Radio-Présence

Denis Corpet – Janv. 2022 #243

Le vieux Roi
Billet écrit et enregistré pour Radio-Présence, la radio chrétienne de Midi-Pyrénées

432 = 2’45’’ cible 430 mots - Mer.12 janv.20h12 +vendredi 14 janvier 2022 7h20 + Sam.15/01/22 8:57

Sem. S22-02

Bonjour mes amis ☺ l'autre jour une amie me raconte son Noël avec ses
parents, pas banal. Alors à ma façon, je vous le conte :
"Il était une fois, un Roi, qui sentant approcher sa fin, voulu revoir ses
enfants. Il les convia dans son château pour un grand dîner. Ses enfants,
dispersés en de lointaines provinces, firent donc le voyage avec leur famille et
leurs gens. Arrivé dans la capitale, chacun s'installa dans une aile du château.
Un page leur fit alors savoir que le Roi ne voulait voir au diner que ses
enfants, uniquement. Princes et princesses furent étonnés de cette requête.
Surement, se dirent-ils, c'est pour le partage du royaume, ou d'un trésor, voire
pour nous révéler un secret. Le diner fut joyeux et animé: heureux de se
retrouver chacun racontait ce qu'il vivait dans sa province. Le Roi et la Reine
écoutaient en souriant ces joies et ces peines partagées. Le diner fini on
passa au salon: autour de la cheminée ou brûlait un grand chêne, chacun
s'installa, qui sur un coffre, qui sur une peau de loup. De part et d'autre de
l'âtre se tenaient les époux royaux, sur de hauts fauteuils de velours cramoisi.
Dans le silence, animé des seuls crépitements du feu, tous attendait.
Alors le Roi parla: "Je me fais vieux, leur dit-il doucement, le froid me
glace pieds et mains, la brume monte en ma tête, et le sommeil me prend
quand je lis et me fuit quand je dors. Chaque jour un peu plus, ma vie
s'échappe: bientôt, je suis mort". Sa voix était calme, comme s'il parlait d'un
voyage. Puis il se fit plus grave, moins assuré: "Mes chers enfants, j'ai peur,
j'ai peur de mourir. La Foi qui toute ma vie m'a porté, cette Foi que nous vous
avons transmise, cette Foi maintenant me fait défaut. Oui, j'ai peur, peur du
passage, peur de l'après: est-ce le néant qui m’attend, est-ce un juge sévère?"
Et du regard il quêtait pauvrement leur soutien. Dépouillé devant eux, il
osait révéler sa terreur. Puis il se tu et ferma les yeux. Après un long
silence, la grosse buche craqua dans un torrent d'étincelles, alors la cadette
osa parler, et remercier son papa avec chaleur d'avoir osé se dire, d’avoir
fait confiance. Puis chaque enfant à son tour parla pour partager l’un son
espérance, l’autre ses doutes, sobrement, avec grand respect. Il se faisait
tard et le Roi s'assoupissait. La Reine alors se leva pour embrasser chacun
avec tendresse. Et ils repartirent, tout émus de la confiance du Roi, et
finalement très heureux d'avoir partagé ce moment de vérité et d'amour ☺
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