EDITO MAI 2021

Adamo WALTI est Mort…
Je suis affligé. Il était un frère pour moi, plus qu’un copain, plus qu’un ami. On partageait tellement de
choses, de souvenirs, d’appétence à la vie, de pensées philosophiques, de points de vue ésotériques. Le
Bouddhisme nous éveillait, et le cheval nous rassemblait. Je l’ai totalement découvert en écrivant son
dernier ouvrage, ses dernières pensées, un peu comme un testament philosophique prémonitoire.

Méditation Equestre
Nous passions des soirées entières à pleurer sur l’esthétisme des chanteurs de « The Voice », à refaire le
monde, à se rappeler les années 1960, 1970, des acteurs qui en rafale disparaissaient de la scène, emportés
par la grande faucheuse, de la mort que je hais et que lui acceptait avec sérénité. Il a voué sa vie à
l’esthétisme, au rythme, au tempo, à la grâce, à la beauté et enfin à une autre façon d’appréhender le
relation homme / cheval. Il a fait un sort aux techniques équestres pour embrasser l’art de conduire un
cheval parce qu’il lui demandait poliment et gentiment.
Et puis la vie, lui a fait un croche-pied. A la mort de sa femme, à qui il vouait un amour sans faille, Il a
croisé une jeune fille, qui s’est jeté dans ses bras, comme savent le faire ces belles adolescentes, et qui
font tourner la tête aux adultes fragiles. Il était un homme fragile et il a retrouvé « l’Amour » avec elle et
s’est investi corps et âme. Ce furent des années épanouissantes, pour tous les deux. Mais la vie est
perverse, et l’amour sait se transformer en haine. Et il s’est enfoncé dans les marécages de l’âme
humaine, mis en examen, enquêté, puis une première fois, en 2013, innocenté d’accusation de viol.
Comme si cela ne suffisait pas, utilisant les réseaux sociaux, celle qu’il avait aimé, se répand aujourd’hui
et trouve écho auprès des mères la morale. De nouveau, le voila coupable, sans autre forme de procès,
presque brulé en place publique, aidé par une pseudo-morale qui fait fi de toute présomption d’innocence.
Enfin, le Covid l’a terrassé. On peut se demander à l’aube de ses 80 ans, si l’abjection de la vie n’a pas été
plus forte que l’envie de vivre. Le Karma de celle qui l’a aidé à mourir est entaché à jamais.
Il était dans notre fédération comme un poisson dans l’eau, épris de liberté, de convivialité, de fiestas, de
rencontres. Chacun d’entre nous se souviendra des repas de midi, sur cette grande table d’amitiés, en
écoutant les douze coups de midi, ou se racontaient tous les potins de la vie quotidienne. Il est de la même
veine que ceux qui en 1970 ont créé la FREF, et on ne peut que lui souhaiter d’être bien dans cette
nouvelle vie, qui nait après la mort. Il sera inhumé le 10 mai 2021 à Avrainville RN 20 à 17 heures. J’y
serai à titre personnel et représentant la FREF.
Gilbert DE KEYSER

