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Prologue

N’y a-t-il pas parmi vous des lecteurs qui ont perdu un 
être cher à leur cœur ?

Je suis à peu près certaine que la réponse est oui, et nous 
sommes malheureusement si nombreux à être concernés et à 
entendre en boucle cette phrase absurde : ça passera avec le 
temps... Faux ! C’est la vie qui continue, mais différemment, en 
ayant l’impression d’avoir perdu une partie de soi à tout jamais. 
On se sent détruit, anéanti, incomplet, telle cette célèbre cita-
tion d’Alphonse de Lamartine : « Un être vous manque et tout 
est dépeuplé. »

Le chagrin, la colère, le manque, la solitude : voilà toutes 
sortes de sentiments naturels liés au choc émotionnel de la dis-
parition de la personne que nous sommes amenés à surmonter 
au quotidien. C’est justement parce qu’on a envie d’être seul 
qu’il est, bien que contradictoire, vital d’être entouré ; que ce 
soit par de la famille ou encore des amis proches, et ce pour 
éviter de sombrer dans une dépression post-traumatique, nous 
le savons tous si bien au fond de nous, et pourtant...

Entamer une thérapie chez un psychiatre ou encore un 
psychologue ? Essayer les séances d’hypnose ou encore la tech-
nique de l’EMDR (processus en 8 phases ayant des effets simulta-
nés sur le corps, le mental et les émotions) ? Pourquoi pas! Pour 
ma part, j’ai choisi de rendre hommage à celle qui m’a donné la 
vie il y a 41 ans et à qui je dois ma passion pour la littérature en 
décidant « d’aller voir derrière le mur », comme l’exprime si bien 
Mike Horn dans cette citation. Vous vous demandez sûrement 
ce qui m’a poussée à rédiger cet ouvrage, et bien je vais vous 
l’expliquer !
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Après avoir beaucoup pleuré, d’ailleurs je pleure encore, 
j’avais besoin pour estomper ma souffrance de me replonger 
dans le passé. Après avoir étudié les archives familiales, lu des 
documents, retrouvé des photos, questionné les membres prin-
cipaux de ma famille ; je me suis mise à écrire : la voilà ma thé-
rapie !

Malgré mon manque de confiance en moi ; c’est ainsi que 
j’ose me lancer un défi qui est celui de me mettre à la place de 
celle qui a été mon modèle de savoir, de force et de courage 
pour vous faire partager et ressentir au mieux ses émotions, en 
vous narrant l’histoire de sa vie avec les étapes importantes et 
surtout en soulignant les épreuves à surmonter et les décisions 
extrêmement délicates à prendre lors de la dernière année de 
sa vie, là où tout s’est précipité.

À toi ma p’tite Maman que j’aime à tout jamais,
Espérant que de là où tu es, cette biographie, en toute 

simplicité, te rende fière de ta vie...
Merci par avance de me pardonner mes maladresses, s’il 

y en a.

« Ma chère Maman, je voulais te remercier de m’avoir 
donné l’audace de m’engager dans cette aventure d’écriture ; 
laquelle m’a permis de libérer mes émotions et d’apprendre des 
faits intéressants sur notre famille ».

Signé : ta dévouée Aurélie



7

Chapitre 1 
Quelques souvenirs jusqu’à mes 20 ans

Je suis née le 10 février 1942 dans une commune située 
dans le sud-ouest de la France, j’ai un frère et une sœur. Ayant 
perdu ma maman très jeune, à peine plus âgée de 2 ans, j’ai 
vécu au départ chez mon père puis chez mon frère. Même si 
je n’ai pas de souvenirs, sa disparition fut tragique étant donné 
qu’elle a perdu la vie lorsqu’elle a été renversée par un camion 
de résistants.

Par ces faits, vous conviendrez que mon enfance n’a pas 
été un long fleuve tranquille, et aussi sachez qu’à cette époque-
là, les valeurs de l’éducation n’étaient pas les mêmes qu’au-
jourd’hui et que la discipline était de rigueur. N’oublions pas que 
d’un point de vue historique nous vivions sous l’occupation alle-
mande, qu’il se produisait fréquemment des bombardements, 
la Seconde Guerre mondiale n’ayant pris fin qu’en 1945. La vie 
en France se caractérisait alors par la pénurie et la répression et 
en même temps mon père faisait de son mieux pour subvenir à 
mes besoins.

Cependant, j’ai grandi sans ma maman à mes côtés donc 
avec un indéniable manque d’affection et de repère féminin. 
Quelle fillette n’a jamais rêvé de rencontrer son prince char-
mant ? Rendons-nous à l’évidence : ce que nous souhaitons 
au plus profond de nous est d’accéder au chemin du bonheur 
en construisant une famille aimante, entourés de notre âme 
sœur et de nos enfants représentant le fruit de notre amour. 
En attendant, j’allais à l’école et juste pour l’anecdote, la blouse 
était obligatoire, ce qui est l’équivalent de l’uniforme aux jours 
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d’aujourd’hui dans les établissements d’enseignement privé uni-
quement.

Nous aspirons tous à une carrière professionnelle stimu-
lante qui nous pousse à donner le meilleur de nous-mêmes : 
n’est-il pas ? À ce propos, mon passe-temps favori aura été la 
lecture et l’écriture ; ce qui a contribué à mon excellent niveau 
en orthographe, sans vouloir me vanter. Je me suis montrée 
assidue pendant ma scolarité. Tels les propos de Mouctar Keïta : 
« La plus belle passerelle pour atteindre la connaissance est la 
lecture. »

Au vu de mon côté littéraire confirmé par l’obtention de 
diplômes et la réussite à certains concours, vous aurez compris, 
amis lecteurs, que je m’orientais vers un métier en lien avec les 
lettres, que je vous laisserai découvrir par la suite, et qui n’existe 
plus au moment où vous me lisez.

Les années passant, je suis devenue une adolescente qui 
étudiait la semaine et aimait sortir les week-ends (avec l’autori-
sation de mon papa bien sûr), puis une jeune femme qui a fait 
ses premières expériences dans la vie, toujours avec des envies, 
des projets plein la tête, et puis un jour ma vie de femme com-
mença...
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Chapitre 2 
La rencontre (en 1963)

Du haut de mes 21 printemps, j’avais un travail de bureau 
avec ma meilleure amie Annie la semaine et je profitais de 
mon temps libre les samedis et dimanches. Les moyens de 
transport que j’utilisais correspondaient au train (1,20 ancien 
franc le trajet Saintes-Montils) et à la mobylette pour laquelle 
j’avais souscrit une assurance. Comme vous le savez, dans les 
années 60, la valeur monétaire correspondait à l’ancien franc : 
rien à voir avec l’euro ! Dire que la vie était moins chère ? Oui et 
non, plutôt proportionnelle aux salaires durant cette période. 
Dans mon cas, le montant mensuel du mien ne dépassait pas les 
400 anciens francs. Pour exemple concret, je mentionnerai ma 
liste de courses du 6 janvier 1963 comprenant : endives, pain, 
galettes, mayonnaise, œufs, chocolat, le tout pour un coût de 3 
anciens francs ! Incroyable, mais vrai !

Comme loisirs de prédilection, je citerais l’écriture (un 
courrier par jour au minimum), les pique-niques au bord du lac 
avec mes copains et copines, ou encore les séances de cinéma 
tel que le film dramatique réalisé par Mario Bonnard : « Les 
anges aux mains noires », mais ce que je préférais par-dessus 
tout, c’était les bals populaires.

Rien à voir avec les discothèques d’aujourd’hui où tout 
se joue sur l’apparence et où danse rime trop souvent avec ab-
sorption d’alcool fort et parfois de drogue. À l’opposé, ces bals 
se trouvaient être un lieu propice aux rencontres sincères, aux 
discussions et au partage de culture. Cependant, contrairement 
à maintenant, il était mal vu de trop flirter, papillonner avant le 
mariage, et ce afin de ne pas déshonorer sa famille, son sang.
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C’est alors que ce 1er décembre 1963, après un déjeu-
ner chez des amis de la famille qui s’est terminé par une belote, 
je m’apprêtais à me rendre à un bal qui se déroulait dans « la 
Maison du Peuple ». Ce soir-là, je fis la connaissance d’un homme 
merveilleux, Paul, qui, sans le savoir, allait dans un futur proche 
devenir mon époux. Beau brun aux yeux bleus, doté d’un cha-
risme incroyable, nos regards se sont croisés et on a été amené 
à se parler et à danser une bonne partie de la soirée et de la nuit. 
Il me raconta alors qu’appartenant au corps de l’armée de l’air, il 
revenait d’Allemagne où il avait passé deux ans. Je n’ose même 
pas imaginer les choses horribles qu’il a dû vivre là-bas ! Drôle 
de coïncidence : figurez-vous qu’on est nés la même année, à 
neuf jours d’écart !

Le destin ? Le hasard ? Les deux ? Dieu seul le sait ! Telle 
la pensée d’Arisko d’Amour : « Peut-être qu’on se rencontre par 
hasard ou par le jeu du destin. Et puis on reste ni par hasard, ni 
par jeu, mais par choix. » Cela dit, on se fréquenta régulièrement 
et Paul, bien accepté par ma famille, venait souvent déjeuner à 
la maison et me faisait quelquefois la surprise de m’attendre à la 
sortie de mon travail.

Quel homme attentionné ! Je me sentais chanceuse, et 
profitais de chaque moment passé auprès de lui. « Carpe diem : 
seize the day », telle était ma philosophie. Nos sentiments l’un 
envers l’autre ne cessaient de grandir au fil des jours et je pense 
pouvoir vous confier que nous étions amoureux !


