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Cher(e)s Philippe, Marie-Laure et Charlotte, mais aussi tous les membres de la
famille que l'on a pu croiser, et les autres,
Ce matin, j'ai passé du temps à regarder les photos et vidéos d'Huguette que vous
avez eu la gentillesse de mettre en ligne.
On ne l'oubliera pas, soyez en sûrs !
Je ne l'avais pas vue depuis longtemps mais entre rires et larmes j'ai retrouvé cette
grande bonne femme que j'ai eu la chance de rencontrer.
Oui, c'était une chance que ce premier après-midi passé avec elle et Marie-Laure à
éplucher des coings, des kilos de coings ! Elle était dans le chagrin d'avoir perdu
son mari très récemment - Philippe, tu revenais d'une visite au cimetière avec elle mais la vie continuait, et il s'agissait de faire des confitures ! Et puis Marie-Laure
tournant le dos, un pétillement a surgi dans le regard d'Huguette lorsqu'elle m'a
soufflé : "c'est la première fois que Philippe me présente une jeune fille !...tout
arrive !". La tristesse s'était momentanément dissipée devant les promesses de
l'avenir : j'étais bluffée et ces instants sont restés gravés dans ma mémoire. Je crois
que je n'ai plus jamais épluché un coing sans penser à Huguette ... et pas parce que
c'est chiant d'éplucher des coings !
Il y a eu bien d'autres moments et des anecdotes que j'ai retrouvé notamment dans
la vidéo de Charlotte (une très très riche idée que cette vidéo ! Bravo !)
Alors voilà, vous n'avez pas hérité des diamants (encore une anecdote solidement
gravée) puisqu'ils ont servi à sauver Jean et Suzanne, mais vous et tous ceux qui
l'ont approchée, ont reçu bien d'autres richesses de la part d'Huguette. Vous le
savez mais ce sera bien de s'en rappeler dans les moments où la tristesse réémerge.
Huguette a bien encore 100 ans devant elle pour vivre dans les coeurs !
(...)

