
Pour vous tous.

Pour vous tous j’écris ce texte. Peut-être ne verrez vous pas ce que je veux dire avant 
la fin, peut-être même après pour certains, ou peut-être l’avez déjà compris. Qui que vous 
soyez, entendez moi.

La  Jeunesse,  c’est  insensée  la  Jeunesse !  Elle  ressent  tout  ce  que  nous  même 
ressentons mais  tellement  plus fort.  La  moindre  allégresse,  la  moindre  tristesse,  colère, 
angoisse, tous cela elle le ressent trop intensément pour son jeune âge, elle est trop frêle.  
Elle est l’antithèse de nous, les vieux ; nous qui sommes robustes, endurcis, qui devenons 
sourds de jours en jours. Et je ne parle pas que de notre ouïe, mais également de notre 
perception du monde !  Nous avons acquis  un tel  recul  sur  ce monde que ses  histoires 
importent moins.  

Peut être vous ais-je choqué chers camarades octogénaires, en nous nommant « des 
vieux », sans doute auriez-vous préféré que j’use d’une périphrase telle «  les personnes d’un 
âge avancé ». Mais souvenez-vous mes amis, de l’époque où courir était notre façon de 
vivre ; chaque seconde était comptée puisqu’une journée n’en comportait que quatre-vingts 
six mille quatre cents. Un nombre si ridiculement petit à l’échelle de la Jeunesse.

Rappelez-vous de tout ce que vous pouviez comprendre en une poignée de minutes, 
et je ne parle pas seulement des études mais également en termes de relation sociales. On 
pouvait accepter l’existence d’un point de vue différent au cours d’un débat, et même le 
comprendre. Mais aujourd’hui compagnons, nous sommes tous aigri par l’âge. Certes nous 
avons gardé notre vision globale du monde mais nous restons chacun campés sur notre 
position et  le moindre différent mets des années avant de s’arranger ! 

La vie va plus lentement maintenant, et je ne trouve pas ça plus mal. Bien sûr, j’ai  
renoncé à bien des projets, bien sûr je ne rencontre plus cette myriade de personnes toutes 
aussi  fascinantes  et  différentes  les  unes  que  les  autres !  Mais  remémorons-nous  notre 
jeunesse : tout n’était pas simple, c’était même la complexité qui régnait ! 

Nous  affirmons  souvent :  « Jeunesse  inconsciente ! »  Mais  c’est  faux ;  la  vraie 
maxime serait plutôt : « Jeunesse trop consciente …»
En effet chers amis, c‘est à cette époque que l’on prend conscience de ce qui nous entoure 
réellement, que l’on doit faire face seul à nos difficultés. On doit apprendre à analyser, à 
décider,  à choisir.  On apprend à nos dépends les bons et les mauvais choix. Sous cette 
masse d’information, on doit également apprendre à reconnaitre les plus importantes, les 
plus urgentes. Jeunesse trop consciente et donc perdue au milieu de ce qu’elle apprend. Et 
c’est à cette époque où l’on prend peur car la vie est vide de sens. Nous sommes seuls face à  
ces quatre-vingts six mille quatre cents secondes qu’il faut remplir, ce que rien ni personne 
ne fera pour nous .Tout est vide et un mal être prend place.
Pourquoi ?!

C’est ce mot qui résonne dans la tête de la Jeunesse ! Ce mot qui la hante, la traque, 
l’oppresse et qui soit l’enferme  dans une bulle soit au contraire la fait exploser.
Et selon la réponse, tout change.

C’est  uniquement lorsqu’on a terminé de se demander pourquoi qu’on arrête de 
grandir et que l’on sort de la Jeunesse. Il y en a qui se satisfont d’un maigre « parce que », 
d’autres qui trouvent leur réponse, certains se cachent derrière d’autres énigmes, à l’instar 
de ce fameux « 42 » et ils avancent avec ; et enfin, il y a ceux qui n’y arrivent simplement 
pas, ils se font submerger par des réponses toutes aussi contraire les unes que les autres, 
elles tourbillonnent dans toutes les directions mais n’emmènent leurs penseurs qu’en un 
seul lieu : le Néant. Certains l’appellent Angoisse, et un fois sous son emprise, on ne peut 
lui échapper. 



J’écris ceci en mémoire de mon petit-fils.  Il  avait dix sept ans. Eric. Jamais il  ne 
sortira de cet âge, il est resté prisonnier de la Jeunesse. Il s’est laissé submerger, il a perdu  
pied et a coulé. Personne ne s’en est aperçu, il voulait s’en sortir tout seul. Ainsi, même si 
dans son coin il était effrayé, terrassé, horrifié, devant le monde, il affichait un des plus 
beau sourire que mes yeux aient pu connaitre.   Il  ne comprenait  pas les guerres,  il  ne 
comprenait pas la haine, ni la colère ; il ne voyait que la tristesse, la culpabilité, la douleur. 
Et c’est à cause de cela qu’il s’est enfui.

Un soir, une crise l’a emporté, il se sentait coupable pour tout, il ne comprenait pas 
pourquoi il ne pouvait rien faire pour que tout aille bien, pour que les humains oublient 
l’horreur. Il n’a pas supporté ce monde. Alors il a voulu sentir physiquement le mal qu’il 
ressentait dans sa tête. Il a fait comme à son habitude : il a pris sa lame de rasoir et il s’est 
ouvert le poignet. Une fois. Il n’en pouvait plus, cela ne suffisait pas. Deux fois. Une voix lui 
parlait, lui marmonnait que tout était fini, qu’il devait tout laisser et s’évader. C’est à ce 
moment qu’il  a commencé à m’écrire une lettre dans laquelle il m’a tout expliqué, où il m’a 
demandé pardon une centaine de fois, où il m’a demandé de comprendre. Il m’a expliqué 
tout ce que je vous ai expliqué, il m’a ouvert les yeux alors qu’il allait les fermer à jamais. 
Trois fois. La voix s’est mise à hurler, il a fermé les yeux puis a quitté ce monde afin de 
devenir une calme part du Néant.

C’est sa sœur qui l’a retrouvé en ouvrant la porte. Elle a vu son bras, elle a crié et lui 
a pris la main. Doucement elle a pleuré, appuyée contre son épaule, une dernière fois. Dans 
la main d’Eric, il y avait un simple bout de papier où il avait marqué dans un dernier effort : 
« i am truly sorry ». Et sur la table, il y avait ma lettre.

Alors pour mon petit-fils, je veux rendre hommage à la Jeunesse, à tous ceux qui 
continuent de se battre,  ceux qui continuent d’essayer de comprendre,  à tous ceux qui 
arrivent  à  tout  supporter.  Et je  pardonne à tous ceux qui font la  fête,  à tous ceux qui  
boivent fument et se droguent dans ces fêtes étudiantes. Je pardonne également à tous ceux 
qui abandonnent car je comprends, j’ai compris.

Et vous n’oubliez pas ! N’oubliez pas que la Jeunesse ne vit pas avec insouciance, 
n’oubliez pas qu’elle est perdue et qu’une part d’elle souffre. Soyez indulgents et à l’écoute. 
Ouvrez les yeux ! Et vous Jeunesse, construisez ce qu’Eric n’a pas pu faire tout seul,  un 
monde où vous pourrez vivre, un monde où tout le monde puisse vivre.

Mon pardon, ni ma compréhension, n’ont probablement pas de grande importance 
pour vous tous et du haut de mes 83 ans je ne peux faire grand-chose, si ce n’est que de 
vous mettre en garde, de vous rappeler vos erreurs, et de vous rappeler que les évidences de 
ce monde ne portent ce nom que lorsque nous passons un certain âge. 
Rappelez-vous, et n’oubliez plus !


