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« Très chère Peur,

 
Créativité et moi nous apprêtons à partir faire une virée en bagnole ensemble.

Je crois savoir que tu seras de la partie, car tu nous accompagnes toujours.
Je sais que tu es convaincue que tu as un rôle important à jouer dans ma vie

et que tu prends cette mission très au sérieux.
 

Apparemment, elle consiste à me plonger dans une panique absolue 
dès que je m’apprête à faire quelque chose d’intéressant

– et, si je peux me permettre, je dois dire que tu t’acquittes admirablement de cette tâche.
 

Donc, ne te gênes pas, continues de faire ton boulot, si tu estimes que c’est nécessaire.
Mais durant cette virée, je vais également faire mon propre travail,
qui consiste à me donner beaucoup de mal et à rester concentrée.

 
Et Créativité fera elle aussi le sien, qui consiste à me stimuler et m’inspirer.

 
Etant donné qu’il y a toute la place nécessaire

dans ce véhicule pour nous trois, mets-toi à ton aise, mais n’oublies pas ceci  :
Créativité et moi serons les seules à prendre les décisions en route.

 
Comme je suis consciente que tu fais partie de la famille,

je te respecte et je ne t’exclurai jamais de nos activités,
mais malgré tout, tes suggestions ne seront jamais suivies.

 
Tu as le droit d’avoir un siège, tu as le droit de t’exprimer, mais tu n’as pas le droit de vote.

Tu n’as pas le droit de toucher au cartes routières ; ni de proposer un autre itinéraire ;
tu n’as pas le droit de toucher à la climatisation.

 
Ma cocotte, tu n’as même pas le droit de tripoter l’auto-radio.

 
Mais par  dessus tout, ma vieille et familière amie,
il t’est formellement interdit de prendre le volant. »

 
- Elizabeth Gilbert -
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