
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 
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Se reconnecter à la Nature

 

 Les soirées plages, des weekends tranquilles. Je prenais un plaisir fou à 
être dehors, à respirer l’air marin, en bonne compagnie. Mais l’appel de la 
montagne se faisait sentir, de plus en plus fort. Mon sang bouillait. J’avais 
besoin de remonter à Gap que j’avais un peu délaissé. La montagne, passer au 
cimetière et faire mon baptême de parapente, cadeau de mes trente ans, mis 
de côté. Mi-juillet, je remontais donc dans les Hautes-Alpes. Je retrouvais ma 
mère, mon frère et ma meilleure amie. Etre ensemble me réjouissait. Et pour 
couronner le tout, nous avions réservé une table dans le restaurant où nous 
avions eu notre dernier repas de famille avec mon père. Le lieu représentait 
beaucoup pour nous. J’étais bien, la soirée était agréable et les émotions 
assagies. 

Le lendemain, je me levais difficilement. J’avais très mal dormi. Ma 
grand-mère venait d’entrer dans le coma. Elle avait été hospitalisée une 
semaine auparavant. Depuis notre passage en mai, sa santé s’était dégradée. 
Elle souffrait, ne pouvait presque plus quitter le lit. Je pensais à elle en me 
levant. J’allais faire mon baptême de l’air et la voyais sourire le jour où elle 
avait participé à mes trente ans. Je vivais quarante-cinq minutes d’émotions 
intenses : du vol libre, à suivre les courants ascendants et descendants. A 
l’annonce que je faisais un peu de vol à vue, le moniteur m’a demandé si un 



peu de voltige me tentait. J’ai accepté et nous voilà en train de faire une vrille, 
avec le lac de Serre-Ponçon en fond visuel. J’étais aux anges. Mon frère et ma 
mère m’avaient accompagnée et ont assisté à mon atterrissage. Ils sont 
repartis à Gap alors que je prenais la route d’Antibes. 

Le lendemain, en me levant, j’apprenais que ma grand-mère, la mère de 
mon père nous avait quittés dans la nuit. Après toutes les souffrances, après 
tous ces « je veux le rejoindre » elle avait pris son envol quelques jours 
seulement après l’anniversaire de mon père. J’étais anesthésiée. J’avais du mal 
à ressentir de la tristesse ou de la colère. J’allais au travail mais malgré ma 
présence, mon esprit était ailleurs. Je décidais de poser l'après-midi et le reste 
de la semaine. J’étais fatiguée mais n’arrivais pas à dormir. 

Je me trouvais insensible. J’en parlais à mon frère et à ma sœur qui 
ressentaient la même chose. Je ne pouvais m’empêcher de penser que son 
décès était dans l’ordre de la vie. Que la mort de mon père l’avait tellement 
marquée qu’elle s’était, petit à petit, laissée aller. Qu’elle avait attendu ce 
dénouement. Je reprenais la route pour le Sud-Ouest, où ma famille s’est 
réunie pour les obsèques. En tant que petits-enfants, nous avons écrit un texte 
à lire à l’église. L’ambiance était différente de la crémation de mon père, plus 
solennelle, plus en adéquation avec la personnalité de ma grand-mère. 
L’enterrement, les condoléances : la veille, nous avions souri ironiquement. 
Nous étions maintenant rodés, nous connaissions la musique. Les retrouvailles 
familiales, la procession dans le cimetière. Quelques larmes. Et les anecdotes, 
à nouveau. Les sourires à l’énonciation des blagues qu’elle faisait. Dans son 
austérité apparente, elle avait le cœur sur la main. Nous étions tout pour elle. 

De retour à Antibes, quelques jours plus tard, ma vie continuait. Je 
partageais mes émotions, ma vue sur le deuil avec une copine qui venait de 
perdre deux cousins. J’étais étrangement zen. J’avais l’impression de prendre 
cet état avec philosophie. Et je me rendais compte à quel point j’avais évolué. 
Je ne pouvais pas m’empêcher de penser à mon père, évidemment. Mais je lui 
parlais à présent avec bienveillance. Je lui racontais mes avancées. Ma vie. Mes 
questions. Des soirées filles, quelques restaurants, des apéro-plages, je 
m’apaisais. 

Début août, je faisais ma première visite à l’hôpital de Nice Larchet. J’y 
tenais une permanence pour l’association : me retrouver dans cet 
environnement était en soi une thérapie. Je n’avais pas mis les pieds dans un 
hôpital, dans un service intensif depuis mes visites à Marseille et Gap. Je m’y 
trouvais pour parler avec les enfants et leurs familles, s’ils le voulaient. On 
venait à deux bénévoles une fois par mois. Collecter le rêve de ces enfants en 
phase critique, « à pronostic engagé » comme ils disaient. J’ai eu un choc mais 
en même temps la confirmation que j’étais sur la bonne voie. Cela me 
rappelait ma propre expérience, ma propre enfance. Et quand je les voyais 
sourire, être d’une philosophie si incroyable à leur âge, j’ai eu un instant 
d’humilité. Je me trouvais bien petite face à eux. Ils prenaient la vie comme 
elle venait, savouraient chaque instant, parfois même soutenaient leurs 



parents. J’ai pris une énorme leçon de courage et d’humanité. Je rentrais 
sonnée à la maison. 

A côté, au travail, je me trouvais face à l’égo, à des prises de tête sur 
des babioles. Alors que je côtoyais la veille ces enfants, ces êtres magnifiques, 
non épargnés par la vie. J’avais du mal à garder ma contenance. Je 
commençais à m’impatienter. Je savais que je ne pouvais pas le reprocher à 
mes collègues, nous ne vivions pas la même expérience. Nous ne vivions plus 
la même réalité. Mais mon sang bouillait. J’essayais tant bien que mal de 
relativiser mais je ressentais la pression ambiante. J’étais à fleur de peau. 
Emue par un film, une musique ou un texte que je lisais. Je retrouvais mes 
émotions et mes sensations. Mais cette fois, je les acceptais, je ne les rejetais 
plus. Je préparais ma mission Cambodge avec excitation. J’avais envie de 
partir. De voir si la première sensation l’année précédente n’était que 
passagère ou si je devais creuser plus dans cette direction. 

Cet été-là, mon frère est descendu pour quelques jours chez moi. La 
région était propice à des sorties nocturnes, à des balades en bord de mer, 
barbecue et autres soirées plages. Je profitais de sa présence. Un samedi, 
nous avons pris des affaires et nous voilà partis pour la vallée des Merveilles. 
Nous avions prévu de dormir en gîte le soir même. Une petite randonnée dans 
l’après-midi pour nous mettre en condition. Et le dimanche, nous marchions 
vers le refuge des Merveilles, dans ces lieux magnifiques, les paysages 
superbes. La montagne de chaque côté. La rivière qui coulait au fond de la 
vallée me faisait penser à un coin de paradis. Et en haut, au refuge, le calme 
de la montagne, le reflet des nuages sur le lac. La joie d’arriver au but et de 
respirer l’air pur. 

Je ramenais mon frère à l’aéroport le jour d’après et le rejoignais Paris le 
mercredi suivant. Avec ma fratrie, nous avons décidé d’utiliser un peu de 
l’argent offert par nos grands-parents pour nous faire un bon restaurant et 
assister à un spectacle. Je découvrais avec eux la nouvelle tendance des 
Escape Room. Le thème de notre salle : le Japon. Comme un rappel de mon 
voyage et un avant-goût de notre escapade, un jour peut-être. 
 
 
 


