
             

 

               

 

La vie se passe, et on ne découvre ses trésors qu’une fois qu’ils sont 

perdus. La vie se passe debout. Debout pour être près, debout pour 

pouvoir rebondir. Debout pour ne rien louper, debout pour pouvoir 

agir. Debout pour ne pas s’attacher, debout pour toujours repartir. 

Mais on a besoin de se reposer. Tout le monde en a besoin. Tout le 

monde a besoin de s’assoir, de s’arrêter un moment, et de prendre le 

temps. Prendre le temps de regarder le chemin parcouru et ceux qui se 

dressent devant nous. Prendre le temps de comprendre où on a 

débarqué. Prendre le temps, le saisir. Mais il  nous file entre les 

doigts. Il file trop vite, et quand on est debout, on ne le voit pas. 

Alors, oui, on a besoin de s’arrêter, de ralentir, de se poser. De 

s’entourer. Parce que seul on ne résiste pas. On peut aimer la solitude, 

désirer la solitude. Mais nul ne peut supporter la solitude. Il faut aimer 

pour aimer la vie. Sentir l’autre pour se sentir soi-même. Alors on 

s’entoure, et quand on s’assoit, c’est avec ceux qu’on aime. Il faut 

plusieurs sièges, plusieurs places dans la pause de notre vie, dans le 

cocon de notre vie. On s’arrête. On s’entoure. On regarde. On regarde 

notre bonheur. Et un jour, on se relève, et on repart. On repart dans 

une course contre temps, car on comprend qu’il file toujours, avec ou 

sans montre autour du poigné. On repart entourés, on repart pour 

voyager, on repart pour aimer. Et on revient. Plus jamais on ne se sent 

seul. On comprend mieux que jamais qu’on vit grâce aux autres. Que 

chaque être aimé s’entend dans le son de notre voix et se reflète dans 

la profondeur de notre regard. On comprend qu’on est un peu de nous, 

beaucoup des autres. La vie ne se passe pas debout. La vie se passe à 

plusieurs. La vie est une perpétuelle recherche de nos trésors envolés. 

Et on finit par les retrouver. Avec les années, avec le temps, on finit 

par les retrouver. Pourtant, chaque année est une nouvelle gifle du 

temps. Mais cette gifle nous tourne le regard dans la bonne direction 

pour enfin vivre un bonheur éternel. Alors, Julie, Ablo :  

Bon anniversaire !  


