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

Partie 2 
Ne pleurons pas celui que nous avons perdu, mais réjouissons-nous 
de l'avoir connu et d'avoir pu partager tellement de bons moments, 
surmonté des difficultés et avoir connu un compagnon, un ami, un 

fils, un père, en somme un homme exceptionnel que nous 
n'oublierons jamais. 
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Un an : la gratitude du premier cycle réussi 

 

 

 Le jour J était là. Je prenais Emirates avec une collègue de bureau. 
J'avais plusieurs heures de vol en passant par Dubaï et ne pouvais m'empêcher 
de ressentir une pointe de nostalgie. Je pensais au Cambodge, je pensais à lui. 
En voyageant le samedi, nous avons pu profiter de quelques heures sur place 
pour visiter le centre historique. Le Wat Pho magnifique et les statues de 
Bouddha me faisaient une forte impression. Je pensais à ma sœur, au fait que 
nous aurions pu, dans une autre vie, voir tout cela toutes les deux. Nous avons 
déambulé dans les rues de Bangkok, nous retrouvant dans des manifestations 
ou rassemblements impressionnants, puis dans des marchés typiques. Le 
hasard a guidé nos pas jusqu'au Mont Doré, où une ambiance étrange mais 
agréable régnait. Nous nous sommes imprégnés des odeurs et des bruits. Je 
retrouvais avec une grande surprise des émotions et des aspects du 
Cambodge. Les gens étaient souriants et je ressentais un agréable sentiment 
de calme et sérénité. Les journées, nous travaillions. Le matin et le soir, nous 
marchions en tailleur dans les rues bondées de la ville, dans la chaleur moite 
de l'automne. L'ambiance était studieuse et très agréable.  

 Mes premiers repas thaïlandais, je découvrais la salade de papaye et 
dégustais le plat le plus épicé de ma vie. Je profitais des lieux pour me faire 
masser le soir après les heures de concentration et de discussions intenses. Je 



découvrais les restaurants de rues où l'ambiance était si colorée et joyeuse. Je 
préférais me trouver parmi les thaïlandais assis sur des chaises de camping à 
savourer mon plat plutôt que dans les pièces aseptisées des restaurants 
d'hôtel. La veille de notre départ, pour fêter mes derniers moments dans ce 
poste, nous sommes allés boire un verre en ville. Nous marchions dans la 
soirée, j'étais joyeuse, je sentais qu'enfin je tournais la page d'une époque. La 
pluie s’est mise à tomber mais la chaleur était telle que j'appréciais l'eau 
ruisselante sur mon visage et mon corps. Nous marchions et j'avais 
l'impression de laisser partir mes derniers mois de tristesse, ma renaissance 
allait bientôt s'achever. J'étais trempée lorsque nous avons atteint notre 
objectif : un hangar qui ne payait pas de mine où l'on servait des plats 
typiques, excellents. Je me souvenais du Cambodge. La soirée s’est terminée 
dans une boîte où s'enchainaient concert de rock et musique de boîte de nuit. 
J’ai dansé, ri et chanté. J’ai également ressenti mon coeur battre à nouveau, 
en tombant sous le charme d’un homme présent là. Je me sentais libre. Je 
m’autorisais à l’embrasser. J’avais la tête de retour dans ma liberté, la liberté 
de l'ailleurs. Le lendemain, je tenais bon et après les efforts intellectuels, je 
finissais mon périple dans le centre commercial pour ramener quelques 
souvenirs.  

 La dernière étape avant le début d'un nouveau cycle : passer un an 
depuis sa mort. A partir de ce moment-là, j'aurais revu et revécu une année 
d'événements, une année de souvenirs, une année de décisions sans lui. Et je 
recommencerais une nouvelle ronde d'un an, mais une ronde plus familière. 
Une ronde où la pensée de sa disparition était déjà une routine, non plus une 
découverte. Ma mère m’a rejoint à Antibes le 22 novembre. J'étais à bout de 
nerfs au travail. Je prenais mes nouvelles fonctions officiellement début 
décembre, mais en attendant j'étais considérée à moitié d'un côté et à moitié 
de l'autre. Je devais être formée par celle que je remplaçais, me familiariser 
avec les dossiers en cours et faire de même avec mon remplaçant. Cette 
période était chargée car je n'arrivais pas à être coupée en deux. Je faisais 
presque deux boulots en même temps. Ajoutée à tout cela mon agitation 
interne dû à ce nouvel anniversaire, cela faisait beaucoup à gérer.  

 Les gens nous ont envoyé des messages de soutien, qui rendaient cette 
journée encore plus difficile. Si on voulait oublier, on n'aurait pas pu le faire. 
Nous avons donc décidé de prendre du temps pour nous, d'en profiter, de 
passer des soirées tranquilles et de faire des soins en spa. Dans la soirée du 23 
au 24, nous avons visionné des photos pour des moments souvenirs. Certaines 
m'étaient inconnus, je le voyais à l'armée ou avec des collègues de bureau. 
Pour d'autres, ma mémoire les avait occultés, et je reprenais plaisir à les 
redécouvrir. Avec ces visions de bonheur, nous avons craqué toutes les deux.  

 Mais nous voulions marquer le coup : nous avions survécu un an sans 
lui. J’avais pleuré, ri, dansé sous la pluie, mangé une araignée, acheté un 
appartement, voyagé, rencontré de nouvelles personnes, découvert des 
nouveaux traits de ma personnalité, retrouvé l'enfant qui était cachée en moi, 
rouvert une porte dans mon cœur, souri à son souvenir, lutté par moment et 
laissé le flot m'envahir par d'autres. 


