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Les 12 repas d'une vie

 

2009 : L’année appétissante et ses 12 repas d’une vie.

1 – Le premier repas de la vie, à l’issu d’un voyage sans retour ni ticket. Déjà tout prêt, à 
la bonne température, tout blanc. Le même repas que tous les autres mammifères, mais 
unique et spécialement conçu par la nature, pour un petit humain.

2 – Des repas avec des petites dents si fines, qui mordillent, déchirent et mordent. Si jolies 
dans une petites bouche, comme un double collier de perles.

3 – Des repas sautés, manquants ou insuffisants, qui font gonfler le ventre et pas grandir.  
Parce que des adultes irresponsables et cupides dirigent le monde en s’empiffrant.

4 – Des repas d’anniversaire, avec des bougies sur un bon gâteau et beaucoup de souffle 
pour les éteindre toutes d’un seul coup.

5  –  Des  repas  de  copains,  à  la  bonne  franquette,  avec  aucune  contrainte,  un  peu 
d’équilibre et beaucoup de liberté.

6 – Des repas coincés, selon des horaires imposés, en solitaire ou avec des collègues, et 
pendant des années.

7 – Des repas de famille, tantôt gais, tantôt pesants, avec des allergies à respecter, des  
petites attentions, des « j’aime pas ça », des réussites, des ratés, des manques et des 
joies.

8 – Des repas d’affaires, très très importants, avec la cravate qui étouffe, le tailleur qui 
sert, la tête qui tourne et le sens de la vie qui se perd.

9 – Des repas choisis, loin des modes et des tendances, en accord avec son cœur et son 
corps, pour savourer son bien-être.

10 – Des repas « doctorisés » parce que la grande faucheuse s’approche, avec ses 1 000 
ruses malignes, et qu’un peu moins de sucre ou un peu plus de fruits l’effrayera peut-être 
encore un moment.

11 – Des repas loin des voisins, de la famille et des amis. Des repas trop lourds à digérer 
depuis que l’animal familier est interdit dans ce lieu de vie. Des repas dans des mouroirs, 
tantôt de luxe, tantôt ordinaires, au milieu des autres pensionnaires.

12 – Le dernier repas de la vie. Parfois avec une cuillère tremblotante au bout d’une main  
décharnée. Parfois cuisiné avec amour et tendresse, par le conjoint, la famille, les amis ou 
les voisins. 

Le dernier repas de la vie, la bouche garnie de perles, jaunies ou noircies, ou encore 
éclatantes de bonheur.

Le dernier repas de la vie, celui devant lequel même la mort s’incline et attend, tant est 
forte la volonté de le savourer voluptueusement et de le digérer tranquillement.

 


