
Vicissitudes de la vie
Par Sylvie CROCHARD

Stage

Une semaine de stage en perspective
Utiliser le standard téléphonique
Savoir faire au mieux
Des tâches administratives
Diverses et variées.

Premier stage depuis longtemps
Cet été au mois de juillet
On reprend confiance en nous
Lorsqu’on arrive à accomplir
Les missions qu’on nous confie.

Stage révélateur ou pas
On verra bien ce que ça donnera.
Mon premier jour sera un lundi
Et cela se finira deux semaines après 
Un vendredi soir.

Mobilité retrouvée

Grâce à la voiturette je vais pouvoir
Me déplacer sur le Bassin
Aller d’un point A à un point B
Finie la sédentarité : si je veux je peux sortir

Rencontrer de nouvelles personnes
Suivre mon chemin
Sans pour autant rester dans mon coin.
Aller de l’avant vers les autres.

Se trouver des points en commun 
Qui sait pourquoi pas rencontrer
Son âme sœur.
Changer de mode de vie

Apprendre sur le tas de nouvelles choses
Avoir le sens des responsabilités.
Le nez en l’air à l’affût
De nouvelles consignes.

Fini de regarder ses pieds.
La confiance vient sans rétrograder.
Elle ne me quitte pas : 
Demain elle sera encore là.
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La vie

C’est une série soit noire soit blanche
Bonnes ou mauvaises expériences
On apprend de nos leçons
Eviter de reproduire les mêmes erreurs
Suivre sa voie : chaque personne est unique.

Un jour tout semble monotone
Le lendemain les tâches sont plus variées.
Un jour il n’y a plus de travail 
Et l’on va s’ennuyer
Discuter avec ses collègues.

Huit ans déjà à l’esat
Je vais sûrement y passer au moins une décennie.
Peut-être pas toute ma vie
Si j’arrive à faire autre chose.
Qui sait…

Pourquoi ?

Pourquoi le cycle linéaire de la vie
S’enchaîne parfois vite parfois lentement ?
Pourquoi la vie parfois nous surprend
Quand on ne s’y attend pas, de bonnes choses arrivent.

Pourquoi se pose-t-on toujours plein de questions
Sans pour autant toujours trouver de réponse ?
Pourquoi se dit on sociable mais au final
A-t-on une dizaine de contacts réguliers ?

Pourquoi vit on seul une grande partie du temps
Jusqu’à rencontrer quelqu’un qui au final 
Nous correspond parfaitement ?
Je voudrais que la vie me surprenne en tous points,

Que je sois heureuse jusqu’à la Saint Glinglin.
Oublier mes déceptions et mes chagrins.
Vivre au jour le jour,
Partager mon amour.
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Triturations de l’esprit

Je me triture l’esprit
Quand je pense à tous mes soucis
Tels de gros nuages gris
Qui encombrent mes jours et mes nuits.

Je voudrais me sentir légère
Oublier les nuages éphémères
Installer quelque chose de durable
Dans ma vie.

Je souhaite connaître un bonheur mérité
Sans aucun nuage pour le cacher.
Taper des vers sur mon traitement de texte
A n’en plus finir, après la sieste.

Quoi de plus beau ?

Quoi de plus beau que le vol d’un oiseau ?
Quoi de plus gai que le cri des enfants
Dans la cour de récréation ?
Quoi de plus beau que les paysages naturels.

Quoi de plus triste que des pages blanches
Quand l’inspiration nous quitte.
Quoi de plus chouette que l’inspiration revienne
Et que mon imprimante noircisse des pages.

Quoi de plus stupide que de s’isoler
Lorsque la vie nous offre de multiples possibilités
Rester dans son coin s’y replier
L’introspection a fait son chemin.

A présent extériorisation oblige
Objectifs différents
Auprès d’autrui je réalise
Combien les relations sont enrichissantes.
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Par hasard

Comme par hasard les choses arrivent
Par hasard je tombe sur toi
Puis la conversation commence
Et rend les choses envisageables.

Communication maîtresse de tout
Illumine notre quotidien
Éclaire notre avenir
Accomplir son vécu et non en vain.

Par hasard je suis sortie ce jour là
Et je ne l’ai pas regretté
Rencontré des amies
Beaucoup partagé.

Une note de musique

Un peu de musique gaie
Pour se changer les idées
Ou bien une bonne émission
De télévision pour les adeptes.

Comment oublier 
Ce qui nous pèse de notre journée ?
Sortir parfois le soir
Ne plus regarder l’heure.

Vivement la venue de mon fils
Nous allons faire plein de choses
Une semaine c’est court
Mais au moins nous nous verrons un peu.

Regarder les heures défiler

Quoi de plus embêtant 
Que de regarder les heures défiler
Sans rien faire vraiment
De sa sainte journée.

Lire c’est bien gentil
Mais concentration est de mise.
Choisir un dessin à faire
D’après des modèles.

Le temps passe à la fois
Vite et lentement ; 
Il faut prendre son temps
Sinon on n’accomplit rien vraiment.
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Juillet pluvieux

Ce mois de juillet
Aura été pluvieux
Du à un anticyclone
Qui survole la France.

Bizarre en été 
De devoir sortit les parapluies.
On ne s’y attendait pas
D’habitude au soleil on luit.

Goutte de pluie
Qui lave tout sur son passage : 
Le ciel pleure
Et inonde le sol.

Avec du recul

Avec du recul, on voit mieux les choses
Car on les a vécues.
On reconnaît ses erreurs
Et on essaie de ne pas les reproduire.

On veut du renouveau
De nouvelles expériences
Mais si on ne change pas son attitude
Rien ne changera vraiment.

On risque de recréer toujours 
Les mêmes situations.
Attirer le même style de personnes
Qu’on préférerait fuir.

T’as pigé ?

T’as pigé que tu n’as qu’une vie ?
T’as pigé que tu veux pas sombrer dans l’oubli ?
Que tu aimerais laisser une trace
Pour qu’on se rappelle de toi.

Les relations en surface
Ne t’intéressent plus.
Tu veux creuser plus profond
Connaître l’autre à fond.

T’as pigé que la vie est courte
Et que tu ne vis qu’une seule fois.
Rien de pire que de ne rien faire
Ni laisser de descendance.
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Fiston

Devenu un homme,
Ta voix mue ; 
Tu as une copine,
Ton bac en poche 

Et te voilà parti
Pour tes études.
Longues plutôt
Et enrichissantes.

Pour ton avenir
Je ne m’inquiète pas
Atouts en poche,
Rien ne t’arrêtera.

Un tournant

Me voici à un tournant de ma vie : 
Trouver ce qu’il me manque.
Compléter mon moi.

Aller au devant du futur 
Sans avoir peur.
L’avenir sera bon.

Tournant-révélation
Vers le milieu ordinaire
Faire son trou quelque part.

Où aller ?

Vers où savoir se diriger
Vers le présent ou le passé ?
Ambiance mitigée
Je reste calfeutrée.

Suivre les panneaux
Ne pas tomber dedans
Éviter les virages trop durs
Y aller doucement.

Lentement mais sûrement
Comme dit le dicton
On avance assurément
On y va de bon ton.
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Trouver son identité

Au fur et à mesure,
Se sentir bien là où l’on est
Et s’affirmer.

Voler de ses propres ailes
S’émanciper
Passer à travers les obstacles.

Se sentir unique sur terre
Plein d’originalité
Proposer ses qualités.

Chacun sa voie

Chacun sa voie
Selon ses possibilités,
On s’adapte
A ce que l’on peut faire,

Voie parfois toute tracée
Sans trop bifurquer
Voie bloquée
Vers une porte fermée.

Vouloir écrire des poèmes
Pour extérioriser ses impressions.
Noircir le papier blême
Avec déraison.

Je me languis de toi

Je me languis de toi
Toi qui liras en moi
Comme dans un livre ouvert.
Tu le comprendras et vice versa.

Je souhaite te rencontrer
Un jour ou l’autre
Sans plus tarder.
Sans toi je ne suis qu’un.

Aime ton prochain
Et ne lui fait pas subir
Ce que tu n’aimerais pas 
Qu’on te fasse.
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Je t’aime mon fils

Je t’aime pour ce que tu es
Je ne voudrais pas te changer.
Tu as ma vie illuminé
Je ne t’oublierai jamais.

Tu es ma chair et mon sang, 
Mon futur et mon présent.
Tu me remplis de toute sorte de joie
Tous les jours je pense à toi.

Je t’aime même si on se voit peu.
Futur étudiant, tu fais au mieux.
Tu voleras un jour de tes propres ailes
Déjà tu te débrouilles de plus belle.

Mamanou 

Je suis ta mamanou
Fiston chéri
Une mamanou on en a qu’une

Tu es un être exceptionnel
Que je ne regrette pas d’avoir engendré
Tu me remplis de fierté.

Je veille sur toi de loin
Te téléphone souvent
On reste en contact.
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