
J’ai appris aujourd’hui 


J’ai appris aujourd’hui, que mon grand père le 
moins connu, car partie trop tôt, était un passeur. 

Son travail après la guerre était de faire traverser le 
fleuve aux gens. Les ponts n’existaient plus ou pas 
encore. 

Il avait une barque et il ramait pour sa famille tout 
en aidant les autres à traverser, à atteindre leurs 
destinations. 

J’ai toujours cherché à savoir qui il était sans 
jamais avoir eu de réponses. Et c’est à l’instant du  
départ de son fils qu’il m’apparait enfin. 

Il n’était pas glorieux, mais humble.  
Il a accepté de fonder un foyer et même si beaucoup 
d’enfant n’était pas  de sa chair, il a construit ma vie, 
ma famille. 




Aujourd’hui , je suis dans sa barque devenu 
mienne ,je n’ai pas encore découvert ma destination 
mais je suis sur qu’a la fin il y aura une berge. 

J’attends que l’évidence apparaisse, je commence 
seulement à l’entrevoir.  
Ma famille, mes enfants, mes amis et les autres… 
Je sais que le quotidien est une entrave pour la 
présence et la conscience des choses importantes. 

Je commence à ajuster cela, ne plus attendre l’an 
prochain, ne plus remettre à plus tard. Faire 
maintenant ce qui doit être. Prendre les décisions 
même si elles sont difficiles, surprenantes. 

Regarder, écouter les signes, ne plus les enfuir dans 
notre cerveau mais les libérer avec son cœur,  pour 
aimer vraiment, être en accord avec soit. 

Je le dois pour mes ancêtres et pour la continuité du 
fil de ma vie. Mes enfants ont le droit le jour où je ne 
saurais plus qu’un passager d’avoir le plus beau des 



bagages. Pour que je sois éternel en eux, dans leurs 
enfants. 

Et enfin atteindre la berge. Un homme a ramé pour 
moi, il m’a montrer le chemin.  

Merci Grand père, merci à tous.


