Histoire courte d’une vie
(et non pas histoire d’une vie courte )

Une façon originale de résumer une vie est de l’illustrer en 4 étapes :
1234-

Tout petit , tu crois au Père Noël .
Un peu plus tard , tu ne crois plus au Père Noël .
Une fois adulte , tu fais le Père Noël .
Beaucoup plus tard , tu ressembles au Père Noël .

Alors , vous les avez faites les 4 étapes ? pas la dernière ! a répondu quelqu’un …un p’tit jeunot sans doute .
On dit que notre vie dépend de notre destin . Pas sûr ! en ce qui me concerne , un jour le Destin a
frappé à ma porte … mais je n’étais pas chez moi : j’ai dû me débrouiller tout seul !
Alors je me suis dit : « oublie ton passé , qu’il soit simple ou composé , et participe à ton présent afin que
ton futur soit plus-que-parfait » .
Facile à dire , car à l’école on nous apprend le passé simple , mais pas le futur compliqué : ce n’est pas
encore dans les programmes scolaires de grammaire ( mais je lance l’idée ).
Quoiqu’il en soit , si vous voulez vivre pleinement votre vie , osez des aventures ! et si vous considérez que
l’aventure c’est dangereux , alors je vous propose la routine : elle , elle est mortelle !
Heureusement , pour chacun de nous , à partir de 50 ans , on voit la vie en rose :
-

ostéopo-rose
arth-rose
név-rose
cir-rhose
fib-rose etc…

Allez , ça s’ar-rose !

Beaucoup plus tard , tu commences à te rendre compte que tu vieillis , tu sais comment ? … c’est quand les
bougies de ton gâteau d’anniversaire commencent à coûter plus cher que le gâteau lui-même ; et oui !

Il parait que les femmes vivent plus longtemps que les hommes … il parait . En effet , il est paru
récemment une étude scientifique montrant que les femmes avec un petit excès pondéral vivaient plus
longtemps que les hommes qui leur en avaient fait la remarque .
Bref , nous y passerons tous de toute façon , et qui meurt cette année en est dispensé pour l’année
prochaine .
Allez , belle vie à tous
Daniel

