
L’amour de la famille
La vie n’est pas toujours un long fleuve tranquille… mais elle sait parfois nous écrire des histoires 
merveilleuses, pour peu que nous sachions faire preuve d’un peu d’audace (cf. le journal précédent) et que 
nous sachions également être des acteurs plutôt que des spectateurs…

J ’avoue, je ne suis pas très à l’aise en ce 

vendredi de mars 2016… Aujourd’hui, 

j’ai rendez-vous avec une inconnue. Pas 

à l’aise, et en même temps très excité ! 

En fait, cette inconnue est ma cousine, 

une cousine que je ne connais pas, que 

je n’ai jamais rencontrée. Depuis trois 

mois, nous échangeons un peu sur In-

ternet et le « courant » passe bien… Nous 

avons envie d’en savoir davantage l’un 

et l’autre, l’un sur l’autre.

J’ai retrouvé Nathalie en faisant des re-

cherches généalogiques. J’avais, dans 

ma tendre enfance, entendu parler de 

ses parents et grands-parents par les 

miens. Mais nos deux familles ne se fré-

quentaient pas. Quelle belle surprise, en 

fouillant dans les archives familiales, de 

trouver trace de Nathalie et de sa petite 

famille. Qui est-elle ? Qui sont-ils ? Que 

va-t-elle penser de moi ?

Il est l’heure ! La voici qui arrive face à 

moi, d’un pas dynamique et un large 

sourire aux lèvres. À ma grande joie, 

nous nous embrassons comme si nous 

étions des amis de longue date ! Son 

« Bonjour-comment-vas-tu ? » est très 

chaleureux, et rien que d’en parler ici, 

j’en suis encore très ému ! Nous dis-

cutons à bâtons rompus, déjà depuis 

plus d’une heure autour d’un petit café, 

lorsque sa famille nous rejoint (un mari 

et deux enfants). Là encore, je ressens 

une sensation bizarre, comme si nous 

nous étions quittés la veille… Nous 

étions, les uns, les autres, heureux de 

nous « retrouver » !

Depuis ce jour, nous avons pris soins de 

nous revoir régulièrement. Nous nous 

sommes découverts, nous nous sommes 

écoutés, appréciés. Nous avons partagé 

des moments tristes et heureux. Nous 

nous sommes offerts des cadeaux à 

l’occasion de diverses rencontres…

je dirais de beaux cadeaux, d’une valeur 

beaucoup plus symbolique que finan-

cière, comme pour nous montrer com-

bien nous sommes importants l’un pour 

l’autre, et combien notre attachement 

est fort.

Tout cela n’est certainement pas arrivé 

par hasard, j’en suis intimement persua-

dé, mais aujourd’hui encore, je me pose 

cette question : « mais pourquoi nous 

aimons-nous autant, nous qui étions 

de véritables inconnus, il y a quelques 

mois encore ? ». C’est, quoiqu’il en soit, 

une très belle histoire.

Tout dernièrement, Nathalie et son mari 

m’ont fait un très beau cadeau, comme 

preuve de leur grande affection envers 

moi : je deviendrai bientôt le parrain de 

Valentine, leur fille cadette.
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L’apprentissage de l’amour…
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