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CHEMINS DE V IE 

 

Caravansérail,  lieu où le pèlerin fait halte, où il est accueilli, je vous invite á une halte pour 

partager ma réflexion, remettre en question régulièrement les valeurs qui nous font vivre. 
 

Ce puzzle essaie de représenter les miennes. Sur un fond d’or sur ou dans de l’eau. Il y a 

longtemps, j’ai fait ce rêve où je récoltais sur l’eau d’un lac, de l’or : LA BEAUTE, la 

lumière comme récolte.  
 

L’AMOUR force intérieure, est indocile et s’apprend.  
 

Pour LA FOI, il me sera plus facile de raconter comment le mot est entré ici dans ma 

réflexion. C’est le seul que je n’ai pas écrit mais bien photographié : il était écrit sur un 

outil : un niveau à bulle qui en anglais s’appelle  a spirit level. La marque de celui-ci est 

Faithfull  soit un jeu de mot faithful veut dire fidèle et Faith full Plein de foi.  

Foi/fidélité des mots qui en français sont très chargés pour moi alors qu’en anglais, Faith 

(j’ai coupé le nom de l’outil à ma convenance) me parait différent, pour commencer, on 

peut facilement dire Faiths au pluriel, en français c’est moins simple. De plus le lien avec le 

mot fidèle, évident dans l’étymologie, est néanmoins moins visible. Pour revenir à l’outil 

que j’ai photographié, comme ma propre foi ou ma fidélité, il semble avoir été à la dure, on 

ne voyait même plus la bulle car il était posé à la verticale.  
 

Pour finir mais centrale : LA LIBERTE. Encore une fois, en anglais le mot n’évoque pas les 

images qu’il fait naître pour moi en français. Freedom est une condition vue de manière 

générale. Freedom n’est pas une devise.  

Je le cite en dernier et pourtant sa perte entrainerait l’abandon de tout le reste pour le 

retrouver. Le porte-clefs m’a été donné pour mes 50 ans par ma mère, pour elle qui comme 

moi, comprenait beaucoup par image mais peut-être en en étant moins consciente, cette 

roue de bateau était un souvenir réel et personnel mais aussi un symbole d’être maître à 

son bord, chose que la clef d’une manière plus prosaïque assure aussi.  
 

Chercher en faisant chemin, à mieux se connaître, mieux connaître son fardeau et ses 

valeurs et donner des ailes à ses désirs. La statuette de saint Jean a pour moi cette attitude 

de manière très simple ; une main sur le cœur l’autre sur les entrailles, le visage et le 

regard levés. 


