témoignage

Hommage à mon père
Claude,
Tu vas me manquer, Claude. Tu es parti pour
un long voyage, mais tu ne pars pas seul car
l’amour de toute ta famille t’accompagne. Tu
ne nous laisses pas seuls non plus, car tu es partout. Tu es maintenant libre de toute entrave,
tu seras toujours au cœur de ma vie.
et je suis heureuse pour ça. C’est un grand
Tu m’as offert en cadeau l’amour de la lec- réconfort, pour moi, de savoir que ton esprit
ture; tu as nourri mon amour de la nature; de grand sage curieux ne connaît plus aucune
tu as partagé mon amour de la peinture; tu limite.
m’as accompagnée dans mes explorations,
inspirée dans mes projets, soutenue dans mes Bon voyage, Claude. Merci à toi, mon père que
difficultés, guidée dans mes doutes, épaulée j’aime, pour ces 42 belles années qu’on a partaquand j’avais besoin de me sentir un peu plus gées ensemble.
Je veux te dire merci. Merci d’avoir été un père
aimant, un complice, un conseiller et un grand
ami. Tu m’as offert une merveilleuse famille qui
sera toujours au cœur de ma vie, et toi-même,

forte. Tu as toujours su me faire rire, me faire
réfléchir, me faire remettre en question mes Ta fille, Chantale
convictions.
Tu m’as enseigné à quel point il est essentiel
de savoir demander de l’aide et accepter celle
qui nous est offerte. Tu m’as appris qu’il faut
affronter ses peurs pour avancer. Tu m’as montré que le monde est bien plus que ce que mes
yeux peuvent en voir. Tu as ouvert mon esprit
en m’aidant à accepter l’incertitude. Avec une
grande patience, tu m’as enseigné le droit de
changer d’idée, de laisser évoluer ma pensée
et ma vision de la vie. Tu m’as aimée telle que
je suis.
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