
Il y a 20 ans...l'an 2000 !
                                                                    
                                                                     
Tout au fond de l'imaginaire,                  
On en rêvait, on avait peur,                                
L'an 2 000 était un mystère,                                
Et la naissance de jours meilleurs.                     
Les voitures devenaient volantes,          
On voyageait dans les étoiles,                            
Les nations devenaient aimantes,                      
Et la paix hissait la grand-voile.               

Les fusées éclairaient le ciel,
En milliers de feux d'artifices,
Muraille de Chine ou tour Eiffel
Scintillaient d'un bonheur factice.
Les puissants présentaient leurs vœux
A des peuples,qui le temps d'un soir,
Amnésiques ou courageux,
Tentaient de faire semblant d'y croire.
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Il y avait mon père et ma mère,
Mon petit frère était toujours là,
A l'aube du nouveau millénaire,
L'avenir nous tendait les bras.
Mais l'avenir est éphémère,
Et avec sa peau de chagrin,
Aujourd'hui souvenir amer,
Vingt ans c'est peu et c'est si loin!

Se souvenir des bons moments,
Des soirs de liesse et de champagne,
Alors même que le poids des ans,
Sur nos épaules nous accompagne.
Que sont nos rêves devenus,
Nos vœux de santé et d'amour,
Quand le sourire des disparus,
Nous hante encore les mauvais jours?
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Vingt ans après que reste-t-il,
Entre doute et consternation,
Les faux espoirs sont volatiles,
Reste toujours la même questions.
L'année à venir sera-t-elle bonne?
Pour le monde on peut en douter,
Avec tous ces cris qui résonnent
Et ces colères à éclater.

A nos proches souhaitons le meilleur,
Soyons sincères et généreux,
Et au monde un peu de douceur, 
Et un avenir plus radieux.
Et laissons aux puissants  leurs vœux,
Même promesses, même folklore,
Mêmes discours obséquieux
Que l'on oublie, que l'on ignore.
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