
 

Billet d’humeur du 1er janvier 2014 

Janin Audas 

L’EGOÏSTE 

 

- Mon fils : Ton aïeul a planté un arbre pour son petit-fils, 

Et toi, qu’as-tu fait pour tes enfants ? 

- Qui, moi ? Je suis née après la guerre, celle faite par mes parents 

Pour que je puisse naître dans un pays libre,  

Tout comme l’avaient fait avant eux leurs parents. 

Ils ont travaillé dur pour que je réussisse dans la vie,  

Ils m’ont éduquée, instruite et cultivée,  

J’ai appris l’économie dans le « Monde », 

J’ai suivi des études et pris l’ascenseur social qui m’était offert ;  

En un mot, j’ai profité de leur travail. 

Puis, en 1968, je me suis révoltée,  

Révoltée contre le confort qu’ils me donnaient, 

Des joins j’ai fumé et hippie suis devenue,  

Au Larzac, je suis allée, j’ai fait l’amour  

Et refusé celui de mes parents ; en réalité, je les ai reniés. 

Puis, devenue travailleur, j’ai revendiqué, 

Revendiqué mes droits, droits à la santé, droits aux loisirs, droits à la culture,  

Droits au confort et droits à la solidarité nationale. 

En mai 1981, j’ai voté pour les 110 propositions de l’union de la gauche, 

Et je suis allée crier victoire  place de la Bastille, 

Ainsi, ai-je obtenu les 35 heures, les RTT*, la 5e semaine de congés payés et la 

retraite à 60 ans sans réduction de salaire, 

J’ai refusé les réformes structurelles de mon pays et la retraite par 

capitalisation, 

J’ai préféré le chômage de masse à la remise en cause de mes avantages 

acquis, 

J’ai consommé et j’ai détruit la planète ; puis écolo suis devenue. 



J’ai vécu sur le crédit de la collectivité ; j’ai surendetté mon pays. 

Maintenant, je suis à la retraite (par répartition, solidarité des générations 

oblige), 

Et j’entends disposer d’un maximum de revenus 

Pour pouvoir voyager et jouir d’un repos bien gagné ! 

 

- Mais qui es-tu donc ?  

Je suis… je suis…  la « génération égoïste », celle de 1968, celle de Mitterrand ; 

Je suis  « bobo » et je lis « Libé ».  

Mais toi mon fils, que feras-tu pour moi ?  

Tu travailleras pour rembourser mes dettes,  

Ainsi que ton fils si tu n’y suffis. 

 

Janin AUDAS 

(un soir de lucidité)  

Texte en constante évolution 

 

*RTT : récupérations du temps de travail au-delà de 35 heures de travail par semaine. 


