
Jeune 

 

Tu sais qu’tu restes jeune quand tu n’as plus peur de 

devenir qui tu es. C’est-à-dire, puisqu’il faut bien passer 

par-là… Vieux ! 

Vieux, en bonne santé, rêveur et qui plus est, agissant ! 

Quoi de mieux ?  

Vieux, c’est ne plus être en conflit avec son présent. Ça 

rit de son passé où il croyait que, pour être bien vu il était 

de bon ton d’être comme tout le monde, et ça ne craint 

plus les lendemains. La classe ! 

 Néanmoins, certains jeunes ouvrent les yeux bien avant 

et ne sont pourtant pas vieux. Mais voilà, les autres 

mettent plus de temps pour saisir l’astuce, et ce n’est 

que plus tard que le déclic s’enclenche. De toute 

manière c’est égal, l’essentiel étant qu’une fois l’astuce 

découverte, le vieux s’amuse.  

C’est fou, ça, parce que ça prend conscience d’un tas de 

trucs essentiels qu’il ne voyait pas naguère, il était une 

fois, et qui maintenant lui sautent aux yeux ! 

C’est ainsi qu’il reste jeune, voire même petit gamin. Il 

s’émerveille de tout, autant de l’orage que de la lune, 

des nuages et des cailloux, hiboux, bijoux, joujoux et 

c’est pas tout ! Même pas honte !  



Mais qu’est-ce que cela peut bien faire si son travail 

n’est pas terminé le jour même ? Ces gestes sont plus 

lents, d’accord, mais le travail ne va pas se plaindre. Tout 

vient à temps pour celui qui patiente, se dit-il, et en 

attendant, j’ai le temps de m’amuser. Derrière ses 

lunettes, ses yeux rieurs sont encore plus vifs, curieux, 

un peu farceurs, pourtant, lorsqu’il croise des visages, il 

ne remarque plus que le meilleur dans chacun d’eux. 

Tout le reste ne l’intéresse plus.  

Le vieux, ça prend la vie comme elle est, et il est tout 

content car il peut manger, boire, se lever du bon pied. 

Il s’amuse en demandant des conseils à ses gamins qui 

courent tout le temps, alors il rit, il leur dit qu’ils sont 

fous, faudrait pas. Mais les gamins se moquent du gentil 

vieux, mais oui, dis-nous ce qu’on doit faire, t’as pas un 

peu oublié que toi aussi tu sprintais, il était une fois ?  

Alors bougon par principe, il acquiesce, mais oui, vous 

avez raison, bande de sales gamins ! Mais il le dit avec 

tendresse, parce que lui, il a été jeune, alors il sait très 

bien que ses parents étaient hypers vieux, à 40 ans !  

Alors, imaginez celui-ci, il est bien plus près de 56 et 

demi que de 40, un bon vieux d’la vieille qui ne s’en 

laisse plus conter. Il leur apprend des trucs, mais plutôt 

pour les remercier d’avoir pris le temps de l’initier aux 

joies des paiements en ligne, pas pour leur dire que, 



c’était mieux avant. Non, il leur parle de la nature, de la 

pêche, des rochers et il leur dit encore des choses 

comme je t’aime, car avant il n’avait pas le temps et des 

choses comme ça, ça ne se disait pas. En tout les cas, pas 

à ses fils. Et en même temps, les gamins l’aiment très 

fort, si bien qu’ils le lui disent aussi, et ça fini toujours 

par une p’tite bleue, mais seulement une, parce que 

maintenant faut faire gaffe avec son bleu, qu’ils y disent. 

D’accord, qu’il répond, et lorsque les p’tits s’en vont, le 

vieux se lève, et il s’en verse une seconde. A votre santé !  

La vie de vieux, c’est pas pour dire, mais c’est fou c’que 

ça rend jeune ! 
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