
Cher ami (ou chère amie), 

Je t’adresse ces quelques mots avec l’intention de t’amener peut-être un autre regard sur ce que tu 

vis actuellement. 

En t’observant depuis longtemps, je m’interroge : au vu des souffrances que tu endures maintenant 

depuis de nombreuses années, n’aspires-tu pas, au fond de toi, à quitter ce lieu de souffrances et 

d’épreuves ? 

Quelle que soit ta réponse à la question précédente, je t’adresse les quelques pensées, réflexions et 

ressentis suivants: 

- Ta capacité à endurer la souffrance et une vie qui se rétrécit inexorablement depuis 

longtemps, tu as offert à tout ton entourage au minimum deux cadeaux inestimables : 

o Tu as offert le temps à chaque personne qui a pu se sentir blessée à ton contact, de 

te pardonner les douleurs, les colères qu’elles ont pu éprouver à ton contact. Elles 

l’ont peut-être fait en direct avec toi mais sûrement dans leurs cœurs. Prendre 

conscience de cela peut peut-être te libérer des éventuels regrets que tu pourrais 

ressentir encore. Et peut-être qu’également ton cœur sensible peut exprimer, en 

actes, en gestes, en regards, en musique etc. ce qu’il n’arrive pas forcément à 

exprimer avec des mots. 

o Tu as offert à chacun-e, grâce à ta force de t’accrocher à la Vie, la possibilité 

d’entrevoir, d’imaginer d’autres possibilités de s’en aller (avec moins de douleurs et 

de souffrances que tu l’as fait). Chacun-e a pu en effet sentir intensément combien il 

t’est difficile d’abandonner ce qui t’a façonné. A mes yeux, la leçon a été transmise et 

que tu n’as plus besoin de persévérer. Au contraire, à mes yeux, la persévérance ne 

devient-elle pas une obstination qui te fait souffrir toi ainsi que tout ton entourage ? 

De plus, cette leçon peut être utile à tout ton entourage dans les inévitables phase 

de pertes, petites ou grandes, que nous sommes toutes et tous appelés à vivre ! 

- Toi qui a été un artiste, un être sensible à la musique, ne pourrais-tu pas te remettre dans ces 

ressentis magnifiques que peut procurer tel ou tel morceau de musique qui t’es cher pour 

que tu puisses entendre les messages de ton cœur qui certainement t’invitent à « lâcher » et 

à te laisser entraîner sur une autre route. Tu as pu durant ta jeunesse faire preuve d’une 

grande force pour quitter les tiens pour créer ta propre route, à laisser arriver les 

opportunités de réaliser et à vivre une vie qui te corresponde. Ne pourrais-tu pas aujourd’hui 

te reconnecter à cette force et cesser de lutter « dans le vide » pour rester ici alors que tu es 

peut-être appelé à quitter cette terre maintenant ? 

Dans le temps qu’il te reste et pour que tu puisses partir libéré des entraves émotionnelles, 

physiques, mentales ou spirituelles qui te retiennent encore ici, peut-être peux-tu juste te pardonner 

tes duretés, tes écarts d’intégrité avec toi, tes errances et offrir à celles et ceux qui restent le 

souvenir et la trace de ce qui t’a rendu unique durant ton parcours terrestre, de tes forces et dons : 

bref de ton humanité et de ton empreinte. Et laisser tout remords ou regrets qui ne servent plus à 

rien car tu as, comme chacun-e, fait à tout instant le mieux que tu pouvais en fonction du contexte 

d’alors et ton expérience d’alors. Et tenter finalement de vivre le plus pleinement possible, le plus 

détaché possible, avec le plus de fluidité possible cette transition vers l’au-delà, entouré et 

accompagné par les tiens. 


