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Hier c'était le passé... Demain demeure un mystère... Aujourd'hui est un cadeau du ciel... C'est
pourquoi on l'appelle le PRESENT... Une phrase pourtant si simple... Mais en la lisant, je peux tout dire
sauf ce que je pense...
Au dessus de mon lit, une page de journal est scotchée. La phrase qui y figure est la seule qui a eu le pouvoir
de me secouer et le don de m'enivrer...
"Hier, c'est le passé...
Demain demeure un mystère...
Aujourd'hui est un cadeau du ciel...
C'est pourquoi on l'appelle le PRESENT... "
Généralement froide de caractère, les remarques des uns et des autres ne font qu'atteindre mes oreilles et
s'envoler dans l'infini... Pourtant, se cache dans cette phrase un sens profond enseveli sous la simplicité des
mots... Un sens que je cherche à decouvrir, mais qui continue à m'échapper...
Dans notre monde aujourd'hui, les gens ne savent plus faire qu'une chose mis a part la guerre... Regretter le
passé ou prévoir et programmer l'avenir. Plus personne ne se dit :
"j'existe aujourd'hui, peut-être que demain je ne serai plus de ce monde. Mes secondes sont comptées, mieux
vaut en profiter ! "
Au lieu de se la couler douce, on fait quoi ? !!
Les hommes tournent le dos a leur pays, avec plus de "culte du moi " que l'on peut s'imaginer... Prétendant
que dans ce pays "l'avenir de leurs enfants ne sera pas assurée ! "
L'avenir des enfants ne tient pas de la nation, mais plutôt de leur entourage, du PRESENT dans lequel ils
vivent...
Une personne vivant dans l"Hier", ne grandira jamais, une personne vivant dans le "Demain", sera vite
assommée...
Il est dur d'expliquer clairement ce que je pense tout au fond, j'espère que j'arrive a me faire comprendre.
Mais aujourd'hui les filles de mon age ont un regard tellement rivé sur le lendemain que la réalité n'est plus
qu'un manege de bonheurs et de malheurs. Serait-ce une facon de se distinguer ? J'y crois !! Mais plus
important encore, c'est une facon de prendre ses distances avec ses parents, de se débarasser de l'image de
petite fille et s'affirmer comme une grande, se faire une réputation d'allumeuse, puisqu'une fille comme çà est
considerée comme une fille plus accessible...
Maitenant je crois que vous devinez ce que j'essaye de mettere en evidence...
Mais ces filles-la, ces gens-la regretteront tot ou tard les annees passees et nous revenons donc a la case depart
:
A force d'envisager le futur et de le hater, on finit par regretter le passe et se lamenter... Et on ne vit plus
jamais son PRESENT...
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