
Il est passé le temps du bonheur
Le temps des rigolades et des balades
Le temps des bon repas et des apéros
Il est parti le temps du bonheur
Les sourires, les amours, les engueulades
Les caresses, les bisous, les mots qui fâchent
Il est fini le temps du bonheur
Les enfants sur les genoux, riants
Les mots doux, les mots durs
La main dans la main, ma main dans ta main
Ton regard, si dur, si fort, si tendre
Ton caractère de cochon, Ton énergie, Ta force
Ta gentillesse et ta générosité
Tes colères, tes lassitudes de moi
Il est passé le temps du bonheur
Je me retrouve seul, sans toi, trop tôt
Bien trop tôt. Notre bout de chemin ensemble
Notre vie ensemble, nos liens, même notre usure l’un de l’autre
Tout cela est bien fini, je te regrette
Je regrette le mal que je t’ai fait
Je regrette tout le bien que j’aurais pu te faire encore
Je regrette le temps du bonheur
Le temps où tu donnais un sens à ma vie
         Que tu me manques ! Cathy !
Je n’ai pas vraiment été à la hauteur
Tu m’as donné bien plus que je t’ai donné
Tu as donné sans compter, Tu m’as donné sans compter.
Nous étions fâchés l’un contre l’autre, juste avant
C’était surtout ma faute, bien sûr
Trop con, trop bête, trop fatigué, trop ailleurs
Trop absorbé par toute ma bêtise, mes bêtises
Que de temps perdu, Que de moments perdus
Je croyais que le temps s’écoulerait tranquille jusqu’à la fin
Je croyais que nous aurions le temps
Le temps de vivre une autre vie ensemble
Après le départ des enfants, Une fois le calme revenu
Le temps de notre mariage a passé trop vite
Je ne l’ai pas vu passer, s’écouler, glisser entre nos doigts
Le temps de notre bonheur est derrière moi
Ce bonheur à ma portée que je ne chérissais pas assez
Ces petits moments de bonheur où nous sommes



Comme deux étoiles attachées par leur gravité
Deux personnes jouant une même pièce
Chacun donnant sa réplique parfaitement.
Après ton départ, je me sens diminué, amoindri, perdu
Ta voix me manque. Ce petit accent. Ces mots qui chantent
Tes sourires me manquent. Ta magnifique bouche
Bon sang. Maintenant j’aurais pu te rendre plus heureuse
Ta maladie m’a ouvert les yeux. Trop tard, hélas.
Que vais-je faire de tout ce temps, maintenant ?
Ah, j’enrage ! Et je pleure. Je pleure ce passé
Ce temps passé trop vite.
Quel sens à cette vie ? Hormis de la naissance à la mort
Nous avons conscience de nous-mêmes, de notre présence ici.
Et conscience de notre départ futur, définitif.
Notre âme est mortelle. Elle meurt avec notre corps.
Pas de Dieux. Pas de Dieu. Pas de Ciel.
Pas de vie après la mort.
Nous avons droit à un seul essai. Il ne faut pas se louper !
Tout ce que j’ai pu merder, dans ma vie !
Pourtant, j’ai sûrement fait du bien aussi… pas assez.
Que vais-je faire, à partir de maintenant ?
Sans toi, il va bien falloir continuer mon chemin.
Jusqu’au bout.
Mon chemin maintenant est bordé d’arbres et d’arbustes secs, 
couverts d’épines. C’est l’hiver. Le Printemps, les fleurs, les 
joies, le bonheur, reviendront-ils ? Ou simplement ai-je perdu 
la recette, la capacité à donner et à recevoir, à être avec les 
autres, avec tendresse et douceur.
Tiendrai-je encore la main de quelqu’un de cher à mon cœur ?
Me serrerai-je de nouveau contre un corps-âme ?
Partagerai-je encore des moments de bonheur ?
Mes petits-enfants. Saurai-je leur donner envie de m’aimer ?
Moi qui ai donné tellement envie à mes enfants de partir,
Bien qu’ils m’aiment. Ah, que je suis maladroit et gauche.
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