
Cette page d’Ondalium ne se veut pas un site web de santé,
compléments alimentaires ou de cosmétique, mais elle est née
avec l’intention d’être un endroit où l’on prend soin du BIEN-
ÊTRE de la personne, de tout point de vue, et nous croyons que
ce bien-être doit commencer à s’écouler de l’intérieur vers
l’extérieur, à partir de notre ressenti.

Pour cette raison, le premier article devrait être une réflexion sereine et venant de
l’intérieur. Dans ce sens, peu de gens ont su mieux l’exprimer que la journaliste
asturienne Ángeles Caso dans un article de sa colonne «Un cierto silencio» (Un
certain silence), de janvier 2012, intitulé «Lo que quiero ahora» (Ce que je veux
maintenant), publié dans le Magazine de la Vanguardia, et qui lui valut le célèbre
prix de journalisme «Julio Camba». Une fois qu’elle eut connaissance du verdict du
jury, elle assura que le texte parle des «CHOSES VRAIMENT IMPORTANTES DE
LA VIE».

CE QUE JE VEUX
MAINTENANT
Serait-ce parce que trois de mes êtres les
plus chers ont dû faire face, de façon
inespérée ce Noël, à des maladies
gravissimes. Ou parce que, heureusement
pour moi, mon compagnon est un homme

qui ne possède rien de matériel, mais qui a le cœur et la tête les plus sains que je
connaisse, et que chaque jour j’apprends de lui quelque chose de précieux. Ou
serait-ce parce que à cette hauteur de mon existence, j’ai vécu suffisamment
d’heures bonnes et mauvaises, assez pour commencer à placer chaque chose à sa
place. Serait-ce parce que j’ai été frôlée par un ange béni de la Sagesse qui passa
par ici. Toujours est-il, que j’ai l’impression – au moins l’impression – de
commencer à comprendre un peu de quoi il s’agit ce qu’on appelle la Vie.

Presque rien de ce que nous croyons être important l’est vraiment à mes yeux. Ni
le succès, ni le pouvoir, ni l’argent, au-delà de l’indispensable pour vivre
dignement. Je passe mon chemin des couronnes de lauriers et des louanges sales.
Tout comme je passe mon chemin de la boue de l’envie, de la médisance et du
jugement des autres. Je mets à l’écart les plaintifs et les rouspéteurs, les égoïstes
et cupides qui aspirent à reposer dans des tombes pleines d’honneurs et des
comptes bancaires, sur lesquels personne ne versera une seule larme dans
laquelle puisse tenir une seule particule de véritable peine. Je déteste les voitures
de luxe qui salissent le monde, les manteaux de fourrures arrachés à un corps
tiède et palpitant, les bijoux fabriqués sur les pénalités d’hommes esclaves qui
souffrent dans les mines d’émeraudes et d’or en échange d’un bout de pain.
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Je rejette le cynisme d’une société qui ne pense qu’à son propre bien-être et se
désengage de la souffrance des autres, à base de laquelle elle construit son
gaspillage. Et aussi à ces maudits indifférents, qui ne se mêlent jamais de rien. Je
pointe du doigt les hypocrites qui déposent une pièce de monnaie dans le tronc
des missions, mais qui ne partagent pas leur table avec un immigré. A ceux qui
t’applaudissent lorsque tu es reine, et qui te laissent tomber quand tu es couverte
de pustules. A ceux qui croient qu’il est important d’avoir et d’exhiber, plutôt que
de sentir, penser et être.

Et maintenant, maintenant, en ce moment-
ci de ma vie, je ne veux presque rien. Juste
la tendresse de mon amour et la glorieuse
compagnie de mes amis. Quelques éclats
de rire et quelques mots d’affection avant
d’aller me coucher. Le doux souvenir de
mes morts. Un ou deux arbres de l’autre
côté des vitres et un morceau de ciel qui
laisse entrevoir la lumière et la nuit. Le
meilleur poème du monde et la plus belle
des musiques. Pour le reste, je pourrais manger des patates cuites à la vapeur et
dormir par terre tant que ma conscience est en paix.

Je veux aussi, garder la liberté et l’esprit critique, pour lesquels je paye de bon
cœur le prix à payer. Je veux toute la sérénité pour surmonter la douleur et toute
la joie pour profiter de ce qui est bon. Un instant quotidien de beauté. Que me
manquent désespérément ceux qui doivent partir, puisque j’ai eu la chance de les
avoir auprès de moi. Ne jamais penser que je n’ai plus rien à apprendre sur quoi
que ce soit. Continuer à pleurer chaque fois que l’occasion le mérite, mais ne me
plaindre jamais pour des choses futiles. Ne jamais, jamais devenir une femme
amère, quoi qu’il advienne. Et que le jour où je devrai partir, une poignée de
personnes pense qu’il valait la peine que je sois là pendant un bout de temps. Je
ne veux que ça. Presque rien. Ou tout.


