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A vivre, 
A rire, 

sans jamais 
l’oublier 
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Le 28 novembre 2003, maman est morte. Ca a été un moment si dur à vivre, mais ça a 

aussi été un moment si riche en émotions et si fort. Ce que j’ai pu vivre, ce que j’ai vu et 

ressenti durant toutes ces années m’a permis d’être celui qui je suis aujourd’hui. 

C’est pour cela que j’ai envie de vous en faire-part, de vous raconter ce qu’il m’est arrivé. 

C’est devenu une obsession chez moi, c’est viscéral. J’y pense tous les jours. 

 

Tout a commencé en 95 lorsque maman a appris qu’elle avait un cancer du sein. A 

cette époque, je ne me rendais pas compte de ce que cela voulait dire. J’avais 15 ans et pour 

moi c’était une simple maladie. Et comme toute maladie, il y a des médecins et des 

médicaments qui sont là pour la soigner. Après environs 2 ans de traitement 

chimiothérapique, ses nodules avaient disparu. Vous voyez, je vous l’avais bien dit que cela 

se soignait comme toute autre maladie. Mais en 1998, on apprend que ce n’est pas encore 

complètement fini. Rechute. On découvre de nouveau un cancer du sein. Bon ! Pas de 

panique. On recommence les traitements quitte à les faire durer un peu plus longtemps afin 

d’être sur qu’il ne reste plus aucunes cellules cancéreuses. Résultat accompli. 

 

Mais cela n’a pas duré très longtemps. Durant l’année 2001, j’ai accompagné maman à 

l’hôpital de Neuilly afin de faire des analyses pour vérifier qu’il n’y ait pas de rechute. Elle ne 

voulait pas que je reste. Elle préférait être seule. Je n’ai pas insisté. Je suis donc rentré chez 

moi, rue Boursault dans le 17
ième

 arrondissement de Paris avec l’envie de lui préparer un bon 

déjeuné pour son retour. Plus de 3h après on sonne à la porte. Elle était revenue. A peine 

avait-elle passé le pas de la porte qu’elle s’est mise à pleurer. C’est reparti, mais cette fois 

c’est le foie qui est touché. C’est dur de voir sa mère pleurer en l’entendant dire que sa fin est 

proche. Cette fois, je me suis vraiment rendu compte que la partie était encore loin d’être 

gagnée et que l’on pouvait la perdre à tout moment. 

Mais on y croyait tous, surtout elle. Elle continuait à avoir son moral d’acier et elle avait 

encore envie de se battre. 

 

 Fin 2002, je suis parti chez mes parents en Guadeloupe afin de passer les fêtes de fin 

d’année avec eux. Je n’ai jamais vu maman comme ça. Elle était si fatiguée, si affaiblie, si 

amaigrie. C’était la 1
ère

 fois que je voyais la mort se profiler sur son visage. Visiblement le 

traitement qu’on lui inflige est des plus virulents. Les médecins essaient de nouvelles doses, 

de nouveaux produits. C’est ce qu’il y a de plus vicieux avec un cancer, il n’y a pas forcement 

un traitement spécifique pour tout le monde. Il faut rechercher le meilleur traitement pour 

chaque malade. 

A mon retour, j’étais vraiment inquiet, mais je restais optimiste parce qu’elle l’était encore 

plus que nous. C’est ce qui me frappait chez elle. C’est elle qui était malade et c’est elle qui 

allait réconforter les autres par le biais de la ligue contre le cancer. Elle était bénévole et 

redonnait courage aux malades. Elle était loin d’être fataliste. 

 

 A cette époque j’étais étudiant dans une école d’ingénieur aéronautique sur Paris. 

J’étais en 4
ième

 année et il ne me restait plus qu’un an à faire. Et cette année, je voulais la faire 

à l’étranger, en Suède.  

Eté 2003, je me retrouve donc à déménager mon appartement de la rue Boursault. Mes parents 

étaient là pour m’aider. Mais mon départ a été plus dur que prévu. Je venais de passer 5 ans 

dans cet appartement du 17
ième

 arrondissement de Paris avec un ami. 5 ans de vie étudiante 

inoubliable et aujourd’hui, je devais tourner la page de tous ces souvenirs. Il ne restait plus 

qu’un matelas dans ce F3 de 50m². Et je ne sais pourquoi, j’ai passé près d’une heure, juste 

avant de me coucher, à faire le tour de l’appartement et à m’arrêter à chaque coin, dans 

chaque pièce en repensant à tout ce qu’il s’était passé. C’était si bon. 
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Mais voilà cette période de ma vie est révolue. Il faut maintenant passer à autre chose, 

continuer à aller de l’avant, toujours dans ce même esprit sans jamais oublier tous ces 

moments passés. 

Le lendemain papa et maman m’ont emmené à l’aéroport de Beauvais. Ca y est, c’était parti, 

direction la Suède pour environ 5 mois. 

 

Après avoir pris mes marques et fait connaissance avec les autres étudiants Erasmus 

qui étaient dans la même université que moi à Linköping, j’ai commencé à me sentir 

étrangement bizarre. Il y avait quelque chose qui n’allait pas. Ce n’était pas une sensation de 

mal être, ce n’était pas par rapport à moi. Non. Tout allait bien ici, j’étais heureux. Mais il y 

avait quelque chose d’autre qui n’allait pas, et je ne savais pas quoi. Il m’arrivait souvent de 

me retrouver allongé par terre sur le dos, les pieds joints, les bras en croix à regarder le 

plafond. Je pouvais rester comme cela pendant près d’une heure, à penser, à prier pour 

maman. Je me sentais bien après, calme et reposé. 

 

 Durant le mois de septembre j’ai écrit une petite lettre aux parents afin de leur donner 

quelques nouvelles. Et j’ai voulu écrire quelque chose de spécial pour maman. J’étais si bien, 

si heureux d’être ici et de vivre ce que j’étais en train de vivre que j’ai voulu dire merci à mes 

parents. 

J’ai donc fini ma lettre en leur disant ceci: 

 

« Merci de vous être dit un jour :  

Tiens, si on avait un 3
ième

 enfant, parce que vivre toutes ces choses, que je suis en train de 

vivre c’est si extraordinaire. » 

 

 

 Le 11 octobre, mon cousin allait se marier et je ne savais pas encore si j’y allais ou 

pas. Est-ce que je peux me payer le voyage ? Est-ce que mon emploi du temps me le 

permet ?… Maman devait venir, je n’en étais pas vraiment sûr, mais je me disais que lui faire 

la surprise pourrait lui faire vraiment plaisir. Et un matin, vers 7h, je me suis réveillé d’un 

coup ! Tout était clair et limpide. La question ne se posait même plus, j’en étais sûr, il fallait 

que j’y aille et vite. Pourquoi se poser la question. Je suis stupide parfois. 

J’ai à peine pris le temps de m’habiller et de prendre un petit déjeuner. J’étais déjà sur mon 

vélo en direction de l’université pour aller chercher un billet d’avion. J’ai alors appelé 

Virginie pour le lui dire et lui parler de l’effet de surprise qu’on pouvait lui faire. Mais 

quelques jours après, j’ai reçu un mail de sa part me disant que maman venait, et qu’elle 

voulait absolument que je vienne au mariage. Dommage, plus de surprise. Ce n’est pas 

évident de lui en faire finalement. 

 

Le mariage s’est très bien passé. J’ai dû rester 3 ou 4 jours. Je ne sais plus. 

Maman avait l’air fatigué mais cela ne m’inquiétait pas plus que ça. J’étais heureux d’être ici 

et de la voir un peu. Ce n’est qu’après coup, en regardant les photos que l’on s’est rendu 

compte qu’elle avait vraiment les traits tirés et qu’elle était très fatiguée. 
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La veille de mon retour en Suède, je suis allé dîner chez les Grands-parents avec ma tante et 

maman. En partant de chez eux, il a fallu ramener ma tante. Elle voulait que l’on me dépose 

en premier, mais il n’en était pas question. Je préférais passer encore un petit moment avec 

maman avant que l’on se quitte. De toute façon, j’étais au volant. 

Après l’avoir déposé, nous nous sommes donc retrouvés en double file devant le 39 de la rue 

boursault. J’avais quelques photos à lui montrer de ma nouvelle vie ainsi qu’un super cendrier 

digne des magasins de souvenirs à lui donner.  

J’étais si heureux de passer ces quelques minutes avec elle, de lui parler de mon expérience en 

suède et de lui montrer où je vivais. Mais ce n’est que bien après que je me suis rendu compte 

qu’elle ne m’écoutait pas. Tout ce qu’elle voulait c’était être avec moi. Elle était là à regarder 

des photos qu’elle n’a pas vues, à entendre des histoires qu’elle n’a pas écoutées. A ce 

moment, je ne le savais pas encore, mais pour elle c’était une certitude. Elle le savait. 

C’était la dernière fois que l’on se voyait. 

 

 Ce n’est que lorsque je l’ai embrassé que j’ai vu sa tristesse sur son visage. Elle a 

versé une larme, juste une. J’ai eu du mal à la laisser partir comme ça, mais il fallait que j’y 

aille. J’ai vu la voiture s’éloigner et je l’imaginais seule dans les rues de Paris, versant toutes 

ces autres larmes qui n’attendaient qu’à couler. Pour moi, je n’ai vu que la tristesse d’une 

mère qui dit « au revoir » à son fils avant de le retrouver pour les fêtes de noël. Alors que pour 

elle, c’était un adieu, un adieu qu’elle n’a pas voulu me montrer. Elle a toujours voulu nous 

préserver de cela. Elle continuait à nous regarder en souriant. Ce même sourire que je porte à 

mon tour sur mon visage. 

 

Aujourd’hui, on se demande encore si le but de sa venue en France n’était pas de dire au 

revoir à tout le monde. On ne le saura jamais. 

 

De retour en Suède, ma vie a continué comme elle avait commencé. Je continuais à me 

retrouver allongé par terre, toujours dans la même position, à penser à elle mais sans être 

vraiment inquiet. Jusqu’à la mi-novembre, j’ai dû écrire aux parents 1 ou 2 fois, sans réponse 

de leur part. Ce sont mes sœurs qui me transmettaient les nouvelles. Ce n’est que vers le 18 

novembre que j’ai reçu une lettre de maman. Elle semblait plutôt en forme et les traitements 

faisaient de l’effet. Je sentais dans sa lettre que son moral était au plus haut. Elle avait l’air 

heureuse et me demandait des idées de cadeaux de noël. C’est encore un gros problème dans 

la famille, les cadeaux de noël. On n’a jamais d’idée. 

 

 Une semaine après, le vendredi 28 novembre 2003, je me suis réveillé vers 8H du 

matin. Il était  3H en Guadeloupe. Je suis parti toute la matinée à l’université afin de 

commencer à réviser mes examens. J’ai d’abord commencé à écrire un mail à certains amis, 

leur annonçant entre autre que maman allait beaucoup mieux. Puis j’ai écrit un mail aux 

parents leur donnant aussi quelques nouvelles de ma part mais surtout pour leur dire à quel 

point j’étais heureux de voir que maman allait mieux. Le soir, j’avais un dîner de fin d’année 

avec toute l’équipe de rugby de Linköping qui demandait souvent des nouvelles de maman. Je 

leur ai donc annoncé que l’on allait fêter toutes ces bonnes nouvelles. 

Vers midi, je suis rentré chez moi pour déjeuner et vers 13h, une fois fini, j’ai eu un coup de 

fatigue, je suis parti faire une sieste dans ma chambre. Il était 8h en Guadeloupe. 

Durant cette sieste, j’ai vu une de plus belle chose qu’un homme puisse voir. C’était le plus 

beau cadeau que maman puisse me faire. 

Je l’ai vu partir. Elle est venue me dire au revoir une dernière fois. 
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 Elle était souriante, dans une longue robe fleurie et très colorée. Elle avait sa coupe de 

cheveux au carré et marchait, entourée de 4 ou 5 silhouettes. Elle avait l’air si bien. Pour ma 

part, j’étais dans une salle où des personnes l’attendaient. Je la regardais à travers une fenêtre 

en pleurant, mais elle ne pouvait me voir ni m’entendre. Je cognais sur la vitre en hurlant : 

« maman, maman ». Je ne savais pas pourquoi je pleurais alors que je la voyais vivante et 

souriante mais je sentais que quelque chose n’allait pas. C’est comme si l’on m’avait dit : 

« Nico, regarde, il faut que l’on te montre quelque chose. » 

Je me suis alors réveillé très surpris par cette vision, mais j’étais en Suède pour travailler et il 

y avait encore pas mal de boulot et les examens approchaient. 

Il devait être 14h quand je suis retourné à l’université pour travailler. J’ai commencé par 

vérifier mes mails. Je n’en avais reçu qu’un seul, de Virginie. Elle disait juste ceci: 

« Nico, dés que tu as ce mail appelle moi. Je pars chez les grands-parents pour l’après 

midi. » .C’est tout. 

 

 Pendant une fraction de seconde, j’ai pensé que les grands-parents n’allaient pas bien. 

Mais j’ai rapidement fait le lien avec ce que je venais de voir. Je ne voulais pas le croire. Ce 

n’est pas possible.  

 

Je suis donc parti vers une cabine téléphonique et j’ai appelé chez les grands-parents. 

Grand Maman décroche : 

- « Nicolas, c’est toi. Ah, mon pauvre chéri. Mais tu es où alors ? » 

Je ne veux toujours pas comprendre. Qu’est ce qu’il se passe ? 

Virginie décroche à son tour. Je l’entends dire : 

- « Grand maman, il n’est pas encore au courant. » 

Ma grand-mère se met à pleurer. 

Je demande alors à virginie. 

- « Mais qu’est ce qu’il y a ? Dis moi ce qu’il se passe. » 

- « Nico …C’est maman… » 

Dis le moi. Virginie, dis le moi 

- « Elle est partie ce matin ». 

… 

 

 

 J’étais en Suède, seul et pas grand monde à qui en parler. Je suis donc retourné sur un 

ordinateur pour envoyer un mail à ceux à qui je voulais en faire part : 

 

« Bonjour a tous, 

Je suis désolé de vous annoncer cela un peu trop rapidement et de cette façon. 

Vous savez tous que maman a un cancer. Elle s’est battu contre cette foutue maladie de toutes 

ses forces. Elle a eu beaucoup de courage mais elle n’a plus eu la force de combattre. 

Maman est partie ce matin. 

A bientôt 

Nico » 

 

 Il y avait un roumain en face de moi qui, me voyant, m’a dit bonjour. Je lui ai répondu 

en souriant, mais avec les yeux remplis de larmes. Lorsqu’il l’a remarqué, il n’a pas voulu me 

demander ce que j’avais. Il s’est remis à travailler, juste triste de me voir dans cet état. Je me 

suis ensuite mis à chercher un billet d’avion. Nous étions vendredi, je ne pouvais partir que le 

mardi suivant. J’avais donc près de 4 jours à attendre ici. C’est long 4 jours. 
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J’étais là devant l’ordinateur à attendre de recevoir des mails et à réfléchir, à penser à 

tout ce qu’il venait de se passer. C’est quand même étrange cette vision. Lorsque l’on rêve de 

la mort d’un proche, on a l’habitude de le voir allongé par terre, en sang ou pas, mais inerte, 

les yeux fermés. Alors que là, je l’ai vu debout, souriante, en train de marcher. Elle paraissait 

belle et bien vivante, mais j’étais paniqué de la voir là. 

Durant l’après midi, j’ai reçu beaucoup de mails des amis ou de la famille, me disant qu’ils 

pensaient bien à moi. Visiblement, c’était un peu l’effervescence là bas, alors que moi, j’étais 

ici, en Suède en train d’attendre que le temps passe. 

 

 Raphaëlle m’a informé que nous lirons les intentions de prière et que si j’avais quelque 

chose à dire, une idée, je pouvais le faire. Je n’ai pas cherché longtemps. Je n’avais qu’une 

chose à lui dire. Je l’ai écrit sans hésitation : 

 

« Maman, je te l’avais déjà écrit dans une de mes lettres lorsque j’étais en Suède, parce que 

j’étais si heureux, je voulais que tu le saches. Et aujourd’hui, je voudrais te le redire une 

dernière fois. 

 

Maman, merci de t’être dit un jour avec papa : Tiens, si on avait un 3
ième

 enfant. 

C’est le plus beau cadeau que tu pouvais me faire. 

Me donner la Vie. » 

 

 En revenant dans ma chambre j’ai allumé une bougie que j’ai mise sur le bord de la 

fenêtre. Je la regardais se consumer pendant des heures. Le monde s’était arrêté autour de 

moi. Je n’avais plus de notion de temps, je ne savais plus ce qu’il se passait au dehors et je 

n’arrivais pas à comprendre que les gens puissent encore continuer à vivre normalement. 

 

 Au sein des étudiants Erasmus, la nouvelle commençait à se propager. J’étais celui qui 

avait perdu sa mère. 

Le mardi matin, j’ai pris mon vélo jusqu’à la gare routière afin de prendre le bus qui 

m’emmenait à l’aéroport de Nykjoping. Deux français étaient là à attendre. Je n’avais aucune 

envie de leur parler. Moi qui voulais rester seul, je me retrouvais avec eux jusqu’à Paris. Ils 

m’ont raconté qu’ils rentraient en France pour aller au gala de leur école du coté de Toulouse. 

La soirée va être terrible. 

« Et toi tu vas faire quoi en France ? »  

« J’ai perdu ma mère il y a 4 jours. » 

« A c’est toi ». 

Et oui c’est moi.  

 

 Finalement le voyage s’est passé bien mieux que je ne l’imaginais. J’étais ravi de le 

faire avec eux. Cela m’a permis de parler un peu d’autre chose et s’est passé beaucoup plus 

rapidement. Virginie était déjà là à m’attendre sur le parvis du palais des congres, porte 

Maillot. Enfin, je me retrouvais aux cotés de toute ma famille. Papa n’était pas encore en 

France, il n’arrivait que le lendemain matin. 

 

 Mercredi 3 décembre, ça y est, c’est le grand jour. Je suis tout tremblant. Nous 

sommes partis avec mes 2 sœurs chercher Papa à l’aéroport d’Orly. Nous voulions y aller 

juste tous les 3. Les retrouvailles ont été plutôt difficiles. Nous savions que nous ne serions 

plus que quatre. Mais la journée ne faisait que commencer et elle risquait d’être longue. 
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On est parti directement rue Boursault, afin de se retrouver un peu tous les 4 pour parler de 

ces 4 derniers jours. Papa nous a alors raconté les dernières heures de maman. C’est à ce 

moment que l’on s’est aperçu que l’on connaissait mal nos parents. 

 

La veille de sa mort maman continuait à rendre service aux autres. Elle a accueilli une 

femme de leur lotissement dont le mari était parti pour quelques jours. Ayant peur de rester 

toute seule chez elle, maman lui a proposé de dormir à la maison alors qu’elle était déjà en 

train de la quitter. 

Maman n’a rien mangé au dîner et papa a dû la porter jusqu’à son lit pour qu’elle se repose. 

Durant toute la nuit, elle est restée calme et apaisée avec une respiration régulière. Papa, lui, 

n’a pas fermé l’œil de la nuit. Il est resté là, à veiller sur elle, à regarder partir sa femme. Et ce 

n’est qu’au petit matin qu’il s’est aperçu qu’elle était déjà loin. Lorsque le réveil a sonné, elle 

a eu un léger sursaut et son cœur s’est mis à ralentir, sa respiration s’est faite plus lente. Elle 

est partie en douceur. 

On a continué à parler, chacun racontant ce qu’il avait ressenti. Nous avions envie de parler et 

il fallait que nous extériorisions tout ce qu’il y avait au fond de nous. On aurait pu continuer 

comme ça pendant des heures, cela faisait du bien. 

 

 A midi nous nous sommes tous retrouvés chez mes grands-parents, rue jean Bologne, 

en face de l’église de Passy. Les cousins, les oncles et tantes, ils étaient tous là. Je 

commençais à être dans un état d’angoisse et de décomposition avancée. Je n’ai rien mangé, 

je ne pouvais pas. Papa est venu vers moi pour me poser des questions sur la Suède. Je ne sais 

même pas ce que je lui ai répondu. Tout ce dont je me souvienne, c’est que je n’arrivais pas à 

parler, j’étais beaucoup trop triste pour parler de la Suède. Dans quelques minutes il fallait 

descendre pour affronter la tempête et je n’étais pas encore prêt, mais alors pas du tout.  

Dites les gars, on ne pourrait pas faire ça un autre jour ? 

 

Il est 13H30 c’est l’heure de descendre. Le corbillard est déjà devant l’église. Elle est là. 

Nous rentrons tous les quatre dans l’église. Certains sont déjà à l’intérieur, en train de prier ou 

de mettre un cierge. Des cousins de maman, des amis. Ca fait plaisir de tous les voir. Je suis 

encore tout tremblant et je ne sais toujours pas si je pourrais lire mon intention de prière. Nous 

nous installons au premier rang, sur la droite, mais déjà les gens viennent  nous dire bonjour et 

nous dire à quel point maman était merveilleuse et qu’elle va leur manquer.  

Tu m’étonnes qu’elle va nous manquer. 

 

 Plus ça va, plus je me dis que je ne pourrai jamais lire mon intention de prière. J’ai la 

gorge beaucoup trop sèche et l’estomac trop noué, je n’arriverai jamais à tenir, c’est trop dur. 

Maman, c’est trop dur. 

 

 L’église commençait à être bien remplie. Ils ont apporté le cercueil. Je ne l’ai pas vu 

arriver. Ils l’ont posé sur notre gauche, juste à coté de papa. Lorsque je me suis retourné pour 

la regarder, je me suis senti étonnamment bien. Nous étions tous réunis pour la dernière fois 

avec la ferme intention de montrer à tout le monde comment ça se passait.  

Nous allons tous leur montrer. Nous étions tous les 5, plus unis que jamais avec le sourire sur 

les lèvres alors que derrière résonnait des pleures et des sanglots. Lorsque le premier chant a 

commencé, j’avais envie de crier, de chanter plus fort que tout le monde, d’aller au pupitre 

pour animer la messe afin que tout le monde se mette à chanter aussi fort, à sourire, parce que 

c’est beau. 
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 Pour moi, à cet instant, c’était sûr, je lirai l’intention de prière. Maman le voulait, ça se 

sentait, elle voulait que ses enfants lisent les intentions de prière, tous ses enfants. 

Lorsque notre tour est arrivé, le prêtre a appelé Raphaëlle et Virginie, Damien ainsi que ma 

cousine Dorothée. Je me suis alors levé et lui ai dit de s’assoire. J’étais bien. L’église était 

pleine. Je me suis avancé devant l’assemblée, j’ai posé ma feuille sur le pupitre et j’ai regardé 

tout le monde avant de commencer à lire. Je leur souriais. J’étais serein. 

 

« Souviens-toi Seigneur de maman. Qu’elle trouve auprès de toi la joie sans fin et qu’elle 

veille sur Papa, Corentin, Marine et Ombeline et sur tous ceux qu’elle aime. » 

 

 J’ai relevé la tête, regardé l’assemblée une dernière fois et suis parti, heureux. 

 

 La fin de la messe a été assez rapide, voir trop rapide. J’aurais voulu que le temps 

s’arrête là. Mais le temps des condoléances approchait. Après avoir béni le cercueil de 

maman, nous nous sommes placés au niveau du transept droit de l’église afin que ceux qui le 

voulaient viennent nous saluer. C’était le seul moyen pour que papa puisse rencontrer tout le 

monde. C’était assez étrange comme situation. Nous étions seuls dans un coin à attendre que 

les premiers arrivent. Ils nous regardaient tous plus ou moins avec tristesse, certains avec 

compassion d’autres avec surprise. Ils étaient surpris de voir que ce n’était pas la tristesse qui 

se lisait en premier sur nos visages. Ca a duré assez longtemps. Je ne sais plus exactement 

mais près d’une heure je crois. Et le plus étrange, c’est que j’avais envie de tous les 

réconforter. C’était moi qui avais envie de leur dire que ce n’était pas grave, que ce n’était pas 

une finalité. Avec tout ce que je venais de vivre, je croyais d’autant plus à mes convictions, 

encore plus à ma foi. Il y avait bien quelque chose après la mort c’est une certitude. Maman 

venait de nous le prouver et de nous faire encore l’un des plus grand cadeau qu’elle, puisse 

nous faire.  

Je crois vraiment que la mort n’est rien. 

 

 Mais ce n’était pas encore fini. Ceci n’était que le premier acte. Le lendemain il fallait 

partir à Fertans, un tout petit village du Jura. C’est un peu le fief de notre famille et maman 

allait être inhumée dans l’église du village. 

C’est cette 2
ième

 journée qui finalement a été la plus dure. Lorsque l’on est arrivé dans la 

maison, il faisait gris, froid, c’était l’hiver, le jardin était sale, les arbres paressaient morts, 

l’atmosphère était triste. Nous avons tous eu du mal à nous retrouver ici. Cette fois ci c’est 

encore beaucoup trop dur et je ne pense pas que je pourrai relire mon intention de prière. 

Ils sont tous là. Une bonne partie de notre famille, tous les frères et sœurs de papa, les 

cousins, mais aussi tous les amis de Besançon avec qui nous passons nos vacances d’été dans 

cette maison. Il y avait tellement de souvenirs. 

Durant cette journée, je n’ai pas eu de notion de temps. Je ne me rappelle même plus si l’on a 

déjeuné. Mais à un moment, le corbillard est arrivé. Pour lui c’était la fin de sa mission. A 

partir de là, c’était le village de Fertans qui reprenait le relais. Ils avaient déjà ouvert le caveau 

dans l’église et posé 2 tréteaux devant l’autel. Le cœur commençait à se remplir de fleurs. 

Nous sommes donc allés nous installer à nouveau au 1
er

 rang sur la droite avec un nœud à 

l’estomac encore plus fort que la veille. Contrairement à Paris, on a eu beaucoup de mal à 

chanter mais j’ai quand même réussi à lire mon intention de prière. Toujours avec une 

certaine sérénité mais avec un peu plus de difficulté que la veille. 

Au moment de la communion, j’ai versé mes dernières larmes. Je voyais passer tous ces amis 

et tous ces souvenirs que l’on avait ensemble. Ca y est c’est bientôt la fin. 
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Lorsque tout le monde est sorti, nous sommes restés ici à attendre que les fertanais placent le 

cercueil dans le caveau et referme la dalle. Il ne restait maintenant plus que mes sœurs, papa 

et moi et lorsque l’on est parti, en poussant la porte de l’église, je me suis retourné une 

dernière fois et là, j’ai vu le cœur de cette petite église un peu sombre, rempli de fleurs et 

illuminé par un rayon de soleil, et juste devant moi papa qui regardait aussi ce spectacle 

versant une larme. Ils se disaient au revoir une dernière fois. 

 

 

Maintenant avec le recule, je me dis que je suis l’homme le plus chanceux au monde. 

Chanceux d’avoir pu vivre ce que j’ai vécu. Chanceux d’avoir pu voir ces moments si durs 

dans la vie d’un homme de cette façon. Et tout cela grâce à elle. Vous ne pouvez pas savoir à 

quel point je suis heureux aujourd’hui. C’est pour cela que j’ai envie de le dire à tout le 

monde de le crier sur tous les toits. 

Maman est morte, c’est ne pas grave. Oui je continue d’être triste, oui je continue de la 

pleurer, et oui j’aimerais qu’elle soit là cet été avec nous. Mais je l’ai vu partir et je sais que 

dans quelques années je la rejoindrai. Mais pas maintenant. J’aime trop la vie. 

 

Certains de nos amis nous ont écrit des mots extraordinaires et je ne pourrai jamais 

oublier celui qui a été écrit par des amis de Guadeloupe. Par ce qu’ils ont voulu nous dire, je 

crois qu’ils ont tout compris. Ils ont fini leur lettre en disant ceci : 

 

« Son amour pour la vie et sa fidélité 

Nous donnent à tous cette force pour encore continuer 

Dans cet esprit de grande famille et d’hospitalité 

A vivre, à rire sans jamais l’oublier » 

 

Et là je pense qu’ils ont entièrement raison.  

« Continuer à vivre, à rire, sans jamais l’oublier ». 


