Sourire à la vie
Sourire à la vie n’a pas d’âge même dans ce monde tourmenté, fatigué,
apeuré, compliqué, cette vie avec le noir et le blanc comme les touches d’un
piano où il faut jouer les 2 couleurs pour avoir une belle mélodie.
Le sourire a mille visages, il suffit parfois d’une phrase cachée au fond
du cœur…

Comment vas-tu ? Qu’est-ce que je peux faire pour toi ?
Ca va aller, je suis là ! et le sourire illumine alors d’autres visages, devient le
plus beau des paysages. Notre société est parfois cruelle sur le chemin de la
nuit pour atteindre l’aube éclairée d’espérance. Le sourire peut changer
le monde sans laisser le monde changer le sourire, il est encore celui qui sèche
le mieux les larmes dans son langage universel comme une sorte de vaccin
contre le mal être et devenir une étincelle qui prend feu.
Sourire d’une enfance insouciante qui court après ses rêves sans jamais
les rattraper. Celui de l’adolescent cas contact, virus invincible des premiers
amours. Ce sourire là est toujours activé, même en plein confinement avec
la tête dans les nuages et les yeux qui brillent en surveillant le téléphone
portable qui va peut-être lui envoyer un cœur pour un « je t’aime » ou un
« tu me manques ». Le sourire grandit et s’épanouit à deux pour la naissance
d’un enfant, apaise une tension familiale et calme les soucis du quotidien.
C’est aussi le sourire tendre d’un vieux couple devant la cheminée où danse
le feu racontant 100 fois les mêmes histoires passées, comme pour conjurer
demain en pensant à leur jeunesse avec cette lettre conservée précieusement
dans une boîte en fer blanc pour cette seule phrase « A toi pour toujours »

Alors si tu rencontre quelqu’un qui ne sait plus avoir le sourire, soit
généreux, donne lui le tien pour « Un sourire à la vie ».
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