cette petite production) excuserez les potentielles répétitions et 
erreurs grammaticales, de toute façon vous n'avez pas le choix, je compte bien garder cette chose 
brute. Elle m'a l'air plutôt agressive mais je trouve ça sympathique, ça la rend d'autant plus 
authentique.
Mais peut-elle vraiment être authentique ? Je ne suis généralement pas aussi amère, même s'il peut 
m'arriver de l'être plus dans des circonstances atténuantes... La vérité, c'est que je n'ai aucune idée 
de mon taux d'amertume moyen sur la totalité de la vie que j'ai vécue jusqu'ici, et je ne parle pas de 
taux pour celle que j'aurai vécue quand vous lirez ce texte (surtout si vous le lisez dans cinquante 
ans). Par ailleurs, veuillez excuser la trivialité avec laquelle je m'adresse, je n'avais pas imaginé 
autant mobiliser le lecteur au début de mon histoire ; j'ai quand même préféré utiliser le 
vouvoiement, par mesure de précautions, peut-être est-ce inapproprié aussi, je ne sais pas.
Cette parenthèse étant fermée, j'avais une piste intéressante au paragraphe précédent. Je n'ai pas une
idée juste de qui je suis. Pourtant je pense probablement être la plus apte à me connaître 
intérieurement, il faut dire que je garde moi nombre de pensées et autres concepts abstraits qui 
traversent mon esprit.De plus, je vis seule et plus personne ne peut avoir la prétention de me 
connaître dans ce genre de situation où l'on rentre chez soi après une longue journée et on peut 
éventuellement laisser tomber certains masques, dévoiler sa fatigue ou sa laideur à l'intimité de son 
chez-soi. Je trouve la vie de famille belle, en ce sens où ce sont nos proches qui nous connaissent le 
mieux et savent à quel point nous sommes imparfait, et pourtant ils restent ceux qui nous aiment le 
plus. Je suppose que ça ne s'applique pas à tout individu bien pensant, mais j'ose espérer ne pas être 
la seule dans cette situation...
La vérité, c'est que je ne sais pas qui je suis.
Je suis cette adulte qui a fuit loin de ses parents pour faire semblant de poursuivre ses rêves. Je suis 
cette enfant qui joue à cache-cache avec ses responsabilités. Je suis cette adolescente qui découvre 
qu'elle est encore en train de se découvrir, de grandir, de chercher ses rêves. Je pense que le propre 
des adolescents, c'est justement de croire que tout est possible mais de savoir que rien n'est simple. 
C'est cet entre-deux où l'on comprend tous nos rêves, une seconde avant d'en abandonner les trois-
quarts parce qu'ils sont trop nombreux. Le plus triste, c'est ce jeune qui a renoncé à la quasi-totalité 
de ses rêves pour ne conserver qu'une poignée de rêves trop ambitieux pour qu'il puisse en tirer une 
pleine satisfaction. C'est le genre de choses pas spécialement chouette pour le moral ou l'estime de 
soi.



Généralement, j'ai tendance à m'arrêter d'écrire quand je rencontre un bas de page, mais là j'avais 
encore deux ou trois lignes à écrire. Et puis je voulais saluer proprement.
Je ne pensais pas que ça allait être aussi personnel. Il faut croire que j'aime donner mon avis, surtout
quand personne ne me le demande. Finalement je pense que ce texte sera bien assez authentique, 
dans l'ensemble, mais pas trop non plus. Juste ce qu'il faut pour être vraie et sincère à la fois. 
J'espère qu'il vous aura plu, ou qu'il aura pu être un tant soit peu utile.

Bien à vous,
Bien à toi, que je me permets de tutoyer après que nous nous soyons rapprochés autour de ce texte 
qui en dit long sur moi, et même un peu sur toi, qui auras su me lire jusqu'à la fin.
Merci.


