
Ma Vie, dans... 

(presque trop simple !...) 

 

 

Naissant, je cris, je pleure (pas encore de larmes)... 

 

Un an je marche, deux ans je mange, trois ans je parle, 

Quatre ans je suis propre, cinq ans je pédale, six ans j'écris, 

Sept ans je lis, huit ans je calcule, neuf ans première communion, 

Dix ans je nage, onze ans je conduis, douze ans premiers émois... 

 

Treize ans les copains, aujourd’hui plus d’ami… 

Quatorze ans la gauloise, aujourd’hui plus de tabac…. 

Quinze ans le whisky, aujourd’hui plus d’alcool… 

Seize ans les filles, aujourd’hui plus de femme… 

Dix-sept ans l’emploi, aujourd’hui plus de travail… 

Dix-huit ans la voiture, aujourd’hui plus d’auto… 

Dix-neuf ans l’armée, aujourd’hui plus de réserve… 

Vingt ans l’avenir, aujourd’hui plus de projet… 

Vingt et un ans le mariage, aujourd’hui plus de lien… 

Vingt-deux ans le bébé, aujourd’hui plus d’enfant… 

Vingt -trois ans l’appart, aujourd’hui plus de logement … 

Vingt-sept ans le bébé bis, aujourd’hui plus amoché… 

Trente ans  la carrière, aujourd'hui plus d'apprentissage... 

Trente cinq ans le divorce, aujourd'hui plus de contact... 



 

Trente sept ans le mariage bis, aujourd'hui plus heureux... 

Quarante huit ans l'arrêt professionnel, aujourd'hui plus de travail... 

Cinquante ans la maman, aujourd’hui plus de mère… 

Cinquante trois ans le p’tit fils, aujourd’hui plus grand…. 

Cinquante quatre ans le papa, aujourd’hui plus de père… 

Cinquante sept ans la p’tite fille, aujourd’hui plus grande… 

Soixante-deux ans la retraite, aujourd’hui plus d'horloge… 

Soixante quatre ans le frère, aujourd'hui plus seul... 

Soixante cinq ans l'envie, aujourd'hui plus lente... 

 

Hier, aujourd’hui et demain…à noël ou à la trinité… 

Où est passé ma vie, je n’ai rien vu.  

Envolée ou volée ?…Rendez la moi !... 

 

Et demain, en prime toutes sortes de prothèses 

Aux yeux, aux dents, aux oreilles, aux hanches 

Aux genoux, aux épaules ou bien encore aux coudes . 

Mais que devient le viagra d'hier ? 

 

Le temps se passe dans les salles d’attente… 

Demain nous guette l’incompétence, 

Demain nous fuit l'incontinence, 

Demain nous trouvera la mémoire perdue. 

 



Bientôt, ou bien plus tard, j'espère !... 

Cela laisse encore du temps, 

 

Refaire une vie différente ?,  

Faire ce que je n'ai pas fait ?, 

Faire ce que j'aurais voulu faire, faute de temps et de choix ?. 

Cela fait déjà vingt ans que je me réjouis de mon sort... 

Sans regretter les années antérieures. 

 

Alors, profiter des autres ? 

Mais pour qui et pour quoi ? 

Croire encore?  

Oui, mais en qui et en quoi ? 

Juste pour le plaisir d'aimer encore ? 

Sans doute, 

J'aime la réflexion et l'amour. 

 

Qu'est-ce la mysanthropie ? ne pas aimer les autres ?... 

ou plus personne, pour ne pas faire de peine ?... 

Vivre seul, dans l'attente du dernier voyage... 

Celui du repos éternel, avec moi près de moi, égoïstement, 

Lui, mon compagnon de toujours qui m'a tout partagé. 

 

Mourant, je cris, je pleure (plus de larme)...                                                                            

 

                                       Bjc, automne 2016      


