
Batiste,  

Tu sais déjà tout ce que je ressens pour toi, l’essentiel se dit avec le cœur et notre relation se vit à 

présent  au-delà des mots. 

Si je souhaite m’exprimer aujourd’hui c’est pour  transmettre à toutes les personnes présentes pour 

toi aujourd’hui un peu de ce que tu m’as transmis toi pendant ces années. 

Avant ton départ, je t’ai promis de rester forte et de profiter de la vie. Non pas sans toi mais avec toi, 

différemment mais toujours intensément. Vous tous ici présent vous vous demandez sans doute 

comment faire après un tel drame. Je vous répondrai simplement avec beaucoup d’amour et de 

confiance. Faites confiance à la vie même si elle vous parait injuste. Certaines choses ne peuvent être 

changées, la confrontation doit alors faire place à l’acceptation.  Faites confiance à la vie car, croyez-

moi, si vous le voulez, elle vous donnera le courage d’avancer et d’accepter ce qui est. Elle mettra sur 

votre chemin des trésors qui la rendront plus belle. Batiste, tu es un de ces trésors. Tu as, du haut de 

tes 7 ans, changé le destin de tellement de personnes. Toi Tu ne grandiras plus mais tu as nous a tous 

fait grandir. Merci. 

Merci aussi de nous avoir donné autant d’amour, de nous avoir fait prendre conscience de l’essentiel. 

Aujourd’’hui j’aimerais vous dire qu’il est important de  vous entourer des gens que vous aimez et qui 

vous aiment. Dites-leur, montrez leur, serrez les très fort. N’ayez pas peur d’aller vers ceux que vous 

aimez mais qui se sont éloignés, qu’elle qu’en soit la raison. Ne laissez pas les petits soucis de la vie 

détruire l’amour que vous portez aux autres. Je pense sincèrement que chacun d’entre nous a 

quelque chose de bon dans le cœur. Soyons indulgents envers les autres et nous-même et essayons 

de pardonner. Batiste, grâce à toi je peux à présent mettre la paix dans mon cœur et dire à Franco, à 

papa et à Marie que je les remercie.  

Le dernier message que je souhaite transmettre est un message de solidarité.  Lorsque nous avons 

appris ta maladie, nous nous sommes bien sur effondrés, persuadés de ne pas être capable de 

supporter cette épreuve. Mais vous tous nous avez tendu la main et tout est devenu alors plus 

supportable. Quand je dis vous, je m’adresse à notre famille, nos amis, les équipes de l’Uz, de 

l’Huderf, de Globulhome, notre super infirmière, les différentes associations, les personnes moins 

proches parfois même inconnues. Grâce à vous, le supportable a même parfois fait place aux rires et 

à la joie. Aujourd’hui Nous savons que votre main est toujours tendue et nous avons envie de 

continuer à sourire parce que la vie est belle.   

 

 Alors mon ange, pars tranquille et que ta nuit te soit éternellement douce… 

 

 

 

 

 



 

 

 


