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A mes petits enfants

Nous transmettons à nos descendants
Qui constituent notre avenir
Des biens, surtout des souvenirs.
Y penser avant est plus prudent.

Un jour qui bientôt va venir
Un jour, je n'pourrai pas m'abstenir
De conter à mes petits enfants
A quoi ressemblait le temps d'avant.

Je leur dirai que des lois sexistes
Dont très peu de nos jours subsistent
Régissaient notre société,
Empêchant toute égalité.

Que j'ai connu des jeunes femmes, 
Virées de chez elles par un père infâme,
Parce qu'amoureuses et enceintes.
Tout le monde peut pas être une sainte.

Qu'il fallait l'autorisation
Écrite, signée de son mari 
A une épouse, quelle arcanderie,
Pour exercer une profession.

Côté dépendance financière, 
Pas mieux: pas de compte bancaire
Pour dames: mineures, fallait d'abord
Que monsieur donne son accord.

Pour les gamins, pareil. L'école 
Mixte, pas question. Pas d'bol.
Tu répondais mal, Bam ! Une taloche.
Tu pleurais, on t'appelait mioche moche.

La télé émettait chaque jour une heure
Pas plus. Noir et blanc, pas d'autre couleur.
On ignorait les ordinateurs,
Jeux vidéos et synthétiseurs.
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A vingt ans les jeunes hommes partaient
Effectuer leur service militaire
Obligatoire. Les filles restaient 
Chez elles tranquilles. Ça va leur plaire.

Le racisme, dans toute sa grossièreté,
privait les noirs de droits civiques
Dans les États-Unis d'Amérique,
Aux yeux des jeunes, symbole de liberté.

On pouvait dans la rue s'biser sans masque
Sans peur d'attraper une maladie
Ni d'avoir les flics à nos basques
Pour nous piquer tous nos radis.
 
Le plein emploi, j'allais oublier,
Et qu'avec sa paye, un ouvrier
Pouvait assurer, c'était normal,
Le gîte et le couvert familial.

Mon enfance. J'évoquerai à la pelle
La sécu, pas besoin de mutuelle.
Plumes sergent-major, trois mois de vacances
Blouses au lycée, pas chère l'essence...

Je leur expliquerai, à ces jeunots
Comment nous vivions, en quelques mots.
Ni meilleur ni pire, le monde d'avant.
Non. Pas pareil. Juste différent

Mes petits, poliment, m'écouteront.
Mais, dès mon dos tourné, ils diront:
« Grand-père on l'aime mais c'est un vioque.
Grand-père on l'aime, mais il débloque.»

https;//balado-gazette.fr 2/2


	Votre Nom

