
FIN DE VIE 
 
Il ne pouvait presque plus voler. Il sentait que sa vie arrivait à sa fin. 
 
Et pourtant ! il avait encore tant de beaux moments à vivre. 
 
Il tomba, plutôt qu'il ne se posa, par terre, n'ayant plus la force d'aller plus loin. Même le soleil qui 
dardait ses rayons sur son corps ratatiné, n'arrivait plus à le réchauffer et à lui insuffler l'énergie 
nécessaire pour repartir. 
 
Alors, il arrêta de lutter et profita de ses derniers moments pour revoir sa vie qui lui parût très 
courte. 
 
Il se rappelait à peine sa naissance. Certains lui avaient assuré qu'en fait, il y avait plusieurs vies et 
que celle-ci n'était que l'une d'entre elles, sans doute la plus aboutie. Mais il ne se rappelait pas ses 
vies avant cette vie. 
 
Il se rappelait avoir déployé ses ailes et avoir été cloué par le soleil.  
 
Tant de beauté, tant de chaleur, tant de vitalité. Il ne pouvait même plus bouger, tant cette 
expérience était forte. Elle s'était imprimée en lui pour toujours et rien que de repenser à ce 
moment, il en frissonnait encore. 
 
Eh puis, il y avait eu les compagnes, les moments d'amour intense et l'espoir que cet amour porte 
ses fruits. Mais il n'était pas du genre fidèle et ses compagnes non plus.Au moment de fermer ses 
yeux, il se demandait s'il aurait une descendance. 
 
Il sentait ses forces décliner et il était reconnaissant au soleil qui semblait chauffer un peu plus que 
d'ordinaire comme pour lui insuffler juste la force d'admirer encore ce monde une dernière fois. 
 
Une dernière pensée implosa en lui, consumant ses dernières forces : Une explosion de couleurs, de 
fragrances, la beauté à l'état pur. Toutes les fleurs qu'ils avaient pu survoler, admirer, câliner. Il 
aurait aimé de réincarner en fleur.Tous ces nectars... 
 
«- Maman, qu'est-ce qu'il a le papillon ? 

- Je pense qu'il est arrivé à la fin de sa vie, ma puce. 
- Oh, que c'est triste ! 
- Oui, mais il sans doute bien vécu sa vie de papillon et il y a plein de nouveaux papillons qui 

vont continuer sa route. 
- On peut l'enterrer ? 
- Tu sais mon ange, c'est un papillon, une créature ailée, qui vole sur les ailes du vent et qui se 

pose sur des fleurs. Je ne pense pas qu'il aimerait être sous terre. » 
 
La petite fille réfléchit, puis elle lâcha la main de sa maman, partit un peu plus loin, cueillit un petit 
bouquet de fleurs sauvages et le déposa sur le papillon. Sa maman lui sourit. La petite fille avait l'air 
grave. Elle se mit devant le papillon et resta un moment à le regarder.  
 
Un deuxième papillon voleta près de feu son congénère et s'envola un peu plus loin. La fillette cria 
de joie 
 
« Regarde Maman, les fleurs ont aidé le papillon. Il vole à nouveau » 
 



L'enfant partit à la poursuite du papillon. Sa maman la suivit en souriant. 
 
Ainsi est la Vie. On naît, on vit, on meurt et on continue ailleurs, autrement. 
 
Ainsi va la Vie et rien n'est triste, rien n'est grave. Tout est bien. 
 
Marylo – mai 2020 
 
----------------------- 
 
UNE VIE SIMPLE 
 
Dong, Dong, Dong, Dong… 
Ma sieste est terminée 
Dong, Dong, Dong, Dong… 
« Oui je le sais, il est quatre heures, inutile de me le répéter ». 
 
Je reprends mes esprits, un petit vent du sud m’y aide à sa façon. 
 
Voilà, je suis prêts, parfaitement installé sur un banc de bois. 
Je prends la plume ce jour de mai, le 15 de 2020. 
 
Je plante le décor. 
 
Couverte d’une toiture en tuiles rouges, surmontée d’un double clocheton incrusté d’une horloge, 
une église aux murs blancs, encaissée dans un vallon formé de pentes abruptes, plantées de pins, 
chênes et autres acacias. 
 
Une verdure infinie trouée par quelques roches. Quelques vautours bien armés, des hauteurs 
semblent la protéger. 
 
Ici le beau est roi. Le silence troublé par quelques bêlements et quelques clarines qui donnent le 
« la ». Le grillon jamais ne se lasse. Une pie vole son butin de grains.  
 
Ici le temps n’a pas d’âge, nous sommes au PAS DE ROLAND. 
 
Dong 
 
La demie de quatre, je ne retiens plus ma plume. 
Je veux que vous sachiez que cet endroit existe. Les herbes hautes frissonnent, bientôt elles seront 
foin. Une odeur d’épice s’en évaporera. 
 
Dong, Dong, Dong, Dong, Dong… 
 
Une heure a vite passé, je vous souhaite aussi de trouver votre endroit. 
 
Dong, Dong, Dong, Dong, Dong… 
 
Sinon je peux vous aider. 
 
Jean-Pierre – Mai 2020 
 



------------- 
 
LIBRES, TOUJOURS 
 
Enfin libres. Plus de confinement, plus de travail imposé, plus d’horaire ni de surveillance de bon 
ton. Seul, sans le regard des autres. 
Totale liberté, je chéris ta respiration bienfaisante, ton infini créateur, ta langue déliée. 
 
J’en étais là en me réveillant ce matin d’un sommeil sablonneux.  
J’avais parcouru le monde du fond de mon lit, tracé de nouveaux chemins dans des paysages 
inconnus. 
Après une longue marche en forêt, j’étais arrivé à ce rond-point d’où partaient d’innombrables 
allées. Les arbres réduisaient la vision à quelques mètres seulement. Point d’idée sur la destination 
de ces rayons dont j’étais le soleil. En revanche, en m’approchant, je pus distinguer que chaque 
chemin était identifié par un traçage au sol au contenu ésotérique. Je n’avais jamais vu pareille 
topographie. 
 
- Le premier chemin sur ma droite menait au bonheur mais à une distance conséquente.  Prudence 
donc avant de prendre cette direction.  
- Le deuxième annonçait la fortune comme destination mais sans préciser la distance à parcourir ! 
- La trace du suivant était écrite à l’envers « Chemin de débauche réservé aux quadrupèdes » 
- Le 4ème menait à la résurrection mais il fallait faire une halte à la station pénitence. 
- Le suivant menait à la bien-pensance. De jolies fleurs innocentes y dépérissaient recouvertes de 
masques jetés là par des inconséquents.  
-Le texte du sixième avait été effacé ce qui ma foi lui donnait comme un air de tentation. Et ne 
pouvait qu’inciter à l’emprunter... 
La 7 était une voie nationale qui devait sans doute suivre un ancien tracé gaulois. 
 
C’est à ce moment-là que je me suis réveillé, du sable plein les chaussures. En me demandant quel 
chemin aurais-je été tenté de suivre tant le choix était vaste. Si vaste que chaque option était un pari, 
un saut dans l’improbable, générateur d’angoisse existentielle ? Un vide sans retour. 
 
Si encore quelqu’un avait pu me conseiller, mais personne à l’horizon ni prêtre, ni coach, ni 
psychanalyste, pas même un épidémiologiste pourtant nombreux actuellement sur les voies de 
circulation. 
Je décidai alors de me rendormir en espérant qu’un sommeil innocent favoriserait une judicieuse 
décision. 
 
Les paupières entrebâillées, je repris mon rêve là où je l’avais laissé : 
 
Chemin 8, Chaussée des géants, 9, Boulevard du crime, 10, Quai des brumes, 11, Impasse du sans 
souci, 12, Passage du désir, 13, Sentier de la gloire, 14, Voie lactée : le choix se compliquait ! 
 
Le 15 était l’Avenue de la liberté. 
 
 Enfin la bonne direction. Je m’y précipitais, l’esprit libéré et le mollet fringant. 
Mais 500m plus loin je fus saisi d’un doute. Rectiligne au début, la trajectoire s’incurvait 
progressivement. Trois kilomètres après, le chemin revenait à son point de départ : le rond-point 
initial et les mêmes directions proposées. 
 
Décidément cette liberté-là ne menait à rien, sinon à des choix reportés sans fin. 
Alors que les choix contraints sont générateurs de faciles mais fécondes révoltes qui nous exonèrent 



de bien des responsabilités : c’est la faute de l’autre !  
Confort de la contrainte quand tu nous tiens !  
 
Mais quand même..., je reprendrais bien un peu de liberté. Pour voir. 
Prendre le risque de vivre en naviguant dans l’inconnu, cela en vaut sans doute la peine. 
 
Francis – Mai 2020 
 
------------- 
 
ET APRÈS ? 
 
Le jour d’après, tant qu’à faire…je ressors aussi. Mais, derrière mon masque que j’ai voulu de tissu 
gai et coquet, je suis une sorte d’animal sur ses gardes. 
Je me méfie d’eux. Des autres humains. Surtout des inconscients qui ne l’ont pas attrapé et qui ne 
savent pas comment sa violence sournoise vous terrasse. 
De ceux qui se pensent encore immortels, les jeunes surtout et les personnes rétives au port d’un 
masque, ces flamboyants qui vous foncent dessus, arborant un sourire éclatant de santé … pour le 
moment. 
 
J’aime par-dessus tout la mer, mais j’ai la terreur de la deuxième vague.  
Pas envie de rechuter, de revivre la lutte immobile de 2 mois d’anxiété, soumis au jeu de va et vient 
de la bête.  Et cette fatigue lourde comme un camion benne qui vous fait prendre 10 ans de plus en 
un rien de temps. Ces moments hors du temps qui vous font vous crisper à la corde lisse de votre 
vie qui s’effiloche. 
Alors en ce 11 mai, même si j’ai des fantasmes de Fnac, de bibliothèque, je vais attendre un peu que 
les emprisonnés d’hier sortent en premier du noir vers la lumière aveuglante, comme des papillons 
fous dans tous les sens et tous en même temps. 
 
J’aime toujours les gens, oui, mais différemment :  
Il y a ces amis proches avec lesquels j’ai échangé tous les jours et dont la bonne bouille me 
manquait, que j’ai peur de revoir sans être sure de leur apporter du bien.  
Il y a ceux que le temps avait éloignés mais dont j’ai absolument voulu avoir des nouvelles. 
Et ces personnes moins proches mais qui ont créé une chaîne de solidarité spontanée et régulière de 
courses déposées sur mon paillasson, me touchant aux larmes et que je m’arrangerai pour remercier 
de tout mon cœur plus tard.  
 
Je sais que dans la rue je ferai d’instinct encore des détours sur les trottoirs pour éviter les 
rencontres frontales.  Je refrénerai aussi mon côté tactile avec mes préférés, ça se sera dur ! 
Je ferai moins de gâteaux après, merci marmiton de m’avoir longtemps consolé L’âme et les 
hanches. 
Je continuerai à enjoliver un peu mon nid de confinement pour le rendre plus confortable. J’ai eu le 
temps de repenser et revoir ce que je remettais toujours à plus tard :  le rangement, la réinstallation, 
le décor. J’irai vite dévaliser Leroy Merlin aux heures creuses. Mais pas les magasins de vêtements, 
non, le futile m’est apparu bien futile par rapport au simple cadeau qu’est la vie. 
 
Et puis je vais remettre mes jambes en mouvement vers le dehors, marcher, marcher et remarcher 
dans les parcs, autour des lacs rouverts. La nature a explosé de richesses pendant que nous étions à 
la maison.  Le ciel était strié de vols d’oiseaux joyeux sans les avions. 
Je compte voyager aussi, mais en France, à la rencontre de ces petits villages calmes et épargnés où 
il fait bon vivre. 



 
Et puis je vais rêver de re-nager, sans trop y croire encore , dans le sud, là où mes poissons de 
méditerranée doivent s’interroger sur mon infidélité. C’est une de mes  joies profonde et inchangée . 
Je vais juste chasser cette question idiote qui trotte dans mon cerveau : ils savent nager aussi les 
virus ? 
 
Et puis, surtout, j’ai pu tester à plein temps l’immense profondeur de l’amour réciproque que mon 
compagnon d’emprisonnement et moi nous portions. Nous étions malades différemment mais 
solidaires, secourants, réconfortants et infiniment imants dans la tempête. Nous nous sommes même 
avoués, mi-sérieux mi ironiques, que nous ferions volontiers tombe commune pour prolonger ça 
quand notre tour viendra, afin d’entériner cette alchimie au-delà de la vie fragile. 
 
Voilà, j’aurais changé, c’est sûr, ça se verra un peu, mais je pense que vous aussi vous aurez 
changé… 
Nous repartirons alors précautionneusement à la jolie découverte les uns des autres.  
Nous verrons, je l’espère, nos bruits, nos pollutions, nos erreurs, le mal que nous infligeons à la 
nature et aux hommes d’un autre œil… mais pour combien de temps retiendrons nous cet énorme 
enseignement de vie ? 
Je crains que l’homme n’oublie vite, que ses belles résolutions s’effacent comme les pas sur le sable 
humide de la plage et que d’autres tsunamis, viraux ou autres, reviennent lui claquer la leçon encore 
et encore…   
Le jour d’après, pour moi, vous l’avez compris, n’est pas encore un lendemain qui chante. 
 
Mais, ouh la, à m’entendre j’ai l’impression que mon optimiste légendaire a pris un petit coup dans 
l’aileron. Pas question de perdre pied, je vais remonter à la barre du rafiot et voguer cap vers des 
mers joyeuses ! Sans plus de vague à l’âme, je vais devenir… une sorte de philosophe tiens !  je 
vais reprendre à mon compte la petite phase pleine de bon sens de mon amie  infirmière, une de ces 
admirables héroïnes en front line !  
Elle fait d’ailleurs déjà tranquillement son chemin derrière mon front. Oui, je vais adopter sa 
devise ! ma douce amie me disait hier : « désormais, il va falloir que nous apprenions à vivre 
avec ! ».       
 
Jacqueline OLEJARNIK – mai 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


