
 

  Faut payer !

Au crépuscule d'une vie bien remplie, entre le milieu du vingtième et du vingt et 
unième siècle, 
Par bonheur, j'ai connu,
J'ai connu la paix pour mon pays ; la France et en Europe,
J'ai connu la croissance, l'élévation du niveau de vie avec son apport du confort 
technologique,
J'ai connu l'amélioration de notre espérance de vie par ses progrès scientifiques,
J'ai connu l'éducation et l'apprentissage,
J'ai connu le travail et son épanouissement intellectuel,
J'ai connu l'amour d'une femme ravissante et aimante, 
J'ai connu la santé, tout au long de mon chemin,
J'ai connu l'aisance, pour satisfaire mes envies sans jamais trop compter.

Que de bonnes connaissances ! J'ai aussi donné la vie ...

Vivre dans un monde avec du travail, de la santé, de l'amour, de l'aisance, du 
progrès et du confort, le tout dans un environnement apaisé !
Quelle chance ces années 1950 à 2020 ! Soixante dix ans, presque mon âge, sans 
ombrage.
Sauf une, aujourd'hui ! … l'usure du corps ou la dégénérescence  !

Normal, mais quelle chance de pouvoir vieillir !

Et, voici 
Maintenant la pandémie Covid qui vient pourrir notre vie !...
Déjà deux ans que nous subissons ; confinement, coure-feu, attestation, restriction 
en tout genre, privation et vaccination.
Que nous dit-on ? A quand la fin ? Devrons-nous subir encore longtemps ?



Et, voici 
Maintenant le réchauffement climatique qui vient pourrir notre vie !...
Depuis 2015, date des accords dits de Paris ; canicule, sécheresse, tempête, 
inondation, incendie, fonte des glaciers, élévation du niveau de la mer 
Que nous dit-on ? A quand la fin ? Devrons nous subir encore longtemps ?

Les générations d'avant, ont connu les guerres et les privations, les plaies dans leur 
corps, la faim et la soif, le froid, les souffrances en tout genre, l'exode, certains 
abandonnant jusqu'à leur âme !... des famines et déjà des épidémies et des 
pandémies.

Chaque génération, chaque période, chaque époque à ses turpitudes, ses attaques, 
ses inventions, ses progrès, ses nuisances, ses bons et mauvais moments. 

Mais, quelle prétention de penser pouvoir échapper aux réalités de ce vingt et 
unième siècle !, de pouvoir passer au travers sans égratignure !...
Je nais, je vis et je meurs ! C'est un peu plus compliqué !...

Depuis notre naissance nous avons des comptes à rendre, notre sort ne peut pas être
parfait car, depuis que le monde est monde, les évolutions et les années nous font 
payer un prix. La mort !
Nous évoluons et bien notre planète terre évolue, elle aussi. 
Elle nous fait payer notre progrès, notre modernité et le temps qui passe. 
Elle s'adapte en quelque sorte, car on va trop vite pour elle !...

En, ce premier quart du vingt et unième siècle, je pense qu'il nous faut tout 
simplement ralentir et réapprendre à marcher pour ne plus jamais courir. 
La terre nous le demande ! Mais saurons-nous ?



Que nous dit-on ? A quand la fin ? Devrons nous subir encore longtemps ?

Le progrès nucléaire et les richesses fossiles, sont les armes de demain. Plus que 
nos céréales, dont malgré tout, notre corps à besoin pour vivre.

Notre vieille Europe à son histoire, tout comme les autres continents. Mondialiser
les cultures, les religions, les langues et les us et coutumes de chacun est une 
hérésie, une vue de l'esprit déraisonné. Chaque continent, chaque nation doit-être 
autosuffisant et indépendant. Certes, le commerce est nécessaire pour échanger nos 
besoins et nos savoirs source de progrès, mais dans le respect mutuel de nos 
différences, ce qui paraît totalement impossible depuis le début de l'humanité. 
Le jeu des alliances n'est qu'une partie de poker-menteur !

Et, voici
Le climat, la démographie, la pandémie, la guerre, ces quatre mots ont toujours été
présents au coté des hommes depuis que le monde est monde ! Cela ne changera pas
en organisant une « mondialisation » Si, une ressource plus ou moins vitale ou 
nécessaire nous manque, nous irons la chercher et la prendre, là où elle se trouve !
En montrant les muscles s'il le faut.
Que nous dit-on ? A quand la fin ? Devrons nous subir encore longtemps ?

Durant mon existence, j'ai vécu les trois premiers mots qui sont aussi des maux. 
Le dernier, je le connais sans l'avoir vu chez moi. Peut-être le vivrais-je en ma fin 
de vie ? Il me faudra alors, passer des armes de chasse aux armes de guerre !...

Plaît au ciel !...
                                                             
                                                          Sic transit gloria mundi,
                                                          Bjc, 29 novembre 2021


