Chère Marie Rose et Compagnie

C’était il y a un an
Mais en fait il y a plus longtemps
Que je voulais ce fameux DU
On m’a pris pour une hurluberlue
Alors quand j’ai décroché mon sésame
J’ai rencontré plein de bonnes âmes
Qui m’ont dit pourquoi tu fais ça ?
Si c’est même pas pour changer de voie ?
Je n’ai pas pu leur expliquer
Que c’était pour moi une nécessité

Septembre arrive cartable au dos
Je me suis mise en mode ado

Je me suis fait des tas de copines,
C’était bien mieux que la routine
Et là gros lot
Et même Bingo !
C’est que nos cours
C’était du velours,
C’était dur, c’était dense,
Les traumas de l’existence,
Les vies bien écorchées
Ça, on en a gouté
Pourtant chaque samedi matin,
J’étais contente de prendre le train.
J’ai tellement appris
Je me suis tellement nourrie
Fallait capter les théories
Et voyager dans plein de pays

Au mois de janvier c’est le brouillard
Celui qui braille qu’il en a marre.
Je suis tombé malade
Comme une bousculade,
Je sais pourquoi, ça j’ai compris,
Qu’on est fragile même avertie.

Mais en avril comme une idylle
Me v’la sur pieds et motivée
Fallait jouer le jeu
Ni une ni deux
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Allô Hawa oui c’est bien moi !
J’ai bien bossé pour mon dossier
J’ai lu plein de livres, des livres en entier !
J’ingurgite et je gribouille,
Je saute des lignes et je bafouille
Pour que cet écrit là
Je le poste-cachet faisant foi-

La nuit d’après je n’ai pas dormi
Se construisait tout ce récit
Je voulais y dire que l’essentiel
Qui a la couleur de l’Arc en Ciel
Était que je ne conduirai pas d’avion,
Que je ne gagnerai pas des millions
Mais que j’voudrai transmettre aux gens
Ce que vous nous avez donné en un an.

Merci!

Le 26/06/22
Fabienne
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