
Une vie…c’est si court ! 

Quand mes parents sont disparus, j’ai retrouvé des pans de leur histoire à 

travers des objets, des cahiers, des lettres…, moments émouvants et regrets de 

ne pas avoir posé certaines questions qui n’auront jamais de réponse ; toutes 

ces choses qu’on ne s’est pas dites ! J’ai essayé de leur apporter toute ma 

sollicitude en les accompagnant dans leur fin de vie, mais auparavant ? 

Et aujourd’hui, âgée, je m’interroge aussi ; qu’ai-je donc fait de ma vie ? Ai-je 

fait les bons choix ? Bienveillance, amitié ! L’amitié selon Prévert…, j’adore cet 

agenda de Prévert qui note ses rendez-vous ponctués de fleurs colorées et de 

courts messages à ses copains. Et je suis prête encore à me rendre au grand bal 

du printemps, au bord de nulle part, à courir sous une pluie d’orage, peut-être 

même à passer un printemps dans une cabane dans les forêts de Sibérie, pour 

réaliser un rêve d’autarcie ; j’y serai en symbiose avec la nature ; le soir je lirai 

les contes du petit peuple de la forêt. Utopiques pensées… Revenons sur 

terre ! Les hommes ont bien des soucis ! La solidarité, une urgence de toujours 

suffira-t-elle à résoudre les problèmes engendrés par l’actuelle pandémie ? 

Chère Sophie, je demande un joker pour le jour avant le bonheur ; j’aime 

beaucoup cet auteur italien Erri DE LUCA et plus particulièrement ses deux 

romans le poids du papillon et les poissons ne ferment pas les yeux ! 

Les 12 livres ayant servi à la composition de ce texte dans leur ordre 

d’apparition : 

-Une vie de Simone Veil 

-Toutes ces choses qu’on ne s’est pas dites de Marc Lévy 

-Qu’ai-je donc fait de Jean d’Ormesson 

-L’amitié selon Prévert de Carole Aurouet 

-Grand bal du printemps de Jacques Prévert 

-Au bord de nulle part Danièle Duteil 

-Pluie d’orage d’Yasushi Inoué 

-Dans les forêts se Sibérie de Sylvain Tesson 

-Un rêve d’autarcie d’Annick Bertrand Gillen 

-La solidarité, une urgence de toujours de Henri Pena Ruiz  

-Le jour avant le bonheur d’Erri De Luca 

-Le poids du papillon d’Erri De Luca 

-Les poissons ne ferment pas les yeux d’Erri De Luca 
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