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Wild CardDes résolutions 
à la rentrée… 
pourquoi faire?

words Virginie Bosc | image istockphoto

A chaque retour de vacances, c’est pareil! Croulant sous le poids de la culpabilité, 
auquel vient s’ajouter celui occasionné par une absorption massive de churros durant 
l’été, je contemple affligée les amas graisseux qui, telles des moules sur un rocher, se 
sont sournoisement incrustés sur mes hanches, mon ventre, et même mes genoux! Il 
n’en faudra pas plus pour ressusciter la liste des bonnes résolutions prises dans un 
moment d’égarement (et passablement alcoolisé), le 1e janvier de la même année, 
et qui, bien sûr, n’a pas survécu au dégrisement du lendemain, ni à mon manque de 
volonté chronique! L’incontournable "Maigrir à tout prix sous peine de finir en bou-
teille de Perrier", qui figurait en tête de liste, avait lamentablement échoué, après 
une rupture sentimentale qui m’entraîna dans les abîmes d’une boulimie compul-
sive (Frigo vandalisé la nuit, multiplication de pauses Kinder Bueno faisant office 
d’antidépresseurs le jour). 

Dans le top ten figurait aussi "Arrêter cette saloperie de clope!". Un défi brillam-
ment relevé à grand renfort de patchs nicotiniques, dont les résultats furent pour le 
moins mitigés, puisqu’une monstrueuse allergie réussit à déclencher d’incontrôlables 
démangeaisons et une mutation complète de mon torse, lequel se métamorphosa, 
un beau matin, en maillot du Tour de France (celui à pois rouges). Face à tant de fai-

blesse, je tentai de me racheter une conduite grâce à des objectifs plus nobles, et 
après que j'ai rayé de ma liste les missions impossibles du genre "Sauver les ours 
polaires du réchauffement climatique", ou plus utopiques encore comme "Appren-
dre à voler " (sans doute rédigée au bord du coma éthylique), la chance voulut qu’il 
y en ait une à ma portée. 

En 6e position, on pouvait lire "Faire preuve d’empathie". Je passais donc trois jours 
supplémentaires à essuyer, sans moufeter, les plaintes interminables de ma mère, 
les déboires sentimentaux de ma copine Gégé, les reproches subliminaux de mon 
psy, et les crottes de chien de mon voisin, dont les sphincters, décidément trop 
vieux, se déréglaient inexorablement au niveau de mon palier (ceux du chien bien 
sûr, pas du voisin!). 

Huit petits mois plus tard, me voilà au même point! Grosse, moche, seule, infidèle à 
cette promesse minceur qui, sans aucun doute, aurait conditionné toutes les autres 
si elle avait réussi. Alors quand on me demande quelles sont mes résolutions de la 
rentrée, la réponse tient en trois mots: N’en prendre aucune!
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