
Un voyage dans les émotions,  
la mort m'a réveillée...  

Partie 3 

Essaie de ne pas résister au changement qui croise ton chemin.  
Laisse plutôt la vie vivre à travers toi.  

Et ne t'inquiètes pas si ta vie est mise sens dessus dessous.  
Comment pourrais-tu savoir si le côté auquel tu es habitué est mieux que celui à venir ?  

Rumi 
 

Chapitre 2 

24 Décembre 2013 – Janvier 2014 

Evolution et introspection  

 

 Noël. Le dernier que l’on passait dans cette maison chez mes grands-
parents. La mort de son fils avait enfin décidé ma grand-mère à chercher une 
demeure plus proche des commodités et de plein pied. Elle avait du mal à 
marcher et je sentais que son regard se perdait souvent, de plus en plus, vers 
un lieu inconnu. L’ambiance était plus détendue que l’année précédente. Nous 
ne faisions plus semblant d’être heureux. Nous étions rodés, nous étions déjà 
passés à travers une première fois. Nos vies reprenaient doucement le dessus, 
nous parlions à nouveau du futur. 

Ce fut également l’époque, la fameuse, de la reine des neiges. Je suis 
allée le voir au cinéma avec ma famille cet hiver-là. Et les messages m’ont 
marquée. Plus que ce formidable sentiment de libération, j’ai noté ce 
remarquable hommage à l’amour entre deux sœurs. Je regardais la mienne 
d’un coin de l’œil, je ne pouvais exprimer tout ce que j’avais sur le cœur, par 
pudeur. Dire à quelqu’un qu’on l’aime ne devrait pas être si difficile. Alors, 
pourquoi avais-je tant de mal ? Nous avons fêté dignement ces moments 
ensembles, les photos et les souvenirs joyeux revenaient régulièrement dans la 
conversation. 

Je décidais de passer le nouvel an en compagnie de copains et de sortir 
de chez moi. Cette année, je voulais bouger, vivre, rire, chanter, danser. Nous 
avons même presque mis le feu à la hotte de notre hôte. Je me sentais bien.  



 La nouvelle année démarrait avec cet énorme projet qui se concrétisait 
doucement : l’achat de l’appartement. Avec l’achat, j’ai commencé la longue 
tâche de faire du tri et des cartons. J’avais beaucoup accumulé, plus que ce 
que je ne pensais. Ma meilleure amie, puis ma mère, sont venues m’aider deux 
week-ends de suite pour gérer les gros meubles, les démonter et les préparer 
au transport. Démonter un meuble pouvait paraître anodin, mais un en 
particulier était symbolique. Il avait été monté par mon père à l’époque et 
représentait mon ancienne vie. Alors que je dévissais des planches, je me suis 
arrêtée un instant, touchée par la prise du conscience du moment et le 
souvenir de notre discussion à l’hôpital. J’étais en train de vivre sa dernière 
volonté exprimée pour moi : devenir propriétaire. Je lâchais mon dernier lien 
«concret» en faisant fonctionner ce tournevis. J’ai alors vécu à nouveau cet 
instant en accéléré. Puis, tout à coup, les mots « es-tu heureuse » se sont de 
nouveau présentés à mon esprit. Trois mots. Un impact phénoménal. Je 
comprenais pour la première fois le sens de ce message. Il m’avait légué plus 
qu’un conseil matériel, il m’avait exprimé ce qui était important. La veille de sa 
mort, mon père me demandait si j’étais heureuse dans ma vie et c’est tout ce 
qui l’importait. Un immense sourire s’est répandu sur mon visage, une joie 
extrême et une gratitude intense. Je venais de découvrir mon chemin de vie, 
plus que la réussite, la reconnaissance sociale ou le reste, mon essence se 
trouvait dans le bonheur quotidien. Je me tournais vers ma meilleure amie, qui 
avait assisté à la scène, et lui faisais part de mes pensées. Quel meilleur lègue 
pouvait-il me faire ? Je ne pouvais plus être seule, il serait toujours là. Sa 
guidance, son conseil, il résonnait tellement bien en moi que je venais de 
décider de m’y référer le plus possible dans mes choix de vie et dans mes 
décisions. 

Le 23 janvier, je signais l’achat de l’appartement, cette grande étape qui 
me faisait si peur quelques temps auparavant. L’émotion, la chaleur dans ma 
poitrine, je ne sentais pas la fraicheur de cette journée si spéciale. J’ai posé 
mon après-midi et savourais d’être «chez moi». J’en profitais aussi pour faire 
les premiers allers retours entre les deux appartements pour porter et déballer 
quelques cartons. Et puis, évidemment, j’ai célébré l’occasion avec des amis à 
la maison, par terre avec du champagne et des coupes. Dans cette pièce vide 
de mobiliers mais pleine de rires et de joies. 

Il était facile avec le recul de se rendre compte que quelque chose ne 
tournait pas complètement rond. Alors que je m’épanouissais dans ma vie 
privée, que je me réalisais peu à peu, je me laissais submerger de nouveau 
par le travail. J’avais oublié les sensations post-Cambodge. Je me donnais à 
fond et retombais dans mes travers : rester tard, apprendre pour pouvoir 
conseiller, aider autant que je pouvais. Je voulais toujours faire grandir les 
membres de mon équipe. Et pourtant, chaque semaine je rentrais chez moi en 
me posant des questions sur ma gestion, sur mes capacités, sur la meilleure 
manière de traiter tel ou tel sujet, la meilleure façon d’aborder telle ou telle 
personne. Dans ma quête de leur épanouissement, dans ma maladresse, dans 
mes questionnements, j’éprouvais des difficultés. La gestion humaine me 
passionnait mais relevait également d’une de mes plus grandes inconnues. 



Etais-je trop intransigeante, trop demandante ou au contraire pas assez ? 
Etais-je juste ? Fallait-il que je le sois ? J’étais confrontée à ces tracas et je 
devais gérer les contraintes politiques de ma nouvelle position. Les conflits 
entre divisions mais surtout les ressentis et les non-dits me faisaient marcher 
sur des œufs. Je ne souhaitais qu’une chose: une collaboration, l’oubli du 
passé et des discussions sereines. Alors je m’épuisais à essayer d’assainir les 
réunions, de faire digérer les anciennes rancœurs et de faire avancer les sujets 
tant bien que mal. 
 


