
…

 

Vous souhaitez savoir ce que nous avons pensé de cette rencontre avec vous… 

Sachez, tout d’abord, combien nous étions intimidés. Heureusement pour nous, 

la rencontre s’est déroulée en « terre connue » ! Cela nous a enlevé un peu de 

pression… 

Nous nous sentions tellement petits, petites face à vous… Qu’avions-nous 

d’intéressant à partager ?... Vous avez une telle expérience de la Vie ! 

Nous sommes donc rentrés, sur la pointe des pieds, dans cette grande salle de 

Conférences, ouverte seulement pour parler de « choses sérieuses ».  

Puis, nous vous avons découverts!  

Vos visages. Vos yeux rieurs. Vos bras tendus. Vos sourires chaleureux… Cela 

nous a mis à l’aise. 

 

Ensuite, le repas nous a placés à vos côtés. Nous avons laissé trainer nos 

oreilles sur la nappe, sur vos épaules…  

Nous avons ri, beaucoup ! Vos récits nous ont bluffés. Waouuuuuuh ! Nous 

avons mangé avec des rock stars !!!!! 

 

Toutefois, certains de vos récits nous ont bousculés, émus, interrogés… 

L’Histoire n’a pas été « tendre » avec vous… Et c’est peu de le dire !  

La Seconde Guerre Mondiale vous a infligé des souffrances que nous peinons 

à nous représenter.  

Mais au lieu de vous disloquer, ces tragédies vous ont donné une telle Force ! 

 

Indéniablement, des leçons à méditer…  

Nous n’avons pas connu la Guerre… Pourtant les périodes lugubres traversées 

nous laissent un goût amer de lutte sans fin dont nous n’en sortirons pas 

forcément vainqueurs.  

A quoi ressembleront nos lendemains ?  

 

Aussi vous écouter, nous apaise un peu, nous donne un peu de cette Force qui 

vous anime. 



Lorsque notre tour viendra, organiserons-nous des rencontres comme celle 

d’aujourd’hui ? Continuerons-nous à veiller les uns sur les autres ? Comme 

vous. Nous l’espérons très sincèrement !  

Que c’est beau l’Amitié, la vraie !  

Comme la vôtre ! 

 

Plus tard, nous nous rappellerons de cette journée et nous porterons un regard 

attendri sur les plus jeunes !  

Et surtout, nous n’oublierons pas de leur montrer que l’Espoir existe ! 

 

Un grand merci de nous avoir accueillis dans votre belle bande de 

Copains… 

 

A très bientôt ! 

 

Sharlie BIRD 

 

N.B. : J’ai rédigé ce texte en m’inspirant de nos différents échanges.  

Comme je suis fière d’eux et du 9¾ !  

 


