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Je dois vous dire que je suis une personne 
qui médite depuis longtemps et ce que je vais vous 
raconter va vous paraître insensé pour certains, 
peut-être, même surréaliste pour d’autres, mais 
je peux vous assurer que j’ai toute ma tête, les 
pieds bien sur terre, voire ancrés dans la terre, et 
je suis une personne pragmatique.

Mais ce que j’ai vécu, je le vis encore 
aujourd’hui…









Le drame
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Je suis une maman aimante de ses trois 
garçons et je vais vous parler de Mon Ange, mon 
rebelle.

Mon Ange est un garçon doux, gentil. 
Jusque-là, tout va bien, rien à dire, mais, à 
l’adolescence, il est devenu rebelle. Il est devenu 
aigri, contre la société, contre tout, en fait…

Il y a eu des moments difficiles, mais avec 
moi c’était différent, j’arrivais à discuter avec lui 
et je le calmais de ses colères. Il était conflictuel 
sur beaucoup de sujets, mais nous arrivions à 
gérer tous les deux.

Et puis, un 22 février, nous venions de 
déjeuner en famille avec mes trois amours, 
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mes trois fils. Leur père et moi étions malades 
(bronchite), mais nous étions heureux d’être tous 
ensemble.

En partant rejoindre des amis, Mon Ange 
me dit « à ce soir m’man », comme il aimait 
m’appeler…

Vers 15 heures environ, on frappe à la porte. 
Une personne vient nous avertir qu’il y a eu un 
accident à la sortie du village et que Mon Ange 
était certainement dans la voiture… Terriblement 
angoissée et inquiète, je demande à son père d’y 
aller pour être sûre qu’il est dans la voiture…

En attendant, je tourne en rond et, pour 
tout vous dire, croyante ou pas… vous priez…

Les minutes s’éternisent, voire se 
transforment en heures. Attendre, attendre… 
Imaginez ce qui se passe dans ma tête…


