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... Veilleuse : « petite lampe donnant une faible lumière qui ne gêne pas le sommeil », dit le Larousse. Ce qui, dans
ces termes, n'est pas très encourageant comme définition !

Et si c'était plutôt une petite lampe qui nous apaise dans la nuit noire ou même entre chien et loup et qui, en
ponctuant notre chemin de loin en loin, nous permet de le suivre plus résolument.
C'est un réveil en douceur que nous donne la petite veilleuse, (voir le succès du simulateur d'aube !). Ainsi, grâce à
elle, on se re-situe dans notre espace-temps personnel de façon plus rapide et plus facile et on ne se casse pas la
figure sur les obstacles en cas de lever impromptu... Car l'éclairage de cette petite lampe effectue pour nous, un tri
des obstacles possibles plus ou moins visibles, permet de savoir instantanément où l'on met les pieds et donc
comment agir.
Sa seule présence nous dit qu'on n'est pas tout seul sur la planète, pas tout seul à se laisser envahir par les
facéties angoissantes et inutiles de notre singe bavard, je parle du mental.

Enfin, cette petite lampe d'abord concrètement installée dans notre chambre par les parents quand on est petit, puis
retrouvée virtuellement dans quelques rencontres lumineuses, amis, professeurs, événements, rend possible la
création et le développement de la sienne propre, intérieure, différente, unique. Et ce, pour partager sa propre
luminosité, sa propre étincelle, sa propre richesse... comme la flamme d'une bougie se penche vers une autre bougie
pour allumer ou renforcer la flamme de celle-ci.

Ainsi, grâce aux cabrioles et galipettes de la langue française, cette « parole de veilleuse » se veut être exactement
le contraire de l'expression « la mettre en veilleuse » ou en d'autres termes qui en disent long : « s'écraser » !

Ceci dit, peut-être, avez-vous repéré parmi d'autres dans le flot des images quotidiennes, la pub « Hollywood
chewing-gum aux saveurs fruits acides ou doux »... avec en bas de l'image, la bande passante des phrases
redondantes bientôt et déjà trop vues comme : « Pour votre santé... 5 légumes et fruits par jour... avec le site
www.mangerbouger.com etc... » comme sous toutes les pubs concernant une nourriture trop sucrée, trop grasse,
trop colorisée, émulsifiée, aseptisée, bref trafiquée en général et maintenant trop chère.
Donc les publicitaires, les commanditaires ou la chaîne de TV elle-même, le Ministère de la Santé (?) proposant des
choses contestables pour ne pas dire parfois ignobles, se refont une conscience (et non pas une santé !) en
collant ces petites phrases. Super, n'est-ce pas ?! probablement comme « fumer tue » sur les paquets de cigarettes
- une sorte de droit à rendre malade la population ?- comme les voitures dites « vertes », comme le droit à polluer
que nous utilisons déjà tous :

A ces « détails décoratifs » de notre vie quotidienne, s'ajoutent « quelques autres » problèmes mondiaux sur
lesquels nous attirons votre attention dans cette rubrique... On pourrait parler aussi de mille autres lieux de douleur
ou d'espoir, c'est une sorte de tri subjectif et éclectique bien sûr et heureusement... Et ce, non pour désespérer un
peu plus, mais pour dire surtout que beaucoup travaillent, cogitent tous les jours pour informer, enseigner,
proposer, faire évoluer les mentalités et donc, les perspectives de tous, pour ne pas laisser passer les
injustices, pour donner une voix (et/ou une voie) aux sans-voix (ou sans-voies), pour ne pas laisser tout
faire.
Plus ceux-là seront nombreux, plus finalement, ils forcent à prendre en compte leurs voix et leurs voies.

Sur l'échelle de la hiérarchie des pouvoirs grands et petits, auxquels font face les individus et/ou les peuples, il
n'existe pas de pouvoir sans talon d'Achille. La pression collective est une force fabuleuse que le net nous offre
sur un plateau en nous permettant une forme de militantisme facilement accessible mais efficace, pour donner de la
voix, ne plus se taire, ne plus « s'écraser » , pour allumer les veilleuses et les sortir « de dessous le boisseau », en
ces temps de laminage, de pensée unique et d'uniformisation de masse tous azimuts sur la planète.
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Cette planète dont pourtant chaque être, chaque animal, chaque végétal, chaque minéral est la preuve quotidienne
et visible par tous, de sa merveilleuse et indispensable diversité.

Bonne veille !
« Si vous voulez que le monde change, changez-vous d'abord vous-mêmes ! »
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