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J’ai longtemps cru que je maîtrisai les évènements de ma vie, que je saurai 
me tenir loin du véritable chaos, que le chemin que je suivais avait un 
sens…même si souvent, celui-ci m’échappait... Pourtant, certaines réalités font 
qu’en une fraction de seconde, nous ne sommes plus rien face à ce que l’on est 
obligé de considérer comme ce risque de vivre qui peut passer pour une 
succession de hasards malheureux... 

Aurai-je pu modifier le cours de mon existence, être quelqu’un d’autre, 
exister différemment, ailleurs, autrement ? Oui, bien évidemment. Il aurait 
certainement suffi de peu de choses...quelques mots effacés, un regard que l’on 
détourne, une phrase dite à la place d’une autre, pour que tout bascule dans un 
nouvel avenir. 

Si peu de choses... 
Car si ce jour où tout a chaviré n’avait pas eu lieu, celui que j’étais alors 

serait sans doute  devenu un homme différent. J’aurai peut-être eu deux enfants, 
probablement me serai-je marié avec leur mère dans l’espoir fou d’être heureux 
une vie entière...Mais je ne suis pas cet homme-là... 

C’est ce que l’on appelle la théorie du chaos : ce je ne sais quoi qui nous 
semble insignifiant à un moment de notre existence et qui pourtant entraîne une 
réaction en chaîne d’évènements qui se révèlent vite incontrôlables ; un jeu de 
domino que rien n’arrête plus à partir du moment où l’impulsion a été donnée à 
la base. 

Certains jours, je me prends à espérer avoir rêvé cette histoire, en avoir 
tracé inconsciemment les lignes sinueuses jusqu’à en devenir un chemin de 
croix. Pourquoi pas ? Tout ne pourrait être qu’une méprise provenant de mon 
esprit, un surmenage qui m’aurait projeté dans une vie parallèle, une sorte de 



dépression noire, froide, qui m’aurait conduit à déformer la réalité. Peut-être 
allais-je après tout bientôt me réveiller, me rendre compte que tout avait 
retrouvé un cours normal, là où, à chaque nuit succède un lendemain dans une 
banalité dont je n’aperçois la beauté qu’aujourd’hui... Que tout ne serait qu’une 
impensable erreur due à mon imaginaire...  Combien de fois n’ai-je pas souhaité 
revenir en arrière, dénuder le temps, changer ces minutes fatales et faire en sorte 
d’obtenir une autre chance, un autre choix... Combien de fois ne l’ai-je pas fait ? 
Combien de fois...si ce n’est chaque heure, chaque jour, depuis tant d’années... 

Sans relâche, j’ai voulu que tout cela ne soit qu’une effroyable erreur.  
Une méprise impossible… 
 Pourtant, l’évidence est imparable. Elle me colle à la peau comme un 

vêtement brûlant, s’impose et s’incruste jusqu’à m’obliger à prendre conscience 
de sa présence: il s’agit bien de ma vie…ou de ce qu’il en reste…  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Juillet 1994. Paris s’étend devant nos yeux derrière les vitres de 

l’appartement. Il fait bon. Après des mois de froid, la douceur de juillet s’est 
enfin installée. Les fenêtres ouvertes laissent les rideaux se soulever légèrement. 
Dans le ciel, aucun nuage ne s’aventure vraiment. Quelques oiseaux 
s’abandonnent au vent au-dessus de la ville, ignorant le monde que les 
périphériques déversent en permanence, comme si ce week-end d’été ne 
changeait rien au rythme effréné des jours. 

Ce matin, le miroir de la salle de bains me renvoie le reflet d’un homme 
dans la force de l’âge, au visage pourtant quelque peu fatigué, la trentaine se 
profilant. De fines ombres se sont installées sous mon regard : à l’évidence, un 
peu de vacances me feraient du bien... Mais juste à cette évocation, l’ennui me 
gagne déjà, le farniente n’ayant jamais été mon fort, à moins bien évidemment, 
avoir dans mes bagages un clavier et quelques partitions... 

Ces premières heures de la matinée ont pourtant choisi de ne pas me 
permettre de trouver l’inspiration musicale. Je traîne au milieu du salon pris par 
des douleurs au ventre qui se font plus fortes au fil des minutes, m’obligeant à 
rester assis dans le canapé face à un écran de télé que je préfère aujourd’hui 
silencieux. Au départ, je penche pour de banales crampes d’estomac qui 
s’éloigneront d’elles-mêmes dans quelques minutes, mais les choses en ont 
décidé autrement, ignorant le travail que je suis censé terminer pour la semaine 
suivante ! 

Le temps égraine inlassablement ses minutes, me laissant incapable de faire 
quoi que ce soit, cloué par des élancements de plus en plus violents qui me 
contraignent à me plier en deux avec l’espoir impossible de trouver une 
meilleure position. Je commence réellement à m’inquiéter. Dominique, quant à 



elle, a déjà devancé une autre réalité devant l’intensité de ces douleurs: il ne sert 
à rien d’attendre indéfiniment : un simple mal de ventre ne provoque pas de 
telles souffrances. Direction donc, l’hôpital Ambroise Paré qui se voit être le 
plus proche de notre domicile. 

Commence alors l’éternel parcours du parfait patient. Parcours dans lequel 
il est d’ailleurs à se demander l’origine du mot quand on aperçoit la perspective 
interminable à laquelle il faut inévitablement faire face... Patience... Seul le flot 
ininterrompu des voitures de pompiers déposant une partie de la douleur 
humaine dans le sas attenant à notre salle d’attente,   brise le silence. Chacun des 
regards que je croise a, dans les yeux, une sorte de peur d’être à présent 
dépendant de la science. Derrière le bureau de l’accueil, l’homme qui se trouve 
là, a l’air blasé de ceux que plus rien n’étonne, fatigué de répéter que le tour de 
chacun viendra. Mais il y a des urgences plus urgentes que d’autres... Au bout 
d’un temps qui semble à chacun toujours trop long, nous nous retrouvons enfin 
face à un interne incapable de poser un diagnostic concret. De plus, l’absence de 
gastroentérologue, parti pour le week-end prendre l’air vivifiant de la Côte 
Fleurie, ne permet pas de chercher au-delà. À l’évidence, tomber malade un 
samedi n’est pas ce qu’il y a de mieux à faire ! J’essaierai de m’en souvenir la 
prochaine fois...  

Je me retrouve donc avec une simple ordonnance de Maalox et de Mopral 
comme lot de consolation me demandant de revenir lundi muni d’une lettre à 
l’intention d’un éventuel radiologue lui demandant de faire pratiquer une 
fibroscopie face à la suspicion de gastrite et d’ulcère probable... 

 
Le retour n’est en conséquence pas au diapason du soleil qui nous accueille 

au-dehors et les heures qui suivent ne viennent en rien modifier la douleur qui 
me tord les entrailles. Devant l’inutilité d’une nouvelle visite aux urgences, 
Dominique contacte alors son généraliste qui souhaite qu’elle m’emmène sans 
plus attendre à la clinique à côté de chez nous. Notre arrivée a été annoncée et je 
me retrouve cette fois-ci à enchaîner radiographie, échographie, ainsi qu’un 
nombre impressionnant  d’examens...bien que personne ne puisse nous donner 
un quelconque début de réponse !  



Malgré tout, sans que je m’en rende compte, Dominique est prise à part par 
un des médecins qui ne lui cache pas que mon état le préoccupe véritablement. 
Il préférerait, avec son autorisation, me garder pour quelques jours encore afin 
de pouvoir maîtriser l’évolution de mes douleurs: les heures à venir allant très 
certainement être décisives...  Mais pour le moment, les examens égrainent les 
minutes sur les horloges jusqu’à devenir des heures. Chaque résultat ne fait 
qu’augmenter les questions sans que la raison de mes souffrances ne trouve de 
diagnostic concret dans ce fourmillement d’analyses. Le silence qui les 
accompagne transpire chaque fois un peu plus une certaine peur. Néanmoins, le 
temps finissant toujours par apporter son lot de réponses, la mienne se 
nommera finalement pancréatite aiguë sur pancréatite chronique…Ce qui en 
langage courant veut simplement dire que je m’empoisonne, et que si je passe le 
week-end, je devrai m’estimer incontestablement heureux...donc vivant ! 

Dans l’urgence, on me prescrit malgré tout de la morphine à m’administrer 
sans plus attendre afin d’atténuer ce mal insupportable qui n’a pas cessé. Mais 
certaines prescriptions ayant des difficultés à franchir la longueur des couloirs 
d’hôpitaux, la mienne s’égare dans leurs méandres. 

 À nouveau donc, les secondes deviennent des minutes, semblent des 
heures, jusqu’à être de celles qui en font véritablement une. Dominique qui est 
restée à mes côtés demeure une spectatrice impuissante pour finalement perdre 
patience. Malgré trois allers-retours, toujours infructueux, dans un des bureaux 
situés à l’étage, la morphine ne réussit pas à parcourir les quelques mètres qui 
m’en séparent... Une jeune infirmière fera malheureusement les frais de sa 
colère... 

 
J’attendrai ainsi un mois alité avant de pouvoir à nouveau respirer avec 

délice l’air pollué de Paris, oubliant la fragilité de ma vie sur le seuil de 
l’hôpital.  

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Notre existence retrouvait enfin son rythme quotidien, nous laissant passer 

les fêtes dans la banalité d’une nouvelle année de plus. Malgré tout, nouvelle 
année ne rimant pas toujours forcément avec bonne année, janvier débuta celle-
ci en voulant marquer son territoire d’une pierre blanche, jusqu’à en faire un 
authentique chemin de croix pavé de mauvaises intentions ! 

Des douleurs indéfinissables ont à nouveau commencé à venir chaque soir 
enchaîner mes membres, obligeant Dominique à faire appel à SOS Médecins en 
pleine nuit tant la souffrance était insupportable. Pourtant, à nouveau aucun 
diagnostic précis n’en ressortira. J’en serai quitte pour d’autres piqûres de 
morphine qui ne feront qu’en anesthésier les véritables raisons. Ce petit manège 
s’éternisera chaque nuit pendant plus d’une semaine, attendant l’obscurité pour 
s’immiscer le long de mes jambes jusqu’à ne plus supporter le contact d’un 
simple drap sur ma peau.  

La journée pourtant, mon supplice s’achève dès les premières heures 
comme si les lumières alentours laissaient fuir ce mal pour mieux réapparaître à 
nouveau un peu plus tard dans le noir, comme un mauvais rêve persistant… Et 
puis il y eut cet ultime soir où je m’évanouis littéralement sous la douleur. Là, 
bien évidemment, les données changeaient. Je n’étais plus vraiment maître de 
quoi que ce soit. C’est donc au son de la sirène des pompiers que je fis mon 
retour par la grande porte des urgences, dans la banalité du système qui ne 
jugeait pas que mon état nécessite une éventuelle hospitalisation. Il faudra à 
nouveau toute la persuasion de Dominique pour que l’on accepte enfin de 
procéder à des tests plus poussés !  

 



L’espace encore de quelques heures, je me suis senti dans le courant d’air 
de la vie. Les talons claquent dans les couloirs, les examens se suivent, les bruits 
m’entourent, les questions  se posent, sans peur. Les mots sont là. Même s’il n’y 
avait toujours pas de réponse… Jusqu’à ce qu’un homme prenne en main le vide 
inoccupé de ces silences, juste après les points d’interrogation. 

- Écoutez, nous allons procéder à de nouveaux tests. En fait, nous 
recommençons à zéro et tout reprendre depuis le début pour nous donner le 
maximum de chances de comprendre. Avez-vous déjà fait le HIV ? 

- Oui… Enfin, peut-être, sûrement…Je ne sais plus vraiment. 
- Alors, on va l’inclure aussi. On refait tout… 
 
 
 
Durant quelques heures encore, je fais presque partie du même univers, 

regardant tout autour cette vie trépidante, pleine de bruits, turbulente, vivante… 
Et puis le passage vers un après se restreint, là, juste à l’instant où la porte 
s’ouvre à nouveau sur cet homme en blouse blanche, tenant entre ses mains les 
conclusions qui encombreront à jamais mon existence. 

Son visage semble puiser un nouveau souffle vers l’intérieur. 
Le temps se suspend alors comme trop près du vide tandis que les premiers 

mots tombent. Une chute vertigineuse. Infinie. Comme un espace 
infranchissable qui se désaccorde et dont on ne se relève jamais... Jusqu’à se 
briser. 

- Nous avons reçu  les résultats de votre dernière prise de sang... Vous êtes 
séropositif...  

Et puis le silence qui suit, bardé de sous-entendus trop bruyants auxquels on 
ne peut rien opposer. Que lui objecter d’ailleurs ? Tout est dit... J’essaie de saisir 
la réalité  de l’instant, ici, dans ce mouvement trop lent qui nous permet en 
général de véritablement comprendre l’importance des choses. Je suis là, assis 
dans ce lit d’hôpital, le regard perdu, face à ce médecin qui se tient debout 
devant moi dans cette pièce trop blanche, trop impersonnelle, où toute trace 
supplémentaire d’une quelconque humanité aurait effacé la distance exigée. Je 
cherche une âme, une main, un chemin sans trouver d’issue. Au-dehors, la 



lumière étincelante semble ne faire cas de rien. Le souffle léger du vent poursuit 
sa route, les secondes s’accrochent les unes aux autres pour former d’autres 
instants, minute après minute, vie après vie, comme si tout faisait partie d’une 
suite inébranlable. Nous sommes en janvier 1995, j’ai 30 ans...et mon existence 
derrière moi...  

Pourtant, la réponse de ce médecin ne me laissa pas véritablement de temps 
pour sombrer. Il ajouta juste après les premières secondes… 

- Bon, voilà, maintenant que nous savons, il va falloir se battre… 
Se battre ? Alors que la bataille est inégale et le résultat connu par avance ? 

Les jeux sont faits. Échec et mat au premier coup. Je reste là, dans cette 
enveloppe qui m’échappe sans que la véritable mesure de cette annonce ne me 
mette malgré tout totalement à terre. Mon rapport au temps est insolite. Je ne 
maîtrise plus le début, encore moins la fin, comme un interminable naufrage.  Je 
n’ai qu’une seule peur concrète à l’esprit à ce moment-là : Dominique... Mon 
cœur s’emballe. Je l’entends cogner, se heurter à la paroi de ce corps qui 
l’enchaîne à mon sort.  J’aimerais faire marche arrière, arrêter ce temps qui vient 
de se figer au seuil de cette phrase en emportant avec lui l’évidence de chaque 
lendemain. Tout devient flou... demain... 

- Écoutez, reprit le médecin d’une voix neutre, je dois vous demander s’il 
vous est arrivé d’avoir des rapports avec des hommes, ne serait-ce qu’une fois ? 
Si vous êtes homosexuel ? 

- Non ! Pas du tout ! Jamais.  
- Consommez-vous des stupéfiants ? Vous êtes-vous déjà piqué avec une 

seringue ayant appartenu à quelqu’un d’autre ? 
- Non. Je...j’ai touché à quelques drogues, mais je ne me suis jamais piqué ! 

Jamais ! 
...Comme si ces réponses tombaient sous le sens. Après tout, le sida était 

essentiellement réservé aux homosexuels et aux drogués ? C’était bien le 
message que l’on nous servait, ou bien était-ce celui que j’avais préféré 
entendre ? Quel était mon tort après tout, si ce n’est d’avoir aimé ?  

- Écoutez, je ne saisis pas... J’ai besoin de comprendre. Je suis avec la 
même femme depuis plus d’un an! Je...Est ce qu’elle est aussi... 



- Non, pas nécessairement... Par contre, si elle le souhaite, elle peut subir un 
test à son tour afin d’en être sûre. Mais vous devez savoir que je suis tenu par le 
secret médical...Si vous ne désirez pas lui parler de quoi que ce soit, je dois me 
conformer à votre volonté... 

Mon Dieu, mais comment pourrais-je me taire ? Continuer ainsi en gardant 
ce secret ? Poursuivre ma route au côté de ce virus, et vivre... Vivre en aimant, 
comme un amour empoisonné, une étreinte infectée de cette mort 
consciencieuse ? On me laisse donc aujourd’hui ce droit de vie et de mort ? À 
quel titre ? Mais après tout, qu’importe, ce n’est pas le moment d’épiloguer sur 
le corps médical ! 

- Non ! Je dois lui dire. 
- Si vous le souhaitez, je peux lui en parler à votre place. 
- Non surtout pas ! Merci...mais, je le ferai... 
 
 
 
Le silence a de nouveau envahi la pièce. Au-delà, j’entends les bruits qui 

martèlent les couloirs, le claquement des portes, les voix que l’on 
interpelle...comme si rien ne s’était arrêté pour personne. Je me retrouve seul 
entre ces quatre murs blancs tandis que les secondes s’enchaînent 
inlassablement.  

Dominique doit venir me voir après son travail dans deux heures... Deux 
heures...Comment lui annoncer ? Comment lui parler alors que mes mots n’ont 
que la nuit comme horizon?  Qu’aucun d’eux ne défroissera plus ce qui a été 
fait ? Qu’ils ne seront que dévastation, anéantissement, brûlures, là où je les 
rêvais lendemain, abandon, éternité… Comment pourrait-elle réagir ? Va-t-elle 
me quitter, prendre peur, me haïr, me maudire ? Mais peut-être que je me 
trompe… Mes doutes se perdent dans un interminable labyrinthe de questions 
sans réponse. Je frissonne en pensant  que celle qui est devenue mon autre au fil 
de ces derniers mois comme une partie de ma vie indispensable à mon équilibre, 
se retrouve aujourd’hui liée à moi par cette saleté de virus !  

Le temps s’écoule malgré tout en se rapprochant inévitablement de son 
arrivée. Je frémis à l’idée de la revoir alors même que je n’ai besoin que d’elle. 



L’aiguille de ma montre s’approche de quatorze heures quand la porte de la 
chambre s’ouvre pour la laisser entrer. «  Bonjour toi. Alors, comment vas-tu 
aujourd’hui ? » J’inspire profondément. Le contact de sa bouche sur la mienne 
me fait peur. Là, je ne sais plus... Je voudrais tellement effacer ces heures, faire 
à nouveau partie d’hier, de cette légèreté qui m’échappe... Comment en suis-je 
arrivé là...  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Les premières traces d’une enfance couleur sépia me reviennent au visage. 

Celle d’un petit garçon brun dont le regard se perd dans le lointain, comme si, 
déjà une certaine nostalgie traçait le chemin dans lequel je mettrai mes pas. La 
douleur pourtant, la vraie est venue, plus tard… 

Autour de moi, mes deux frères, ma sœur, mes parents m’entourent dans un 
milieu cotonneux et protégé, posé dans un coin d’univers du côté de Boulogne-
Billancourt. Ma passion pour la musique m’a fait choisir ma voie, me laissant la 
vivre au rythme suave des notes qui m’entraîne au fil des cours que je prends. 
J’ai appris ses silences, ses  mesures, ses vertiges avec la ferveur de ma jeunesse 
jusqu'à l’apaisement. Jusqu’à en emplir chaque seconde de ma vie.  

 Il faut imaginer tout autour des jours frivoles à la mesure des saisons. Une 
enfance gourmande, heureuse, légère dans la chaleur italienne de mon père. Une 
table où nous nous retrouvions tous les six chaque jour… J’ai vécu longtemps 
ces espaces fragiles comme s’ils étaient une évidence. Comme si ma famille 
était une addition où rien ne pouvait jamais se soustraire. Je me suis néanmoins 
accroché avec force à cette utopie jusqu’à ce que mes seize ans me ramènent 
avec violence dans la réalité : mes parents se séparaient ! Je ne peux pourtant 
pas dire que je n’ai rien vu arriver, non. La vérité, c’est que je n’ai pas voulu 
voir s’abattre sur moi la froide distance qui les divisait. Je m'attachais à 
l’illusion que mon refus détournerait la vie de son dessein, que mes espoirs les 
arrimeraient à nouveau au cœur des jours, qu’ils joindraient encore ces deux 
rives inconciliables…  

Malgré tout, la cassure était là.  



Il fallait se définir d’un camp, trancher dans le vif, même si l’amour ne se 
sépare pas. On ne coupe jamais que les filaments du cœur, ceux qui nous 
empêcherons de vivre légers! 

Pour moi, la question ne s’est pourtant pas posée en ces termes. Je ne 
voulais pas avoir à choisir entre l’un ou l’autre.  Je perdais déjà tant de choses 
que je me suis accroché au seul univers qui subsistait et dans lequel j’avais 
déterminé mes repères. Je suis donc resté au coté de mon père dans la maison de 
mon enfance, dans le déambulement de mon quartier, de mon école, de  mes 
amis, tandis que ma mère prenait un appartement ailleurs, avec ma sœur. Quant 
à mes frères, l’aîné en avait profité pour s’installer avec sa copine, pendant que 
l’autre choisissait de vivre dans la demeure de mon grand-père dans la vallée de 
Chevreuse, avec ma tante et mon oncle. Les partages étaient faits. Chacun en 
ayant une part pour se consoler de ne plus avoir tout.  Table rase. Rien ne 
subsistait véritablement. Pourtant, j’imagine qu’ils ont fait ce qu’ils pensaient 
être le mieux pour nous en nous laissant le choix… Mais celui que nous 
voulions réellement ne figurait pas dans leur liste ! 

 
 
 
Il a malgré tout fallu se réinventer une vie, réapprendre à vivre comme un 

enfant maladroit qui fait ses premiers pas. Recouvrir les ombres et les trop 
grands silences. Remplir les espaces trop vides de la maison. Soustraire quatre 
personnes autour de la table et se retrouver deux dans un face à face qui me 
renvoyait la lancinante complainte de nos échecs. Chacun de nous essayait de 
taire ses souvenirs, même si nos jours tournaient encore près de ça. Seulement 
aucun  ne l’évoquait, s’employant juste à se garder d’en parler. Nous avons tant 
bien que mal redessiné les contours d’une nouvelle existence, avec les difficultés 
ordinaires, ma mère ayant entre autres emporté avec elle la gestion du 
quotidien… J’ai donc pris sa place, gérant les courses, les repas, le lavage tandis 
que mon père tentait de reprendre pied. J’essayais d’embellir les instants 
disparus pour les remplacer par une apparente légèreté, nous inventant d’autres 
liens auxquels se raccrocher. Pour le mieux. Malgré tout, je me heurtais toujours 
aux murs de notre maison, recroisant sans cesse les souvenirs qui l’avaient 



emplie. Des albums de photos pleins de clichés de vacances, de fêtes de Noël, 
des chambres vides, des objets déposés au hasard sur les meubles comme des 
morceaux de vies brisées qui venaient me rappeler ceux qui n’étaient plus là. 
Dans ces moments-là, je rêvais mes parents à nouveau deux, une table à 
nouveau six, les bruits ordinaires d’une famille …la reformant inlassablement 
pour me cogner en permanence aux silences alentours.  

 
À cette époque, je commençais à véritablement vivre de la musique, passant 

de cabarets en piano-bar, enchaînant avec délice les notes dans l’univers sonore 
et enfumé de la nuit. Je me noyais dans ces volutes de brumes pour échapper 
aux trop grands calmes qui m’entouraient au-delà une fois rentré. Le hasard des 
choses me faisait rencontrer de plus en plus de gens. J’avais une certaine 
reconnaissance dans le milieu, côtoyant des artistes que je n’aurais jamais pensé 
approcher un jour. Ma vie était là. 

 
Au fil des mois, ma relation avec mon père changeait. Je crois l’avoir plus 

connu durant les cinq années qui ont suivi que dans les seize qui avaient 
précédé. Il était devenu mon point d’ancrage, mon port d’attache, ma mémoire 
et mon avenir. Je découvrais chaque jour un peu plus de ce qui avait fait sa vie, 
de celui qu’il était au-delà de ce père. De ses doutes. De ses attentes. De son 
amour pour moi. De ses désirs inassouvis. De ces blessures que le temps 
défroissait par à-coups de mots, comme si l’importance des choses était 
brusquement de parler vraiment... 

Il ne s’est jamais remarié, et n’avait d’ailleurs jamais divorcé sur le papier, 
abandonnant l’homme qu’il était contre le cœur de ma mère. « Moi vivant, me 
disait-il, jamais aucune autre femme qu’elle ne franchira  le seuil de cette 
maison »… Et il a tenu parole. Nous sommes restés deux. Sa vie a accompagné 
la mienne, s’employant lui aussi à me faire oublier mes douleurs. Je le revois, 
me suivant dans le déambulement de mes soirées, m’attendant chaque soir 
derrière la scène où je jouais, avec toute la patience que les parents peuvent 
avoir pour leurs enfants. Je vois encore ses yeux brillants, sa main qui serrait 
mon bras dans la retenue de sa tendresse, son sourire qui se dessinait au milieu 



de la pudeur de ses mots. Ceux qui aident à clore les ombres de nos questions. 
Ce qui restait de l’essentiel.  

Malgré tout, les douleurs de l’enfance s’accrochaient dans les replis de mon 
âme… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
À l’instant pourtant où je croyais avoir à nouveau tracé les contours de ma 

vie, la mort s’est immiscée au milieu de nous, emportant mon grand-père dans 
l’agonie lente d’un cancer, emmenant avec lui l’évidence que rien ne dure 
jamais… 

C’était un homme bon, au visage doux, qui avait cette intelligence du cœur 
que l’on ne croise pas souvent dans le tourbillon de la réussite. Ce mélange de 
lumière, de générosité, de bonté, de force qui font qu’il ne pensait qu’à donner, 
n’ayant plus rien à prouver à personne. Parti de rien  du fond de l’Italie, il avait 
su gravir les échelons à Paris, côtoyant les gens importants, inventant, créant, 
produisant  ce qui finit par être une entreprise de plus de quatre cents personnes. 
Mais pour lui  cette réussite financière, même si je ne peux qu’admirer le travail 
fourni durant tant d’années, n’était jamais qu’un tremplin plus solide pour tendre 
la main ; et dans chacune des difficultés qu’il a pu rencontrer, sa seule réponse 
restait inlassablement la même : « Ne t’inquiète pas, ce n’est pas grave… » La 
chose qui m’a le plus frappé, était cette puissance qu’il transformait en  donnant 
toujours et toujours plus de respect, d’importance et de considération autour de 
lui. Chacun était son égal sur cette terre, distribuant à sa façon la chance qu’il 
avait eue. Et puis, juste derrière, fondue dans l’ombre des jours, ma grand-mère, 
se tenant éternellement à ses côtés dans l’aisance de cette période, l’aidant à sa 
manière en élevant les enfants. Elle nous rattachait tous autour de la table dans 
l’odeur d’un bon plat de pâtes ou d’une tarte qu’elle avait cuisinés, renforçant 
les liens de chacun avec le même précepte  que mon grand-père qu’il fallait 
partager avec ceux qui n’avaient pas leur réussite. «  Donne, Mario, donne, 
donne encore …».  



 Il est aujourd’hui encore ma plus grande référence, celui auquel j’aurai 
voulu ressembler dans la mesure de mes moyens. Bien évidemment, chaque 
personne de ma famille a une importance particulière dans ma vie, mais cet 
homme garde une place à part des autres. Je ne peux que regretter de n’avoir pas 
assez passé de temps à ses côtés, de n’avoir pas partagé plus d’instants de son 
existence, notre route commune n’étant que trop courte dans l’écart de nos 
générations… Je croyais, avec l'emportement de ma jeunesse, que l’on ne 
pouvait rien me retirer de pire que la séparation de mes parents. Mais les années 
se chargent de nous apprendre la fragilité de nos relatives certitudes.  

Il m’arrive souvent aujourd’hui encore de penser à lui, d’entendre sa voix 
qui bouscule l’inconcevable, de le retrouver marchant avec moi dans les sous-
bois d’un matin silencieux dans sa maison de Chevreuse. J’imagine ce qu’il 
aurait fait ou dit s’il avait été dans la même situation que moi. J’aime à croire 
qu’il est parfois à mes côtés, qu’il me suit sur mon chemin, son pas avançant au 
rythme lent que les années lui imposaient, que sa disparition n’est jamais rien 
qu’une enveloppe charnelle incapable de réduire à néant les véritables liens. Il 
est toujours là, cet homme dont la puissance était humaine, repoussant les 
limites de l’existence pour venir s’asseoir près de moi quand mes doutes 
prennent trop de place. Une sorte de guide affranchi des affres de la mort...  

Cette présence que je retrouve aujourd’hui, n’est sans doute pas étrangère à 
la force que j’ai: je sais qu’il n’aurait pas abandonné… 

 
 
Après son décès, il a malgré tout fallu continuer à faire avec la vie. Laisser 

les morts derrière moi. Poser un pied devant l’autre pour s’approcher d’un 
nouveau lendemain. Et raccrocher l’enchaînement des jours. Mais rien n’est si 
simple… Peut-être le répit était-il trop long au regard de certains ?  

La douleur s’acharnait à nouveau, comme si me voir vivre dans l’insolence 
de ma jeunesse était une chose inconcevable. Il lui fallait me donner d’autres 
souvenirs  sur lesquels je pourrais revenir les jours trop  légers. Elle s’efforça 
donc, avec toute la violence qui la caractérise en général, à me ramener près 
d’elle pour lui tenir compagnie. Et elle y parvint. Brillamment .  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
Six mois après avoir enterré mon grand-père, j’apprenais, par un matin de 

décembre, que mon père était atteint d’un cancer de la gorge qui ne laissait 
aucun choix quant à l’issue…  

Échec au roi.  
La mort gagnerait encore, déversant son lot quotidien de souffrances pour 

ne rien me faire oublier, me permettant de garder des images très nettes des deux 
mois qui suivirent. Les derniers. 

Je le revois, épuisant ses forces dans une lutte inégale, traînant son pas dans 
les couloirs de l’hôpital qui le rappelait pour quelques chimios inutiles. Je 
recroise ses  regards douloureux dans lesquels il essayait de poser un sourire. Je 
nous retrouve tous les deux autour de la table dans le silence de la maison, la 
maladie régnant dans un pouvoir totalitaire. J’entends tous ces mots que nous 
nous sommes dits avec la beauté véritable de leur sens. Pour ne rien regretter. 
Mais…est-ce véritablement possible ? 

 Je ne saurai pas décrire ce qui s’est passé en moi durant ces moments. Le 
temps n’existait plus. Je le revêtais inlassablement d’un voile flou pour en 
atténuer la rugosité jusqu’à essayer de le recouvrir des plus beaux instants que 
j’avais vécus avec lui. Je crois avoir inconsciemment arrêté ma vie pour à mon 
tour être là pour lui. Je demeurais ainsi des heures, m’imprégnant de son image 
en même temps que de celle de la mort qui avançait scrupuleusement à ses 
côtés, le regard rivé sur ce que j’allais perdre avec lui. J’étais là, lui tenant la 
main, la tête inévitablement emplie de l’inéluctable, me cognant aux murs de la 
maison comme une impensable prison qui garderait l’essentiel de chacun de mes 
souvenirs. Je peux encore aujourd’hui me rappeler sans fin le visage qu’il avait, 
l’expression de sa souffrance, les silences dans lesquels ses yeux m’offraient 



tout ce qui lui restait… Et puis les mots qu’il me disait dans la pudeur d’un 
père...  

 
 

Sa mort, quelques mois à peine après celle de mon grand-père, a signé le début 
d’une interminable chute que rien ne semblait pouvoir stopper. Malgré tout, 
personne autour de moi ne s’est réellement aperçu de mon désarroi. J’essayais 
tant bien que mal de m’arranger avec la vie pour ne pas sombrer, enrubannant 
mes douleurs dans une sorte d’indifférence salutaire. Par chance…où 
malchance, c’est selon, je m’enivrais de bruits, de musique, de paillettes, de 
soirées, de fêtes où tous les excès étaient les bienvenus pour anesthésier la 
souffrance qui s’éternisait en moi. Le milieu du show-biz m’ouvrait les bras, me 
permettant d’enchaîner les tournées au côté d’artistes qui faisaient la une de 
certains médias, vibrant sur les scènes mythiques de Paris et de la France 
entière. Ma vie changeait radicalement de couleurs, de rythme, de visages, 
d’univers. Je m’engouffrais avec violence dans ce que je croyais être la planche 
de mon salut, tandis que mes douleurs essayaient de me tirer en arrière dans 
l’espoir cynique de me rappeler près d’elles. Je touchais enfin mon rêve du bout 
de mes doigts dans un équilibre instable, déchiré entre les débris de mon 
existence et cette force insoupçonnée de ma jeunesse.  
    Pourtant, je devais revenir dormir dans la maison de mon père, où 
l’atmosphère ressemblait un peu plus chaque jour à une sorte de  mausolée 
sacré. Son évocation, tenue à distance à l’extérieur, réapparaissait dès que j’en 
franchissais la porte…et me laissait en pleurs dès mes premiers pas à 
l’intérieur… Il y avait encore sa veste accrochée au portemanteau dans 
l’entrée…pour la prochaine fois où il sortirait, la tasse, dans laquelle il buvait le 
café, posée sur l’évier de la cuisine…  Je n’avais pas le courage de bousculer ces 
instants de lui, impuissant à y imposer d’autres lendemains.  Et là, j’étais à 
nouveau avec lui, prisonnier de son absence, me heurtant à chaque instant aux 
souvenirs que j’avais de lui. Je m’asseyais autour de la table où nous avions été 
six, puis deux…et où je me trouvais seul à présent… Je  réentendais sans cesse 
son pas  lent, le son de sa voix chaude et grave. J’habitais une sorte de tombe… 
En me retrouvant au milieu de ces pièces dans ces moments-là, je rêvais mon 



père toujours présent, mais repoussais la souffrance qui s’en avérait malgré tout  
indissociable. Alors, je fuyais, ailleurs, m’emplir d’autres images. Je refusais 
encore et encore ce qui bouillonnait en moi. Je me gardais pourtant au maximum 
d’évoquer sa mort, même si je n’arrivais pas à accepter cette commotion bien 
trop brutale qui me laissait une terrible impression d’inachevé, un vide infini. Je 
repartais m’enivrer de nuit et de bruits, anesthésiant mon mal dans des univers 
parallèles pour finir dans les bras d’une fille différente à chaque fois. Je 
maquillais mon cœur. Mes sentiments étaient fugaces, libres, sans entrave, sans 
attache. Une fringale d’amour...une fuite en avant… Je ne faisais qu’intercepter 
ce que je pouvais, les mains tendues, le corps avide de nouvelles aventures qui 
en définitive n’assouvissaient jamais rien.  Malgré tout, j’étais certain cette fois-
ci que personne ne me quitterait plus, mais que j’aurais le choix pour l’heure à 
donner à cette fin. J’étais sur ce terrain-là, maître de mes douleurs… 
   Personne autour de moi n’apercevait véritablement la raison de cette enivrante 
vie. Ma famille ne voyait rien de mes souffrances,  ne retenait que le plus beau 
de la façade, celle qui leur permettait de dire que je m’en sortais bien en 
définitive, que je n’avais pas à me plaindre. Et l’on passait à autre chose, 
essayant dans le même temps d’oublier les visages en faisant « comme si » tout 
allait pour le mieux, abandonnant à la fin de chacune  de nos rencontres une 
place toujours plus grande au vide que m’avait laissé mon père.  Pour eux, il 
était tellement plus simple de penser que j’avais gommé toutes mes douleurs et 
que ma jeunesse libre, joyeuse, suffisait à elle seule pour embellir sa disparition. 
À charge pour moi de vivre comme je l’entendais. Et puis, la vie reprenait ses 
droits pour chacun, rendant son évocation un peu plus floue à chaque fois.  Je ne 
pouvais pas partager cette souffrance. À quoi aurait-il donc servi de leur parler 
de ma fuite en avant, de ces révoltes qui me rongeaient le cœur par à-coups de 
souvenirs?  Qui aurait pensé à qualifier de mal-être ce destin de liesse, d’alcool, 
de folles rencontres, de musique dans le tourbillon effréné de nuits parisiennes ? 
Comment aurait-on pu me plaindre de vivre allègrement, dans la largesse, ma 
passion dans ce milieu-là? De faire partie de ce qui faisait rêver tant de gens ? 
Mais l’apparence à ses fêlures. Les lumières de la scène ne sont là que pour en 
lisser les lignes, un peu comme un botox du show-business… 



Pourtant, aucun homme ne joue impunément avec l’existence sans devoir 
un jour rendre des comptes à celle qui les tient si bien. Mes trente ans sonnèrent 
donc la fin des réjouissances. La vie me rappelait auprès du grand fléau de ce 
siècle. J’avais oublié que, comme le disait Alfred de Musset, on ne badine pas 
avec l’amour…   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Je suis né une nouvelle fois ce fameux jour de janvier 1995 pour faire 

désormais partie d’une autre existence . Là où les secondes ne s’écoulent pas 
dans le même mouvement qu’ailleurs. Une sorte d’univers parallèle dans lequel 
chaque instant est une chance en soi, une évidence incontournable que l’on 
conçoit au fil des mois: il n’y aura aucune échappatoire, un seul couloir à longer, 
celui, long et froid de la mort. Le tout n’est qu’une question de temps puisque 
jusqu’à ce jour, aucun rapport médical ne fait état d’une survie possible. Tout au 
plus repousse-t-on de quelques années l’échéance fatale par des moyens divers 
et variés qui prennent le doux nom, d’AZT, de bithérapie, de trithérapie,etc…et 
qui viennent agrémenter les douleurs de chaque jour. 

 Bien évidemment, la mort est une finalité à laquelle chaque être humain se 
retrouve un jour confronté… Mais à trente ans, mourir était une chose que je me 
réservais pour beaucoup plus tard, n’ayant jamais pensé qu’elle accompagnerait 
si fidèlement chaque instant de ma vie. Je ne peux pourtant pas m’empêcher de 
me demander quel aurait été mon parcours si mon existence n’avait pas due faire 
face à ses coupures, brisant les fils si fins de l’histoire qui m’avait  réchauffé. 
Jusqu’à ce que la séparation de mes parents ne commence à en dissiper la douce 
chaleur, l’associant quelques années après à la froideur de la mort. Je crois que 
mon équilibre a basculé dans ces minutes, me laissant apercevoir la violence de 
son autre visage, celui d’une réalité que mon enfance refusait d’imaginer. 

J’avais bien évidemment grandi depuis et j’aurais donc dû digérer tout ça, 
l’intégrer à ma vie comme une part indiscutable d’un parcours. Mais peut-être 
n’avais-je pas la capacité suffisante pour le faire, ressentant à chacune de leur 
évocation une sorte de douleur à la poitrine... même tant d’années après. 

 



   
 
 Dans les premiers temps qui suivirent, rien n’avait plus de sens. Je crois 

avoir occulté la véritable ampleur de cette maladie, la rejetant telle une quantité 
négligeable au point d’être persuadé que mon existence reprendrait son cours 
normal une fois sorti de cet hôpital. Je me sentais malgré tout écartelé entre un 
poids énorme, particulièrement obscur que je ne nommais pas et cette 
inconscience protectrice qui me permettait d’ignorer que rien ne serait plus 
jamais véritablement pareil désormais. Mais jusqu’à quel point pouvais-je faire 
semblant de ne pas savoir ?  

Je suis resté ainsi plus de six mois avant que mes douleurs dans les jambes 
ne disparaissent totalement. J’ingurgitais un nombre incalculable de 
médicaments qui n’étaient bien évidemment pas destinés à me soigner : aucun 
traitement ne pouvant me guérir, tout au plus à anesthésier ce mal qui avait pris 
place sans que je ne m’en rende compte. Mais la conscience du danger réel était 
pourtant là, tapie dans l’ombre, attendant avec un plaisir avide que la réalité ne 
me saute en plein visage. Ce n’était toujours qu’une question de temps… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Dominique n’a pas fui. Elle était là, forte, sans peur nommée, sans faille 

apparente, tenant le cap pour deux. Notre lien était donc le plus puissant.  Les 
examens qu’elle avait subis à son tour n’ont donné leur verdict qu’au bout de 
trois mois. Trois mois, longs, interminables, comme un goutte à goutte de 
secondes qui me tombaient sur le cœur. Négatif. Sérologie négative. Comment 
expliquer ce que j’ai ressenti à cet instant-là ? Si ce n’est que le pouvoir de ces 
mots ôtait toute véritable importance au reste. Elle pourrait vivre, continuer, 
vieillir, avoir un avenir, d’autres rires, un lendemain…des tas d’autres 
lendemains, de sourires mêlés de rides qui paraîtraient magnifiques… 

 Comment aurais-je pu poursuivre si j’avais dû traîner ce poids accroché à 
mon cœur ? Cette évidence qu’à cause de moi sa vie accompagnerait la mienne 
dans les profondeurs de cet enfer ? Que j’aurais été le déclencheur de sa propre 
mort ? Je ne sais pas…Mais dire que je n’aurai jamais pu exister avec ce verdict 
là est une erreur, car, bien au contraire, ma disparition aurait alors été une lâche 
délivrance… 

À partir de cet instant-là pourtant, je me suis retrouvé incapable d’avoir un 
quelconque rapport amoureux avec elle. La peur de transmettre ce virus m’ôtait 
tout désir, impuissant à imaginer revivre l’angoisse de ces derniers mois. De 
l’entraîner dans mes abîmes. Impossible de l’aimer ainsi. Mon esprit refusait le 
plus infime fragment de ce bonheur auquel tout être humain semble avoir droit. 
Le mal étant déjà fait pour moi. Inutile d’en rajouter.  

Est-il effectivement possible de vivre encore, de rester aux côtés de la 
femme que l’on adore en se coupant froidement de son contact en ayant cette 
impression effective de porter la mort en soi? Ce virus implacable étend ses 



griffes tentaculaires bien au-delà de ce que l’on peut imaginer, s’insinuant dans 
la moindre parcelle que l’on pouvait croire à l’abri…  

Et malgré tout, Dominique est là, pareille à une forteresse que rien ne fait 
tomber. Camper sur ses deux pieds, le corps arqué, toujours prête à faire front. 
Année après année. On la sent forte refusant de laisser échapper ses fragilités, 
ses zones d’ombres qu’elle regrettait tout de suite. Une femme assurée, dans tout 
ce que cela représente de complexités. Elle sait être charmeuse et d’un sourire 
résistant vous conduire là où elle le souhaite, ponctuant l’instant de mots justes 
tout en contrôlant ses réponses. Une femme dans toute sa maturité qui porte en 
elle une sorte de théâtre intime où se confrontent forces et faiblesses et où ses 
failles se dissimulent à force d’énergie. 

Elle aurait pourtant pu, des centaines de fois, chaque jour, fuir sans que je 
ne puisse lui en vouloir. Par une simple lettre. Une porte que l’on claque. Un 
coup de téléphone lointain… Elle aurait pu. Sans jamais le faire.  

Qu’aurais-je fait si je m’étais retrouvé à cette même place ?  
Serais-je parti, mettant en avant que je n’étais pas prêt à m’engager ?  
Que je n’étais pas l’homme qu’elle méritait et dont elle aurait besoin ? Trop 

égoïste, trop lâche certainement… Ou serais-je resté un temps, par pitié pour 
m’enfuir un peu plus tard, par peur… 

Je sais que l’on tend à entourer ses côtés obscurs d’un magnifique papier-
cadeau, mais ce n’est jamais qu’un emballage magique qui se déchire aux 
entournures quand le moment est venu d’être soi-même et de se révéler… Ce 
n’est qu’utopie de croire que tout se passera bien, que l’on sera le plus fort, que 
l’on a concentré assez d’amour  pour continuer ensemble… Il y a toujours un 
avant…et un après, devant lequel chacun se découvre. On épure chaque chose 
pour ne plus voir que l’essentiel. On fait avec ce qu’il reste, un mouchoir posé 
sur nos douleurs. On essaie d’effacer les souvenirs trop lourds, de ne pas 
regarder les anciennes photos, de ne pas évoquer les fous rires, les instants 
légers. Et encore moins l’avenir…  

 
Le décor était donc planté. Ménage à trois: Dominique, moi…et elle.  
Nous formions un trio inséparable, mais elle s’octroyait la plus grande  

place dans nos jours. Elle m’obligeait à avancer à son rythme, suivant ses 



propres choix, ses sautes d’humeur, apparaissant avec violence quand on  ne 
l’attendait plus.  

Elle s’était accaparée mon corps, se dilatant en exigeant d’être reconnue 
afin de ne pas mettre en doute sa supériorité. 

Je ne la nommerais pourtant pas. Ce serait lui faire trop d’honneur, la 
légitimer. Lui donner vie et puissance. Elle ne mérite rien. Elle n’est rien. La 
désigner reviendrait à me dire qu’elle aurait réussi à acquérir une légitimité. Elle 
s’y appuierait alors, se renforcerait pour mieux me détruire, induisant  un 
possible pouvoir sur chaque être.  

Devoir l’accompagner ne signifiait pas non plus que j’en étais devenu son 
sujet. Je voulais la maîtriser, aider mon corps à se défendre par tous les moyens 
qui se trouveraient à ma portée, exacerbant ma lutte par une scrupuleuse 
insoumission. 

Elle ne sera jamais rien qu’une chose insignifiante. Petite et limitée. 
Fausse. Elle ne sera jamais reine. Et si un jour par une chance improbable, elle 
prenait le pas sur ma vie, je ne lui laisserais jamais le plaisir de planter la 
première pelletée de terre pour creuser ma tombe. Jamais. Je choisirai le 
moment, le lieu, la façon de partir. J’ai trop d’images de cette fin qu’elle impose. 
Lascive, assidue, endurante, se prélassant entre les draps blancs d’un lit 
d’hôpital afin que l’on puisse contempler le pouvoir qu’elle avait sur le corps 
comme si elle l’auto digérait avec délice. 

 Je refuse cette lente agonie. Je n’accepterais jamais qu’elle décide de ce 
jour à ma place, de prendre la décision finale ! Choisir encore. Et finir en 
vainqueur, comme un pied de nez à celle qui n’aura eu qu’un seul but tout au 
long de mon existence , celui de me mettre à terre. Ou en terre… J’imagine 
qu’elle se croit nécessairement victorieuse, mais de toutes les batailles qu’elle 
m’aura fait  livrer, je gagnerai la dernière. C’est une question de fierté. L’unique 
que je me permettrai. 

Mais avant ce jour, la vie est là.  
 
 
 
 



 
 
Après ma sortie de l’hôpital, Dominique et moi avons dû nous définir de 

nouveaux repères. Sans oser les nommer. Il nous fallait réapprendre, en silence, 
un peu comme des enfants qui font leurs premiers pas en se cognant aux choses 
que l’on devrait abandonner. Malgré tout, les regrets de chacun restaient bloqués 
au fond de nos gorges. Rien ne sortait.  

J’avais réintégré l’appartement, bardé de médicaments qui ne soignaient 
rien et mon travail n’était plus véritablement une de mes priorités. Que 
laisserais-je comme trace après tout ? Rien. Rien d'inaltérable, de grandiose ou 
même d’indispensable. En tout état de cause, ce n’était pas le plus important. Je 
ne devais donc en aucun cas en garder de regret…et pourtant, rien n’est aussi 
simple que ça. Les années qui allaient passer me ramèneraient invariablement à 
regarder cette existence qui continuait par l’interposition d’un écran de 
télévision. Ceux dont j’avais partagé la vie étaient là, debout, traçant leur route 
d’artistes. 

 Mais…je n’en étais pas encore là  à cette époque… 
 
 Tout m’apparaissait dans une sorte de brouillard cotonneux dans lequel je 

ne pouvais me définir. J’avais des sentiments contraires, mal posés. Je n’arrivais 
pas véritablement à intégrer l’authenticité de cette maladie. Alors, j’occultais. 
J’ignorais consciemment les informations qui étaient à ma portée, comme 
distrait devant les mots.  Je la savais pourtant au fond de moi qui s’emparait de 
mon corps, impassible face à l’effroi qu’elle inspirait si souvent. 

J’ingérais mes médicaments comme de banales aspirines. Une simple 
migraine. Ma seule priorité était cette vie qu’il me fallait emplir, remplir jusqu’à 
la faire déborder. Attraper le temps, emmagasiner. Un besoin avide  

 Le compte à rebours était là. Les secondes défilaient, et mes lendemains 
s’amenuisaient. J’avais perdu assez de temps maintenant. Je voulais profiter de 
la vie ! 

 Mais profiter, comment?  
Je ne pourrai jamais manger plus que mon corps n’acceptait, dépenser plus 

que ce que j’avais, voir plus que ce que mes yeux apercevaient ! Ce ne serait 



qu’un amoncellement de plus, une fuite en avant qui ne laisserait rien d’essentiel 
derrière moi.  

Mon importance véritable était en fait, ailleurs, tout près. Tellement près 
que je l’ignorais, vivant auprès des personnes qui m’étaient les plus précieuses 
sans jamais prendre le temps de leur faire savoir à quel point ils m’étaient 
importants… Dire aux gens que l’on aime…combien on les aime… 

Faut-il être au bord du précipice pour s’en apercevoir ? 
Pour mon père, il était désormais trop tard… 
Décidément, rien ne passait. 
 
 

 


