
Le Jeu de la Vie 

9 mois.  

C’est le temps qu’il m’a fallu pour pointer ma tête à la découverte d’un 
endroit appelé le monde.  Ici, tout est un jeu, et je m’apprêtais à en 
découvrir les règles. Ce sont mes parents qui me les ont en partie 
apprises. J’ai appris des réussites de ma mère, des erreurs de mon 
père. 

Pour ce jeu, c’est très simple. Il vous faut une planète bien polluée, de 
l’argent bien sûr, une famille, un emploi, un physique parfait et avoir un 
minimum de connaissances. Attention !  Il ne faut pas être différent, 
parce qu’ici la différence est considérée comme un défaut ! Que vous 
soyez homosexuel, handicapé, malade, moche, gros, ou encore 
pauvre… Que vous viviez sans famille, sans logement, sans jambes, 
sans enfants… C’est la même chose pour chacun, vous risquez d’être 
mis de côté. 

Dans ce jeu, deux cartes reviennent souvent sur le tapis : l’amour et 
l’argent. Certains deviennent experts en la matière, jouent avec le feu, 
avec les sentiments, avec l’argent… Ces gens-là, on les appelle les 
tricheurs. D’autres raflent la mise et perdent coup sur coup. Ils essayent 
de suivre les cartes mais finissent par se ranger.  Ca fait partie du jeu 
après tout. 

Au fil des années, j’ai appris à oublier le passé, apprendre à pardonner, 
à vivre avec mes défauts comme mes qualités, vivre seule comme 
accompagnée, épaulée ou encore condamnée. C’est là que j’ai compris 
à quel point il était dur de s’ouvrir à une personne, et comment il était si 
facile de la regretter. C’est hallucinant comme nous pouvons passer de 
l’amour à la haine en quelques instants.  

La notoriété est une règle importante pour pas mal de participants. On a 
beau dire « l’important, c’est de participer »,  pour d’autres, c’est « se 
faire connaître, et c’est gagné ! ». Pour cela, beaucoup de moyens ont 
été mis en place : Internet, la radio, la télévision, et même la richesse… 
Tous les moyens sont bons pour se rendre ridicule !  C’est à celui qui le 
sera le plus qui risque d’empocher la mise.  



Plus les années passent, et plus nous replongeons en enfance.  On voit 
nos rêves de gosses se concrétiser. Un mari, un foyer, et une condition 
professionnelle stable. Vous approcherez de la quarantaine lorsque vous 
vous direz « tout ça pour ça ?!! » Et oui, les cartes du jeu ont déjà été 
distribuées, les dés sont jetés. 

La fin de votre vie se passe paisiblement. Sans voir le temps passer, 
vous vous retrouverez dans une maison de retraite, vous avez été placé. 
Vous comprenez alors que le compte à rebours a commencé. La fin de 
votre vie approche, vous le savez ce n’est plus un secret. Né dépendant, 
vous mourrez de la même façon.  

C’est dans ce drôle d’endroit que je suis née.  

Un endroit qu’on appelle le monde. 

C’est dans ce monde que chacun joue un jeu. Le jeu de la vie. 

« La vie, c’est pile ou face. A tous les coups on perd. »  

Roxane Bardin, P1L 

 


