
Trente ans de plus mais pourquoi faire

Nos aïeux et ancêtres ne vivaient pas très vieux

Autour de cinquante ans ils s’estimaient heureux

De vivre au-delà de ce que leur prédit

Aux années dix-neuf cent l’espérance de vie 

Avec plus de trente ans d’années de vie en plus

Les hommes et les femmes vivent plus longuement 

Les conditions de vie la cause du bonus

Ne doivent pas cacher tout ce qui les attend

Ces trente ans seront-ils des années créations

L’allongement du temps n’est-il qu’une addition

Ou bien l’humanité par son évolution

Inventera des causes de nouvelles ambitions

La plupart des grands hommes qui ont fait notre histoire

De Schubert à Mozart Lautrec La Boétie

Sans oublier Chopin Pascal dans nos mémoires

Ont marqué leur passage résisté à l’oubli

Ils n’ont pas dépassé les cinquante ans de vie

Depuis de nombreux siècles leurs chefs œuvres perdurent

Ces trente ans pourront ils permettre un suivi

Des prouesses d’antan pour préserver l’épure 

Notre temps appauvri sur le plan culturel

En cherchant à gagner leurs richesses charnelles

Remplacent les génies dans la progéniture

Par des statisticiens que les chiffres rassurent

Nos trente ans de bonus ne serviront à rien

Si ce n’est de donner l’illusion de demain

Notre siècle accoucheur de tout ce qui est vain

A part l’économie et les calculs malsains

Dans la liste qui suit je cite les génies 

Et certains créateurs qui ont quitté la vie 

durant leurs cinquante ans et souvent bien avant

Leur œuvres enrichies l’esprit de notre temps 



Frank Schubert mort à 31 ans

Etienne de la Boétie mort à 32 ans

Alexandre le Grand mort à 33 ans

Wolfgang Amadeus Mozart mort à 35 ans

Henri de Toulouse Lautrec mort à 36 ans

Alexandre Pouchkine, Arthur Rimbaud, Vincent van Gogh morts à 37 ans

Fréderic Chopin, blaise Pascal, Evangelista Torricelli morts à 39 ans

Edgard Allan Poe, Franz Kafka, Jack London morts à 40 ans 

Jean François Champollion mort à 41 ans 

Guy de Maupassant, Mirabeau morts à 42 ans 

Vermeer mort à 43 ans 

Johann Strauss mort à 45 ans 

Charles Baudelaire, Alfred de Musset, Pierre Curie, robert Schumann morts à 46 ans

Sont morts à cinquante ans : James Cook, Joséphine de Beauharnais, Condorcet, jean 

de la Bruyère, Gabriel Fahrenheit, Antoine Lavoisier, Edmond Rostand, Gustav 

Mahler 

Enfin ceux qui sont mort à 51 ans : Alois Alzheimer, Alphonse Allais,, Jean Bart  Honoré de 
Balzac, Gustave Doré, Édouard Manet, Molière, Napoléon Ier,  Marcel Proust, Paul Verlaine.

Profitez du temps qui reste

jpGabrillac

 


