
 

La vie c’est comme 

 

 

 

La vie est comme un rayon de soleil. Ça t’éblouit et ça s’en va le soir 
même. Comme un sourire peut éblouir les personnes que tu aimes, et en 
une seconde rendre les gens heureux. 

 

La vie est comme une note de musique, ou une musique. Ça passe vite 
fait, ça vous sourit, et ça disparait. Une note de musique est de passage et 
puis elle s’envole et on n’en entend plus parler. 

 

La vie est comme une étoile, elle se dirige et nous on la suit. La vie est 
comme du feu, et quand on s’y brûle ça fait mal. 

 

La vie c’est comme un chien. On le caresse, on le soigne quand il est 
malade ; on y tient ; mais bon, c’est comme ça, s’il vient à partir, j’en 
reprendrai un. Mais c’est comme une mère d’un enfant. On l’aime, elle 
nous aime et sera toujours à nos côtés pour prendre soin de nous. 

 

La vie c’est comme une cigarette. Fume-la avant qu’elle te fume. On 
l’aime mais elle ne nous aime pas. 

 

La vie c’est comme une blague : elle est courte. La vie c’est comme 
l’anglais : c’est nul. La vie c’est comme les maths : on la calcule. 

 



La vie c’est comme une maison. On bâtit les fondations, ensuite on 
monte les quatre murs, on ajoute les fenêtres pour voir l’extérieur. On 
pose la toiture pour se protéger, la cheminée pour se réchauffer, et puis 
un jardin pour son plaisir visuel et celui des passants.  

 

La vie est comme un nuage dans le ciel où passe un avion. On peut y 
faire s’envoler les soucis et les problèmes et même y voir l’amour en 
famille et le plaisir et l’amitié. 

 

La vie c’est comme un prénom qu’on vous donne à la naissance. Ensuite 
il faut en faire quelque chose de personnel, pour qu’un jour quelqu’un  
vienne vous le murmurer amoureusement à l’oreille. 

 

La vie c’est comme une allumette. Ça brille un moment dans le noir. On 
peut s’y brûler si on ne fait pas attention, et puis ça devient un petit bout 
de charbon. Il faut s’en servir avant qu’elle ne s’éteigne pour allumer de 
belles flammes autour de soi. 

 

  


