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Prière impertinente 

Je n'ai pas demandé 
de vivre 

G. L. 

Je n'ai rien demandé, Seigneur, 
et j'ai reçu la vie... 
comme le paquet 
malcommode et lourd 
qu'un Facteur Invisible 
aurait déposé au seuil de mon histoire 

Je n'ai rien demandé, 
et voici que d'année en année, 
depuis que mon premier cri 
a déchiré mon premier jour, 
il me faut lutter avec ce cadeau 
effroyable et magnifique, 
Ma Vie! 

Je m'y use les ongles, 
je m'y blesse les mains et le coeur 
à force de rompre des liens 
à force de déchirer des enveloppes, 
grossières ou délicates, 
pour en trouver le secret unique 
pour en dénicher le mystère, 
pour accéder au miracle intime 
qui n'est qu'à moi et qui est moi... 
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Je n'ai rien demandé, 
Et me voilà vivant, 
... et tellement compliqué! 
Sans doute me regardes-tu, 
du haut de ta Sainte Simplicité. 
Tu me vois me débattre 
au milieu de mes questions trop pesantes 
et de mes réponses trop faciles. 

Je n'ai rien demandé, 
alors à quoi bon 
se démener, s'agiter 
en découdre avec ceci ou avec cela? 
A quoi bon? 
"Mais parce que vivre est bon ", 
vas-tu me dire. 

Je n 'ai rien demandé 
Et tu m'as donné de vivre 
Alors il te faut, Seigneur, 
accueillir ma vie 
comme elle va et comme elle vient, 
au gré du temps qui passe, 
des bourgeons qui se montrent 
et des feuilles mortes qui s'évadent de l'arbre... 

Vivre... 
Et si c'était une manière comme une autre 
de te dire merci! 
Et si c'était la plus belle prière 
que tu puisses attendre 
des roseaux fragiles que tu plantas 
au bord du Chaos et de la Lumière. 
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