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LA SCHOOL OF LIFE,  

 

 

Elle est de ces écoles, celle de la vie.  

Elle est d’apprentissages, l’acquiescement de soi. Elle est rencontrer l’autre, rempart face à 

nos peurs. Elle vous pousse au-delà et l’avant s’y dépasse. Elle embrasse les après, on y 

voit l’infini.  

Dispersant les superbes, elle élève les humbles. Elle est une promesse, celle des 

bienheureuses. D’aucun elle ne revoie sans être plus heureux. Montagne de charité, face au 

vent elle ne ploie. 

Elle est pour l’apprenti, parole d’ataraxie, et pour tous ses maîtres, présage de victoire. 

Triomphe des angoisses, elle dissipe les ombres. Et quid de vos craintes, elle y chasse les 

humeurs. 

Soutient de tout regard, elle allège le fardeau, calme des passions elle pondère les élans. 

Elle est serment de paix, échange de bienfaits, entente de nos cœurs, louange de caractère. 

Elle célèbre la voûte d’où se crée toute vie, elle relie l’égaré au troupeau rebâti. Elle permet 

les errances, leur offrant un abri, elle pardonne les écarts, écourte les sursis. 

Elle vous guide sur une route qui vous pare de courage, et épouse les luttes qui se nomment 

défis. Elle enseigne le pardon, supplément de bravoure, et consent aux paroles qui redorent 

l’estime. 

Elle est communauté, sentinelle invisible, elle s’appelle fraternel, célèbrant l’unité. Elle se 

veut insulaire, antipode du couchant, elle unie ses prières aux parfums d’occident. 

Elle célèbre la grâce d’une femme qui peut tout, reconnaît bien cet homme qui lui jure 

protection. Elle guérit les blessures qui s’insèrent dans les âmes, écarte du calice la 

supplique terrienne.  

Souffle de bonté, elle couronne l’affligé, dans son ode au vivant, elle redresse les courbes, 

elle comprend que la vie n’est alors qu’une escale, elle brille pour l’avenir et exalte 

l’aujourd’hui.  
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Il était des sourires, il était des sanglots. 

 Elles sont de ces rires que font les chants d’oiseaux, elles sont des matins quand on va en 

bord de mer, elles sont ces cœurs chagrins, elles sont ces cœurs lumière, elles sont des 

poèmes, elles sont symphonies, elles sont de Manille, elles sont de province, elles sont 

pleines de vie, aux yeux de printemps, elles sont cœurs qui rient, quand le ciel est pleurant.  

Elles sont ces promesses, elles sont devenir, elles sont des bourgeons, elles sont des 

chansons, elles sont ces familles, elles sont ces amies, elles sont comme toi, elles sont 

comme moi, elles sont cœurs battants, elles sont ce pays, elles resteront Manille, et leur 

lumière brillera, elles s’appellent jeunesse, elles s’appellent frangines, elles s’appellent la joie 

et puis la non-violence.  

Elles s’appellent bien je crois enfants de l’archipel, de tous les horizons et puis de tous les 

prénoms, elles sont points levés, elles sont nos concerts, elles sont cœurs serrés face aux 

tortionnaires, elles sont des cœurs d’œillets, des fleurs face aux fusils, elles sont ces 

innocentes réfugiées sous un toit. 

Alors toi cher pays, relève-les pays, toi pays lumière, toi pays la vie, toi pays de mes sœurs, 

comme on chérit sa mère on te chérit patrie. 

 

From Manila with love,    

 

Laure 

 

 

 

 

 

 


