
Sève  

Entre le tragique, le comique, le pathétique, ou bien  le 
sympathique … sous les tropiques  … Bref, ce que nous 
amène la vie et tous ces inattendus, quelle sève coule en nous 
et abreuve notre survie et notre désir, notre envie de 
poursuivre le chemin malgré tout, ou envers et contre tout,  
parfois ? 

Ami lecteur, je t’accueille dans ce grand  « ? » et peut-être m’aideras-tu à trouver des 

réponses ? 

Pour ma part, j’avoue honnêtement mon errance habituelle sur ces terres-là, mais j’ai 
toujours cru, et je crois encore que l’amour est une partie de la réponse. 

Dans ce QCM (Questionnaire à Choix Multiples) je note aussi volontiers la douceur, la 
sollicitude, la consolation, le pardon, la gentillesse, le partage, la foi,  la beauté,  
l’amitié, la fraternité, le sourire d’un enfant, l’accueil inconditionnel…..  

Quoi ? Tu me dis que tu n’es pas d’accord et tu m’opposes d’autres mots comme la 
guerre, la souffrance, la mort, l’injustice, la pauvreté, les réfugiés, l’infanticide, 
l’égoïsme, le radicalisme et tu me parles avec colère de nos dirigeants ou bien encore 
du Corona Virus que certains pays sont incapables de gérer, quitte à sacrifier sans 
remords une partie de leur population.   

Oui, c’est vrai, je m’incline, tu n’as pas entièrement tort, alors réfléchissons…  

Quel serait le juste milieu ? Celui de l’indifférence, de la vengeance, ou encore le 
canon à critiques,  jamais sans réserve de munitions ? Ou bien le chemin fléché et 
hyper médiatisé dans nos pays occidentaux vers le «prends soin de toi » et surtout  
 -que de toi-, afin de bien se protéger et de choisir délibérément une forme 
d’ignorance. 
Très peu pour moi, non merci, je passe.  

Et si nous prenions juste le temps de penser très 
fort à tous les liens d’amour que nous avons tissé, 
sachant que ce métier à tisser est toujours   en 
mouvement depuis la nuit des temps sans jamais 
s’arrêter, hier, aujourd’hui, demain… 
éternellement ? Peut-être ne sommes-nous que 
l’humble relais dans ce tissage à la fois coloré et 
riche de nos différences ?  Relais qui peut nous pousser vers les autres afin de les 
aider. Y as-tu pensé ?  

Les êtres que nous aimons ne sont-ils pas au final, et comme une évidence, ce qui 
nous donne le plus d’espérance et de foi en l’avenir, en la Vie, en l’autre ou en l’Autre 
pour celles et ceux qui y croient ?  

Ami lecteur, merci à toi  pour ce bout de tissage tramé ensemble, et si tu as d’autres 
réponses, merci de nous les partager.   Pascale G  


