
Voici une de mes expériences personnelles que peu de personnes de mon entourage connaissent. 

Fatiguée par ma vie à Rouen, après plusieurs années d’études de droit, je décide de faire un break. Je 
me réinstalle chez ma mère et décide de faire des petits boulots, juste un an. 
L’été 1997 arrive et le supermarché de ma petite ville me propose un contrat comme caissière. C’est là 
que je fais la connaissance de Michèle, une collègue qui avait  entre 15 et 20 ans de plus que moi : 
c’était une petite femme, pleine d’énergie et surtout débordante d’humour. Je n’ai eu que des fou-rires 
avec elle. Le courant entre nous est passé direct. 
A l’époque, je ne savais pas qu’elle m’appréciait autant, mais j’en ai eu la preuve quelques années plus 
tard. 
Il y a un peu plus de 10 ans, je m’installe dans un nouvel appartement avec mes deux jeunes enfants,  
suite à ma séparation. Il n’y avait que 2 chambres : moi je pouvais dormir dans mon super canapé 
convertible dans le salon, ce n’était pas un soucis ! 
A ce moment, je ne travaillais plus dans le commerce car j’avais décidé de me « recycler » dans 
l’éducation nationale. J’avais donc perdu un peu de vue Michèle qui avait eu des petits soucis de santé 
et que je ne croisais plus beaucoup. 
Cette année là (à cheval entre 2011 et 2012), j’ai perdu deux personnes de ma famille à quelques mois 
d’intervalle. Ma directrice avait forcément accepté que j’assiste aux funérailles de ces derniers.  
Un ou 2 mois s’écoulent à nouveau, et j’apprends que Michèle, qui avait la cinquantaine dépassée, 
nous avait quittée  suite à une crise cardiaque ! Personne n’aurait imaginé une chose pareille, je n’y 
croyais pas et pourtant c’était le cas.  
Je n’ai pas pu assister à ses funérailles malheureusement ( ma directrice n’était plus tout à coup très 
ouverte à tous mes deuils). 
J’ai passé le message à sa famille que serai là par la pensée et le cœur, faute de ne pouvoir être 
présente physiquement. J’étais très chagrinée car j’aurais voulu lui dire un dernier au revoir. 
Apparemment, l’église était bondée de monde ce jour-là, certains étaient même dehors faute de place. 
C’était un phénomène ce petit bout de femme. 
Elle était fan d’Edith Piaf et chantait dans une chorale pendant son temps libre. Ce détail a une 
importance pour la suite... 
Le soir même, toujours mal dans ma peau,je décide de me coucher dans mon fameux canapé, face à 
ma télévision. Je décide donc de l’éteindre. Je précise qu’il fallait deux télécommandes : celle du 
téléviseur et celle du démodulateur. Une grosse galère à chaque fois car les piles étant bien fatiguées, 
je mettais toujours un temps fou pour tout déconnecter.  
Je pose mes deux zappettes à  ma gauche et m’endors. 
En plein sommeil, je suis réveillée par la télé, le son à fond, c’était la chanson d’Edith Piaf  « Non, rien 
de rien » qui passait à ce moment-là. Il y avait à l’époque une publicité pour un parfum Rochas qui 
avait repris cette fameuse chanson. 
Moi cartésienne malgré tout, je me dis que j’ai dû appuyer sans faire exprès sur les deux 
télécommandes bien que, franchement, je n’y croyais pas moi-même. 
Je décide de tout éteindre (tant bien que mal, comme d’habitude) et essaie de me rendormir. Il s’est 
passé vingt secondes, pas plus, et tout s’est rallumé à nouveau : à l’écran, on pouvait voir un train qui 
s’en allait... 
Je n’ai plus eu de doute, c’était bien Michèle qui était venue me dire au revoir, à moi qui n’était même 
pas de sa famille mais avec qui j’entretenais une super relation. 
Je pense très souvent à elle et je n’en garde que de bons souvenirs. Elle me surnommait 
affectueusement Line. 
Elle doit bien les faire rigoler là-haut ! 


