Vivre sans toi, mon William chéri, je ne sais pas et ne saurai jamais !!
Tu es mon fils, tant désiré et que j’ai eu la chance de mettre au monde par une belle
année de janvier 1988 .2 années auparavant naquit ta sœur Cyrielle, nous l’avions
attendue si longtemps et puis après, tout c’est enchaîné et je suis devenue la Maman la
plus heureuse du monde « le choix du roi » me disait-on, vous en avez de la chance ….
Je ne vivais que pour vous donner le meilleur de moi-même en vous assurant le bienêtre mais aussi une bonne éducation, une belle réussite, tous nos espoirs de maman.
Je te regardais grandir et devenir chaque jour un jeune homme formidable
Je me sentais si proche de toi, nous pensions de la même manière, étions prêts à rendre
toujours service, sans calcul, spontanément, parce que nous étions comme ça !!!!
William, tu me manques chaque jour davantage, depuis ce jour tragique où tout a
basculé si brutalement je ne sais plus vraiment où je vais, j’ai l’impression de te
chercher, de t’attendre
La porte va s’ouvrir et tu vas revenir, avec ton grand sourire et ta si belle voix !!
Alors je vais, je viens, j’essaye de me reconstruire car je sais que tu ne voudrais pas
d’une Maman malheureuse, malade, inconsolable ……
Mais tu me connais et quelque part tu dois m’aider,
Comme je n’ai même pas pu t’embrasser, te soigner, te consoler, je me suis promis de
faire tout ce que je pourrai pour te défendre !!!!
Tous tes amis, tes professeurs, tes parents, se mobilisent pour que tu continues à Vivre
Cette énergie me permet de mettre un pas devant l’autre et de créer pour toi mon fils
chéri
Une belle victoire en faisant valoir les valeurs de citoyen que notre monde semble
oublier
Pour que ta mort, si brutale et celles de tant d’innocents comme toi, ne tombe pas dans
l’oubli ……….
Tu es la lumière de ma vie et le restera jusqu’à mon dernier souffle
Pour toi, pour Cyrielle, pour ton Dudd Chéri,
Je ferai de mon mieux pour continuer à VIVRE
Ta maman qui t’aime tant
Aline

