Je t’écris cette lettre pour qu’elle t’accompagne là où tu vas.
Te dire à quel point j’ai été heureuse et honorée de t’accompagner toutes
ces années et d’être devenue, à côté de tes parents, une maman de cœur
pour toi et Marion.
Vous aviez juste 6 ans quand on s’est rencontrées…et moi 22 !!
Nous avons tellement pensé, discuté, rit ensemble. Eu des conflits aussi
au moment de l’adolescence ; enfin tout ce qui fait une vie de famille.
Je t’ai vu grandir et devenir une femme toute en humanité.
Je t’ai vu t’appuyer sur des valeurs profondément non violentes sur
lesquelles ont se rejoignait.
Je t’ai vu mettre tes fragilités de côté et donner si souvent de la force aux
autres, te préoccuper d’eux, parfois même trop…
Tu étais une très bonne thérapeute. Et je disais souvent de toi « elle est
toute amour ». Parce que c’est rare d’être si réellement ouverte à toutes
les différences humaines.
Tu as lutté et nous avons lutté près de toi en respectant les chemins que
tu choisissais.
Nous nous sommes parlées vrai et il n’y a rien que je ne t’ai pas dit de
mon amour, de mon espoir puis de mon acceptation.
Ta mort si précoce me fait violence.
Mais je te promets de rester dans l’amour et dans la vie, de continuer à
écrire sur ces petits carnets que tu aimais m’offrir parce que je les
recevais à chaque fois avec une grande joie. Il m’en reste plusieurs…
Je te promets d’être là pour ceux de notre famille et de continuer à
planter des graines de paix, pour participer à créer ce monde plus humain
dont nous partagions l’espoir.
On a eu la chance de s’aimer et de se respecter.
Aujourd’hui je te laisse t’en aller avec tout mon amour.
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