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23 - Réconfort
 

on a dit que la retraite l’avait tué, l’arrêt brutal du travail, l’inaction. Personne n’a dit qu’il a 
été ouvrier de 15 à 60 ans, qu’il ne restait rien de lui le jour où il a cessé le travail

 

on  a  dit  que  c’était  le  mieux,  que  la  mort  avait  été  une  délivrance  dans  le  fond,  voilà 
exactement ce qu’on a dit, une délivrance dans le fond, on a beaucoup parlé à sa place

 

on a dit qu’il n’a pas souffert, qu’il est mort dans son sommeil, comment sait-on qu’il ne s’est 
pas réveillé ? comment sait-on si on ne souffre pas dans nos rêves ?

 

on a dit qu’elle est mieux là où elle se trouve maintenant, qui préférerait être allongé dans 
cette boîte ?

 

on a dit que la mort, c’est surtout triste pour ceux qui restent, comme si l’important était ceux 
qui restent, comme si on voulait absolument ne pas penser à elle

 

on a dit  que maintenant il  faut tout lui  pardonner comme si la mort effaçait  les ardoises, 
comme si la mort emportait aussi la mémoire des vivants, moi je n’oublierai jamais ce qu’il 
m’a fait

 

on a dit qu’il était parti rejoindre Johanna, on ne sait pas du tout s’ils ont envie de remettre ça 
ces deux-là

 

on a dit qu’il était arrivé et on ne sait même pas s’il était parti

 

on a pensé qu’il serait heureux d’être enterré avec elle, on n’en finit plus de se mettre à sa 
place, on n’en finit plus de penser à son bonheur, à sa joie, à son plaisir, il faut vraiment que 
l’on ait besoin de détourner nos pensées de l’essentiel

 

on a dit que le travail de deuil allait pouvoir commencer, on emploie ce mot de travail, comme 
une chose à faire, à déboulonner lentement, à classer, à ordonner et ensuite, hop, le travail est 
fait, on débauche du deuil, on rentre à la maison en laissant les soucis du deuil dernière nous, 
les vacances nous feront décompresser du deuil

 

on a dit que la mort était comme un voyage, comme une croisière, comme un envol, on ne dit 
pas qu’il détestait s’éloigner de chez lui 

 

on a dit qu’elle serait contente de tous nous voir réunis, qu’elle aurait aimé ces fleurs, qu’elle 
n’aimerait pas nous voir pleurer, qu’elle aurait été touchée par les lettres, qu’elle aimerait une 
messe, qu’elle aurait adoré se sentir entourée, on a tant et tant et tant dit qu’on a oublié à quel 
point elle tenait au silence 


