
 

 

 

 

L’héritage  
« A l’heure où nous allons nous séparer 
quelle empreinte voudriez-vous laisser ? 
«  Que voudriez-vous  confier ou remettre à 
vos proches, vos amis ? 
Et si je vous demandais d’écrire, là, à cet 
instant votre testament personnel et 
philosophique ?  
Une simple feuille de papier ou votre écran 
d’ordinateur… Le tout sur une seule page, 
allons soyons audacieux, deux !  
Simple, tu parles ! Comment dire, faire et 
laisser quelque chose de soi–même ? Que 
dire  et comment ? La chose n’est pas 
banale, je l’avoue. Elle relève pourtant d’une 
merveilleuse thérapie. Celle d’une  lessive 
de l’intérieur. Une feuille qui décrasse les  
aspérités du cœur. Sympa, non ? 
Terrible, plutôt. Au lieu d’attendre la fin du 
sablier, la feuille blanche permet sans 
encombre ni restriction d’être en face de soi 
pour les autres. Un miroir d’âme qui ne 
demande rien.  Le miroir d’une feuille 
blanche   qui n’ose pas  renvoyer ce qu’il 
voit, ni ce qu’il ressent. C’est vrai… au début.  
Que redouter ? De se découvrir vraiment… 
Où est la faute ? Rien ne vaut une belle 
trempette au cœur de soi-même pour 
assurer une lessive de qualité.  
Que craindre ? D’entendre la petite voix au 
plus profond de soi, qui hoche la tête en 
ayant souhaité plus, beaucoup plus. Mais ca, 
vous le savez déjà. 
 
 
 

Certes, rien n’est vraiment formulé. Tout est 
suggéré, enfoui au cœur de ses entrailles. 
Mais tout cela, vous le savez déjà, alors ?  
Deux pages… deux petites surfaces blanches 
qui n’attendent que vos signes et 
manifestation pour vous applaudir. C’est 
dur, n’est-ce pas ? Entre ses silences, les 
mots que l’on ne trouve pas, la transmission 
que l’on veut remettre sans ambages ni 
artifices, devient une véritable épreuve.  
Normal,  c’est fait pour ca.  
Pour une fois, vous êtes vous. L’exercice est 
difficile. L’expérience ne se transmet jamais, 
elle se vit. Comment faire pour guider, 
transmettre son acquis ? Une simple feuille 
de papier suffirait elle ?  
Que non. Pourtant  elle apporte une clé 
véritable de votre transmission.  Votre 
Sérénité.  
Montrez-là ! Fugace, éphémère, précieuse 
comme de l’or, votre état d’être marquera 
plus encore tout ce dont vous vouliez poser 
sur cette sacrée feuille blanche. Votre 
meilleur  témoignage, c’est encore vous. 
La marque indélébile de votre Sérénité  
vaudra mieux que n’importe quel bout de 
papier.  Savoir lire, savoir écrire ? Pourquoi 
faire quand vous savez être… 
Sérénité, avez-vous dit ? 
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