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Mon bataclan à moi et tous les jours d'après. En mémoire de toi.
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Pour toi ma puce
à toi mon fils
pour qui mon amour est puissant
à Nath’, Kika, Max
Hugo
et bien sûr à ma famille
toute ma famille
et Angie Maelle Coralie
à tes amis
tous tes amis
et à Seb
Flo, Christophe
Chantal

CAROLINE
Caro
Carotte
Minette
Petite mangouste
Autobox
Bonhomme
Rayon de soleil
Beaux yeux
Pitichat

Planque-toi ma puce
Planque-toi
Cache-toi
Mais non il n’y a pas de raison, tout va bien.
Vendredi 13 novembre 2015
En cette fin de vendredi, après une éreintante après-midi de boulot à animer
des ateliers pour les enfants de 6 à 11 ans, nous nous préparions pour aller passer
un week-end détente-travail-partage-connaissance du groupe. Allez, qui va avec
qui, quelle est la route, l’adresse à marquer sur le GPS, tous les bagages dans la
voiture et nous voilà partis pour ce gîte dans les monts du Lyonnais pour un
week-end que j’appréhendais. Seule « vieille » parmi tous ces jeunes ! Mais tous
m’ont demandé de venir participer, alors me voilà partie, nous voilà partis
chantant, discutant, rigolant…
Arrivés dans les monts, route barrée, course de voitures, il nous faut
contourner la colline. Oui, mais par où passer ? On descend, on se renseigne, un
gentil monsieur du coin nous explique le raccourci, ouf, on ne perdra pas trop de
temps.
Arrivée au gîte. Waouh !
Super bonne impression. Chalet en bois, perdu au milieu de nulle part. Déco
très sympa, grande pièce à vivre, deux dortoirs avec dans chacun des alcôves ou
petits coins douillets ! Le choix est fait, un pour les filles, un pour les garçons.
Oui mais moi, euh, bof, pas envie de partager la fête des jeunes jusqu’à point
d’heure…
— Madame ! De plus il y a un petit appartement en contrebas de chez nous,
pour vous madame, peut-être voulez-vous venir voir ?
— Oh oui, avec plaisir !
Et là, merveille, une chambre toute en bois. Une jolie commode sur laquelle
sont posées des bougies. La déco de la salle de bain est vraiment zen. Tout est
délicat. De vraies vacances ! Le week-end s’annonce douillet.
— Hey les jeunes, celle-là, elle est pour moi !
Installation de chacun, préparation du dîner, Trois garçons se sont posés et la
musique nous entoure. Je me pose près d’eux et profite.
Environ 21h30 : info sur un téléphone portable : « Oh dis donc, zut, il y a un
attentat à Paris au stade de France. »
―Oh non pas encore, font chier.

Je me retourne, me dirige vers mon portable en charge.
―Planque-toi, planque-toi ma puce, cache-toi.
Et puis, non, ce n’est pas la peine, tu n’es pas là-bas.
La soirée continue.
Musique. Ces jeunes sont vraiment doués. En plus, c’est un son tranquille.
Guitare, flûte à bec, Pendant ce temps-là la batterie s’installe. C’est plus long.
— Je voudrais faire des photos light painting, qui veut ? On se met chez les
garçons !
Les jeunes commencent et puis, quelques photos plus tard…
— Allez, à mon tour. Toute seule. Je voudrais que vous me fassiez deux ailes
d’ange.
Et c’est parti, deux ailes d’ange à ta maman pendant que toi tu les rejoignais
vraiment, ma puce.
Déjà tu m’accompagnais ma min’. Déjà tu me préparais. En douceur, sans que
je le sache.
Aujourd’hui, 6 février 2016, je réalise que toute cette douceur qui m’a
accompagnée ce vendredi 13 au soir et le samedi matin, ce devait être toi. Car tu
étais déjà partie ma puce, tu n’étais déjà plus de ce monde. Tu avais, toi, déjà,
reçu en vrai tes ailes d’ange.
Dans le même temps, tes amis se sont démenés sur Facebook, Tweeter et
autres pour te chercher.

Retour vers le salon, retour vers la musique. Tranquille dans le fauteuil à
écouter ces jeunes. Bien-être, plénitude.

Allez, il se fait tard, au dodo.
— Salut les jeunes. Belle et bonne soirée. À demain.
Me voilà dans mon antre bien tranquille, calme et sereine. Une bonne douche,
un bon bouquin. Nuit paisible.

