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Encore une journée sans
toi, mon frère
Et si finalement la route ne m'avait pas tout pris...
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PRÉAMBULE
Cet ouvrage a pour vocation de vous transmettre mon récit d’un
événement tragique qui est survenu dans ma vie. Aussi traumatisant qu’il
fût, il aura été le déclencheur pour que ma vie se transforme à tout jamais.
Afin de préserver l’intégrité de chacun des personnages, j’ai choisi de
modifier leurs prénoms.
Au-delà d’un simple exutoire, il constitue surtout un ultime hommage que
je souhaite rendre à cet être cher qui n’aura pas eu la même chance que nous
autres, de ressortir vivant de cet accident.
Je le dédie donc, en tout premier lieu, à Billy, afin d’honorer sa mémoire.

UN MOT DE LA PLUME
C’est par ce que les cartésiens nomment pudiquement « un concours de
circonstances » ou encore « le hasard » que j’ai découvert Charlie et son
histoire.
J’ai la certitude que ma rencontre avec cette jeune femme qui m’a tout de
suite subjuguée par sa force d’âme, n’avait rien d’une coïncidence.
En ce jour de février 2019, c’est une réelle claque doublée d’une
magnifique leçon de vie que je recevais. Par 3 fois, l’histoire de Charlie
m’était contée, à travers des articles de formes, de provenances et de dates
totalement différentes. Trois fois, en une seule journée, sans pour autant
partir en quête de cette information ! De quoi interpeller ma curiosité !
Comme tout un chacun, le récit de son accident et les conséquences qu’il
a engendrées m’ont fait ressentir un mélange d’émotions, allant de la
stupeur à l’admiration, en passant par le respect le plus total.
Le dernier article que j’ai lu ce jour-là se terminait ainsi : « Aujourd’hui,
Charlie recherche la plume qui saura raconter son histoire ». À cet instant,
j’oublie toute considération cartésienne et je choisis de contacter Charlie en
lui proposant mes services d’Écrivain Public.
Rien n’était gagné, car, selon moi, ce genre de partenariat ne peut exister
que si un feeling réciproque se ressent.
Et ce fut le cas dès notre première rencontre ! Je venais de découvrir une
personne qui partage les mêmes valeurs de résilience et de transmission que
moi. Une personne qui, par son éveil spirituel, a réussi à mettre un sens sur
tout ce qui venait de lui arriver et a choisi d’en tirer les leçons positives qui
en découlent.
Au fil des entretiens, j’ai reçu la confirmation que notre rencontre n’était
en rien le fruit du hasard.
Je souhaite exprimer ma reconnaissance envers Charlie, pour m’avoir
accordé sa confiance en me laissant retranscrire les cinq années qu’elle vient

de traverser avec tant de force.

Gaëlle D.

POÈME À BILLY
Tu sais mon Billy c’est pour toi que j’écris.
Je t’écris de mon lit ce soir Billy,
Nos soirées sont désormais orphelines depuis ton absence.
Je voudrais ressentir encore la joie d’avoir une telle complicité avec
quelqu’un, comme celle qu’on avait.
Je voudrais ressentir encore cette joie une dernière fois.
Je t’écris pour tous ces moments de lumière que tu m’as apportés
Je t’écris pour toutes ces apparitions angéliques que tu fais dans chacun de
mes songes.
Je t’écris pour qu’à travers mes mots tu continues à vivre.
Alors n’importe où tu peux être désormais je fais tout pour te garder à mes
côtés.
N’importe où tu peux être désormais je fais tout pour que tu continues
d’exister.
Je t’ai écrit ce soir Billy pour te dire merci.
Merci d’avoir ébloui ma vie.
Je t’ai écrit ce soir Billy car mettre des mots sur mes maux c’est ma
thérapie.
Mes regrets ?
Ne pas avoir humé une dernière fois ton subtil parfum.
Ne pas avoir plongé une dernière fois mon regard sombre dans tes iris azur.
Ne pas avoir déposé un dernier baiser sur ta joue.
Alors que ce repos éternel t’apporte tout l’apaisement que tu mérites.
On se retrouvera mon Fifou tôt ou tard.
Dors mon bel ange, nos retrouvailles sont le bonheur qui subsistera à
jamais.

Le bonheur infini.

MENS SANA IN CORPORE SANO
J’avais bien fait rire mes invités pour cette soirée que je leur annonçais
placée sous le signe du fameux adage « Un esprit sain dans un corps sain »
(« Mens sana in corpore sano » pour les puristes). C’est sûr que, moi, du
haut de mes 23 ans, et de mon sentiment que rien ne pourrait m’arriver –
surtout du moment que j’étais entourée de ma fine équipe – j’avais tendance
à donner une image plutôt tournée vers les plaisirs habituels de soirées entre
jeunes ! Cette période pendant laquelle les excès semblent aussi naturels que
les fous rires que l’on échange.
N’empêche que mes invités avaient répondu présents ce soir-là encore, et
mon petit appartement de Provins fut rapidement comblé d’âmes en quête
d’un bon moment de franches rigolades, autour de nos crudités et jus de
fruits et légumes en tous genres ! En avant les carottes, tomates et autres
concombres ! ! Fiestaaaaa !
Ma meilleure amie, Émilie, faisait partie des convives, et cela faisait
plusieurs fois qu’elle essayait de me dire que Loïc cherchait à me joindre sur
mon téléphone…Pffff ! ! Après l’embrouille de l’autre jour, je n’avais
franchement pas envie d’entendre parler de lui ce soir-là ! ! Émilie insiste, et
me dit qu’il aimerait passer chez moi pour qu’on s’explique sur cette prise
de tête … Je finis par accepter…. « Mais il est hors de question qu’il mette
les pieds chez moi ! ! ».
Je me rends compte, avec le recul, que mon intuition cherchait à me
mettre en garde à ce moment-là….J’aurais probablement dû prêter plus
attention à ce message…

LES 4 ÉLÉMENTS – AUTOMNE 2013
Je suis originaire de Troyes, dans l’Aube (comme le précise un certain
humoriste local), et cela faisait quelques mois que j’habitais Provins, joli
bourg de Seine-et-Marne.
Ma meilleure amie, Émilie, vivait à quelques pas de chez moi.
C’est elle qui m’a présenté Billy, un jour, dans la rue comme ça….Elle ne
se doutait sûrement pas de la puissante amitié fusionnelle que cette
rencontre occasionnerait.
Par la même occasion, elle m’a présenté Adrien.
J’avais 23 ans, Billy en avait 20, Émilie et Adrien 31 ans et nous formions
un groupe de 4 jeunes très unis. On se retrouvait systématiquement pour des
soirées, des virées dans les bistrots. Notre sortie de prédilection : c’était de
se retrouver sur les remparts de Provins, nous y avions notre banc attitré !
J’avais un caractère assez enjoué, enthousiaste, déluré… Bref, on me
décrivait facilement comme « fofolle ». Pour autant, j’avais suffisamment la
tête sur les épaules pour occuper un poste d’Assistante d’Education, au
collège de Provins. Lorsque nous passions nos journées tous les 4, elles
étaient consacrées à discuter, échanger, délirer, …
Billy s’est parfois réveillé chez Émilie, les idées un peu brouillonnes, en
demandant « Bah, elle est où Lilie ? ? »… J’étais tout simplement en train
d’essayer de dissimuler – à l’aide de mes lunettes de soleil - la grosse
fatigue liée à l’une de ces soirées folles, face à des élèves ados qui étaient
loin d’être dupes…
Nous avions choisi de nous attribuer des petits surnoms mignons, c’est
ainsi que Billy était notre « Fifou », et Émilie et moi étions ses « Fifolles ».
Il était si beau (blond aux yeux bleus) qu’on en venait à le taquiner
lorsqu’il nous disait qu’il peinait à trouver une chérie. Il était tellement
dédié à ses amis, qu’il privilégiait ses relations amicales à ses conquêtes
amoureuses. Je me souviens de cette maturité qu’il présentait, du haut de ses

