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Dédicace

A mes enfants, Delphine et Julien,
à mon petit-fils Logan

et à tous les enfants du monde
qui m’ont appris à aimer

et me l’apprendront encore



Avant-propos

Présentation d’une nouvelle collection

Les Editions ASSA, en gardant la ligne spirituelle suivie à ce
jour avec les écrits du Sage Shuddhananda Bharati, créent
une nouvelle branche intitulée «Collection ASSA Azalée».

Un nom de fleur pour soutenir et rappeler le profond atta-
chement des Editions ASSA à la Nature. Azalée nous
ramène à la joie et au bonheur d’aimer et d’être aimé. C’est
la touche parfumée destinée à embellir les différents titres
qui vont venir nourrir cette collection.

L’ouvrage de Christine Grobéty-Rapaz a été retenu comme
livre d’ouverture de cette nouvelle collection, pour l’au-
thenticité et la profondeur de son contenu. La relation d’un
enfant qui attend de son père ce qu’il ne peut lui transmet-
tre, l’Amour, bouleverse parfois toute une existence.

En publiant ce livre, les Editions ASSA offrent aux lecteurs
la possibilité de retrouver des chemins parcourus dans
leur propre existence à travers les lignes de l’auteur, d’en
prendre conscience, et de se reconnaître dans cette quête
vers laquelle nous tendons tous, celle de la sérénité.

L’éditeur remercie Christine Grobéty-Rapaz pour la sin-
cérité et la confiance témoignées pour la parution de ce
premier ouvrage de la Collection ASSA Azalée.

                                                                  Christian Piaget
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Ce qui change, c’est seulement la place du soleil au ciel. Parce
qu’il est là pour dire à l’homme que le temps passe et que la
journée est déjà presque à sa moitié.

C. F. Ramuz
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IIl est parti comme il aimait vivre. Loin des bruits du
monde. A l’heure où le jour se tait. Où la nuit ombre les
heures de silence. Un silence comme un passage qui livre-
rait le droit de s’éclipser, de se dérober, discrètement.

Mon père est parti. Je sais aujourd’hui que c’est un peu de
moi qui meurt inévitablement.

Et c’est un peu de lui qui en moi survit désormais.
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LL’écriture insiste. C’est comme un appel incontournable.
Le livre se fait. Qui tente d’être à la hauteur de ce qui s’est
joué. Hier. Avant. Dans cet autre temps qu’était l’enfance.
Qui cogne dans l’aujourd’hui. Dilate la mémoire. Avant de
la rétrécir. Avant de la réduire. Comme une noisette creuse
après l’hiver. Alors elle se tournera vers ailleurs. Ailleurs,
où le ciel est si vaste.
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«« JJe t’écris d’un jardin que tes pas ont marqué. Comme est mar-

quée ma mémoire de toi. Tes empreintes laissent une trace écarte-
lée sur mes pages blanches. A la manière de la terre qui se fendille
quand plus rien ne l’abreuve et qu’elle crie sa soif.

Je t’écris d’un jardin habité d’absence. Ton absence. Je la sais glis-
sée jusque dans les herbes trop hautes de n’être plus coupées,
jusque dans les fruits que personne ne cueille plus, suspendus
qu’ils sont au-dessus du vide que tu as laissé. Jusque dans les
fruits écorchés tombés sous l’arbre et dont la terre se nourrit len-
tement, et les insectes, et les êtres rampants sous elle où tu es
aussi. Tout se fait sans hâte aucune. Comme tu avançais toi-
même vers ta fin.

Je t’écris d’un jardin que le tilleul effleure de son ombre. Est-ce la
même qui te dérobe à moi aujourd’hui, complice de ton adieu ?
Les bougainvillées courbent l’échine à l’image de ton ultime pas-
sage auprès d’elles. Elles tirent leur révérence, imitant en cela
ton dernier salut au monde.

Je t’écris d’un jardin caressé de souvenirs que la nuit impuis-
sante n’efface pas. Au matin, dans la rosée, on peut voir la conni-
vence bue entre toi et la terre que tu as aimée, lovée dans chaque
perle d’eau. Ce sont toutes les larmes que je ne verse pas.

Je t’écris d’un jardin dont la terre laissée en l’état se rappelle,
maintes fois martelée sous tes souliers lourds, des milliers de pas
que tu fis, au rythme de tes heures solitaires et laborieuses à
prendre soin d’elle.
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Je t’écris d’un jardin… qui veut te retenir. Qui te retient. Vois
mon père aimé, combien la terre se souvient, qui sait dire sans
mes mots, figés dans leur soudaine vanité, ce qu’il reste de vie
dans ton jardin.

Ce qu’il reste de toi… dans ce jardin. Vivant. Sauvage. Libre.
Sans toi dedans.»
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CC’est l’histoire de mon père. De sa vie. A peine. De sa mort
surtout. Lente à venir et qui creuse peu à peu le trou où elle
l’ensevelira. Qui creuse la mémoire d’abord. Puis le visage.
Le regard aussi. Qui videra les yeux de leur lumière
jusqu’à les rendre opaques, et le corps entier de sa subs-
tance, hier si dense encore.

Mon père est couché sur mes pages. Je partirai à mon tour,
favorisée et bienheureuse de l’avoir défait du pire pour en
retenir le meilleur.

______________
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