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Ça va bien, tout va bien ! 
par Jacques Salomé – psychosociologue et écrivain. 

À des questions banales, nous répondons, le plus souvent, avec des réponses en conserve. 

- Comment vas-tu ? 

- Bien, ça va bien… 

- C’est bon pour toi alors ? 

- Oui, oui c’est super, j’ai vu pire ! 

- Et ton travail ? 

- Ne m’en parle pas. Mon chef de service, dont je t’ai déjà parlé, n’est jamais content, 
toujours à râler, à me faire des remarques et des reproches. J’ai le sentiment qu’il trouve 
plaisir à me coincer, à me ridiculiser. Bon, tu me connais, je fais face, mais c’est quand 
même merdique ! Je rentre tous les soirs épuisé ! 

- Et tes enfants ? 

- Tu sais ce que c’est les enfants d’aujourd’hui, ils n’en font qu’à leur tête. Je suis un peu 
inquiet pour ma fille, elle mange trop et en plus elle veut maigrir. Elle s’embarque dans des 
relations amoureuses impossibles, croyant chaque fois que c’est le bon ! Elle déprime sans 
le reconnaître et déverse tout ça sur nous. Mon fils lui veut arrêter ses études, il désire 
voyager, voir le monde, partir en stop en Australie… En stop, tu te rends compte ! 

- Et ta femme ? 

- Je la comprends de moins en moins, pourtant on s’aime, c’est sûr. Mais tu vois, à toi je 
peux le dire, on n’a plus le temps de faire l’amour, quelques fois seulement le dimanche 
quand je ne suis pas trop crevé. Je tiens à elle, mais je me demande parfois s’il n’y a pas 
quelqu’un d’autre dans sa vie ? C’est curieux, depuis quelque temps elle a une pêche 
terrible, elle est lumineuse, coquette, contente d’elle, ça m’inquiète beaucoup… 

- Et tes parents, tu as des nouvelles ? 

- Ils ne changent pas, toujours les mêmes. Papa, tu connais mon père, veut toujours avoir 
raison, il ne supporte pas la contradiction, il s’est mis en tête que les médecins lui cachent 
qu’il a un cancer. Il passe son temps à aller d’un spécialiste à l’autre… Ma mère après avoir 
tremblé toute sa vie pour moi, son enfant unique, tremble maintenant pour ses petits 
enfants. Elle craint qu’ils se fassent tuer, violer, qu’ils tombent dans la drogue. Je ne te l’ai 
pas dit, mais ils ont été cambriolé, alors maintenant ils ont installé une porte blindée, des 
alarmes, mon père veut acheter un fusil à pompe… 

- Et toi dans tout ça, tu te retrouve ? 

- Oui, oui je vais bien, bon d’accord je dois consulter pour ma prostate et peut être pour 
mettre une prothèse de hanche, car j’ai de plus en plus de mal à descendre les escaliers. 
Mais ça peut attendre… Et toi alors ? 

- Moi, ça va bien, tu me connais, je laisse passer la caravane sans aboyer. Tout baigne. 

- C’est bon pour toi alors ? 

- Ouais, y a mon voisin qui continue à me harceler pour mon grillage. Il prétend qu’il empiète 
de 10 cm sur son terrain, il veut revoir le bornage à mes frais… Bon, tu sais, la vie il faut la 
prendre comme elle vient ! Il y a en a qui sont plus à plaindre que moi ! 

 

Oui tout va bien, c’est sûr. Aller bien c’est reconnaître que ça pourrait aller plus mal ! 

Jacques Salomé est l’auteur de 
“Paroles à guérir” (Albin Michel). 
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