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C’est un verre miraculeux contenant tous les espoirs, 

C’est un verre que l’on remplit de larmes, de sueur et de sourires. 

Offert en bienvenue, il ne contient rien, mais détient tant. 

Notre passé, notre présent, la mémoire de nos ancêtres, 

Nos faiblesses et nos forces, nos défis à relever… 

Tout est là, subtilement présent dans cette fine pellicule cristalline, 

Qui commence déjà à se remplir alors même que nos parents, 

Encore haletants, n’en sont qu’à reprendre leurs esprits, 

Au creux de cette nuit, ou de ce jour, où l’univers nous a dédié l’Amour. 

 

La vie… 

C’est une chambre remplie de ballons, 

Gonflés par dizaines et par surprise, un beau jour d’anniversaire. 

C’est une boum entre amis, début printemps de nos amours. 

C’est le boum-boum de mon cœur, qui s’accélère, de peur qu’elle réponde non… 

C’est ma première vague surfée, c’est son regard en disant oui… 

Souvenirs vagues et imparfaits, qui n’en deviennent que plus jolis. 

Ce sont nos proches partis… Un goût amer dans notre bouche. 

C’est l’odeur d’un livre ancien, c’est une musique de notre enfance. 

C’est une bière fraîche sur notre soif, goûtons la force des évidences ! 

Ces petits riens, autant de chances, pour enfin que nos vies dansent. 

 

C’est quoi la vie ? 

C’est ce que nous faisons, mais c’est aussi ce que nous sommes. 

En somme c’est… le faire et l’être, avec l’avoir pour nous distraire, 

Et le paraître pour ne pas être.  

La vie… C’est aimer, rire, pleurer, chanter, danser, gagner,  

Echouer aussi, abandonner parfois, 

Mourir, renaître, évoluer, changer, se tromper encore, espérer quand même, 

Goûter, sentir, toucher, la vie c’est tout ça !  Et tellement plus… 

 

C’est avancer sur une route où le doute est la boussole. 

C’est défricher un chemin de la cime aux racines, du ciel au sous-sol. 

Alors il faut bien… s’occuper des épines, et aussi savourer… de croiser des bourgeons. 

Ils sont la Lumière éclairant le bonheur, et promettant des fleurs, aux coins de nos rues. 

Souvent même c’est un immense parterre, qui s’offre à nu, et nous marchons dessus. 

Piétinant la vie ainsi, du haut de nos sombres dessous. 

Aveugles et sourds aux bienfaits de la vie, 

Nos attentes pour œillères, nos croyances les gardiennes, et la peur qui larsenne. 

Une vie est un cri de plaisir, de douleur, et d’envie… de bonheur à tout prix, 

Un cri d’espoir prêt à tout ! 

Chaque vie est un pari. 

Le pari d’être aimé et heureux dans le temps imparti, 

De retrouver notre mise pour qu’en fin de partie le sourire soit de mise… 

Pour accepter la sortie. 

Soyons heureux ici, vivons nos rêves maintenant. 

Gonflons nos voiles, voici la vie ! 


