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tout près du mien. J'aurais aimé être apaisée et jamais plus devoir répondre de qui de nous
avait raison.
J'ai avancé pourtant, le cœur brisé comme le tien, un fauve blessé en mal d'amour parmi les autres
et êtres humains.
Mais je suis là papa... Moi Nathalie et Marie-Claude, un si joli nom pour rappeler le tien. Nous
tous ici ensemble pour honorer ce que tu es, ce que je suis, ce que nous sommes, plus de regret
main dans la main. Ce matin vient vous dire... Il faut de l'ombre pour devenir quelqu'un de bien!
Je suis heureuse je peux le dire, je suis plus grande maintenant, toujours pas très parfaite tu
peux le dire, mais intelligente, je le vois bien. Maintenant toi le témoin, vois-tu comment je fais
de mon mieux? Je suis aimée et j'aime qui je deviens. La vraie richesse est qui nous sommes,
t'avais raison, je te le confirme, le matériel ne sert à rien. Je suis plus libre et je laisse libre,
j'apprends à m'offrir la sécurité dont j'ai besoin, je cherche à m'élever et à grandir et tout offrir
ce que je sais.
La vérité, je la demande, rien à cacher et tout se dire m'apprend à vivre et me soutient.
J'aime le courage, la volonté, la discipline, m'aimer un jour s'imposera.
Papa, maman, avec ma sœur je ris de tout, être fidèle et solidaire nous est venu de vous.
Merci pour ton sourire, ces rendez-vous étaient à nous.
Ta réserve cachait un être sensible, tu es parti tout seul, rempli de calme et en silence,
t'assurer que personne ne te retienne, comme un salut pour ton cœur fragile,
un baume pour lui et quitter dans son parfum.
T'en retourner et repartir, avec la fin de ce chapitre de cette histoire inscrite pour nous.
Merci pour mon esprit libre, qui voulait croire au grand amour. Merci, nos enfants sont beaux,
forts et brillants. Merci bel être caché, de nous avoir montré ton vrai visage, ta vraie beauté, de
celui qui n'a pas appris l'amour mais aura essayé de le donner, de nous l'offrir avant ta mort, notre
secret à nous, aujourd'hui à partager.
Je ne souhaite pas interférer ni dans vos vie, ni vos pensées, mon père a réussi son plan de
vie, le plan parfait était écrit!
Trente ans c'est quoi? Si j'ai connu la grâce... Une grâce offerte, l'amour, le vrai, sans doute gravé
de sur son cœur, sans doute gravé au sein du mien.
S.V.P Apprenez de nous. S.V.P Souvenez-vous
Si on le choisi, l'amour gagne toujours...Aimer, c'est si facile...
Je t'aime, je t'aime, je t'aime mon père, je t'aime papa Je t'aime, je t'aime, je t'aime ma chouette.
Nathalie Dussault-Desnoyers, 29 novembre 2012

