MATHIS, quand tu es né le 30 mai 2006, tu as fait le bonheur de tes parents. Et puis,
les mois ont passé et ils ont vite compris que tu serais un enfant différent. Alors
rapidement ils se sont dit que pour braver la tempête et savourer tout l’amour que ce
petit être descendu du ciel pouvait apporter, il fallait profiter de toi comme d’un autre
enfant. C’est d’ailleurs pourquoi le positif a largement pris le pas sur le négatif. Et
face aux difficultés et à la réalité, tu grandis en profitant de la vie : ballades à poney,
piscine, sorties au pal, marcher avec ton « motilo » te plaisaient trop !
Tu étais un petit garçon patient, attentif, si gentil, tu riais à chaque fois que l’on
chantait et alors ça tu adorais !
Tes parents te connaissaient par cœur, quand on arrêtait de te promener, tu savais
bien te faire comprendre avec ton air malicieux et tes jolis yeux bleus… il fallait
recommencer.
Bref, tout autour de toi était adapté et tu t’y sentais bien. L’amour réciproque avec tes
parents était flagrant. Tu les rendais heureux et eux savaient te choyer : jouer,
chanter, te faire danser, te promener autant d’activités qui te faisaient marrer.
Et puis, tu avais intégré ton école au Mayollet, là ils t’ont vraiment aidé à progresser.
Entre la maison et l’école, tout était parfait.
Et dimanche 22 Février 2015, nous sommes tous assommés par la nouvelle, après
plusieurs jours d’hôpital et de lutte acharnée, tu as décidé d’arrêter de te battre et a
cessé de respirer.
Ta disparition si soudaine nous ne pouvons l’imaginer.
Certains parleront sûrement de délivrance mais n’auront pas compris que toi, ce bel
enfant si attachant, ne demandait comme les autres qu’à devenir grand sous un toit
si aimant.
Si tu avais su parler, tu aurais peut être dit à Maman et Papa que le bonheur pour toi,
c’est d’avoir été aimé tel que tu étais. Et aimé, tu l’as été, quel courage forcené de
parents totalement impuissants que la vie n’a pas épargné. Voilà une épreuve de
plus à supporter et affronter.
Aurélie, Yannick, il n’y a pas de mot pour consoler votre chagrin et le courage que
vous allez encore devoir déployer pour surmonter cette absence, vous le trouverez
dans le souvenir des bons moments passés avec MATHIS.
Voles petit bonhomme, envoles toi vers un monde où tu trouveras le bonheur de
retrouver tes petits frères Léo et Timéo et chantes leur les plus belles chansons que
Maman et Papa t’ont si souvent fredonné.
A ton tour MATHIS à présent de chanter à tes parents :
www.youtube.com/watch?v=rh5bHR6liqo

