
 

  
 

                   Vis la Vie !  
La période estivale est souvent synonyme de soleil, farniente en vue de « recharger les 

batteries ». Ces instants où le temps semble s’égréner dans un sablier peuvent aussi nous ramener 
à l’essentiel, en toute simplicité. Les « qui suis-je », « où vais-je », et surtout « est-ce que 
j’existe ? ».  

100 ans, ce n’est pas rien ! Oui bien sûr… Mais… 

Ma grand-mère vient d’avoir 100 ans… Je la connais par les bribes de vie racontées par mon 
père, et par ses réponses à mes nombreux questionnements durant ces dix dernières années. 
Ainsi, son histoire me pousse à explorer – en conscience.  

Les pensées… À 80 ans, elle pioche encore son jardin et son pas est alerte, pourtant elle aspire 
à quitter la terre et me le dit à chacune de mes visites. Alors que dire des pensées qui impactent le 
corps ? Sont-elles réellement agissantes ou les paroles prononcées sans vraiment y croire se 
meurent avant même d’avoir œuvré ? Pourtant, l’énonçant, elle le pense forcément car nul intérêt 
en jeu à cet âge face à l’un de ses petits-enfants. Lassitude de la vie, désir de retrouver des 
disparus chéris, qui sait réellement ce qui habite ce petit bout de femme. 

Les souvenirs… Cette femme qui m’offrit l’un de mes plus beaux souvenirs d’enfance, me 
répond « aucun » alors que je l’interroge sur le sien. Atteindre 95 ans et n’avoir aucun souvenir 
tendre, agréable à se remémorer pour se dire que ça valait la peine d’être venue : est-ce possible ? 
Je la vois comme une femme forte ayant géré courageusement les épreuves, pour ses 9 enfants 
qu’il fallait nourrir, vêtir... Mais comment se voit-elle, elle ? « Il fallait bien le faire » telle est sa 
réponse. Pas d’autre choix face aux événements. Réponse si simple et si profonde ! 

À 12 ans, sa mère la confie à sa sœur de quinze ans son ainée car elle ne peut plus l’assumer. À 
14 ans, la voilà bonne dans une maison bourgeoise à Lyon ; à 18 ans elle est mère et s’ensuivent 
huit autres grossesses. Son mari, vingt ans plus âgé, la laisse tout assumer car il souffre  
d’angine pulmonaire ; c’est ainsi que dans ce village franc-comtois qui l’a vue naitre, 
elle aide aux champs les agriculteurs, lave le linge… pour des pommes de terre  
ou « trois francs six sous » comme on dit. Je la revois aussi crochetant  
des gants de crin alors que je suis adolescente. Elle me parle de  son  
enfance marquée par les « sale fille de boche »  des villageois sans  
qu’elle n’en sache la raison ou la signification. Et eux,  le savent-ils  
d’ailleurs ? Elle ne dit rien concernant Pierrot  et Denis morts  
enfants. Je ressens la grande peine qu’il lui a fallu surmonter  
alors qu’elle doit nourrir les autres  bouches, sans s’octroyer  
de pauses larmoyantes. Puis à 67 ans, elle perd à nouveau en  
l’espace de six mois deux de ses fils ; puis dix ans plus tard  
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un petit-fils dont elle s’occupe ; et à 87 ans, mon père. Ça fait beaucoup d’être chers qui s’en vont alors même 
que l’on devrait soi-même partir. Telle est sa pensée. 

Ainsi, comment peut-on vivre aussi longtemps alors que la vie a été si difficile ? La route ainsi tracée doit-
elle être parcourue uniquement pour elle-même, au-delà des événements ? De fait, qu’a pu apprendre ma 
grand-mère tout au long de la sienne ?  

Au-delà… Face à son « regarde de quoi j’ai l’air » alors que sa cuillère s’agite toute seule (début de 
Parkinson) je lui dis « tu en connais beaucoup qui font de la musique en mangeant leur soupe ? ». Ma réponse 
la fait sourire. Ce dimanche où une partie de son village l’honore, je lui lance « te rends-tu compte combien tu 
fais plaisir à ces gens ? » ; son regard est interrogatif alors j’enchaine « Oui, ils se disent qu’ils ont encore 20, 
30 ans devant eux. » Alors elle rit et ses prunelles scintillent. Avec une caresse, je reprends « je t’avais  
demandé d’attendre tes 100 ans. Ça y est. Maintenant tu peux partir quand tu veux. » et elle de me répondre 
« Ils ne veulent pas de moi là haut »… Sempiternelle réponse quand elle aborde le sujet. 

Ainsi, butinons, et même dévorons la vie… Elle a tant à nous proposer. Mais faisons-le en conscience. 
Conscience de l’instant offert, conscience des êtres qui jalonnent notre existence et nous aident à évoluer – 
même ceux qui semblent sombres. Se dire « oui, je suis présente à ma vie ; oui j’existe… » 

« Non ! » Sans même un merci…  
Telle est la réponse de la majorité de celles et ceux qui sont dans la douleur, la souffrance. La politesse 

leur induit de répondre « non merci » mais au tréfonds de leur Être, c’est un « non » direct, franc, grave, 
n’appelant aucun compromis, aucune négociation. On le comprend quand on est de l’intérieur ; cela est plus 
difficile de l’extérieur. 

Que pouvons-nous alors retenir de cette femme et d’autres qui ont connu la faim, la guerre, et même 
l’impensable (la déportation pour certains (…), l’inceste à des époques où on le tait), poursuivant la route ? Leur 

grand respect de la vie. Quelles que soient les circonstances. Alors face à ma grand-mère qui m’interroge sur 
ma santé, je lui dis « ça va ». Oui ça va car mes conditions de vie sont tellement plus acceptables que celles 
qu’elle a connues, au-delà même de la douleur. Même si la société dans laquelle nous évoluons est 
déboussolée, il n’en reste pas moins que je suis actrice de ma vie ; avec l’opportunité de la penser, la créer, et 
faire de mon rêve ma vie. En avait-elle le temps dans les années 1930-1940 ?  

Avant la dernière porte…   
Simultanément, il nous faut accepter le don de la vie et reconnaitre la petitesse de notre incarnation. 

Nous ne sommes que des grains d’humanité parmi d’autres. Aucun privilège ne nous est octroyé si ce n’est celui 
de pouvoir avoir conscience de nos actes, et d’agir selon les règles de la Nature, de la Vie, dualité oblige. Dans 
ces conditions, quel retour sur nous-mêmes entreprenons-nous pour saisir le message de l’événement auquel 
nous sommes confrontés ? Comprendre pour avancer… Non pas rester figer dans l’événement mais bien en 
saisir toute la substantifique moelle pour évoluer. 

N’oublions pas. Nous, âmes incarnées dans un corps, expérimentons. Alors quoi et pourquoi… 
Interrogeons-nous pour appréhender toute la beauté de la vie et de notre existence. 
Souvenons-nous de notre choix avant de remplir le ventre de notre mère : dans cette partie du monde, en ce 
siècle, dans cette famille. Quelles informations puis-je y puiser ? Confrontant cette réalité à l’Être que je suis, 
quels points de contacts (convergences et divergences) ? De ce constat, comment, au regard de ce que je 
pressens qu’il me faut travailler, puis-je progresser sur mon chemin de vie ?  

Au final, grandir en conscience pour mieux comprendre ce que les mots Amour et Vie signifient et 
induisent. Légèreté pour embrasser ce qui nous arrive, profondeur d’une conscience élargie qui relie tout le 
vivant, quel qu’il soit. Pour saisir la beauté de l’instant, n’hésitons pas à regarder la Nature évoluer car elle nous 
livre de belles leçons de vie. Je vous laisse y réfléchir… Avec quelques images ! 

 


