AVANT-PROPOS

Partir, qui n’en a pas rêvé ?
Aller vers d’autres lieux, d’autres visages, d’autres rencontres, bref une autre vie.
Cela nous aide souvent à mieux apprécier celle que nous
avons, dans laquelle nous avons mis nos propres sécurités, du
moins ceux qui ont eu la chance de pouvoir le faire, car il ne
faut pas avoir d’œillères, il y a cette majorité d'êtres humains
qui eux n’ont pas cette possibilité et doivent subir les difficultés du moment.
Ce qui nous impressionne souvent, c’est le sourire de
ceux qui n’ont rien, qui n’attendent rien, qui croient n’être
rien, et qui, par leur humilité, nous apportent à nous qui
sommes repus... un espoir.
Le lecteur va découvrir au fil des pages ce qui nous a
poussé à avoir cette démarche. Comme nous le faisons remarquer, nous avons des convictions religieuses. Sans elles, nous
n'aurions pas eu la force d'aller jusqu'au bout de ce périple.
Ce en quoi nous croyons, c'est tout simplement en l'être
humain, lorsqu'il est capable de se surpasser pour ne plus voir
les défauts de l 'autre, mais ce qu'il y a de beau en lui… Alors
là, pour nous, son visage est celui de notre Créateur.
Ami lecteur qui passe par cette page, si tes convictions ne
sont pas les nôtres, surtout ne t'en va pas ! Nous respectons
énormément ta manière de penser et nous avons fait en sorte
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que rien ne vienne t’importuner dans la lecture de ce livre,
sauf qu’à certains moments, pour nous, la tentation est forte
de laisser transpirer ce qui nous anime Toutefois, nous pensons que cela te sera largement supportable.
Lorsque nous sommes partis à Rome en 2008, dans le
récit que nous avions fait (12 pieds, 4 pattes), nous avions cru
bon de parfois faire parler nos animaux. Il se trouve que cela
plut au lecteur. Qui plus est, ils transmettent dans leurs
naïves réflexions une réalité du moment, souvent poussée à
l’extrême certes, mais non dénuée de réalité.
Ce qui est vrai, c'est que nous connaissons nos animaux,
et qu'avec eux nous formons un ensemble fait de confiance
où la tromperie n'a pas de place. L’animal nous donne tout de
lui, à la condition de le respecter et de ne jamais lui mentir.
Mais cela n’est-t-il valable qu’avec les animaux?.
Vous allez aussi faire la connaissance de la petite voix,
qui pour nous représente notre sécurité et notre croyance.
C’est sans doute ce souffle de vie qui permet à notre monde
de tenir encore debout, et qui fait que les pauvres de Calcutta,
d'Afrique, de Haïti, des pays occidentaux où d'ailleurs, ont le
sourire alors que, pensent certains d'entre nous, cela devrait
être le contraire.
Bienheureuse réalité d’un monde où le trop nanti commence à s’inquiéter et où le pauvre, enfin, commence à rire de
cette philosophie bancaire de pacotille.
Pardonnez-nous, mais nous, nous préférons avec eux...
en rigoler !
PIERRE RENAULT
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