
Un classique indémodable inspiré d'un célèbre texte de Boris Vian. Le jeu consiste à faire 

l'inventaire poétique de ce que l'on voudrait faire ou vivre avant qu'il ne soit trop tard... 

 

 

Je ne voudrais pas crever... 

 

Je ne voudrais pas crever avant d’avoir connu la grande liberté avec toi, avant que tout ceci ne 

soit réglé et que les framboises goûtent enfin vraiment les framboises.  

Je ne voudrais pas crever avant que mon esprit n’ait connu la paix, avant d’avoir pu te regarder 

pour de vrai, les yeux dans les yeux, sans qu’il n’y ait d’ombre entre nous.  

Je ne voudrais pas crever avant d’avoir mis mon nez là où il ne faudrait surtout pas.  

Je ne voudrais pas crever sans toi, ni sans avoir rencontré tous ceux-là.  

Je ne voudrais pas crever sans m’être saoulée de muguet et de lilas une autre fois, sans m’être 

départie de la culpabilité qui gâche tout.  

Je ne voudrais pas crever avant d’avoir inventer une vie qui me ressemble avec toujours plus de 

vert, plus de rose et plus de brillant.  

Je ne voudrais pas crever avant d’avoir appris à apprécier l’hiver comme le printemps.  

Je ne voudrais pas crever maintenant.  

 

Véronique C. 

 

 

 

Je voudrais pas crever 

Sans avoir été capable de rêver dans les bras d’un homme 

Sans avoir vu Buenos Aires 

Sans avoir dévalé les sentiers de la Patagonie 

Dormi à la pleine étoile sur une plage de Bali 

 

Je voudrais pas crever 

Sans m’être mariée avec l’homme de ma vie 

Sans avoir embrassé mon arrière-petit-enfant 

Sans avoir eu 100 ans sonnants 

 



 

 

Je voudrais pas crever sans avoir vu les couchers de soleil d’Afrique 

Sans avoir rencontré un Massaï 

Sans avoir plongé sur la grande barrière de corail 

 

Je voudrais pas crever 

Sans avoir vécu toute ma destinée 

Et, au diable s’il existe ce destin 

Je voudrais pas crever 

 

 

Dominique C. 

 

	


