L'éternel parfum de la rose
Parmi les ombres , tu étais la clarté,
Parmi les morts, tu étais la vie,
Parmi les pleurs, tu étais les rires,
Parmi la haine, l'amour.
Dans la sécheresse,
tu étais la seule et unique goutte de pluie
d'une impossible averse ;
celle qui apporte de l'espoir,
et qui, je l'espère, amène les autres gouttes
à tomber sur ce sol aride ;
ce sol que tout le monde dérange,
mais que personne n'arrange.
Parfois, tu étais un oiseau,
tu volais de tes propres ailes,
sans jamais changer de nid.
Tu n'étais pas attiré par le gibier
que bon nombre de bestiaux se déchirent,
mais par l'inaccessible étoile.
Parfois, tu étais chat,
un regard malicieux, intelligent, gracieux,
débrouillard, indépendant, affectueux.
Tu retombais toujours sur tes pieds,
malgré tous les coups reçus.
Et souvent tu étais louve, soucieux
d'offrir le meilleur de la jungle à tes petits.
Et jamais, tu n'as été roi oisif, assis sur son trône
à regarder les autres animaux te servir
ou se déchirer les uns les autres.
Bien au contraire, tu te battais
contre les serpents et les vipères.
Cette jungle, tu l'as quittée, tu as volé
de tes propres ailes encore une fois
et tu as atteint l'inaccessible étoile.
Tu m'as appris en plus de l'honnêteté,
la pureté, la bravoure et la bonté,
que le plus important n'est pas d'atteindre son but
mais de se battre jusqu'au bout
pour être honnête envers nous-mêmes.
Que l'essentiel n'est pas d'être la plus belle des roses
mais de réussir, avant de faner,
à répandre une odeur qui restera à jamais.

Rhita Bousta *

* Rhita, 15 ans. C'est d'un ton serein et plein de dignité que notre fille a communiqué publiquement avec
son père, ce 40 ème jour de sa disparition. Au delà de l'émotion, c'est le regard d'une fille sur l'itinéraire de

son père mais aussi l'expression de son amour, de sa complicité et de sa reconnaissance pour l'éducation
qu'elle a reçue.

