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Les yeux de la connaissance de soi
(Merci de m'envoyer vos commentaires, ceci est écrit pour m'amuser, mais je suis ouvert à tout.)
---

Narratrice
L'Orange Étrange
Jour 2 de 7 du défi suprême
Après avoir laissé le Peigne qui Saigne entre de bonnes mains puisqu'il va écouter un opéra avec la
Noix avec Foulard, je rejoins mon ami le plus discret, le Bleuet Muet. Nous prenons le temps de visiter
un petit café pour nous acheter un chocolat chaud et un muffin ! Le Bleuet dégage une énergie sereine,
paisible, un oeil extérieur n'imaginerait jamais que voilà deux jours, il a été menacé par une arme à
feu !
Je me demande ce qu'il a ressenti à ce moment-là, il parle très rarement de ses émotions ! Il ne parle
jamais tout court et même par écrit, il n'est pas adepte du « je ». Le Bleuet Muet est tout sauf un
individualiste. Il aime élaborer ce qui l'entoure et se rendre utile, c'est un intellectuel spirituel. Il me
donne l'impression d'avoir trouvé sa voix depuis longtemps et de la suivre avec une aise déconcertante !
Déconcertante pour moi, du moins...
Je l'ai connu lorsque j'avais treize ans et déjà à l'époque, il était pourvu d'une maturité hors de
l'ordinaire ! Ne se mêlant pas aux autres élèves sauf dans le cadre de projets d'équipe ou d'activités
parascolaires, il a vite été étiqueté comme étant mystérieux et inaccessible. Je fus la première personne
qu'il approcha pour autre chose que le travail et j'en fus surpris et honorée ! Je m'en souviens comme si
c'était hier, lui venant me voir avec un petit papier me demandant s'il peut être mon ami.
J'ai tout de suite répondu oui !
Hé ! Hé !
J'ai été étonnée aussi parce que d'habitude, c'est moi qui vais vers les autres et qui les recrute dans ma
petite compagnie ! Là, il est venu par lui-même et il m'a proposé son aide, que ce soit pour mes idées
ou ma personne ! Moi qui aidais tout le monde sans penser à moi-même, il m'a fait un bien fou !

Encore aujourd'hui, il veille sur moi sans calculer les heures ! Je me sens bien avec lui, j'en deviens
même concentrée...
Oui, je veux monter une entreprise avec lui.
Je le désire encore plus en observant les deux propriétaires du café où nous sommes présentement, le
café Coeur au ventre. Il s'agit d'un jeune couple fort dynamique, lui a vingt-sept ans, elle vingt-huit, il a
étudié la cuisine, elle l'administration (mais elle cuisine super bien elle aussi) ! Ils servent les clients
avec un enthousiasme démesuré, c'est une réelle passion, ils me remplissent de joie !
Je vais les appeler monsieur et madame Soleil Levant ! Ou pas, je vais trouver mieux...
Je me demande si l'Arachide Avide et sa femme étaient comme eux à leur début !
Avant de...
Euh, non, non, trop non, genre NON, pas de réflexions de ce genre aujourd'hui !
Je poursuis mon défi :
Je n'ai pas pu m'en empêcher, quand je rencontre des personnes qui m'inspirent, je les implique dans
mon univers !
Sans hésiter, ouverts, l'entrepreneur et l'entrepreneuse ont accepté de nous prêter leur trottoir et leur
clientèle habituelle ! En fait, je leur ai proposé un échange de service profitable autant à eux qu'à nous
puisqu'en réunissant leur commerce et mon idée, nous attirerons ensemble beaucoup plus de gens ! Et
pas n'importe lesquels, des clients heureux et satisfaits ! Mélanger l'art à la nourriture, J'ADORE !
Pour fêter l'alliance, j'ai payé une tournée de muffins à tout le monde !
Une fois notre goûté terminé et après avoir remercié les gentils propriétaires du café biologique
(précisons), nous partons exécuter notre plan ! J'installe le kiosque devant la boutique pendant que le
Bleuet Muet se prépare mentalement en méditant quelques minutes ! Je le comprends de se préparer,
c'est peut-être moi qui a eu l'idée, mais c'est lui qui va pratiquement tout faire !
Pendant que je vais m'occuper de l'animation, mon ami zen va relever les défis que les clients intrépides
vont lui lancer ! Nous n'avons mis que trois petites conditions : le défi doit suivre les règles de la charte
des droits de l'homme (le Bleuet l'a toujours sur lui), il doit être court et le client doit fournir les
accessoires nécessaires à sa réalisation. Ah, et mon partenaire est libre de refuser un défi, bien sûr !
Voilà, notre kiosque est installé et le couple d'entrepreneurs ouvre la danse !
Ils donnent au Bleuet Muet le défi de différencier, les yeux bandés, toutes leurs sortes de café.
L'homme amène le plateau devant lui pendant que la femme filme l'action pour nourrir le blogue de
leur entreprise. Il me faut une caméra, il me faut une caméra, IL ME FAUT UNE CAMÉRA ! Tout ce
que je pourrais faire avec une caméra, c'est l'outil suprême, c'est l'outil du vivant, il m'en faut une !
Le Bleuet Muet écrit sur un papier le nom de chaque sorte de café dans l'ordre qu'il les a goûté.
Madame et monsieur Soleil Levant vérifient et il a tout bon ! Ils sont un peu surpris, c'est pourtant la
première fois qu'il vient et le défi n'était pas du tout arrangé à l'avance (le contraire aurait été triste) !
Mais bon, mon ami silencieux n'a eu besoin que d'une seule lecture du menu pour le connaître par
coeur ! C'est ainsi, ce génie a appris d'innombrables techniques de mémorisation et de lecture rapide, à
présent il peut dévorer un livre gargantuesque en une heure (maximum) !
Il sait tant de choses et il a tellement expérimenté, c'est une mine de savoir pratique et théorique... Avec

lui, je forme le duo parfait : il a la connaissance et le calme, j'ai le dynamisme et les idées ! Quand je
suis avec lui, j'ai l'impression que je peux conquérir le monde sans même m'essouffler !
Il est magique et aujourd'hui, je veux le prouver !
Oh, une madame toute colorée approche, je lui explique le concept et vlan, elle lui donne un défi !
Elle lui offre 10 $ s'il réussit à écrire un poème profond sur elle en seulement dix minutes !
Le Bleuet Muet accepte et en neuf minutes 53 secondes, il écrit ceci :
Vos yeux au-dessus du temps
Trouvent refuge dans l'immédiat
Envoient une dose de vivants
Aux êtres qui marchent mille pas
Lorsque songent vos sentiments
Vous savez tirer de l'oubli des lilas
Les guérir
Les faire fleurir
Votre sourire est vrai, est grand
Aux étoiles, ils servent d'habitat
Votre coeur est encore un enfant
Il sait vivre par en dedans
Mais mieux, il sait survivre au néant
De cette société qui rien ne comprend
Pour moi modeste bleuet, vous êtes une personne clé
Qui me fait penser à cette destinée
D'un monde meilleur et peu compliqué
Où les êtres passent leur temps à aimer
Merci madame Tremblay de votre passage
À notre petit kiosque, vous donnez du courage
Sachez ne pas quitter votre nuage
Parce qu'il en faut, des êtres sages
Sincèrement, le Bleuet Muet
Madame Tremblay est réellement touchée, elle pleure même, un peu, nous remerciant ! Fanatique de
poèmes, enfin il en existe un sur elle ! Avant de partir, la dame ajoute qu'elle va obliger toutes ses amies
à venir nous voir ! Puis, elle part... et revient vite sur ses pas nous demander si nous avons un site Web
parce qu'elle aimerait nous visiter maintenant que son petit fils lui a installé son nouvel ordinateur !
Je lui fais signe que non, mais le Bleuet Muet me tend un papier.
Sur celui-ci, il est marqué :
« Nous avons un site Web, je l'ai terminé hier. »
Je suis bouche bée, je ris, il est trop génial !
Madame Tremblay, que je baptise affectueusement la Jasmine Souriante, est heureuse. Elle espère que
nous avons un flux RSS et ensuite, énergique, disparaît aussi rapidement qu'elle est arrivée !
Est-ce parce qu'elle l'a vu ?

C'est au tour du Thon Vedgeons de venir nous voir ! Je suis contente de le revoir même s'il empeste la
drogue ! Après un long moment à tenter de comprendre ce que nous faisons, il décide de participer !
Mais...
Il donne comme défi au Bleuet Muet de lui trouver une once de marijuana en moins de quinze minutes.
Le Thon se trouve très drôle, mais il est le seul à rire. Mon ami, sereinement, refuse l'idée et
immédiatement, le Thon Vedgeons le pousse en le traitant de microbe, de lâche, de petit minus qui n'a
pas de couille et termine en lui disant que s'il est muet, c'est parce qu'il veut cacher sa voix de fille !
De un, le Bleuet ne tombe pas même si la poussée du Thon fut violente (il a un équilibre d'enfer) et de
deux, s'il voulait, étant ceinture noire de karaté, le fruit pourrait facilement venir à bout d'un poisson
aux facultés réduites ! Au lieu, mon ami se contente d'observer, comprenant que je souhaite m'en
occuper.
La dernière fois, j'ai accordé beaucoup d'attention au Thon Vedgeons quand sa seule raison d'être gentil
avec moi était qu'il voulait coucher avec moi ! Certaines filles seraient flattées, mais ce genre de
manipulation, de techniques de drague désuètes, je n'aime pas et je préfère que ce soit clair.
Cette fois, je dois mettre mes limites tout en restant respectueuse !
Je lui demande gentiment :
- Combien de personnes as-tu insultées et frappées aujourd'hui ?
- Une dizaine.
Il n'a pas changé, c'était le tyran à l'école et là, il l'est dans les rues.
Je voudrais tellement l'aider...
Oui, je ne suis pas une spécialiste et je suis occupée, mais je peux tout de même lui suggérer ceci :
- Et pourquoi moi, tu ne m'insultes pas et tu ne me frappes pas ?
- Parce que t'es jolie ! qu'il me répond en riant grossièrement.
Soudainement, je deviens très sérieuse, prononçant mes mots avec force :
- Quand tu frappes les autres, tu me frappes moi, est-ce que c'est clair ?
- Pourquoi ? demande-t-il, confus, ayant arrêté de rire pour une fois.
- Parce que tout est lié, en blessant quelqu'un, tu blesses tout le monde !
- J'vas pouvoir coucher avec toi si je fracasse un peu moins de gueules ?
J'ai l'impression qu'il a besoin d'être remis à sa place, alors je me lance :
- Tu vas aller en désintoxication, je vais t'accompagner.
- Bah euh, je...
- Pas de bah euh, je tu il nous vous il si mais cependant, tu le fais et c'est tout !
- Pourquoi ?
- Donne-moi ton adresse, je vais passer te voir avec une amie et je vais t'aider.
- Une amie ?
Je le sens intrigué, il doit s'imaginer du sexe à trois, mais il va être déçu :
- Une travailleuse de la rue.
- C'est quoi ça ?
- Tu verras, pour l'instant, je te demanderais de partir, je suis au travail.
- S'il te plaît, montre-moi tes nichons et je te donne 10 $ !
Il rit encore, brut, décalé, ne se rendant pas compte de ce qu'il dit.

Il est totalement défoncé, comme d'habitude, malpropre, malade...
Un policier vient et lui attrape le bras en soupirant, presque amusé, habitué.
- Arnaud, je t'ai déjà dit de ne pas déranger la populace !
- J'sais-tu moi c'est quoi une populace, que le Thon lui jette en éclatant de rire.
- Viens avec moi, je vais « à nouveau » te citer tes passages préférés du Code civil !
Le policier marche avec le Thon vers sa voiture et je ne peux m'empêcher d'ajouter quelque chose :
- Soyez gentil avec lui !
- Si vous voulez mon avis, la société est trop gentille avec ce genre de personnes !
La réponse du policier ne me plaît pas, alors malgré son statut, je réplique :
- Dans d'autres circonstances, c'est vous ou moi qui aurions pu être à sa place !
- Vous avez raison, le gamin n'a pas eu de chance, mais il y a des limites à la pitié...
Ils entrent dans la voiture de police et ils partent en « balade ».
Tu as besoin d'aide le Thon Vedgeons et j'espère te guider vers cette aide !
D'ici-là, essaie de prendre soin de toi...
Le propriétaire de la place fait semblant de tousser pour attirer mon attention et me féliciter :
- Bravo, je vois que tu sais gérer une situation imprévue !
- Je fais mon possible ! que je réplique pendant que mes joues deviennent toutes rouges.
- Si jamais ton ami et toi cherchez un emploi à temps partiel le temps de débuter votre entreprise,
faites-nous signe ! J'en ai parlé avec ma femme tantôt et on vous aime bien, vous avez de la gueule !
- Merci !
Je suis un peu traumatisée, j'ai droit à énormément de compliments ces temps-ci.
Certes, j'ai également eu droit à des critiques de la part de mes parents, de la Tangerine Clandestine, de
l'Arachide Avide, de Folio Mentol et même de la Visse Perfectionniste, mais au moins, elles étaient
constructives (bon, peut-être moins celles de l'Arachide Avide, sauf vers la fin...) ! Comme quoi, des
actions entrainent des réactions ! J'adore toute cette rétroaction, je m'y baignerais à journée longue !
Nous ne devons pas lâcher nos projets le Bleuet Muet, nous pouvons le faire !
Prouvons-le aujourd'hui...
Je passe les heures qui suivent à animer avec fougue et imagination, attirant plusieurs nouveaux clients
pendant que mon homme à tout faire s'active !
Il réussit tous les défis qu'il accepte : il résout une équation mathématique très compliquée ; il décrypte
un message en morse ; il fait le grand écart avec ses jambes (avec ses bras, cela aurait « peut-être » été
moins impressionnant, hi hi) ; il retient sa respiration sous l'eau une minute ; il gagne au bras de fer ; il
écrit d'autres poèmes pour les amies de madame Tremblay, la Jasmine Souriante !
Elle a effectivement beaucoup parlé de nous, elle est géniale !
J'aimerais avoir une santé physique et mentale aussi bonne que celle du Bleuet, il est hallucinant ! Faut
dire qu'il travaille énormément ! Il occupe toujours très bien son temps, l'équilibrant entre le sport, la
lecture, la méditation, le social et l'élaboration d'idées de projets. Mais dans l'immédiat, ce n'est pas ses
performances qui m'impressionnent le plus, c'est sa profonde connaissance de lui-même !
Il connaît ses limites !

Cela lui permet de déterminer à l'avance s'il est prêt à réussir ou pas un défi. Oui, je ne l'ai pas spécifié,
mais il en a refusé et reporté plusieurs ! Bien sûr, mon tendre et savoureux ami est loin de posséder tous
les talents de l'univers ! Quoique, il a demandé aux propriétaires du café s'il ne pouvait pas choisir une
date pour revenir avec la connaissance et l'entrainement nécessaire à la réalisation des défis reportés !
Ils ont accepté !
Un jour, vais-je avoir cette capacité de dire clairement oui ou non ? Vais-je savoir suffisamment qui je
suis pour déterminer avec une simple réflexion si je peux oui ou non faire quelque chose ? Si seulement
j'étais au moins apte à savoir si je peux être en couple avec ma Tangerine Clandestine sans risquer de la
blesser et sans regretter de passer à côté de l'excentrique Folio Mentol, mon autre amour !
Nous en sommes à 350 $ quand sonne l'heure de fermeture du café !
Nous aidons bénévolement le couple à faire le ménage pour les remercier de leur hospitalité ! Je les
observe discrètement, ils sont bien ensemble, ils rient, ils sont complices, ils sont clairement
amoureux ! C'est un amour simple et beau, efficacement simple et beau ! Je me demande, cruellement,
moi, est-ce que je peux vivre ce genre d'amour ou faudra-t-il toujours que je complique tout ?
La Tangerine Clandestine me manque !
Folio Mentol me manque !
La Noix avec Foulard me manque !
Euh, quoi, la Noix avec Foulard ? Non, c'est mon ami d'enfance, c'est comme un frère pour moi, la
petite voix dans ma tête s'égare un peu trop facilement ! Aussi bien me concentrer sur la dégustation de
ce qui n'a pas été vendu et qui doit être mangé avant de passer date ! Miam miam, à l'attaque ! Un petit
gâteau des anges, une tarte aux fruits, un potage du jardin, deux trois câlins, vive la santé et le bio !
Le temps passe vite, nous disons au revoir et quelques minutes plus tard, nous voilà déjà chez le Peigne
qui Saigne en train de jouer à un jeu de société, le Salle d'opération du Docteur Légume ! Il s'agit d'un
jeu que j'ai inventé avec le Bleuet Muet et la Noix avec Foulard voilà trois ans ! Nous nous rappelons
plusieurs bons souvenirs et réussissons à changer les idées noires de notre cher Peigne tristounet !
Il n'a toujours aucune nouvelle de son père.
Je garde espoir, demain est un autre jour !
D'ailleurs, demain, jour trois du défi, c'est le tour de la Noix avec Foulard !
J'ai déjà plein d'idées, il m'inspire...
[...]

Narratrice
La Tangerine Clandestine
Ma nouvelle compagne m'embrasse et j'essaie d'arrêter de penser à l'Orange Étrange.
C'est terminé avec elle.
Définitivement terminé.

C'est difficile, mais c'est terminé...
Je veux une relation officielle, Donna aussi, désolée l'Orange Étrange... Tu as failli m'achever, me
détruire totalement avec ton « Folio Mentol ». Bonne chance avec lui, il n'a pas l'air sain...
Est-ce que lui aussi tu vas le blesser jusqu'au sang avec tes incertitudes ?
Tu es une perle, je t'adore, mais en amour, tu es cruelle, tu détruis tout.

À suivre dans le chapitre 19 :
Les yeux romantiques

