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Papa, petit bouddha 
et moi 

C’est un jardin extraordinaire habité par des 
anges et des bouddhas nichés dans un 
entrelacs d’arbres, de lianes et de !leurs. Au 
cœur de son petit paradis, Joëlle se plaît à 
évoquer l’histoire de l’un de ces bouddhas 
sur fond d’un amour !ilial non moins 
extraordinaire ; elle évoque les instants 
d’éternité vécus avec son père notamment  
dans ce jardin enchanté où tout est calme, 
sérénité et complétude  —  à l’image des 
bouddhas qui  le peuplent.   



M on petit Papa adorait venir chez 
nous. Il ne se lassait pas de me dire 

combien il se sentait heureux dans ce 
havre de paix qu’est le jardin. Lors de nos 
déjeuners dominicaux, il avait le cœur en 
fête — d’autant que chaque fois, il était en 
admiration devant le visage de mon petit 
bouddha, qu’il trouvait magni!que.  

Tant et si bien qu’il ne 
pouvait s’empêcher de 
me dire :  
«" J ’ a d o r e s a 
physionomie, qu’est-ce 
qu’il est beau !"»  

Le jour où il m’a con!é 
qu’il rêvait d’en avoir 
un chez lui, je n’ai pas hésité :  
«" Papa, si tu veux, je vais essayer de t’en 
trouver un, mais ça ne va pas être évident 
de trouver le même… 
— Ça me ferait tellement plaisir, je le 
mettrais non pas dans mon jardin mais 
dans ma maison !"»  



J’ai donc couru les magasins — j’ai 
cherché, longtemps. Je suis retournée là 
où j’avais acheté le mien, mais pas moyen 
de retrouver le même. Pendant ce temps, 
chaque fois que Papa venait dans le jardin, 
il contemplait mon petit bouddha. Et 
posait sa main dessus en s’extasiant : 
«"Qu’est-ce qu’il est beau, j’adore sa petite 
tête si ronde !"» 

Et moi je me disais : ce n’est pas possible, il 
y a forcément moyen de retrouver un petit 
bouddha comme le mien. Pendant au 
moins deux ans, j’ai écumé tous les 
magasins susceptibles d’en vendre, y 
compris les jardineries, et un jour, victoire ! 
J’ai trouvé LE bouddha que je cherchais 
dans un de ces grands magasins de 
bricolage — de qualité di#érente mais 
quelle importance : il avait le même visage. 
Je savais que mon père allait être aux 
anges ! 

Je me souviens de sa réaction à mon 
arrivée chez lui à Bray-Dunes lorsque je lui 
ai o#ert ce petit bouddha bien emballé ; 
tel un enfant qui berce une poupée, il l’a 



serré contre son cœur. Il était rayonnant :
«"J’adore son visage !"», m’a-t-il dit déclaré 
en passant sa main dessus, éperdu 
d’admiration — il en avait les larmes aux 
yeux. J’ai senti que je ne pouvais lui faire 
plus beau cadeau ! 

Dès ce moment, Papa a gardé son petit 
bouddha auprès de lui, y compris à son 
arrivée en maison de retraite médicalisée. 
C’est là qu’est né un petit rituel qui lui 
permettait de surmonter ne serait-ce qu’un 
instant le handicap qui l’empêchait, depuis 
quelques temps, de bouger les bras 
notamment. Malgré sa paralysie, il 
parvenait — avec mon aide — à se 
redresser devant son bouddha et à joindre 
les mains pour faire namaste. Et son rituel, 
c’était de passer le pouce sur le visage du 
bouddha, il suivait l’arête du nez et 
descendait vers la bouche, puis le 
menton ; on aurait dit un sculpteur à 
l’œuvre. C’était magique. Est arrivé le jour 
où une in!rmière nous a vus et m’a lancé, 
non sans malice : 



«" Madame, vous n’avez pas honte de faire 
travailler votre papa un dimanche !"» 
Peu importe : lui, il était heureux. 

Et maintenant qu’il est décédé, tous les 
matins je perpétue ce rituel au jardin : je 
salue son bouddha, je passe mon pouce 
sur son crâne, sur son nez. Ce petit 
bouddha représente mon Papa. Ce jardin, 
il l’adorait. Parfois, il s’installait dans son 
relax et me demandait de rester dehors 
pour déjeuner tellement il s’y sentait bien 
en présence du bouddha. Pour moi, c’est 
tellement symbolique… Quand Papa est 
décédé, je pensais o#rir ce petit bouddha 
à mon !ls mais j’ai réalisé que je n’étais pas 
prête à franchir le pas : sa place était 
auprès du mien dans mon jardin.  

Je n’arrive pas à le lui donner.  Je lui avais 
dit qu’il aurait le bouddha de Papy puisque 
moi, j’avais déjà le mien. Je sais qu’il ne 
faut pas être attaché aux choses, mais ce 
bouddha est comme un lien qui s’est créé 
entre nous deux, et qu’il m’est impossible 
de le rompre. Mon père est toujours en 
moi, ce lien est omniprésent…  



Quand Papa est décédé — le dimanche de 
Pâques, en 2019 —, la première chose que 
j’ai faite a été de ramener son bouddha 
dans mon jardin ; le lendemain matin, 
quelle émotion de constater qu'une petite 
plume d’ange s’était déposée juste à côté 
de lui… 

Comme moi, ma petite sœur n’en revenait 
pas. Depuis, elle aussi salue ce bouddha 
chaque fois qu’elle se rend dans le jardin. Il 
a marqué les esprits — même à la maison 
de retraite, tout le monde savait que ce 
bouddha était indissociable de mon père.  

Aujourd’hui, il est là, niché dans le tronc 
d’un lilas sur ma terrasse ; un vrai cadeau à 
mes yeux. Quand je passe la main sur le 
visage de ce bouddha, je revois la gestuelle 
de mon père. Je revois son pouce, je 
ressens tout… Est-ce bien ou pas ? Ça, je 
ne le sais pas.  

Il ne fait qu’un avec ce jardin qui abrite, en 
tout, sept bouddhas. Dont un bouddha 
rieur sur la terrasse : celui-là incarne la  
joie !  



Et puis, j’en ai aussi dans la maison.  Le 
lien entre Papa et ce bouddha ne relève 
pas directement du bouddhisme ; il s’est 
noué quand j’ai commencé à pratiquer le 
taï-chi. Parfois, je lui rendais visite en 
tenue de taï-chi et je faisais quelques 
!gures dans sa chambre. Il était tellement 
!er et content de me voir à l’œuvre ; il 
aimait aussi que je lui explique la 
signi!cation de ces mouvements. D’où le 
lien particulier qui s’est tissé entre lui et 
moi — il en avait d’autres avec ma fratrie, 
mais celui-là n’existait qu’entre nous deux.  

P e r s o n n e l l e m e n t , j ’a i é té att i r é e 
naturellement par la !gure de Bouddha, 
avant même de me mettre au taï-chi et au 
qi-gong. Il en est de même pour la 
philosophie bouddhiste dans son rapport 
au vivant, à la nature.  

Aujourd’hui, nos bouddhas sont à 
proximité l’un de l'autre ; le sien est placé 
de sorte à accueillir les visiteurs qui 
viennent sur la terrasse. En plus d’être 
dans l’accueil, il di#use une aura de 
sérénité et de paix. D’ailleurs, Papa disait 



toujours que ce jardin est un havre de paix. 
Chaque fois qu’il venait nous rendre visite, 
il s’émerveillait : «" Ici, je suis dans mon 
petit coin de paradis."»  

Ce bouddha m’est très cher ; il est lié à 
l’histoire de Papa. C’était un Sage. Il était 
aussi Amour, c’est ce que ressentaient 
toutes les personnes qui le rencontraient. 
Q u e l l e s q u ' e l l e s s o i e n t , t o u t e s 
constataient : «" Qu’est-ce qu’on est bien 
avec lui, quel homme merveilleux !" » Oui, 
quelle belle personne que mon père. 


