
 

 

 

 

  











On a tous une lumière. On  est tous une lumière. Et on ne peut vivre sans ce rayon 

lumineux qui éclaire l’existence. Que ce soit celui qui émane de nous, ou celui qui 

émane de l’autre. On a besoin des deux. Parce que la vie est un chemin sombre et 

sinueux, qui réserve des surprises, des obstacles imprévisibles. Il nous faut l’éclairer. 

D’un côté et de l’autre. Il nous faut deux points de vue pour tout percevoir. On ne peut 

vivre sans lumière. Plutôt sans lumière extérieure. Parce qu’on aura toujours de la 

lumière si on en veut. La nôtre. Mais seule elle ne suffit pas. C’est pour cela qu’on a 

besoin de l’autre. On a besoin de son regard, de sa luminosité, de sa clarté. On a besoin 

de le savoir vivant, et si jamais il s’éteint, on a besoin de son souvenir. Son souvenir 

nous laisse un éclairage. Plus terne, moins vigoureux. Mais un éclairage tout de même. 

Alors il faut garder ceux qui éclairent notre chemin. Savourer chaque instant sous le feu 

de leurs projecteurs. Pour absorber un souvenir suffisamment puissant, suffisamment 

imprégner de blancheur éclatante pour survivre toujours, quoi qui se passe. Pour ne 

jamais sombrer. L’oubli est le pire des trous noirs. L’oubli de l’autre, l’oubli de l’amour, 

mais aussi l’oubli de soit. Un ennemi négligé. Un ennemi que, justement, on oubli. 

Parce qu’il s’avance, doucement, dans l’ombre de notre lumière. Et doucement, il la 

broie, la domine, et n’avance plus dans l’ombre de la lumière : car c’est la lumière qui 

est dans l’ombre. Nous nous sommes éteints, notre cœur s’est éteint. Tout devient 

sombre, mais rien n’est perdu. Jamais. Il suffit de se souvenir. De se souvenir de 

l’endroit où se cache l’interrupteur de notre vie, de notre âme. Et alors le chemin, même 

la nuit, restera éclairé. Eclairé par notre cœur. Et pour se souvenir, les autres sont là. Il 

faut leur faire confiance, avant qu’ils tombent eux aussi dans l’oubli. On dit que la 

confiance aveugle : mais la méfiance tue, et noircit tout. Alors faisons confiance. 

Restons sous la lumière. N’oublions pas. N’oublie pas, Emilie. N’oublie jamais de faire 

confiance, n’oublie jamais qu’on t’aime. Ne t’oublie jamais. Aujourd’hui, la lumière est 

partout. Et souffler les bougies ne l’éteindra pas. 

Alors, Emilie, je n’oublie pas de te dire : Joyeux Anniversaire ! 

 





 


