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« Lorsque pleura Shiva », une aventure à part
L’ouvrage que vous vous apprêtez à lire sort de l’ordinaire : il est le
fruit d’une amitié, celle de Lucie et de Rain, et découle de la volonté
de la protagoniste de révéler son histoire au monde.
Cette histoire vraie est racontée à travers le regard de l’auteur,
Lucie, que Rain a tenu à impliquer au cœur du récit. Le ton personnel,
voire intime de cet ouvrage le positionne comme une aventure hors
des sentiers. Il porte une invitation à découvrir une personne, Rain, et
un univers, l’Inde, et à ouvrir les yeux sur les combats individuels et
collectifs qui les animent. Écrit dans sa version originale il y a 6 ans,
puis retravaillé à la lumière d’événements récents, il s’agit d’une
histoire humaine appelée à évoluer de par sa nature même.
Le choix d’autoproduire ce livre dans sa version actuelle, malgré les
propositions de plusieurs maisons d’édition, correspond à l’exigence
de proximité induite par l’histoire qu’il rapporte. Prélude à des
recherches approfondies, confession intimiste, combat révélé, cet
ouvrage se chuchote de lèvres à oreilles, sans fard et sans interprète.
Le lien direct entre l’auteur, le personnage et le lecteur permet, avec
toute la douceur, la précaution et l’entièreté que cela requiert, d’ouvrir
un peu plus la porte entre deux mondes si lointains et si proches à la
fois.
Après la publication de cet ouvrage, Lucie repartira pour l’Inde où
elle mènera des recherches sur la prise en charge rituelle et
psychiatrique du mal-être découlant des violences domestiques. Rain,
quant à elle, poursuivra sa démarche de lutte pour la libération de la
parole dans son pays.

Un jour peut-être, après avoir touché les cœurs par cette version
intimiste, ce témoignage sera-t-il offert à l’océan de la littérature, et la
voix de Rain portera alors par-delà les frontières.

« Le dieu Shiva était entré dans une méditation profonde, si profonde que pour
lui plus rien n’avait d’existence réelle. Dans sa méditation, il se sentit peu à peu
relié aux Hommes, et le dieu décida d’accueillir ce lien. C’est alors que soudain,
comme on plonge dans un lac, Shiva eût accès aux émotions des Hommes qui
peuplaient le monde. Il connut instantanément tous leurs désirs, leurs peurs,
leurs délices et leurs souffrances.
La vision était si intense, si forte, si poignante, qu’une larme de compassion se
forma au creux de son œil. La larme roula, roula le long de sa joue jusqu’à
tomber sur la terre où elle se transforma en graine, une graine qui donna
naissance à un arbre, l’arbre sacré.
Ces graines sont appelées Rudraksha, "les larmes de Shiva".
Elles sont nées de la souffrance et du désir, et elles protègent celui qui les
porte... »

Légende hindoue.

Source : Documentation photographique n° 8060 : L’Inde ou le grand écart
(auteur : Frédéric Landy)
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Libérer les oiseaux

