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Fiers de laisser traces

Et puis, ce dont nous parlons n'a rien à voir avec les forces
trop matérielles de l'héritage. Il ya, en elles, quelque chose
qu'il faut porter ou assumer :reporter. La vie, chacune de nos
vies, ne peut se résumer à un patrimoine que l'on transmet.

Ce dont nous parlons est bien plus actif, bien plus cóllectif:
En quoi puis-je être er de ce que j'ai fait pour les autres, pour
moi? Embarquer, c'est là l'autre sens du mot "humain". Vers
quoi sommes-nous prêts à nous élever? Vers quoi voulons-nous aller? Appareiller, c'est là l'autre sens, l'autre
source, du mot éduquer ? Ce dont nous parlons, ce sont des

Suivre du regard un bateau et se demander:qu'est-ce qui dans
chacune de nos vies, pour chacun de nous, aura fait traces ? IPH.N.V.

Vous viendrez, pour cette chronique, prendre place au
bord de la mer. Vous choisirez du regard un bateau, si possible de petite taille. Le philosophe Alain aurait vu dans cette
fragile embarcation une merveilleuse occasion pour l'intelligence humaine de dompter la nature. Bien sûr. Je vous propose de nous questionner sur autre chose. Je vous propose de
nous questionner sur ce que c'est que de laisser traces. Et
c'est bien là ce qui se passe, entre terre et mer, à l'exacte place
où vous êtes. Regarder la mer, c'est comprendre la terre.
C'est, également, s'inscrire dans la vie a n de la façonner
comme matière. Alors, qu'est-ce qui dans chacune de nos
vies, pour chacun de nous, aura fait
Chaque semaine,
traces?

Encore faut-il, pour cela, faire la différence entre le sillon, bien terrestre,

unle) intellectuel(le)
d'ici prend la plume

et le sillage maritime. Le sillon est actif,

marqué. C'est là ce que l'on veut laisser, c'est ce dans quoi l'on veut plan-

autour d'une
actualité
marseillaise ou

ter. Le sillage est plus subtil, plus fragile également : c'est ce dans quoi chacun aimnerait se mettre, emprunter, et

d'une problématiąue
qui touche le
territoire.

poursuivre. Toutefois, les deux sont inséparables et posent, à leur façon, la question de la transmission et aussi du bilan. Laisser traces, c'est se demander pour

chacun de nous: quelles empreintes voulons-nous laisser de
notre passage en cette vie?
Notre question, il faut bien le reconnaître, est tissée d'intimité. Y répondre à haute voix

reviendrait

à se comparer,

à

tomber dans la vanité, l'arrogance ou l'intolérance. Atten
tion, on peut, à bien y ré échir, être er de choses qui ne sont
ni bonnes ni utiles. Nous sommes là aux portes de la morale.
Il ne s'agit pas de se contenter de soi et de vouloir l'imposer
aux autres. Il s'agit seulement de s'interroger sur ce que l'on
aura transmis. Vous êtes bien seul à regarder le sillage de ce
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bateau qui emporte votre regard au loin.

pensées discrètes, des petits gestes quotidiens, in mes, inaperçus qui font les rivières et les océans d'humanité? Les personnels soignants, les enseignants, connaissent tout cela intimement. Mais pas qu'eux, pas seulement.
Alors, en quoi puis-je être er de moi? Qu'ai-je pu dire,
faire, penser, croire et même ressentir dont je me sens er?
Que garderais-je de moi si je ne devais garder qu'un seul moment? Que serais-je prêt à revendiquer de mon passé? Quelle
image, quel souvenir pourrait faire sillage dans la vie des
autres? Quel sillon a fait, pour moi, sillage? Nul d'entre nous
n'est, en la matière, un modèle pour les autres; mais, chacun
est, à sa manière, un exemple et un témoignage de vie pour
tous, car il existe tellement de façon de prendre la mer.

Après? Après arrive une ultime questionà se poser: en quoi
suis-je er des autres? De ceux que j'aime, pour commencer,
évidemment. Mais pas seulement, de toutes les personnes
croisées dans la journée, dans ma vie. En quoi, par exemple,
suis-je ier de mon époque? Vous le voyez bien: toutes ces
questions sont au moins autant communes que ce que leurs
réponses peuvent être intimes et profondément person-

nelles, voire pudiques. Mais en n, et pour nir sur lamesure
d'un constat, il me semble que celui qui ne serait en rien er
de lui et des autres dans sa vie, serait aux portes de l'inhumanité. Passée l'indifférence, quand plus rien ne se distingue,
que tout se vaut, c'est que la barque de la vie a embarqué

pour le pays de barbarie.

